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Ce rapport est édité en conformité avec les arti cles L 1411-13, L 2312-1, 
L 2224-5 et L 5211-39 du Code des collecti vités territoriales.

  RONAN SALAÜN
  PRÉSIDENT 

Bonjour, 
Comme tous les ans, le SMICTOM Valcobreizh 
fait son bilan. Ce rapport d’acti vités que vous 
avez sous les yeux met en chiff res et en 
tableaux les missions, les acti ons, le bilan, les 
fi nances de notre collecti vité.
Comme tous les ans, on mesure le coût 
du service, la producti on de déchets sur 
le territoire, combien et comment nous 
cherchons à en limiter la producti on et à 
valoriser au mieux ceux que nous collectons. 
Et quelles initi ati ves nous avons su mett re en 
œuvre pour diminuer le volume de déchets, 
pour initi er de nouvelles fi lières les valorisant 
mieux, pour maîtriser nos coûts, etc.
Alors, que dire de 2021 ? Vous lirez, plus loin, 
tout ce qui a été fait, tous ces chiff res, ces 
tableaux, ces indicateurs. Mais je ti ens, ici, 
à rappeler que ce sont nos agents, acteurs 
impliqués du service public, qui concréti sent 
les orientati ons prises par les élus. Et nous 
leur devons la qualité du service public de 
gesti on des déchets de notre territoire. 

Aussi, je veux les remercier de leur 
engagement, de leur implicati on, 
de leur travail quoti dien au 
service de notre territoire, de nos 
habitants, de nous tous. 
Je vous laisserai découvrir dans 
les pages qui suivent ce qu’a été 
l’année 2021. Juste mett re un 
focus en un mot sur quelques 
nouveautés qui ont fait 2021 pour le SMICTOM Valcobreizh : la 
convergence des redevances, la fi n des sacs jaunes remplacés par 
des bacs, l’extension du tri sélecti f à tout le territoire, la collecte 
de ces bacs jaunes à la quinzaine, l’élaborati on et le début de 
la mise en œuvre de notre PLPDMA (Plan Local de Préventi on 
des Déchets Ménagers et Assimilés), la créati on du concept de 
«  vide-déchett erie » et ses premiers succès, la réhabilitati on de 
la déchèterie de Combourg… Il y en a tant. Et cela ne s’arrête pas. 
2022 succède à 2021 et les perspecti ves pour cett e nouvelle année 
fl eurissent. Mais gardons cela pour l’an prochain. 

Je vous souhaite une bonne lecture, instructi ve, étonnante, 
enrichissante. 

EDITORIAL
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Histoire et missions 

Le SMICTOM VALCOBREIZH est né de la fusion 
au 1er janvier 2020 de deux SMICTOM : celui des 
Forêts et celui d’Ille et Rance.

Après avoir débuté leur rapprochement en 2015, le 
SMICTOM des Forêts et le SMICTOM d’Ille et Rance 
ont fusionné au 1er janvier 2020. 

Service public de gestion des déchets, le SMICTOM 
VALCOBREIZH  regroupe 52 communes et près de 
95 000 habitants, issus de cinq communautés de 
communes. 

Par délégation des communautés de 
communes, le SMICTOM est compétent pour : 

• la prévention
• la pré-collecte 
• la collecte des ordures 

ménagères résiduelles
• la collecte des déchets 

recyclables
• la gestion des déchèteries
• la gestion de la redevance 
• le tri et le traitement
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* Syndicat Mixte des Pays de Rance et de la Baie (voir p19)
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Territoire 

94 820
c’est le nombre d’habitants total 

sur le territoire au 1er janvier 2021

+ 2,4 % 
c’est l’évolution de la population 

par rapport à 2020

Sens-
de-Bretagne

Saint-Aubin-du-Cormier

Déchèteries du SMICTOM VALCOBREIZH

Déchèteries du SMICTOM du Pays de Fougères 
(convention d’accès aux déchèteries pour certaines communes)

Déchèterie de Saint-Malo Agglomération 
(convention d’accès aux déchèteries pour certaines communes)

Miniac-Morvan
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* source Insee

COMMUNES Population 
totale 2021

Andouillé-Neuville 955

Aubigné 487

Bonnemain 1 564

Cardroc 602

Chasné-sur-Illet 1 626

Combourg 6 105

Cuguen 848

Dingé 1 662

Dourdain 1 216

Ercé-près-Liffré 1 984

Feins 1 033

Gahard 1 549

Guipel 1 740

Hédé-Bazouges 2 301

Irodouër 2 300

La Baussaine 683
La Bouëxière 4 627
La Chapelle-aux-Fitzméens 834

Le périmètre d’intervention du SMICTOM couvre 52 communes réparties sur cinq communautés de communes. 
Au 1er janvier 2021*, on compte 2 238 habitants de plus par rapport à 2020, soit une évolution de 2,4%. 

COMMUNES Population 
totale 2021

La Mézière 5 092

Langouët 608

Lanrigan 157

Les Iffs 285

Liffré 8 086

Livré-sur-Changeon 1 759

Longaulnay 622

Lourmais 329

Meillac 1 948

Melesse 7 065

Mesnil-Roc’h 4 411

Montreuil-le-Gast 2 016

Montreuil-sur-Ille 2 425

Mouazé 1 737

Plesder 796

Pleugueneuc 1 954

Québriac 1 615
Romazy 251

COMMUNES Population 
totale 2021

Saint-Aubin d’Aubigné 3 998

Saint-Brieuc-des-Iffs 340

Saint-Domineuc 2 611

Saint-Germain-sur-Ille 977

Saint-Gondran 583

Saint-Léger-des-Prés 294

Saint-Médard-sur-Ille 1 345

Saint-Pern 1 061

Saint-Symphorien 650

Saint-Thual 968

Tinténiac 3 930

Tréméheuc 359

Tréverien 918

Trimer 213

Vieux-Vy-sur-Couesnon 1 251

Vignoc 2 050

TOTAL 94 820
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Comité syndical

Premier organe délibérant, le comité syndical est composé de 34 délégués ti tulaires et 18 
suppléants élus pour six ans. Ces élus représentent cinq communautés de communes. Le 
comité syndical se réunit environ tous les deux mois. 
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Titulaires :  
Philippe MORIN
Jean-Luc LEGRAND
Vincent DAUNAY
France LEMAITRE
Sébastien DELABROISE
François BORDIN
Georges DUMAS
Erick MASSON
Benoît SOHIER
Anaïs SALIS
Serge MILLET
Eric BARBY
Suppléants : 
Christian VEYRE
Johann MORIN
Joëla GRIFFON
Pierre SORAIS
Vincent MELCION
Laurent ETIENNE

Liffré Cormier Communauté :

Communauté de communes
Val d’Ille-Aubigné :

Titulaire : 
Patrick BESNARD
Suppléant : 
Christian HUBERT

Communauté de communes 
Saint-Méen-Montauban :

Communauté de communes 
Bretagne Romantique :

Titulaires :  
Philippe COEUR-QUÊTIN
Isabelle JOUCAN
Jean-Pierre GOUPIL
Philippe ESNAULT
Patrice DUMAS
Anne MARGOLIS
Ginette EON-MARCHIX
Jacques RICHARD
Bertrand LEGENDRE
Françoise RUFFAULT
Yves DESMIDT
Raymond BERTHELOT
Suppléants : 
Jean-Claude PANNETIER
Jean-Charles GRUEL
Stéphane BODINAUD
Frédéric BOUGEOT
Stéphane MESLIF
Pascal DEWASMES

Titulaires :  
Ronan SALAÜN
Emma LECANU
Yannick DANTON
Jean-Pierre DAVENEL
Patricia CORNU
Isabelle GAUTIER
Olivier BARBETTE
Suppléants : 
Claire BRIDEL
Mickaël COIRRE
Philippe ROCHER
François BEAUGENDRE

Voici les membres du comité syndical au 31 décembre 2021 :

Communauté de communes 
Couesnon Marches de Bretagne :

Titulaires :
Marie-Laure PEZZOLA
Jean-Claude HARLÉ
Suppléant : 
Vivien HANOT
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février

2021-01 Modalité d’identification des participants
2021-02 Approbation du compte rendu du 16 décembre 2020
2021-03 Approbation du règlement intérieur du comité syndical
2021-04 Désignation d’un représentant au SMPRB
2021-05 Création d’un CHSCT
2021-06 Décision modificative n°1
2021-07 Promesse de bail emphytéotique BRETI SUN ISDND
2021-08 Accompagnement au pilotage financier
2021-09 Tarif horaire pour intervention du personnel auprès de tiers
2021-10 Approbation convention CET SMICTOM Pays de Vilaine

2021-11 Adhésion au service du délégué à la protection des données 
CDG35
2021-12 Autorisation de lancer une consultation pour l’acquisition 
d’une BOM
2021-13 Autorisation de lancer une consultation acquisition colonnes 
enterrées
2021-14 Avenant au marché de Saint-Aubin d’Aubigné
2021-15 Approbation du diagnostic pour l’élaboration du PLPDMA
2021-16 Projet d’implantation unité de démantelement de matelas

2021-17 Modalité d’identification des participants
2021-18 Approbation du compte rendu du 10 février 2021
2021-19 Mise à jour du tableau des effectifs à partir du 25 mars 2021
2021-20 Exonération des professionnels en période de fermeture
2021-21 Renouvellement convention OCAD3E lampes

2021-22 Renouvellement convention OCAD3E DEEE
2021-23 Conventionnements avec les associations de parents d’élèves 
pour le papier
2021-24 Renouvellement adhésion association B2E

2021-25 Modalité d’identification des participants
2021-26 Approbation du compte rendu du 24 mars 2021
2021-27 Compte de gestion 2020
2021-28 Compte administratif 2020
2021-29 Décision modificative n°2

2021-30 Modification du règlement intérieur
2021-31 Mise à jour du tableau des effectifs
2021-32 Autorisation de lancer une consultation marché essence
2021-33 Autorisation de lancer une consultation marché carburant

NUMÉRO DE DÉLIBÉRATION-INTITULÉ 

Délibérations du comité syndical en 2021

2021-34 Modalité d’identification des participants
2021-35 Approbation du compte rendu du 21 avril 2021
2021-36 Décision modificative n°3 au BP 2021
2021-37 Rapport annuel d’activité 2020
2021-38 PLPDMA : constitution de la commission consultative de suivi 
et d’élaboration 
2021-39 Candidature appel à projet Ademe Région réemploi réutilisation
2021-40 Convention tripartite de co-exploitation du site ICPE Bois de 
Chinsève centrale photovoltaïque

2021-41 Mise à jour tableau des effectifs
2021-42 Actualisation délibération régime indemnitaire - Prime d’astreinte
2021-43 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires
2021-44 Admissions en non-valeur
2021-45 Avenant en moins value au marché AO 03 2016 transfert et tri 
des emballages
2021-46 Demande de remise gracieuse jugement CRC
2021-47 Attribution marché de carburant

21
avril

23 
juin

24
mars

DATE 
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 22
septembre

2021-48 Approbation du compte rendu du 23 juin 2021
2021-49 Rapport annuel 2020 du SMPRB
2021-50 Approbation des nouveaux statuts du SMPRB
2021-51 Plan d’action PLPDMA
2021-52 Modernisation des déchèteries - demandes de soutiens à 
l’investissement
2021-53 Décision modificative n°4 au BP 2021
2021-54 Autorisation de lancement d’un marché pour l’acquisition 
de bennes à ordures ménagères
2021-55 Contractualisation avec CITEO

2021-56 Acquisition d’une parcelle à Combourg
2021-57 Acquisition d’une parcelle à Saint-Aubin d’Aubigné - an-
cienne décharge
2021-58 Délibération instaurant le télétravail
2021-59 Actualisation de la délibération relative au régime indem-
nitaire
2021-60 Autorisation et conditions de remisage à domicile de vé-
hicule de service
2021-61 Voeu sur la santé au travail

 24 
novembre

2021-62 Approbation du compte rendu du 22 septembre 2021
2021-63 Débat d’orientations budgétaires
2021-64 Décision modificative n°5 au BP 2021
2021-65 Modalité de déploiement des points d’apport volontaire
2021-66 Autorisation pour recruter un adjoint au directeur du pôle 
technique

2021-67 Modification du règlement de facturation pour les non-mé-
nagers
2021-68 Convention d’utilisation d’une station GNV
2021-69 PLPDMA  - Proposition d’un nouveau service visant à réduire 
à la source les déchets végétaux

2021-70 Approbation du compte rendu du 24 novembre 2021
2021-71 Vote du budget primitif 2022
2021-72 Tarifs 2022 du SMICTOM VALCOBREIZH
2021-73 Convention de coopération avec le SMPRB
2021-74 Désignation d’un nouveau délégué au SMPRB
2021-75 Tarif horaire pour intervention du personnel du SMICTOM 
auprès de tiers

2021-76 Avenant majoration du taux de cotisation contrat groupe 
CDG 35 
2021-77 Attribution du marché des assurances
2021-78 Autorisation de lancement marché acquisition camion 
polybenne occasion
2021-79 Cession de deux véhicules BOM réformés

 15 
décembre

NUMÉRO DE DÉLIBÉRATION-INTITULÉ DATE 
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Le comité délègue au bureau syndical une partie de ses missions comme le suivi financier, le 
fonctionnement  du syndicat, la planification et le suivi des projets en cours. Le bureau se réunit tous 
les quinze jours environ.  En parallèle, cinq commissions sont chargées de proposer des orientations 
et axes de travail aux membres du comité syndical.

