
LETTRE D’INFORMATION N°1 - 2021

Chère Madame, Cher Monsieur,
Voici un an que le nouveau conseil municipal a été installé suite aux élections municipales de 2020. Nous sommes 6 élus qui siégeons 
dans l’ensemble des commissions thématiques municipales et travaillons pour porter auprès des élus de la majorité un autre regard 
sur les dossiers municipaux.
Durant cette année, nous avons été assidus et avons fait de nombreuses interventions. Aussi, il nous est apparu important de pouvoir 
vous rapporter nous-mêmes certaines de nos prises de positions, ou contributions, sous un autre angle que celui du magazine munici-
pal. En effet, la majorité n’est pas toujours ouverte à la concertation et à l’écoute de nos propositions. Malgré des effets de communi-
cation, la majorité ne montre pas la volonté d’impulser un nouvel élan ; déroulant des projets déjà actés lors du précédent mandat. Les 
idées originales manquent cruellement, les différentes consultations sont menées frileusement et les commissions de travail présidées 
par les adjoints relèvent plus souvent d’exposés de décisions déjà tranchées que de propositions à débattre. 
Nous nous étions engagés à rester proches de vous, des Pacéennes et des Pacéens. Cette lettre d’information se veut aussi être une 
invitation à nous contacter et à nous faire remonter vos idées, vos préoccupations.
Plus que jamais, nous restons à votre écoute et En Action pour Pacé.

Les Conseillers municipaux

Loïc Le FurIngrid Simonessa Johann Caillard Sophie Bataille Sandrine Confino Guillaume Lucet

MOBILITÉ 
Rennes Métropole a présenté le Plan Mobilité 2021-2030 qui fait ressortir pour Pacé le « manque de cohérence du schéma de circulation »,  
« l’utilisation de la voiture à l’intérieur de la commune est de 43 %, »  : un taux nettement plus élevé que dans la plupart des communes métro-
politaines. 50% des pacéens interrogés estiment « la sécurité » comme étant leur préoccupation principale contre 36 % dans d’autres villes. 
Sans surprise, le rapport alerte sur des points noirs connus de longue date : « le centre-bourg et le giratoire du Ponant ». La traversée du bourg 
n’a cessé d’apparaître ces dix dernières années comme le premier sujet d’inquiétude des parents souhaitant que leurs enfants rejoignent à pied 
ou à vélo les écoles, les collèges et les activités de loisirs. Depuis notre élection, nous avons régulièrement pointé ces deux points noirs. Le rap-
port parle d’un « centre devenu trop petit et trop favorable à la voiture ». Il conclut qu’un « schéma directeur vélo intra-communal » permettrait de  
« sécuriser les déplacements doux » et « d’augmenter l’usage du vélo grâce à un réseau maillé et lisible ». Il préconise également la mise en place d’un  
« plan piéton ». Pourquoi se refuser à apporter ou expérimenter des aménagements ponctuels dans le centre-bourg ? Aussi, nous proposons :

⟩⟩  la création d’une commission mixte : mairie, usagers, établissements scolaires sur ces sujets
⟩⟩  la mise en place sans attendre d’un urbanisme tactique proposant des aménagements provisoires sécures et conviviaux
⟩⟩  un engagement concret de la mairie sur ces sujets et des actions de promotion et de sensibilisation, il n’est jamais trop tard !

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ 
Ce sujet qui devient primordial aujourd’hui devrait s’imposer dans tous les domaines gérés par la municipalité. Il est traité à Pacé de façon spora-
dique avec de grandes disparités sans une vraie politique d’ensemble. Mener une politique de transition écologique appelle une stratégie globale 
programmée dans tous les domaines. La nouvelle équipe promeut tout à la fois un éco-quartier mais goudronne encore les places de parking, met en 
œuvre des défis énergie mais fournit des tablettes numériques neuves à tous les élus, organise un forum de l’énergie et de l’habitat mais construit 
la nouvelle salle de sport en béton, préserve la flore sauvage dans certains quartiers mais pas dans d’autres... Le saupoudrage d’actions ne 
fait pas une ville en transition et c’est regrettable.



