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Compte-rendu de la réunion plénière du 16 octobre 2017 

 

Présents : Roland MALLARD, Guy HUBERT, Daniel BEZIER, Jean-Claude HERVY, Alain MAZERY, Alain 

GRIMAUD, Germain CHARIER, Jean-Yves HAULBERT, Gilbert BLANCHARD, Claude GETIN, Georges 

SOURGET, Jean-Pierre BUTHION, Pierrick LANUEL, Sébastien JENNEQUIN, Marie-Hélène SEROUX, 

François LEGENTILHOMME, Joël DEMY, Florent MAHE, Véronique MOYON, Sylvain ROBERT, Joseph 

PELE, Sophie FEYRY, Anne STERVINOU 

Excusés : Marianne YOU, Monique MAZERY, Michel PERRAIS, Philippe JOUNY, Jean-Louis 

BLANCHARD. 

 

 

Préambule :  

 Après un tour de table, Roland MALLARD rappelle, notamment pour les nouveaux participants, 

l’organisation du Conseil de développement en 3 collèges (Institutionnels, Associations et Habitants) 

et son fonctionnement basé sur le travail de commissions thématiques.  

 

1) Actualités du Conseil de développement 

 

 Commission « Energies Renouvelables », présentée par Alain MAZERY 

Cf. diaporama ci-joint 

En ce qui concerne les réflexions menées sur le site d’une ancienne décharge à Notre Dame de 

Grâce,  le conseil de développement s’était penché sur la faisabilité d’une installation de panneaux 

photovoltaïques sur le site de Peslan.  

Ce projet est actuellement à l’étude par  l’entreprise JPEE et le SYDELA. 

Monsieur Robert, Maire de Guenrouët, informe le conseil, que suite au courrier commun, Mairie de 

Guenrouët, CCPSG et Sydela, adressé à VEOLIA (gestionnaire du site),  une réunion est programmée 

le 8 novembre prochain avec les propriétaires des parcelles du site. Les membres du conseil de 

développement seront invités et tenus informés. 
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Sur la Touche aux Thébauds, l’autre site anciennement occupé par la décharge, le conseil de 

développement s’est rapproché de la Chambre d’agriculture, afin d’étudier de quelle manière le site 

pourrait être réhabilité.  

Un projet de plantations serait envisageable. 

Le conseil de développement doit contacter l’agro-campus à Rennes et leur proposer un sujet 

d’études sur le site. 

La commission se réunira le 23 octobre prochain afin de préciser le projet à présenter aux étudiants 

d’agro-campus. 

Joseph PELE, adjoint au Maire de Guenrouët, est intéressé par la démarche du conseil de 

développement. Il précise l’importance de bien étudier la faisabilité financière du projet. 

 

 Travail inter CD sur les mobilités, présenté par Roland MALLARD 

Face à la problématique de transport, notamment par rapport aux déplacements Domicile-Travail, 

les Conseils de développement du bassin de Saint-Nazaire  ont convenu de travailler ensemble, en 

s’appuyant sur une zone d’activités par territoire afin d’identifier les problèmes rencontrés ou pas, 

par les entreprises et leurs salariés. 

Ce travail a pris la forme d’un questionnaire s’adressant aux chefs d’entreprises et salariés installés 

dans des zones d’activités déterminées par chaque conseil de développement. Pour le Pays de Pont-

Château, les ZA ciblées pour l’enquête sont les ZA de Pont-château (Abbaye et Landas) et la zone de 

la Pommeraie à Missillac. Une première diffusion du questionnaire a été faite via le CERPS, 4 

entreprises ont répondu. Une relance va être faite par voie dématérialisée, avec une date limite des 

retours au 15/12/2017. 

Georges SOURGET, fait remarquer que le périmètre de l’étude, couvre des territoires disparates, 

notamment par rapport à l’offre de transport public. 

L’objectif est de faire ressortir des grandes tendances dans les habitudes de déplacement, et il sera 

tenu compte des particularités de chaque territoire. 

 

 Commission « foncier agricole et urbanisme » présentée par Daniel BEZIER 

Daniel BEZIER rappelle l’importance économique de l’agriculture et sa prise en compte dans les 

documents d’urbanisme. Le travail commandé par la Communauté de communes à la chambre 

d’agriculture est bien avancé, des réunions d’agriculteurs par communes se dérouleront jusqu’en 

novembre. Véronique MOYON informa le conseil qu’une restitution est prévue fin 2017, un comité 

de suivi sera alors mis en place afin de travailler sur le plan d’actions ? Le CD sera associé. 

 

 Programme LEADER, présenta par Sophie FEYRY 

Le dernier comité de programmation s’est déroulé le 12 octobre dernier 
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Cf. diaporama ci-joint 

 

2) Election Président et Vice-président 

Roland MALLARD  confirme son souhait de rester membre du CD, mais souhaite quitter, pour des 

raisons personnelles et professionnelles, le poste de président qu’il occupait depuis 4 années. 

Impliqué depuis 2008 dans le Conseil de développement, Roland MALLARD se réjouit de 

l’augmentation du nombre des membres  et du travail  des commissions. Il regrette toutefois 

l’absence de représentants des chambres consulaires, malgré plusieurs prises de contact, et 

souhaite plus d’implication des membres dans les commissions de travail. 

 

 Election Président 

Germain CHARIER, représentant le CERPS,  est candidat au poste de Président. 

Germain CHARIER, est élu à l’unanimité des votants présents 

 

Après avoir remercié Roland MALLARD et les membres présents, Germain CHARIER, souhaite 

pour ce nouveau mandat, renforcer les liens avec les élus communautaires et la communication 

vers les citoyens. 

Il propose une réunion débat sur le fonctionnement du CD, le lundi 20 novembre à 20h00. 

 

 Election Vice-président 

L’élection du vice-président sera organisée ultérieurement.  

 

   

 

 