Bureau syndical 

Ronan
SALAÜN
(Liffré-Cormier 
Communauté)

(CC Bretagne 
Romantique)

(Val d’Ille 
Aubigné)

Patrice 
DUMAS

Georges 
DUMAS

PRÉSIDENT 1ER VICE-PRÉSIDENT

En charge de la prévention, 
de l’évitement des déchets, 
du développement durable 
et du suivi réglementaire

(Liffré-Cormier 
Communauté)

Emma
LECANU

3E VICE-PRÉSIDENTE

En charge de la relation 
citoyenne, de l’accueil-rede-
vance et de la communication

En charge des ressources 
humaines et de la collecte

2E VICE-PRÉSIDENT

Serge 
MILLET

En charge des finances et 
des moyens généraux

4E VICE-PRÉSIDENT

(CC Val d’Ille 
Aubigné)

En charge des déchèteries 
et des travaux

5E VICE-PRÉSIDENTE

(CC Bretagne 
Romantique)

Ginette 
ÉON-

MARCHIX
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Organigramme

directeur.rice général.e des services assistant.e

PRÉSIDENT

1 ETP 1 ETP 

79
c’est le nombre d’agents 

travaillant au SMICTOM au 31 décembre 2021
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65 ETP
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Service 
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adjoint.e
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Pôle technique
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St-Aubin d’Aubigné
Chef.fe de service

Antenne de 
Tinténiac

Chef.fe de service

Assistant.e 
RH

Service 
Finances

Directeur.rice 
du Pôle 

administrati f
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Matériel roulant de collecte 
Type de véhicule Année Kilométrage 

au 1er/01/2021
Kilométrage 
au 31/12/21

Km 
parcourus 

Consommation carburant 
                              en L / an 

Renault 26 tonnes 2018 126 625 176 772 50 147 34 697 69

Renault 26 tonnes 2016 220 111 271 138 51 027 44 972 88

Renault 16 tonnes 2016 211 003 251 512 40 509 31 671 78

Renault 26 tonnes 2012 215 990 242 773 26 783 21 048 79

Renault 26 tonnes 2013 226 262 246 298 20 036 13 695 68

Renault 26 tonnes 2017 125 960 160 274 34 314 26 086 76

Renault 26 tonnes 2017 120 684 160 291 39 607 28 652 72

Renault 26 tonnes 2002 384 476 385 711 1 235 752 61

Renault 26 tonnes 2013 202 618 214 677 12 059 6 129 51

Renault 26 tonnes 2019 44 760 96 280 51 520 32 675 63

Renault 26 tonnes 2021 457 7 606 7 149 4 972 70

Scania 26 tonnes 2013 202 616 214 677 12 061 6 123 51

Véhicule de location 30 651 32 072 1 421 909 64

Total 347 868 252 381 74

Porteur bas de quai de déchèteries 2018 202 540 288 587 26 047 29 746 35

Porteur grue Renault 26 t 2021 0 7 302 7 302 7 231 99

Porteur grue ampliroll Volvo 26 t 2010 362 312 396 162 33 850 18 930 56

Porteur grue ampliroll Renault 32 t 2017 174 058 212 183 38 125 20 174 53

Porteur ampliroll Volvo 26 t 2007 999 414 1 030 112 30 698 12 367 40

Porteur ampliroll Renault 26 t 2020 65 555 131 766 66 211 27 756 42

Total 202 233 116 204 54

347 868 
comme le nombre de km 

parcourus en 2021 
par les camions bennes

17

550 101 
comme le nombre de km 

parcourus en 2021 
par l’ensemble des véhicules 

de collecte

368 585 
comme le nombre de litres 
de carburant consommés 

en 2021 par l’ensemble des 
véhicules de collecte



Organisation des collectes 

Collecte des ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères résiduelles 
s’effectue en bacs roulants une fois par semaine, 
en régie par le service « collecte » des antennes de 
Saint-Aubin d’Aubigné et Tinténiac. 
Collecte du tri sélectif
Jusqu’à la fin du printemps 2021, la collecte du tri 
sélectif s’est effectuée en sacs jaunes en porte à 
porte avant que le SMICTOM dote progressivement 
les ménagers de bacs à couvercle jaune (individuels 
ou collectifs) à partir d’avril 2021.
Au 1er mai 2021, la fréquence de collecte du tri 
sélectif a été harmonisée sur l’ensemble du territoire. 
Depuis cette date, la collecte est réalisée tous les 
quinze jours sur l’ensemble du territoire,  générant 
ainsi moins d’émissions de CO2 et permettant une 
maîtrise des coûts pour le SMICTOM. 
Comme l’anné précédente, le SMICTOM VALCOBREIZH 
est parvenu, en 2021, à maintenir un service de 
collecte de qualité malgré la crise sanitaire. 

18
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La collecte des ordures 
ménagères s’eff ectue chaque 
semaine en porte à porte 
dans les 52 communes. Sur 
certaines d’entre elles, des  
Points d’Apport Volontaires 
(PAV) ont été installés dans 
les zones nouvellement 
urbanisées. Leur implantati on 
s’intensifi e dans les zones 
en cours d’urbanisati on.  
Chaque PAV est équipé d’une 
colonne ordures ménagères 
résiduelles et déchets 
recyclables.  

Collecte des ordures ménagères 

Incinérati on à Taden

SMPRB

TRAITEMENT

• Producti on d’électricité (8 727 MWh, soit la consommati on moyenne 
annuelle de près de 1 800 foyers)

• Producti on de chaleur en autoconsommati on
• Récupérati on des résidus d’incinérati ons valorisés en sous-

couche routi ère

VALORISATION

19



En 2021, 13 519,62 tonnes d’ordures mé-
nagères ont été collectées, dont 12 702,78 
tonnes en porte à porte et 816,84 en points 
d’apport volontaire. 

La production de déchets ménagers est passée 
de 149,6 kg par an et par habitant en 2020, à 
142,6 kg par an et par habitant en 2021. Un 
chiffre largement inférieur à la moyenne na-
tionale (254 kg/an/hab. en 2016). 

tonnes 

12 000

13 000

14 000

2018 2019

817

12 703

2020

13 151

2021

ÉVOLUTION DE LA QUANTITÉ D’ORDURES MÉNAGÈRES COLLECTÉE 

142,6 kg 
d’ordures ménagères collectées

par habitant en 2021 

142,6

533

12 779

580 700

12 738

147,7 149,6
145,4collecte en porte à porte

collecte en point d’apport volontaire

kg / an / habitant

20
Nombre de kilos d’ordures ménagères collectés par habi-
tant en 2021 

142,6
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Collecte des déchets recyclables

Jusqu’au printemps 2021, la collecte 
sélecti ve s’est eff ectuée principalement 
en porte à porte une fois par semaine 
pour les communes de l’ex-SMICTOM des 
Forêts et tous les quinze jours pour celles 
de l’ancien SMICTOM d’Ille et Rance via des 
sacs jaunes posés au sol. Depuis le 1er mai 
2021, la collecte du tri sélecti f s’eff ectue 
tous les quinze jours sur l’ensemble du 
territoire et dans des bacs qui ont remplacé 
les sacs jaunes.

Valorisati on à

SPHERE • Tri des emballages
• Mise en balle des fl ux puis recyclage
• Incinérati on des refus de tri

VALORISATION

21

Autre nouveauté en 2021 : depuis l’été, 
tous les habitants peuvent désormais trier 
tous leurs emballages. Jusqu’à présent, 
seuls les habitants de l’ex-SMICTOM des 
Forêts bénéfi ciaient de l’extension des 
consignes de tri. 



En 2021, 3 863 tonnes de déchets recy-
clables (hors verre) ont été collectées, 
dont 3 691 en porte à porte et 172 en 
point d’apport volontaire. La production 
d’emballages recyclables passe à 40,7 kg 
par an et par habitant. 

Évolution de la quantité d’emballages recyclables collectée 

3 000

3 500

4 000

2018

3 735

2019 2020 2021

10440,7 kg 
d’emballages recyclables collectés  

par habitant en 2021

40,3

40,7

collecte en porte à porte

collecte en point d’apport volontaire

kg / an / habitant

3 841

3 730

159 136

42,6
40,7
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Nombre de kilos d’emballages recyclés collectés par habitant 

Multiflux (emballages et papiers)

3 691

40,7

172
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Collecte en apport volontaire

Le verre est collecté en point 
d’apport volontaire via une 
centaine de conteneurs 
réparti s sur près de 200 
points. Leur relève est 
assurée en régie. Le verre 
est stocké à Tinténiac avant 
d’être recyclé à Reims. 

En 2021, 3 406,38 tonnes 
de verre ont été collectées.

Fin 2014, le SMICTOM a mis en place 
des conteneurs aériens d’apport 
volontaire pour le papier. 75 colonnes 
sont réparti es dans les communes et 
déchèteries du territoire. Les papiers 
collectés sont acheminés à Cesson-
Sévigné pour un contrôle qualité 
avant d’être recyclés. 

En 2021, 675,16 tonnes de papier 
ont été collectées en point d’ap-
port volontaire. 

PAPIERVERRE JOURNAUX

7,12 kg
de papiers collectés  

par habitant en 2021 en apport volontaire
contre 8,7 kg en 2020

40,74 kg
de verre collectés  

par habitant en 2021 
contre 42,6 kg en 2020

Le SMICTOM expérimente 
la collecte séparée des 
journaux. Elle s’eff ectue lors 
de collectes dédiées deux 
fois par an sur les communes 
partenaires.  Six d’entre elles 
sont équipées de colonnes 
spécifi ques où déposer 
uniquement ses journaux.

En 2021, 104,22 tonnes ont 
été collectées.

1,1 kg
de journaux collectés  
par habitant en 2021 

contre 0,72 kg en 2020
23



Évolution et répartition du recyclage matériaux

2017 2018 2019 2020 2021
Plastiques 720 635 539 689,8 655
Briques alim. 108 103 112 132,5 102
Cartonnettes 762 701 737 790,5 804
Aluminium 15 3 24 11,8 30
Acier 199 198 228 252,6 204
Papiers 2 196 2 218 1 919 1 917 2 001
Verre 3 591 3 749 3 563 4 129 3 947
Total 7 591 7 607 7 122 7 924,1 7 743

24

81,65 kg 
c’est la quantité de recyclables 
par habitant et par an en 2021
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Erreurs de tri 

Contenants en verre, petits 
appareils électroménagers, 
morceaux de bois..., les 
déchets jetés par erreur dans 
les bacs de tri sélectif doivent 
être triés manuellement. Ce 
tri nécessite du temps et de 
la main d’oeuvre facturés à 
la collectivité. Les déchets 
sont ensuite transportés vers 
le centre d’incinération de 
Taden. Les coûts induits sont 
à la charge du SMICTOM. 
Pour la collectivité, le coût de 
traitement de ces erreurs de 
tri est d’environ 60 000 € par 
an.

19,83 % 
c’est le taux de refus en 2021

25



Collecte en déchèteries 

315 kg
de déchets collectés 
par habitant en 2021

dont 105 kg de déchets verts

29 842
c’est le nombre de tonnes de déchets 

collectées sur l’ensemble des déchèteries 
en 2021

26

Sept déchèteries sont réparti es sur le 
territoire du SMICTOM : Combourg, La 
Bouëxière, Liff ré, Melesse, Montreuil-
sur-Ille, Saint-Aubin-d’Aubigné et 
Tinténiac. Elles sont gérées en régie 
pour le haut de quai et une parti e du 
bas de quai. 