MÉDIATHÈQUE 2025 
Une réflexion à huis clos a démarré sur la rénovation de la médiathèque qui ne répond plus aux besoins des Pacéens depuis quelques années. Nous 
avions dans notre programme imaginé un projet de tiers-lieu, qui se veut être des formes innovantes pour répondre aux besoins culturels nouveaux 
mais plus largement être un lieu de rencontre à visée socio-culturelle. La majorité prend ce dossier à l’envers, sans y mettre d’ambition. 
En effet, avant même d’avoir défini le devenir sur le fond de la médiathèque, elle a fixé son agrandissement à 500m² pour un budget de 1.5 M€. 
Pour qui, pour quoi faire, quels nouveaux services seront intégrés, que veut-on vraiment faire de ce nouvel espace ? A l’instar de l’Ecole de 
musique, ce projet aurait aussi pu être intercommunal et porté par le SYRENOR qui a la compétence culture et lecture publique. Cela 
aurait permis de lui donner une autre envergure en mutualisant les moyens humains et les ressources des 8 communes.
 

PISCINE INTERCOMMUNALE
Nous avons des inquiétudes sur le dossier de la piscine intercommunale qui va de revers en revers depuis des années. Après s’être convaincu d’un 
montage juridique en 2019, marche arrière toute fin 2020 par la majorité, pour revenir à une construction en maîtrise d’ouvrage pour un budget 
de 10 M€ (projet initial estimé à 15 M€) et déjà 200 000 € de frais d’étude et d’indemnités perdus. Bien sûr nous souhaitons que les élèves des 
écoles et des collèges puissent avoir accès aux cours de natation. Aussi, espérons que la hausse importante des coûts de construction et le projet 
de construction d’une nouvelle piscine à 24 M€ à Villejean (à 5 km de Pacé !) ne fragilisent pas ce projet. Cet exemple montre que les équipe-
ments aquatiques devraient être envisagés à l’échelle métropolitaine, la majorité ne semble pourtant pas s’être manifestée 
auprès de Rennes Métropole. Notre vœu pour la prise en charge des cours de natation pour les élèves a lui été retenu.
 

MARCHÉ DU MERCREDI 
Nous avons participé aux échanges de la commission du marché hebdomadaire sur le changement de règlement et les nouvelles attributions des 
places. Ce marché a peu évolué comparativement à la croissance démographique de la commune. Le nombre de places allouées par activité est 
un frein à l’installation de nouveaux marchands et producteurs locaux. Nous proposons qu’une enquête soit menée pour évaluer les 
attentes des pacéens et des marchands.

Lors de nos permanences en mairie

enactionpourpace@gmail.com

PLAN MERCREDI ET PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 
Le projet éducatif territorial regroupe au sein d’un comité de pilotage présidé par la mairie, les nombreux acteurs qui entourent les enfants sur les 
différents temps de l’année : école, centre de loisirs, activités sportives et culturelles… Pourtant les acteurs et partenaires principaux n’ont pas 
été sollicités pour le nouveau PEDT 2021-2024. Aucun travail commun, aucun groupe thématique ces derniers mois pour prendre 
en compte les idées, attentes et suggestions des associations ou parents d’élèves. Le document a même été validé en Commission 
Affaires scolaires avant sa présentation au Comité ! Ceci nous interroge sur le souhait de faire évoluer les dispositifs en faveur des jeunes et la 
place laissée à la concertation.  

POUR UN LYCÉE À PACÉ 
Nous avons formulé un vœu lors d’un Conseil municipal afin que Pacé se porte candidate à l’accueil d’un lycée. En effet, les deux équipes 
avaient inscrit ce dossier dans leur programme électoral, il s’agissait donc de formaliser officiellement par un vote unanime cette candidature.  
Peu à l’aise, la majorité a voté contre ce vœu pour des motifs incompréhensibles, alors que ce sujet devait faire consensus.

COMMENT NOUS SUIVRE 
ET NOUS CONTACTER 

Retrouvez 
nos tribunes 
dans le Vivre à Pacé
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Construire, modifier son logementQuelles règles suivre ?
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