Une conventi on lie le SMICTOM 
VALCOBREIZH à celui du Pays de 
Fougères. Elle permet aux habitants 
de certaines communes du territoire 
d’uti liser les équipements de Sens-de-
Bretagne et Saint-Aubin-du-Cormier. 
Idem pour certaines communes qui 
peuvent accéder à la déchèterie de 
Miniac-Morvan grâce à une conventi on 
avec Saint-Malo Agglomérati on.
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Déchèteries Horaires (au 31/12/2021)

La Bouëxière Lundi : 9h-12h ; Jeudi, vendredi, samedi : 9h-12h et 
14h-17h*

Liff ré Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h et 
14h-17h*

Melesse Lundi : 14h-17h ; Mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h 
et 14h-17h*

Saint-Aubin 
d’Aubigné

Lundi : 14h-17h* ; Mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 
9h-12h et 14h-17h*

Combourg
Fermée pour travaux jusqu’au 12 juin puis lundi  : 
14h-17h* ; Mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h-12h 
et 14h-17h*

Montreuil-
sur-Ille

Mercredi : 14h-17h* ; vendredi, samedi : 9h-12h et 
14h-17h*

Tinténiac
Lundi : 14h-17h* ; Mardi, mercredi, vendredi, samedi 
: 9h-12h et 14h-17h*

* Fermeture des déchèteries à 18h en horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre). 
Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars. Fermeture les dimanches et jours fériés.
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TEXTILES, LINGES 
ET CHAUSSURES

Le Relais met 
g ra t u i t e m e n t 
à dispositi on 
du SMICTOM 
VALCOBREIZH 60 
points d’apport 
volontaire pour 
les texti les, 

linges et chaussures.

En 2021, 451,561 tonnes ont 
été collectées. 

4,76 kg
de TLC collectés  

par habitant en 2021
contre 4,78 kg en 2020



Végétaux 11 € / m3 ou 30 € / tonne Polystyrène 8 € / m3 ou 65 € / tonne

Cartons 5 € / m3 ou 65 € / tonne Déchets toxiques 2 € / kg

Tout-venant 31 € / m3 ou 145 € / tonne Huile de friture 1 € / litre

Ferrailles 5 € / m3 ou 65 € / tonne Huile de vidange 1 € / litre

Bois 9 € / m3 ou 75 €/tonne D3E Gratuit

Gravats 36 € / m3 ou 45 € / tonne Batt eries Gratuit

Plaques de plâtre 39 € / m3 ou 54 € / tonne Plasti ques durs 15 € / m3 ou 65 € / tonne

Sur présentati on d’une carte, les professionnels ou non-
ménagers (administrati ons, arti sans, exploitants agricoles, autres 
professions) peuvent accéder aux sept déchèteries du territoire.
Les dépôts sont possibles aux tarifs suivants : 

ACCÈS AUX NON-MÉNAGERS

28

Tarifs 2021
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Combourg1 La 
Bouëxière Liffré Melesse Montreuil-

sur-Ille
St-Aubin

d’Aubigné Tinténiac TOTAL kg/hab/
an

Batteries 1 0 1,5 0 0 0 0 2,5 0,02

Bois 258 31 503 447 225 479 767 2 993 31,57

Calage PSE 0,9 1,5 4,3 4,7 0 3,42 1,5 16,4 0,17

Cartons 71,3 77,5 185 147 57,5 120 206 865,5 9,13

Déchets dangereux (hors ECODDS) 17,6 13,2 24 24,1 17,6 16,6 55,5 168,7 1,77

Déchets verts 1321 938 1 265 1 490 599 1 161 3 251 10 027 105,74

DEEE 170 39,3 91,5 84 35,1 82,4 160 593,1 6,25

Lampe 0,1 0,1 0,6 0 0,4 0,6 1,9 0,02

Eco-DDS 4,1 7,4 15 15,9 0 13,1 11 66,6 0,70

Ferrailles 170 107 213 145 104 201 461 1 403 14,79

Gravats 632 531 974 895 337 682 2 013 6 069 64,00

Gravats recyclables 0 10 465 30,2 3,8 394 28,7 932 9,83

Incinérables 307 156 305 410 183 463 1 065 2 901 31,47

Non incinérables 348 184 454 343 306 495 834 2 965 31,27

Plâtre 36,1 26,6 40,9 25,4 0 40,9 46,8 217 2,28

Ecomobilier 109 0 193 0 0 0 317 619 6,53

TOTAL 3 383 2 414 4 665 4 063 1 871 4 152 9 221 29 842 315,54

Les résultats en tonnes 

29

1 Fermée jusqu’en juin 2021



TOTAL GÉNÉRAL
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+ 4 921
tonnes de déchets collectés (hors 

déchets verts) 
en déchèteries en plus 

par rapport à l’année 2020 durant 
laquelle les déchèteries avaient été 
fermées au public durant plusieurs 
semaines en raison du confinement

2020 2021 Evolution 
2020/2021 en %

Evolution 
2020/2021 en t

Batteries 5 2,5 - 50 % - 2,5

Bois 2 348 2 993 + 27,5 % + 645

Calage PSE 10,9 16,4 + 50,5 % + 5,5

Cartons 714 865 + 21,2 % + 151

Déchets dangereux globaux 176 169 - 4,2 % - 7

Déchets verts 8 010 10 027 + 25,2 % + 2 016

DEEE 696 593 - 14,8 % - 103

Lampe 0 1,9 - + 1,9

Eco-DDS 52 66 26,9 % + 14

Ferrailles 1 174 1 403 + 19,5 % + 229

Gravats 3 658 6 069 + 66 % + 2 411

Gravats recyclables 429 932 + 117,4 % + 503

Incinérables 2 696 2 901 + 7,6 % + 205

Non incinérables 2 496 2 965 + 18,8 % + 469
Plâtre 171 217 +  26,7 % + 46
Piles 5,9 0 - - 5,9

Ecomobilier 262 619 + 136,1 % 357

TOTAL 22 905 29 842 + 30,3 % + 6 937
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Le SMICTOM, en partenariat avec l’entreprise 
SOTRAV, recycle le béton de déconstruction, les 
parpaings, les bordures, le béton coulé et les pierres 
naturelles. 

Une benne spéciale pour récupérer ces gravats est 
installée en déchèterie permettant au SMICTOM de 
réaliser des économies sur les coûts de transport.

2020 
(tonnes)

2021 
(tonnes)

Progresion 
des flux 

2020/2021

unités collectées 
en 2021

Gros équipement ménager hors froid 249,7 305,1 + 22,2 % 5 774

Gros équipement ménager froid 106,8 136,4 + 27,7 % 2 578

Écrans 71,7 76,6 + 6,9 % 5 569

Petit appareil ménager 268,1 304,5 + 13,6 % 162 365

Lampes 2,5 - - -

TOTAL 698,8 822,5 + 17,7 % 176 286

932,42 tonnes   
de gravats ont été valorisées 

avec la SOTRAV en 2021
diminuant d’autant l’enfouissement

GRAVATS RECYCLÉS

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

Collecte et traitement par l’entreprise d’insertion Envie Rennes 35 via Ecosystem
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amendement organique : 

RÉPARTITION DES MODES DE TRAITEMENT EN DÉCHÈTERIE

valorisation matière : 

valorisation énergétique : 

enfouissement : 

élimination spécifique : 

78,7 %
de valorisation en déchèterie

contre 73 % en 2020

39 %
22,5 %

17,2 %

1 %

20,3 % 17,2 %

39 %

22,5 %

1 %

20,3 %



IN
D

ICATEU
RS TECH

N
IQ

U
ES

Rapport 
d’activité 

2021 
_____

 
33

PRÉVEN
TIO

N
 

PRÉVENTIONPRÉVENTION



PLPDMA : le programme d’actions élaboré
En 2021, le SMICTOM a élaboré le programme d’ac-
tions de son Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA). Celui-ci 
a été soumis à l’avis de la Commission Consultative 
d’Elaboration et de Suivi (CCES) et à la consulta-
tion du public en fin d’année. Le Comité syndical du 
SMICTOM a approuvé le PLPDMA dans sa globalité 
en février 2022. 
Le PLPDMA vise les objectifs de réduction de dé-
chets de 73 kilos par habitant et par an par rapport 
à 2019. Pour atteindre cet objectif global, il est pro-
grammé de :

- réduire de 30 % les ordures  ménagères 
résiduelles,

- réduire de 20% les déchets verts,

Le PLPMA comporte 6 axes de travail. Il donne 
la priorité des actions à la réduction des bio-
déchets d’origine alimentaire de nos pou-
belles, grâce notamment au développement du 
compostage.

En effet, les ventes de composteurs ont repris et 
670 composteurs ont été vendus, dont 17 dans 
le cadre du compostage collectif. 

- passer à 65% de valorisation matière,

- diminuer à 15% la part des biodéchets 
dans les ordures ménagères résiduelles.

- réduire de 50% l’enfouissement.

34
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Vente de composteurs / opération de broyage
Vente de composteurs

Afin de réduire le poids des bacs à ordures ménagères et valoriser les 
déchets de jardin et de cuisine, le SMICTOM incite ses habitants à 
composter. Des ventes de composteurs à tarifs réduits (composteur 
de 400 l : 22 € ; composteur de 600 l : 30 €) sont organisées certains 
samedis matin en déchèterie. 

18
c’est le nombre de ventes organisées 

en 2021

670
c’est le nombre total de composteurs 

vendus en 2021

9
c’est le nombre d’aires de compos-

tage partagé installées en 2021

787
c’est le nombre de sapins broyés dans le cadre 

de l’opération «Broyez vos sapins de Noël» 2021

Opération de broyage des 
sapins de Noël

Afin de limiter leur dépôt en 
déchèteries après les fêtes, 
le SMICTOM propose depuis 
2020, en partenariat avec des 
communes du territoire, une 
opération de broyage des sapins 
de Noël.  

9
c’est le nombre de communes partenaires de 
l’opération «Broyez vos sapins de Noël» 2021
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Collecte des papiers et des journaux
Tous les papiers se trient en apport volontaire. Le 
SMICTOM ayant mis en place la collecte séparée des 
papiers, les habitants sont invités à les déposer dans 
des colonnes spécifi ques. Pour renforcer ce geste de 
tri, des partenariats ont été noués avec les associati ons 
de parents d’élèves. En retour, ces associati ons ayant 
conventi onné reçoivent 40 € par tonne de papier 
collectée en mélange et 70 € par tonne pour les 
journaux collectés séparément. Cett e somme sert à 
fi nancer les acti ons pédagogiques. 
Collectés séparément, les journaux sont valorisés
localement en isolant écologique par Cellaouate 
(Morlaix). 

90
c’est le nombre de colonnes d’apport 
volontaire papier sur le territoire du 

SMICTOM en 2021

16,45 
c’est le nombre de tonnes de papiers 

bureauti ques collectées en 2021

667
c’est le nombre de tonnes de 

papiers collectées en apport volon-
taire (bennes) en 2021

82,14
c’est le nombre de tonnes de journaux collectées en bennes d’apport volontaire en 2021

Collecte des papiers bureauti ques

En parallèle, le SMICTOM expérimente de-
puis 2018 la collecte des papiers bureau-
ti ques auprès des entreprises et collecti -
vités volontaires. Des bacs spécifi ques et 
des bannett es de bureaux sont mis à leur 
dispositi on ainsi que des kits d’informati on. 
Plus de 70 entreprises et collecti vités sont 
engagées dans la démarche.
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Vide-déchèterie : un concept novateur

37

Pourquoi des vide-déchèteries ?
Achevée en septembre 2020, la réhabilitation de la déchèterie de Liffré a permis d’augmenter le nombre 
de filières de recyclage et de valorisation. Un local réemploi a été mis en place pour offrir une seconde 
vie à divers objets. Contrairement à la déchèterie de Tinténiac pour laquelle un exutoire existe, pour celle 
de Liffré, il a fallu le créer. C’est ainsi qu’est né en 2021 le vide-déchèterie. Ce concept novateur est basé 
sur le même principe que le vide-grenier. Seule différence : les objets proposés à la vente (jouets, cy-
cles, décoration intérieure, CD, DVD...) proviennent du local réemploi de la déchèterie. 

Une deuxième vie pour 2,5 tonnes d’objets 
En 2021, trois vide-déchèteries ont été organisés 
en lien avec des associations locales (Liffr’échange, 
l’IME l’Espoir de l’association La Brétèche, l’US 
Handball Liffré et le Conseil Municipal des Enfants 
de Liffré). Au total, plus de 2,5 tonnes d’objets ont 
bénéficié d’une seconde vie et été détournés de 
l’enfouissement ou de l’incinération. 

2 770 €
c’est la somme globale remise aux associations par-

tenaires des vide-déchèteries 2021 
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Information aux publics 
Le SMICTOM édite divers documents pour informer et sensibiliser ses usagers. En 2021, 4 n° de Je Valorizh 
sont parus et distribués dans plus de 40 000 boîtes aux lett res du territoire. En complément, le SMICTOM 
relaie ses messages par le biais de la presse quoti dienne et des collecti vités. Il accompagne également ses 
services dans leurs demandes diverses (affi  ches, fl yers, panneaux...). Le SMICTOM intensifi e en parallèle 
sa présence sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitt er). Son site internet (www.valcobreizh.
fr) est régulièrement mis à jour. 

ACTU RH
Paruti on mensuelle 

vers les agents

actu Avril  2021

La lettre d’information des agents
RH

Dans l’actualité du mois :
• Livraison des bacs et 

passage en C 0,5
• Travaux à venir au pôle 

technique de St-Aubin
• Inaugurati on de la 

déchèterie de Combourg
• Le respect au travail

LA LIVRAISON DES BACS, C'EST PARTI !
Ca y est, les premiers bacs jaunes ont qui� é leur 
hangar de stockage situé à La Baussaine, direc� on la 
Bouëxière, Dourdain et Livré-sur-Changeon, le 21 avril 2021. 
Notre partenaire Contenür qui assure la livraison nous a 
annoncé que le bilan était très posi� f et que la livraison se pas-
sait sans encombre ! La presse sera conviée le 28 avril pour 
couvrir l'événement sur la commune de Liff ré.

Le format vidéo s'ajoute à nos supports de com-
munica� on ! Une 1ère vidéo sur les bacs jaunes 
est déjà en ligne. En toute modes� e, on ne 
peut que vous conseiller d'aller la regarder !

SUIVEZ-NOUS SUR YOUTUBE  !

À parti r du 1er mai 2021, la collecte du tri sélec� f sur les communes de l'ex-territoire des Forêts ne se fera plus 
chaque semaine mais tous les 15 jours. Ce changement perme� ra, en plus d'une harmonisa� on avec l'ex-terri-
toire d'Ille-et-Rance, une économie de 45 000 km par an ! Un grand merci aux agents qui ont travaillé acti ve-
ment à l'améliorati on des circuits de collectes proposés par le bureau d'études. 

Autre nouveauté : un nouveau cycle de travail a 
été adopté pour l'antenne de St-Aubin d'Aubigné, 
basé sur celui de l'antenne de Tinténiac pour 
harmoniser les fonc� onnements.

Nouveau cycle : semaine à 32,5 heures sur une 
période de 6 semaines avec 4 semaines sur 4 jours 
et 2 semaines sur 5 jours.

Smictom Valcobreizh

1ER MAI : LA COLLECTE DU TRI SÉLECTIF
TOUS LES 15 JOURS

Suite à un problème logisiti que, nos 
sacs cabas n'ont pas pu nous être 
livrés en temps et en heure.  
Les 13 premières communes* seront do-
tées de bacs jaunes mais sans sacs cabas. 

Les habitants pourront les récupérer auprès de leur mairie 
à par� r du 1er juin.
*Andouillé-Neuville, Aubigné, Chasné-sur-I., Dourdain, Ercé-près-L., Gahard, 
La Bouëxière, Livré-sur-C., Mouazé, Romazy, St-Aubin d'A., Vieux-Vy-sur-C.

LES SACS CABAS SE FONT DÉSIRER

SITE INTERNET
Mis à jour régulièrement

MAGAZINE
JE VALORIZH

4 paruti ons par an 
vers les usagers

Déchets des déchèteries
Le SMICTOM compte jusqu’à 45 fi lières en dé-
chèteries qui perme� ent de valoriser l’essen-
� el de ce qui y est déposé. 

Edition décembre 2021  #6

Je valorizh
Journal d’informations du SMICTOM VALCOBREIZH

À LA UNE
Recyclage et valorisation : que deviennent nos déchets ?

Tri sélectif
Depuis cet été, l’ensemble des habitants peut 
trier tous ses emballages (pots de yaourt, bar-
que� es...). Ils sont acheminés vers le centre de 

tri de Sphère à Villedieu-les-Poêles (Manche), équipé d’une 
technologie qui permet de séparer les emballages par maté-
riaux et donc de les envoyer au recyclage. 

2 500

80 %

73 %

c’est le nombre de foyers que l’incinéra-
tion de nos ordures ménagères permet 
de fournir par an en électricité.

des emballages sont recyclés par le 
centre de tri. Les 20% restants (erreurs 
de tri) sont incinérés à Taden.

des 22 906 tonnes de déchets dé-
posées en 2020 ont été valorisées  
(réemploi, valorisation matière, orga-
nique et énergétique). Continuez !

Pourquoi trier est important
Trier et donc recycler permet d’éco-
nomiser des ressources naturelles 
et de préserver notre environnement. En 
2020, grâce au recyclage des emballages, ce 
sont 1,6 million de tonnes de CO2 qui ont 
été évités en France (chiff re CITEO).
Trier et donc recycler permet aussi de ré-
aliser des économies pour le SMICTOM 
VALCOBREIZH et donc pour le redevable. En 
instaurant la taxe générale sur les ac� vités 
polluantes (TGAP), l’Etat a mis en oeuvre 
une poli� que punissant les fi lières les moins 
vertueuses. Entre 2020 et 2025, l’enfouisse-
ment grimpera de 17 à 65 € la tonne. L’in-
cinéra� on, qui nous concerne directement, 
passera de 3 à 15 € la tonne.

Vos eff orts de tri se font déjà ressentir
Depuis l’été et la simplifi ca� on des consignes 
de tri pour l’ensemble du territoire, le vo-
lume d’ordures ménagères collecté a dimi-
nué de 6% par rapport au second semestre 
2020. 

Dans le même temps, le tonnage 
des emballages collecté a bondi 
de 9%.

De leur collecte à leur recyclage ou valorisa� on, le SMICTOM VALCOBREIZH vous explique ce que 
deviennent vos déchets et vous rappelle l’importance de bien trier. 

Ordures ménagères résiduelles
Les ordures ménagères ramassées par les 
équipes de collecte du SMICTOM VALCOBREIZH,  
sont incinérées à l’usine de valorisa� on éner-

gé� que de Taden (Côtes d’Armor) où elles produisent de 
l’électricité. 

La généralisati on de l’extension des consignes à 
l’été  2021 a été aussi l’occasion d’actualiser le 
fl ocage de certains des camions bennes.

RAPPORT D’ACTIVITÉS
Paruti on annuelle vers 

les élus

GUIDE DU TRI 
Distribué aux 

nouveaux habitants

RAPPORT
 ANNUEL

SMICTOM
VALCOBREIZH

Service public de collecte et valorisation des déchets
1 La Lande, 35190 Tinténiac - www.valcobreizh.fr - 02.99.68.03.15
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Résultats de la valorisation

82,2 % 
de déchets valorisés soit 42 676 tonnes

16 %

23 %

31 %

29 %

1 %

amendement organique : 
soit 10 027 t recylcées

valorisation matière : 
soit 15 458 t recyclées

valorisation énergétique : 
soit 17 191 t recyclées

enfouissement : 
soit 9 034 t recyclées

élimination spécifique : 
soit 237 t recylées

33,1 %

0,4 %

29,8 %
17,4 %

19,3 %

29,8 %

0,4%

17,4 %

33,1 %

19,3 %
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Bilan matière 

déchèterie
57,5 % soit 29 842 tonnes collectées

ordures ménagères (+ refus de tri)
26,1 % soit 13 519,62 tonnes collectées 

collecte sélective
16,4 % soit 8 499 tonnes collectées
(tri sélectif, verre, papier, textiles)

En 2021, plus de 51 861 tonnes de dé-
chets ont été collectées sur le territoire, 
déchèteries comprises, réparties ainsi : 

16,4 %

26,1 %
57,5 %

51 861 t
c’est la quantite de déchets gérées 

par le SMICTOM sur le territoire en 2021
soit 547 kg de déchets ménagers assimilés par habitant 

(contre 696 kg par habitant et par an en Bretagne - 
Données 2019)



Résultats du tri sélectif

PET 1 BRIQUES

VERRECARTON

perme� ant de fabriquer 
781 892 rouleaux de papier 
toile� e

102 tonnes recyclées 

perme� ant de fabriquer 
3 017 412 boîtes à chaussures

804 tonnes recyclées

1 polyethylene terephthalate

perme� ant de fabriquer 
159 640 coue� es

307 tonnes recyclées 

perme� ant de fabriquer 
8 770 234 bouteilles de 75 cl

3 947 tonnes recyclées 

42
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PE/PP/PS

perme� ant de fabriquer 
17 932 cadres de troti ne� es 

30 tonnes recyclées 

perme� ant de fabriquer 
2 652 lave-vaisselles 

204 tonnes recyclées 

perme� ant de fabriquer 
325 808 arrosoirs 

     284,3 tonnes recyclées 

perme� ant de fabriquer 
6 286 604 fi lms de pack d’eau 

94,3 tonnes recyclées
ACIER

ALUMINIUM

PLASTIQUES SOUPLES

43
soit 6 501 935 fi lms de packs d’eau

97,53 tonnes recyclées 
FLUX DÉVELOPPEMENT
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2018 2019 2020 2021

Dépenses (en € ) 8 398 930 8 858 437 8 904 727 9 757 851

Recett es (en € ) 9 276 188 9 132 876 9 341 940 9 585 770

Résultat net (en € ) 877 257 274 438 437 213 - 172 080

9,757 millions €
de dépenses en 2021

Compte administratif - fonctionnement

9,585 millions €
de recett es en 2021

€

résultat netdépenses recett es

4 000 000

0

3 000 000

2 000 000

1 000 000

2018 2019 2020 2021
- 172 080 €

5 000 000

[en €]

8 000 000

7 000 000

6 000 000

9 000 000
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10 000 000

dont 6 793 263 € de recett es 
liées aux redevances



2018 2019 2020 2021

Dépenses (en € ) 1 683 179 2 311 191 4 268 431 4 363 009

Recett es (en € ) 1 808 266 2 677 318 9 105 737 1 192 188

Résultat cumulé (en € ) 3 214 969 2 919 147 7 758 321 4 587 500

46

Compte administratif - investissement

résultat cumulé d’inves� ssementdépenses recett es

4 363 009 €
de dépenses en 2021

1 192 188 €
de recett es en 2021

4 000 000

0

3 000 000

2 000 000

1 000 000

2018 2019 2020 2021

4 587 500 €5 000 000

[en €]

8 000 000

7 000 000

6 000 000

9 000 000
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Capacité d’autofi nancement brute / Dette

47La capacité d’autofi nancement brute désigne l’en-
semble des ressources brutes dont dispose la collecti -
vité à la fi n d’un exercice.

0

3 000 000

2 000 000

1 000 000

2019

[en €]

5 000 000

4 000 000

2020 2021

0

300 000

200 000

100 000

2018 2019

[en €]

500 000

400 000

2020 2021

405 236

Dett e

Amorti ssement du capital de la dett e (en €)

Intérêts des emprunts (en €)

190 694185 198

231 766 229 528

Annuité de la dett e (en €)

En 2020, le SMICTOM a contracté un prêt de 8,3  M 
d’€ pour l’ensemble de ses projets d’investi ssement 
pour les cinq prochaines années.

6 000 000

8 000 000

7 000 000

10 000 000

9 000 000

dépenses recett es

1 553 731

1 206 277
1 049 860

515 051

capacité brute d’autofi nancement

2018

Capacité d’autofi nancement brute

600 000

527 603

602 764

471 925



Coût net des prestations de collecte 
et d’élimination [en €]

Ces données sont issues de la méthode ComptaCoût®. 
Coût net = différence entre dépenses et recettes

Ordures ménagères résiduelles 

Dépenses 4 280 234,14 €

Recettes hors REOM 700 351,42 €

Résultat net - 3 579 882,73 € 

Déchets recyclables

Dépenses 2 411 312,60 €

Recettes hors REOM 1 629 089,17 €

Résultat net  - 782 223,42 €

Déchèteries

Dépenses 3 066 304,35 €

Recettes hors REOM 322 756,37 €

Résultat net - 2 743 547,98 €

Dépenses 9 757 851,09 € Évolution des 
dépenses 2020/2021

+ 853 124 €
soit + 8,7 %

Recettes 2 652 196,96 €
Évolution des 
recettes 2020/2021

+ 183 495 € 
soit + 6,9 %

Résultat net - 7 105 654,13 € Surcoût 669 629 €

48

TOTAL

DÉTAIL POUR LES ORDURES MÉNAGÈRES, LES DÉCHETS RECYCLABLES ET LES DÉCHÈTERIES

75 €
c’est le coût total net par habitant en 2021
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Redevance : tarifs et fonctionnement 
La redevance est due pour tout logement meublé (principal ou secondaire) au 1er janvier de l’année et adressée à l’usager. 

49

Dans le cadre de sa stratégie de convergence de ses ser-
vices et de ses redevances, le SMICTOM VALCOBREIZH a 
décidé en 2020 de remettre à plat la grille tarifaire 2021 
des ménagers afin de poursuivre un double objectif. Le pre-
mier consiste, à travers la généralisation à tout le territoire 
d’une ristourne incitative pour bon geste environnemental 
d’un montant de 10 €, à inciter les usagers à réduire leur 
production de déchets en présentant leur bac à la collecte 
moins d’une fois sur deux en moyenne au cours de l’année 
et à bien trier ceux qui n’ont pu être évités.
Le second objectif tend à financer le service public des dé-
chets, composé de coûts fixes (collecte des déchets en porte 
à porte et en points d’apport volontaire, accueil en déchète-
rie…) et de coûts variables, de plus en plus élevés, dépendants 
de la production de déchets (transport, tri et traitement).
La redevance est désormais adossée à la composition des 
ménages avec une incitation à présenter son bac moins 
d’une fois sur deux en moyenne durant l’année.
Pour les habitants de l’ex-territoire du SMICTOM d’Ille-et-
Rance, la redevance était jusque-là basée sur le volume du 
bac. Les foyers équipés de bacs de 60 ou 80 litres peuvent 
faire le choix de rester sur une grille tarifaire liée au vo-
lume (tarifs ci-contre). En contrepartie, ils s’engagent à ne

Situation Redevance 
2021

Avec 
ristourne

1 
personne

1 collecte / semaine 105 € 95 €
2 collectes / semaine 125 € 115 €

2 
personnes

1 collecte / semaine 153,20 € 143,20 €
2 collectes / semaine 173,20 € 163,20 €

3 + 
personnes

1 collecte / semaine 205 € 195 €
2 collectes / semaine 225 € 215 €

Résidences secondaires 121 € 121 €

Tarifs de convergence ménagers 2021

Tarifs ménagers selon le volume du bac

Volume du bac 
Nombre de 
personnes 
au foyer

Tarifs

60 l 1 94 €

60 l 2 94,40 €

80 l 3 et + 144,20 €

pas produire plus de déchets que le contenance 
de leur bac ne le permet. En cas de débordement 
du bac, les foyers concernés basculeront sur la 
nouvelle grille tarifaire.
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• Bacs à couvercle bleu/gris___
• Bacs à couvercle jaune______
• Forfait peti t producteur_____
• Collecte biodéchets________
• Papiers bureauti ques______

26,50 €/m3/levée
10,50 €/m3/levée
60 €/an
15 €/m3

non-facturé

Forfait annuel de 69 € + 0,025 € par litre présenté soit : 
• 3 € par présentati on de bac 120 L
• 6 € par présentati on de bac 240 L
• 8,5 € par présentati on de bac 340 L
• 16,5 € par présentati on de bac 660 L 

Pour les non-ménagers de l’ex-SMICTOM des Forêts :

La redevance des non-ménagers 
concerne les administrati ons pu-
bliques, arti sans, commerçants, 
entreprises, exploitants agricoles 
et autres professions.

Montant redevance « non-ménagers » en 2021 

Pour les non-ménagers de l’ex-SMICTOM d’Ille et Rance :

Les tarifs des redevances des non-ménagers ont été adoptés en décembre 2020. En att endant de procéder 
à leur harmonisati on, le SMICTOM applique en 2021 des tarifs disti ncts selon le territoire (ex-SMICTOM des 
Forêts et ex-SMICTOM d’Ille et Rance).
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Objet Attributaire(s) Date Montant en € HT

Marché de fourniture de carburants et additifs - relance du 
lot 2

SAAD - Super U 
(Saint-Aubin d’Aubigné - 35) 08/21 749 250

Assurances Statutaires IARD – Dommage aux Biens, Respon-
sabilité Civile, Flotte Auto, Protection Juridique SMACL 11/21 338 800

Acquisition d’un véhicule d’occasion, châssis 26 t, environ 
320 ch, équipé d’un bras hydraulique type ampli-roll ou équi-
valent

IVECO 12/21 67 000

Marchés publics attribués en 2021
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CONVERGENCE DES SERVICES ET DES FONCTIONNEMENTS

53

Dans le cadre de l’harmonisation de ses fonctionnements et de ses services pour les ménagers du 
territoire, le SMICTOM a engagé au printemps 2021 :
- la conteneurisation du tri sélectif (fin des sacs jaunes),
- le passage à une collecte du tri sélectif tous les 15 jours (C0,5),
- la généralisation de l’extension des consignes de tri («tous les emballages se trient») et de la ris-
tourne incitative pour bon geste environnemental de 10 €. 

Bilan



Engagé dans un ambitieux plan pluri-annuel 
d’investissement de rénovation et de modernisa-
tion de ses déchèteries pour plus de 10 M d’€, le 
SMICTOM a livré la déchèterie de Combourg en 
juin 2021. 
Coût : 1,5 M d’€ par déchèterie.

UNE DÉCHÈTERIE MODERNISÉE À 
COMBOURG

54

La fusion des deux anciens SMICTOM en 2020 a 
entraîné le regroupement des services administra-
tifs sur le site de Tinténiac. Des travaux d’exten-
sion ont été réalisés en 2020 afin d’accueillir 
agents et usagers dans de meilleures conditions. 
Le bâtiment a été livré en février 2021. 
Coût : 0,5 M d’€.

EXTENSION DU SIÈGE À TINTÉNIAC



BILA
N

 &
 PERSPECTIVES 

Rapport 
d’activité 

2021 
_____

 
55

Perspectives

Les travaux du Pôle technique à Saint-Aubin 
d’Aubigné débuteront au printemps 2022 sur 
l’actuel site du Bois de Chinsève. 
Il s’agira de réaliser : 
- un quai de transfert pour le SMPRB (Syndicat 
Mixte des Pays de Rance et de la Baie), 
- des locaux sociaux et techniques, 
- une déchèterie entièrement rénovée. 
Les travaux se dérouleront jusqu’à l’automne 
2023. 
Coût : 3,458 M d’€ HT.

CONSTRUCTION D’UN PÔLE TECHNIQUE À SAINT-AUBIN D’AUBIGNÉ

Dans le cadre de la fusion des deux anciens SMIC-
TOM, le SMICTOM a mené en 2021 une conver-
gence des services pour les ménagers. 
Une étude sera réalisée en 2022 par un cabinet 
pour réfléchir aux évolutions à mener afin d’har-
moniser les redevances des non-ménagers des 
deux ex-SMICTOM. Une application est envisa-
gée en 2023.

UNE ÉTUDE MENÉE POUR HARMONISER 
LES REDEVANCES DES NON-MENAGERS

UN PROGRAMME DE DÉPLOIEMENT DE PAV

Le SMICTOM envisage de déployer un point d’ap-
port volontaire (PAV) dans chaque commune du 
territoire auquel s’ajoute un point d’apport volon-
taire par tranche de 1 500 habitants. Des dotations 
se feront également dans le cadre d’opérations 
d’urbanisme.
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A l’automne 2022, le SMICTOM remplacera une partie de ses bennes à ordures ménagères par des véhi-
cules à motorisation bioGNV (Gaz Naturel pour Véhicule). Ces acquisitions s’inscrivent dans le cadre de la 
réduction des émissions de CO2 et de particules fines émises par le parc des véhicules de collectes. Le 
recours à des véhicules bioGNV témoigne d’une volonté de fonctionner selon le principe de l’économie 
circulaire, le biogaz étant issu de méthanisateurs locaux alimentés par différents déchets organiques. 

DES BENNES REMPLACÉES PAR DES VÉHICULES À MOTORISATION BIO-GNV 

PLPDMA : PRIORITÉ AU COMPOSTAGE ET À LA RÉDUCTION DES ORDURES MÉNAGÈRES
Lire page 34 

Méthanisation à Liffré, Gui-
pel et Saint-Aubin d'Aubigné

2
Injection dans le réseau

3

Dépôt de tontes de pelouse 
à la déchèterie de Liffré

1

PELOUSE

Distribution à la station 
bioGNV de Tinténiac

4

Collecte des déchets
par des bennes bioGNV

5
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Impression papier recyclé par Ati mco à Combourg. 100 exemplaires. 
Directeur de publicati on : Ronan Salaün. Photos : Citéo, Thomas Crabot, SMICTOM VALCOBREIZH, 
Freepik. 
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Ce document est édité par :
SMICTOM VALCOBREIZH
1, La Lande
35190 TINTENIAC

Téléchargeable sur 
www.valcobreizh.fr

Contact :
communicati on@valcobreizh.fr

SMICTOM VALCOBREIZH



 
 

 
 
 
 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT 
DE LA FLUME ET DU PETIT BOIS 

1 rue de Macéria – 35520 LA MÉZIÈRE 

 

 
  
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Rapport relatif au prix et à la qualité du service public d'assainissement collectif 
pour l'exercice 2021 présenté conformément à l'article L.22245 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 
 
 

Document rédigé en octobre 2022 par le SIA.

RAPPORT ANNUEL 

Exercice 2021 

01/12/2022



RPQS 2021 du SIA de la Flume et du Petit Bois                                                                                                                        2/20 

SOMMAIRE 
 
1. Caractérisation technique du service public d'assainissement collectif .............................................. 3 

1.1 ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE .................................................................................... 3 
1.2 ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE ....................................................................................... 3 
1.3  CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE .......................................................................................... 3 
1.4 PRESTATIONS ASSURÉES DANS LE CADRE DU SERVICE ......................................................................... 3 
1.5 NOMBRE D'ABONNEMENTS ................................................................................................................. 4 
1.6 VOLUMES FACTURÉS ............................................................................................................................. 4 
1.7 CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU DE COLLECTE ..................................................................................... 5 
1.8 OUVRAGES D'ÉPURATION DES EAUX USÉES ......................................................................................... 6 
1.9 CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ......................................................................................................... 8 
1.10 GLOSSAIRE ............................................................................................................................................ 8 

2. Tarification et recettes du service public d'assainissement collectif .................................................... 9 
2.1 FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR ....................................................................................................... 9 
2.2 FRAIS D'ACCÈS AU SERVICE ................................................................................................................. 10 
2.3 PRIX DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF .......................................................................... 10 
2.4 PRIX DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF y compris la redevance modernisation ............................... 10 
2.5 RECETTES D'EXPLOITATION ................................................................................................................. 11 

3. Indicateurs de performance du service d'assainissement collectif .................................................... 12 
3.1 CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU RESÉAU ................................................................. 12 
3.2 CONFORMITÉ DE LA COLLECTE ........................................................................................................... 13 
3.3 CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS D'ÉPURATION ............................................................................... 13 
3.4 CONFORMITÉ DE LA PERFORMANCE DES OUVRAGES D'ÉPURATION ................................................ 13 
3.5 CONFORMITÉ DE L'ÉVACUATION DES BOUES ..................................................................................... 13 

4. Financement des investissements du service d'assainissement collectif........................................... 14 
4.1 ETUDES ET TRAVAUX RÉALISÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2019 ........................................................ 14 
4.2 ÉTAT DE LA DETTE ............................................................................................................................... 14 
4.3 AMORTISSEMENTS RÉALISÉS .............................................................................................................. 14 
4.4 PRÉSENTATION DES PROJETS A L'ÉTUDE EN VUE D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DU SERVICE  A L'USAGER 

ET LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES DU SERVICE ............................................................ 14 
5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau .............................. 15 

5.1 AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ .............. 15 
6. Prix global de l'eau et de l'assainissement ......................................................................................... 15 

6.1 PRIX GLOBAL : LA MÉZIÈRE (Communauté de Communes du Val d’ille-Aubigné) ............................. 16 
6.2 PRIX GLOBAL : VIGNOC (Communauté de Communes du Val d’ille-Aubigné) ................................... 17 
6.3 PRIX GLOBAL : GÉVEZÉ (Rennes Métropole) ...................................................................................... 18 
6.4 PRIX GLOBAL : PARTHENAY DE BRETAGNE (Rennes Métropole) ........................................................ 19 

7. Synoptique du réseau d’assainissement ............................................................................................ 20 
 

 
  



RPQS 2021 du SIA de la Flume et du Petit Bois                                                                                                                        3/20 

1. Caractérisation technique du service public d'assainissement collectif 

 

1.1 ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE 

Depuis sa création en janvier 2001, le Syndicat Intercommunal d'Assainissement (SIA) des eaux usées de           
la Flume et du Petit Bois regroupe les communes de GÉVEZÉ, LA MÉZIÈRE, PARTHENAY DE BRETAGNE et 
VIGNOC. 
Une convention a été signée le 27 novembre 2007 entre le SIA et la Mairie de MELESSE, concernant la collecte 
et le traitement des effluents de la commune de MELESSE situés dans la ZAC de Cap Malo. 
 

Au 1er janvier 2015, la Communauté d’agglomération rennaise est devenue Métropole. Ce nouveau statut a 
impliqué le transfert obligatoire de la compétence Assainissement à l’échelon métropolitain.  
Ainsi, les communes de GÉVEZÉ et PARTHENAY DE BRETAGNE ont quitté le SIA afin de transférer leur 
compétence à RENNES METROPOLE (RM). Les eaux usées de ces 2 communes continuent à être traitées à la 
station d’épuration intercommunale du SIA.  
 

1.2 ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE 

En 2021, 11 060 habitants (10 888 habitants en 2020) sont desservis par le réseau collectif dont : 
- au SIA : 5 227 (4 122 à LA MÉZIÈRE et 1 105 à VIGNOC), 
-   à RM : 5 833 (4 397 à GÉVEZÉ et 1 436 à PARTHENAY).  

 

1.3  CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE 

De 2005 à fin 2016, le service était exploité en affermage sur les 4 communes par la société VEOLIA de 
RENNES, en vertu d'un contrat d’une durée de 12 ans. 
De 2017 à fin 2022, le SIA a signé un nouveau contrat d’affermage avec VEOLIA pour une durée de 6 ans sur 
ses 2 communes (LA MÉZIÈRE et VIGNOC). Il existe 2 avenants au contrat d’affermage : 
Avenant 1 en 2019 : compensation de la hausse de la taxe foncière. 
Avenant 2 en 2020 : compensation de la hausse des produits d’exploitation de la nouvelle filière boues. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, les communes de GÉVEZÉ et PARTHENAY sont gérées par RM et son prestataire de 
service SAUR (2017 à 2019) puis SUEZ (2020 à 2023). 
 

1.4 PRESTATIONS ASSURÉES DANS LE CADRE DU SERVICE 

Les prestations confiées à la société VEOLIA sont principalement : 
 

Gestion du service Permanence du service. Application du règlement de service.  

Gestion des abonnés Facturation. Traitement des doléances clients. 

Mise en service Des branchements suite aux contrôles. 

Contrôle des branchements privés 
Au moment de la vente et des travaux de raccordement. Contrôle des 
métiers de bouche depuis 2017. 

Entretien et fonctionnement 
Des installations (réseaux, branchements, postes de relèvement, 
station d’épuration).  

Renouvellement Des canalisations, ouvrages, matériels. 

 

La collectivité prend principalement à sa charge : 
 

Investissement Des ouvrages de collecte, de relèvement et de traitement. 

 

Le SIA garde la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages.   
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1.5 NOMBRE D'ABONNEMENTS 
 

Année 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre d'abonnés 4 816 5 169 5 307 5 465 5554 

 

5 554 abonnés dont : 
- SIA : 2 667 (1 993 à LA MÉZIÈRE et 668 à VIGNOC) gérés par le SIA, 
- RM : 2 887 (2 273 à GÉVEZÉ et 614 à PARTHENAY) gérés par RM. (Données de Veolia). 

      

Evolution du nombre total d'abonnements 

 
 
1.6 VOLUMES FACTURÉS 
 

Année 2017 2018 2019 2020 2021 

Volumes facturés aux abonnés (m3) 369 699 413 526 430 469 440 973 444 744 

Volume moyen par abonné (m3/abonné) 76,76 80,00 81,11 80,69 80,08 

Nombre d’habitants desservis (estimation) 10 318 10 460 10 680 10 888 11 060 

 
 

Evolution des volumes facturés aux abonnés 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
444 744 m3 dont SIA (233 928 m3) : LA MÉZIÈRE (179 659 m3) + VIGNOC (54 269 m3), 
  dont RM (210 816 m3) : GÉVEZÉ (161 506 m3) + PARTHENAY (49 310 m3). 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Abonnés 2278 2381 2556 2798 3018 3291 3417 3555 3754 3973 4112 4287 4417 4547 4588 4816 5169 5307 5465 5554
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Evolution des eaux claires parasites 
L'importance des eaux claires parasites peut être approchée selon le tableau suivant :  
 

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Volumes reçus à 
la station (m3) 

319 375 370 840 396 818 381 425 369 054 352 390 412 218 495 637 564 388 507 036 

Volumes facturés 
(m3) 

256 914 
81% 

263 914 
71% 

288 185 
73% 

306 329 
80% 

317 191 
86% 

308 607 
88% 

333 650 
81% 

398 151 
80% 

364 322 
65% 

367 919 
73% 

Différence (m3) 
62 461 

19% 
106 926 

29% 
108 633 

27% 
75 096 

20% 
51 863 

14% 
43 783 

12% 
78 568 

19% 
97 486 

20% 
200 066 

35% 
139 117 

27% 
 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021     

Volumes reçus à 
la station (m3) 

461 503 470 027 675 847 691 110 681 899 673 318     

Volumes facturés 
(m3) 

417 874 
91% 

369 699 
79% 

413 526 
61% 

430 649 
62% 

440 973 
65% 

444 744 
66% 

    

Différence (m3) 
43 629 

9% 
100 328 

21% 
262 321 

39% 
260 641 

38% 
240 926 

35% 
228 574 

34% 
    

 

Un diagnostic du réseau d’eaux usées (comprenant la quantification et localisation des apports parasites) a été réalisé 
sur les 4 communes : campagnes des nappes basses en octobre 2016 et campagnes des nappes hautes de fin mars à 
début mai 2017. 

Evolution des volumes reçus (m3)           Evolution de la pluviomètrie (mm)            
  

            
    

Les valeurs des volumes reçus en 2015-2016-2017 sont sous-estimées (débitmètre défaillant en entrée station).  
Les Normales de pluviomètrie (de 1981 à 2010) sont de 694 mm/an et 114 jours de pluie/an à Rennes St-Jacques (source 
Météo France). 
 

Importations et Exportations d’effluents 
Total des importations d'effluents en 2020 : 0 m3. Total des exportations d'effluents en 2020 : 0 m3 

1.7 CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU DE COLLECTE 
 

Linéaire de canalisations de collecte des eaux usées 
 

Année 2018 2019 2020 2021 

Linéaire de réseau séparatif (km) hors branchement 35,4 sans RM 35,4 sans RM  41,5 sans RM 41,5 sans RM 

 

L’augmentation du linéaire 2020 provient de la mise à jour du plan SIG (réseaux rétrocédés au SIA). 
Le réseau d'eaux usées du SIA comprend 41,5 km dont: 

- 38,1 km de canalisations gravitaires, 
- 03,4 km de canalisations de refoulement, 
- et 8 postes de relèvement. (Détails au 1.9 et Synoptique du réseau au 7). 

 

Hydrocurage : l’avenant 1 du contrat avec VEOLIA prévoit 3000 ml/an de curage (au lieu de 6000 ml/an). 
 

Année 2018 2019 2020 2021 
Contrat (ml) 3000 3000 3000 3000 

Réalisé (ml) 2837 2009 3877 2912 
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Inspection télévisée : l’avenant 1 du contrat avec VEOLIA prévoit 2000 ml/an (au lieu de 3000 ml/an). 
 

Année 2018 2019 2020 2021 
Contrat (ml) 2000 2000 2000 2000 

Réalisé (ml) 2392 642 673 1223 

 
Les linéaires d’hydrocurage et d’inspection télévisée sont lissés sur la durée du contrat de 6 ans. 

1.8 OUVRAGES D'ÉPURATION DES EAUX USÉES 
 

Le SIA gère un ouvrage d'épuration : une seule station d'épuration intercommunale mise en service en juin 
2005 qui collecte et traite les effluents des quatre communes :  
- LA MÉZIÈRE - VIGNOC (Communes du SIA, Communauté de Communes du Val d’ille-Aubigné), 
- GÉVEZÉ - PARTHENAY DE BRETAGNE (Communes de Rennes Métropole). 
 

Traitement des effluents 
 

Type de station : Mise en service en 2005 avec travaux de modification en 2019 
- Filière Eau : Traitement biologique par boues activées + clarificateur (pas de modification en 2019). 

Ajout d’un Filtre tertiaire en 2019 en sortie du clarificateur, avant rejet à la rivière. 
- Filière Boues : Centrifugeuse + Serre de séchage solaire (supprimée en 2019) + Silo à boues liquides. 

En 2019, serre transformée en hangar désodorisé (500 m²) pour stocker les boues 
déshydratées et chaulées. Centrifugeuse conservée et silo à boues 300 m3 conservé. 

Adresse et Commune d'implantation : Les Mottais à LA MÉZIÈRE 35 520 
Coordonnées GPS : 48.193380, -1.774990 
Capacité nominale : 15 500 Equivalent-Habitants (EH). 
La population raccordée à la station d'épuration est estimée à 8 100 EH en 2021. 
Selon les études de 2002, la capacité de la station d’épuration était dimensionnée pour atteindre, à terme en 
2022, une population raccordée de 11 100 habitants et des zones d’activités de 4 400 EH. 
 

Capacités nominales d'épuration (voir Glossaire au 1.10) 
 

Paramètre DBO5 DCO MES NK Pt Débit 

Capacité 930 kg/j 2325 kg/j 1395 kg/j 232 kg/j 62 kg/j 
3520 m3/j avec pluie 

de 20 mm/j 

 

Prescriptions de rejet de l'arrêté préfectoral du 13 mai 2004 et de l’arrêté préfectoral de renouvellement du 
30 juillet 2018 pour une durée de validité de 20 ans. 
Milieu récepteur du rejet: La rivière « La Flume », affluent de la Vilaine. 
 

Concentration maximale (mg/litre) DBO5 DCO MES NK NGL Pt NH4 

Moyenne/jour/bilan en étiage*  15 60 20   1  

Moyenne/jour/bilan hors étiage 20 80 20     

Moyenne/an en étiage*    5 10 0,8 2 

Moyenne/an hors étiage    10 15 1,0 5 

*La période d’étiage est du 1er mai au 30 novembre. 
 

Charges reçues par l'ouvrage en 2021 
 

Paramètre DBO5 DCO MES NK NGL Pt Débit 

Concentration annuelle moyenne (mg/l) 3,0 15,6 2,8 3,5 6,5 0,3 
1845 m3/j 

Rendement de la station d'épuration 98,8% 97,5% 99,1% 95,3% 91,4% 96,4% 

 

Le débit maximum (5 167 m3/jour) a été enregistré le 03 février 2021 (pluie de ? mm). 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

débit moyen journalier (m3/j) 1016 1084 1045 1011 965 1126 1358 1546 1306 1261 1288 1852 1893 1863 1845

débit nominal (m3/j) 3520 3520 3520 3520 3520 3520 3520 3520 3520 3520 3520 3520 3520 3520 3520
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Evolution des débits reçus à la station d'épuration 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La station d'épuration fonctionne à 52,4% de son débit nominal 
 

                                                      Evolution des charges reçues en DBO5 (pollution organique) 

 
 

La station d'épuration fonctionne à 52,2% de sa charge nominale 
 

Quantité de boues issues de cet ouvrage en 2021 
 

Année 2018 2019 2020 2021 

Boues brutes évacuées (tonnes) 988 1 048 470 610 

Soit boues évacuées (tonnes de Matières Sèches) 82 98 99 171 

  dont envoyées en épandage agricole à 28% siccité 8 (10%) 9 (09%) 82 (83%) 100% 

  dont envoyées en compostage à 20,6% siccité 74 (90%) 39 (40%) 17 (17%) 0 

  dont envoyées en incinération à 20% siccité 0 50 (51%) 0 0 

 
 

A partir de début 2019, des travaux ont été réalisés à la station d’épuration pour : 
- fiabiliser la filière boues (projet de boues chaulées), 
- et améliorer la qualité du rejet en phosphore (pose d’un traitement tertiaire). 

Voir réalisation des travaux au 4.1.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Charge moyenne DBO5 traitée (kg/j) 243 336 336 420 288 276 293 310 314 429 262 239 341 461 497 422 485

Capacité nominale DBO5 (kg/j) 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930
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Evolution de la quantité de boues évacuées (tonnes de MS) 

 
 
Les sous-produits du traitement 
 

Année 2017 2018 2019 2020 2021 

Refus de dégrillage  8,1 t 10,0 t 10,1 t 20,8 t 9,6 t 

Sables 0,0 t 2,5 t 3,0 t 4,0 t 0 t 

Graisses 0 m3 4 m3 4 m3 7 m3 6 m3 
 

- Les refus de dégrillage sont évacués en centre d’incinération. 
- Les sables sont évacués en centre de stockage de déchets ultimes. 
- Les graisses sont évacuées dans une autre station d’épuration. 

1.9 CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 
 

Énergie consommée (kwh) 2018 2019 2020 2021 

1 station d'épuration + PR Général 410 898 548 195 660 406 709 115 

Postes de Relèvement (PR) (7 PR) 37 209 (7 PR) 34 543 (7 PR) 32 574 (7 PR) 23 949 

TOTAL 448 107 582 738 692 980 733 064 

 
 

Les Postes de Relèvement (PR) du SIA : voir Synoptique des PR au 7 
 

NOM 
Année de mise 

en service 

Débit des 

pompes (m3/h) 

Trop-
plein 

Observations 

PR Cap Malo ZAC 2003 15 oui 
En bordure RD28, côté Golf. 
Réseaux EU non rétrocédés 

PR Cap Malo Général 2002 21 non 
Arrivées importantes d’eaux parasites 
et graisses. Réseaux EU non rétrocédés 

PR La Bourdonnais 2016 10 non  

PR Les Cavrettes 2006 10 non  

PR Le Clos Harel 1999 15 oui  

PR La Fontaine 1996 25 non PR supprimé le 14-04-2022 

PR La Beauvairie 2000 25 oui PR supprimé le 24-03-2022 

PR Général 2005 130 oui Station d’épuration 

1.10 GLOSSAIRE 
EH : Equivalent habitant. 
MS : Matières sèches. 
DBO5 : Demande biologique en oxygène pendant 5 jours (1 EH rejette 60 grammes de DBO5 par jour). 
DCO : Demande chimique en oxygène (150 g/EH/j). 
MES : Matières en suspension (70 g/EH/j). 
NK : Azote Kjeldhal (15 g/EH/j). 
NGL : Azote global. 
Pt : Phosphore total (3 g/EH/j). 
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Quantité de boues évacuées (tonnes de MS) 60 178 132 120 116 115 150 165 168 174 142 128 131 82 98 99 171
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2. Tarification et recettes du service public d'assainissement collectif 

2.1 FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR 
 

Tarif Collectivité : SIA de la Flume et du Petit Bois 
L'assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité. 
Les délibérations qui ont fixé les tarifs en vigueur sont les suivantes : 

 

Délibération du SIA Fixation des tarifs de la redevance assainissement 

2004 Tarifs 2005 : 29,27 € HT/an (Abonnement) + 1,56 € HT/ m3 (Consommation). 

20 décembre 2005 
Tarifs 2006: 29,85 € HT/an (+2%/2005) + 1,59 € HT/m3 (+ 2%/2005). 
Maintien des tarifs jusqu'à fin 2010. 

09 décembre 2010 Tarifs 2011: 29,85 € HT/an (0%/2010) + 1,430 € HT/m3 (- 10%/2010). 

15 décembre 2011 Tarifs 2012: 29,85 € HT/an (0%/2011) + 1,360 € HT/m3 (- 5%/2011). 

29 novembre 2012 Tarifs 2013: 29,85 € HT/an (0%/2012) + 1,290 € HT/m3 (- 5%/2012). 

14 novembre 2013 Tarifs 2014: 29,85 € HT/an (0%/2013) + 1,225 € HT/m3 (- 5%/2013). 

16 octobre 2014 Tarifs 2015: 25,00 € HT/an (- 16,2%/2014) + 1,225 € HT/m3 (0%/2014). 

24/09/2015 – 27/10/2016 – 14/09/2017 
25/10/2018 – 07/11/2019 – 14/10/2020 

08/12/2021 

Tarifs 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021: Maintien des tarifs de 2015. 
25,00 € HT/an + 1,225 € HT/m3 

 

Tarif Exploitant : VEOLIA 
De 2005 à 2016, les tarifs de l’exploitant étaient fixés par le contrat de DSP et indexés annuellement par 
application aux tarifs de base d'un coefficient défini au contrat (22€ HT/an + 0,67 € HT/m3, base 2005). 
De 2017 à 2022, les tarifs du nouveau contrat de DSP sont de 27€ HT/an + 0,79 € HT/m3, base 2017. 
L’avenant 2 du contrat a pris effet en 2021 : les nouveaux tarifs sont 27€ HT/an + 0,98 € HT/m3, base 2017. 
 

Tarif Tiers : Agence de l’eau 
Les taxes et redevances sont fixées par l’organisme concerné (Agence de l’eau). 
 

Evolution des composantes du tarif € HT pour une facture de référence de 120 m3 
 

Année Collectivité € Exploitant € Tiers € Total € HT TVA % 

2005 216,47 102,40 40,20 359,07 5,50 

2006 220,65 104,88 40,08 365,61 5,50 

2007 220,65 108,09 60,00 388,74 5,50 

2008 220,65 110,52 19,20 350,37 5,50 

2009 220,65 115,28 20,40 356,33 5,50 

2010 220,65 113,90 21,60 356,15 5,50 

2011 201,45 116,18 22,80 340,43 5,50 

2012 193,05 120,78 24,00 337,83 7,00 

2013 184,65 123,24 22,80 330,69 7,00 

2014 176,85 125,06 22,80 324,71 10,00 

2015 172,00 126,58 22,80 321,38 10,00 

2016 172,00 124,90 21,60 318,50 10,00 

2017 172,00 121,80 21,60 315,40 10,00 

2018 172,00 124,10 21,60 317,70 10,00 

2019 172,00 126,90 18,00 316,90 10,00 

2020 172,00 130,53 18,00 320,53 10,00 

2021 172,00 157,14 18,00 347,14 10,00 

2022 172,00 163,52 19,20 354,72 10,00 

2005 à 2022 - 20,5% + 59,7% - 52,2% - 1,2% + 81,8% 
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2.2 FRAIS D'ACCÈS AU SERVICE 
Au 1er janvier 2021, les frais d'accès au service perçus par l'exploitant s'élèvent à 42,50 € HT (45,43 € HT en 
2021). 
 

2.3 PRIX DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Le prix du service comprend : 
- une partie fixe ou abonnement (€/an), 
- une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable (€/m3). 
 
Les abonnements sont payables d'avance semestriellement. 
Les volumes sont relevés annuellement. 
Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une 
consommation estimée. 
 
Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
 

La redevance de modernisation des réseaux de collecte est reversée à l'Agence de l'eau. 
Son montant est calculé chaque année par l'Agence de l'eau. Elle est unique sur l'ensemble du service. 
 

Redevance de l'Agence de l'eau 1er janvier 2021 1er janvier 2022 

Modernisation des réseaux de collecte (€/m3) 0,15 0,16 

Le taux de TVA est passé à 7% en 2013 puis à 10% depuis 2014. 
 

2.4 PRIX DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF y compris la redevance modernisation 
 
Evolution du tarif de l'assainissement collectif 
 

Désignation 
1er janvier 

2021 
1er janvier 

2022 
Variation 

PART DE L'EXPLOITANT (TVA à 10%)    

Part fixe (€ HT/an): Abonnement ordinaire * 29,34 30,54 + 4,1% 

Part proportionnelle (€ HT/m3): Le m3 1,0650 1,1082 + 4,1% 

PART DE LA COLLECTIVITÉ (TVA à 10%)    

Part fixe (€ HT/an): Abonnement ordinaire * 25,00 25,00 0,0% 

Part proportionnelle (€ HT/m3): Le m3 1,225 1,225 0,0% 

REDEVANCES ET TAXES (TVA à 10%)    

Modernisation des réseaux de collecte (€ HT/m3): Agence de l'eau 0,15 0,16 + 6,7% 

 
* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m3 

    

 
 
Pour trouver les valeurs du tableau suivant (Composantes de la facture 120 m3), par exemple de l’exploitant 
2022 : il faut ajouter la Part fixe (abonnement 30,54€/an) + Part proportionnelle (consommation 1,1082€/m3 
x 120 m3/an) soit un total de 163,52€ HT/an pour 120 m3. 
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Composantes de la facture de 120 m3 d'un usager 
 

Montant en € 
1er janvier 

2021 
1er janvier 

2022 
Variation 

 Variation EXPLOITANT 
+ COLLECTIVITE (HT) 

Exploitant HT 157,14 163,52 + 4,1%  
+ 1,9% 

Collectivité HT 172,00 172,00 0,0%  

Agence de l'eau HT 18,00 19,20 + 6,7%    

Total HT 347,14 354,72 + 2,2%    

TVA (10%) 34,71 35,47 + 2,2%    

Total TTC 381,85 390,19 + 2,2%    

Prix théorique TTC par m3 3,18 3,25 + 2,2%    

 

Part 2022 Exploitant + Collectivité : 335,52 € HT soit 2,80 € HT/m3 soit + 1,9%/2021 (2,74 € en 2021). 
Part 2022 Exploitant + Collectivité + Agence de l’eau : 354,72 € HT soit 2,96 € HT/m3. 
 
Le taux de TVA est passé à 5,5% en 2011, à 7% en 2012-2013 puis à 10% depuis 2014. 
 

 
 

2.5 RECETTES D'EXPLOITATION 
 
Recettes de la collectivité 

 2019 2020 2021 

Facturation des abonnés 442 800 € 393 183 € 379 234 € 

Taxe de raccordement au réseau collectif 11 000 € 43 250 € 0 €* 

Transport et épuration des effluents de Rennes Métropole 12 414 € 12 811 € 13 059 € 

TOTAL des recettes 466 214 € 449 244 € 392 293 € 

 
0 €* : taxe non demandée fin 2021 à cause du changement de trésorerie début 2022. Elle sera demandée en 2022. 

 
Recettes de l'exploitant 

 2019 2020 2021 

TOTAL recettes liées à la facturation des abonnés 355 081 € 362 735 € 355 248 € 

 
Récupération de la TVA 

 2019 2020 2021 

Récupération de la TVA 37 064 € 63 315 € 232 858 € 

 

41,9%

44,1%

4,9%
9,1%

Répartition au 1er janvier 2022 de la facture 120 m3

Exploitant

Collectivité

Agence de l'eau

TVA
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3. Indicateurs de performance du service d'assainissement collectif 

3.1 CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU RESÉAU 
 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau (selon Rapport Annuel du Délégataire). 
 
Les grands ouvrages (réservoirs, stations de traitement, pompages, …) ne sont pas pris en compte pour le 
calcul de cet indice défini par l'arrêté du 02 mai 2007. 
 

   Nombre de 
points 

Points 
obtenus 

  absence de plans du réseau ou plans couvrant moins de 95% du linéaire 
estimé du réseau de collecte hors branchements ; 

0  

A ➔ 
existence du plan du réseau couvrant au moins 95% du linéaire estimé 
du réseau de collecte hors branchements ; 

10 10 

A ➔ mise à jour du plan au moins annuelle ; 5 5 

B* ➔ 
informations structurelles complètes sur chaque tronçon  
(linéaire, diamètre, matériau) ; 

15 14 

B ➔ date ou période de pose de chaque tronçon ; 15 10 

C**  
existence d'une information géographique précisant l'altimétrie des 
canalisations ; 

15 0 

C  
localisation et description de tous les ouvrages annexes  
(postes de relèvement, déversoirs …) ; 

10 0 

C  
inventaire des équipements électromécaniques sur les ouvrages de 
collecte ; 

10 0 

C 
 dénombrement et localisation des branchements sur les plans de 

réseaux ; 
10 0 

C  
localisation et identification des interventions (curage curatif, 
désobstruction, réhabilitation, renouvellement) ; 

10 0 

C  
définition et mise en œuvre d'un plan pluriannuel d'enquête et 
d'auscultation du réseau ; 

10 0 

C 
 existence d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de 

renouvellement des canalisations ; 
10 0 

  TOTAL 120 39 

 
* partie B comptabilisée que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A. 
** partie C comptabilisée que si 40 points minimum ont été obtenus pour la partie A et B. 
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3.2 CONFORMITÉ DE LA COLLECTE 
 

Le service chargé de la Police de l'Eau considère que la collecte des eaux usées est conforme aux prescriptions 
de l'arrêté du 21 juillet 2015. 
 
 

3.3 CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS D'ÉPURATION 
 

Par rapport à la réglementation générale – arrêté ministériel du 21 juillet 2015 
 
Le service chargé de la Police de l'Eau considère que les équipements d'épuration sont conformes aux 
prescriptions de l'arrêté du 21 juillet 2015. 
 
 

3.4 CONFORMITÉ DE LA PERFORMANCE DES OUVRAGES D'ÉPURATION 
 

Par rapport à la réglementation générale – arrêté ministériel du 21 juillet 2015 
 
Le service chargé de la Police de l'Eau considère que la performance des ouvrages d'épuration est conforme 
aux prescriptions de l'arrêté du 21 juillet 2015. 
 

 2020 2021 

Conformité à la directive européenne 100% 100% 

Conformité à l’arrêté préfectoral 100% 100% 

 
 

3.5 CONFORMITÉ DE L'ÉVACUATION DES BOUES 
 
Une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille et si le 
transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur (valorisation agricole, 
compostage, incinération, décharge agréée). 
Les refus de dégrillage ne sont pas pris en compte. Ils sont évacués en site d’incinération. Les quantités 
évacuées sont indiquées au 1.8 - les sous-produits de traitement. 
 

 2020 2021 

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon 
des filières conformes à la réglementation 

100% 100% 

 
 
Un nouveau plan d’épandage des boues a été validé par la DDTM en septembre 2017 : il comprend                         
7 agriculteurs répartis sur 288 ha épandables. 
Cette surface correspond aux besoins de la station d’épuration à 100% de charge. Pour rappel, la station 
fonctionne à 52% de sa charge nominale en 2021. 
En 2020, 2 agriculteurs ont quitté le plan d’épandage, enlevant ainsi 98 ha au plan d’épandage.  
 
Le surcoût du compostage et de l’incinération est pris en charge par VEOLIA dans le cadre du contrat 
d’affermage (2017 à 2022). 
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4. Financement des investissements du service d'assainissement collectif 

4.1 TRAVAUX RÉALISÉS-FACTURÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2021 
 

Objet des travaux Montant TTC 

1- Station d’épuration : travaux d’amélioration des filières boues et eau (solde maîtrise d’œuvre) 1 520 € 

2- La Mézière_La Bourdonnais : participation aux travaux d’extension EU – Chantier Com Com 100 380 € 

3- La Mézière_Route de Melesse : travaux pour extension EU (solde) 6 130 € 

4- La Mézière_Salle arts martiaux : travaux de dévoiement EU - Chantier Commune 9 580 € 

5*- La Mézière : remplacement-réhabilitation du réseau et regards (suite au diagnostic EU) 176 430 € 

6*- Vignoc : remplacement-réhabilitation du réseau et regards (suite au diagnostic EU) 73 700 € 

7- Vignoc_Vauléon : études et travaux pour extension réseau EU 55 880 € 

TOTAL des travaux (réalisation et facturation) 423 620 € 

 
5* LA MÉZIÈRE :  
Réseaux EU situés « Rue de Macéria-Passage du Verger » (145 908 €) et « Rue de Dinan-Allée Bouexière » (25 906 €).  
Regards situés dans diverses rues (4 615 €). 
6* VIGNOC :  
Réseaux EU situés « Square du Pré Neuf » (42 902 €), « Allées Camélias-Primevères-Roses » (21 327 €), « Allée Fontaine » (2 366 €). 
Regards situés dans diverses rues (7 109€).  

 
Rappel : les travaux à la station d’épuration ont commencé à partir de début 2019 pour une durée de 8 mois : 
- sur la filière boues : la serre solaire a été supprimée et transformée en hangar clos (avec désodorisation intérieure) 
pour stocker les boues déshydratées et chaulées. Toutes les boues produites seront évacuées en épandage. 
- sur la filière eau : installation d’un traitement tertiaire (filtre à tambour) sur la canalisation de rejet à la rivière afin de 
répondre aux nouvelles exigences (surtout en phosphore) de l’arrêté préfectoral de rejet. 
- Le montant des travaux pour la modification des 2 filières était de 1 473 570€ TTC (total des 9 entreprises). 
- l’Agence de l’eau a versé au SIA une subvention de 263 000€ répartie en 2 fois (au démarrage des travaux en 2019 et 
à la réception des travaux en 2020).  

4.2 ÉTAT DE LA DETTE 
 

- 1 emprunt en cours (2005 à 2025) avec une Dette en Capital à l’origine de 1 748 500 €, 
- Dette en Capital au 31-12-2020 : 553 399 €, 
- Annuité 2021 : 122 624 € dont 103 323 € Capital + 19 301 € Intérêts, 
- Dette en Capital au 31-12-2021 : 450 076 €. 

4.3 AMORTISSEMENTS RÉALISÉS 

 2019 2020 2021 

Montant de la dotation aux amortissements 79 110 € 95 993 € 98 761 € 

4.4 PRÉSENTATION DES PROJETS 2022 A L'ÉTUDE EN VUE D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DU 
SERVICE A L'USAGER ET LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES DU SERVICE 

 

Objet des travaux 
Montant des 
travaux TTC 

1- La Mézière_La Bourdonnais (rue des Joncs) : participation réseau EU – Chantier Com Com 65 420 € 

2- La Mézière_rue de Macéria : remplacement branchement EU 4 710 € 

3- Vignoc_allée des Faisans : remplacement branchement EU pour Bar 8 780 € 

4- Vignoc_Vauléon : études et travaux pour extension réseau EU (solde) 10 510 € 

TOTAL des projets 2022 89 420 € 
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5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de
 l'eau 

5.1 AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ 
 

 2019 2020 2021 

Montants des abandons de créance* 697 € 573 € 951 € 

* données selon Rapport Annuel du Délégataire. 

 

6. Prix global de l'eau et de l'assainissement 

 

Le taux de TVA en assainissement est passé de 5,5% (2011), à 7% (2012-2013), et à 10% (depuis 2014).  
Le taux de TVA en eau potable est conservé à 5,5%. 
 
Le tableau suivant présente l’évolution des Collectivités et Exploitants qui gèrent les Eaux Usées (EU) et l’Eau 
Potable (AEP) sur les 4 communes raccordées à la station d’épuration :  
SIA : SIA de la Flume, 
RM : Rennes Métropole, 
EBR : Eau du Bassin Rennais, 
LA MOTTE... : S.I d’adduction d’eau de la Motte aux Anglais, 
CCVIA : Communauté de Communes du Val d’Ille-Aubigné, 
SAUR, 
VEOLIA. 
 

   LA MÉZIÈRE VIGNOC GÉVEZÉ PARTHENAY 

EU 2005 à 2014 
2015 à 2022 

Collectivité SIA 
SIA 

SIA 
SIA 

SIA 
RM 

SIA 
RM 

2005 à 2014 
2015 
2016 
2017 à 2019 
2020 à 2022 

Exploitant (E) 
ou 
Prestataire (P) 

VEOLIA (E) 
VEOLIA (E) 
VEOLIA (E) 
VEOLIA (E) 
VEOLIA (E) 

VEOLIA (E)  
VEOLIA (E) 
VEOLIA (E) 
VEOLIA (E) 
VEOLIA (E) 

VEOLIA (E)  
VEOLIA (E) 
VEOLIA (E) 
SAUR (P) 
SUEZ (P) 

VEOLIA (E)  
VEOLIA (E) 
VEOLIA (E) 
SAUR (P) 
SUEZ (P) 

AEP 2017 à 2019 
2020 
2021 à 2022 

Collectivité 
 

EBR 
EBR 
EBR 

LA MOTTE… 
CCVIA 
EBR 

EBR 
EBR 
EBR 

EBR 
EBR 
EBR 

2017 à 2022 Exploitant VEOLIA SAUR VEOLIA SAUR 

 
 
 
 
Les fiches suivantes présentent le prix global de l'eau et de l'assainissement, toutes taxes et redevances 
comprises pour une consommation de référence de 120 m3 
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6.1 PRIX GLOBAL : LA MÉZIÈRE (Communauté de Communes du Val d’ille-Aubigné) 

 

Eau potable (AEP) 

Collectivité : 2021 - EAU DU BASSIN RENNAIS 
2022 - EAU DU BASSIN RENNAIS 

Exploitant : société VEOLIA EAU 

Assainissement collectif (EU) 

Collectivité : 2021 - S.I D'ASSAINISSEMENT DE LA FLUME ET DU PETIT BOIS 
2022 - S.I D'ASSAINISSEMENT DE LA FLUME ET DU PETIT BOIS 

Exploitant : société VEOLIA EAU 

 
Prix global Eau potable + Assainissement collectif pour un abonné consommant 120 m3 

(Données AEP selon VEOLIA) 

 

LA MÉZIÈRE 
1er janvier 2021 
AEP                EU 

1er janvier 2022 
AEP                EU 

Evolution 

Part de l'exploitant    

   du service d'eau potable  96,02 € 101,94 € + 6,2% 

   de l'assainissement collectif *  157,14 € 163,52 € + 4,1% 

Part de la collectivité    

   du service d'eau potable  90,35 € 93,19 € + 3,1% 

   de l'assainissement collectif **  172,00 € 172,00 € 0% 

Agence de l'eau    

   redevance de pollution domestique 36,00 € 36,00 € 0% 

   redevance de préservation de la ressource  2,82 € 2,82 € 0% 

   redevance de modernisation des réseaux de collecte  18,00 € 19,20 € + 6,7% 

Autre tiers    

   du service d'eau potable (SMG)  20,40 € 20,40 € 0% 

TOTAL HT    

   du service d'eau potable  245,59 € 
2,05€/m3 

254,35 € 
2,12€/m3 

+ 3,6% 

   de l'assainissement collectif  347,14 € 
2,89€/m3 

354,72 € 
2,99€/m3 

+ 2,2% 

TVA    

   du service d'eau potable (5,5%) 13,51 € 13,99 € + 3,6% 

   de l'assainissement collectif (10%)  34,71 € 35,47 € + 2,2% 

TOTAL TTC     

   du service d'eau potable  259,10 € 
2,16€/m3 

268,34 € 
2,24€/m3 

+ 3,6% 

   de l'assainissement collectif  381,85 € 
3,18€/m3 

390,19 € 
3,25€/m3 

+ 2,2% 

TOTAL TTC GLOBAL 
640,95 € 

5,34€/m3 
658,53 € 

5,49€/m3 
+ 2,7% 

 

*     EU - Exploitant 2021 : 29,34€ HT/an + 1,0650€ HT/m3 = 157,14€ HT pour 120 m3. 

*     EU - Exploitant 2022 : 30,54€ HT/an + 1,1082€ HT/m3 = 163,52€ HT pour 120 m3. 

** EU - Collectivité 2021 : 25,00€ HT/an + 1,225€ HT/m3 = 172,00€ HT pour 120 m3. 

** EU - Collectivité 2022 : 25,00€ HT/an + 1,225€ HT/m3 = 172,00€ HT pour 120 m3. 
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6.2 PRIX GLOBAL : VIGNOC (Communauté de Communes du Val d’ille-Aubigné) 

 

Eau potable (AEP) 

Collectivité : 2021 - EAU DU BASSIN RENNAIS 
  2022 - EAU DU BASSIN RENNAIS 

Exploitant : société SAUR 

Assainissement collectif (EU) 

Collectivité : 2021 - S.I D'ASSAINISSEMENT DE LA FLUME ET DU PETIT BOIS 
2022 - S.I D'ASSAINISSEMENT DE LA FLUME ET DU PETIT BOIS 

Exploitant : société VEOLIA EAU 

 

Prix global Eau potable + Assainissement collectif pour un abonné consommant 120 m3 

(Données AEP selon facturation Mairie) 

 

VIGNOC 
1er janvier 2021 
AEP                EU 

1er janvier 2022 
AEP                EU 

Evolution 

Part de l'exploitant    

   du service d'eau potable  125,18 € 131,99 € + 5,4% 

   de l'assainissement collectif *  157,14 € 163,52 € + 4,1% 

Part de la collectivité    

   du service d'eau potable  130,46 € 117,23 € - 10,1% 

   de l'assainissement collectif ** 172,00 € 172,00 € 0% 

Agence de l'eau    

   redevance de pollution domestique  36,00 € 36,00 € 0% 

   redevance de préservation des ressources 0 € 5,09 € +…% 

   redevance de modernisation des réseaux de collecte  18,00 € 19,20 € + 6,7% 

Autre tiers    

   du service d'eau potable (SMG) 20,40 € 20,40 € 0% 

TOTAL HT    

   du service d'eau potable  312,04 € 
2,60€/m3 

310,71 € 
2,59€/m3 

- 0,4% 

   de l'assainissement collectif  347,14 € 
2,89€/m3 

354,72 € 
2,99€/m3 

+ 2,2% 

TVA    

   du service d'eau potable (5,5%) 17,16 € 17,09 € - 0,4% 

   de l'assainissement collectif (10%) 34,71 € 35,47 € + 2,2% 

TOTAL TTC     

   du service d'eau potable  329,20 € 
2,74€/m3 

327,80 € 
2,73€/m3 

- 0,4% 

   de l'assainissement collectif  381,85 € 
3,18€/m3 

390,19 € 
3,25€/m3 

+ 2,2% 

TOTAL TTC GLOBAL  
711,05 € 

5,93€/m3 
717,99 € 

5,98€/m3 
+ 1,0% 

 

*     EU - Exploitant 2021 : 29,34€ HT/an + 1,0650€ HT/m3 = 157,14€ HT pour 120 m3. 

*     EU - Exploitant 2022 : 30,54€ HT/an + 1,1082€ HT/m3 = 163,52€ HT pour 120 m3. 

** EU - Collectivité 2021 : 25,00€ HT/an + 1,225€ HT/m3 = 172,00€ HT pour 120 m3. 

** EU - Collectivité 2022 : 25,00€ HT/an + 1,225€ HT/m3 = 172,00€ HT pour 120 m3. 
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6.3 PRIX GLOBAL : GÉVEZÉ (Rennes Métropole) 

 

Eau potable (AEP) 

Collectivité : 2021 - EAU DU BASSIN RENNAIS 
2022 - EAU DU BASSIN RENNAIS 

Exploitant : société VEOLIA EAU 

Assainissement collectif (EU) 

Collectivité : 2021 - RENNES METROPOLE 
2022 - RENNES METROPOLE 

Prestataire de service : société SUEZ 

 
Prix global Eau potable + Assainissement collectif pour un abonné consommant 120 m3 

(Données AEP selon VEOLIA) 

GÉVEZÉ 
1er janvier 2021 
AEP                EU 

1er janvier 2022 
AEP                EU 

Evolution 

Part de l'exploitant    

   du service d'eau potable  96,02 € 101,94 € + 6,2% 

   de l'assainissement collectif *  0,00 € 0,00 € 0% 

Part de la collectivité    

   du service d'eau potable  90,35 € 93,19 € + 3,1% 

   de l'assainissement collectif **  207,36 € 191,18 € - 7,8% 

Agence de l'eau    

   redevance de pollution domestique  36,00 € 36,00 € 0% 

   redevance de préservation de la ressource  2,82 € 2,82 € 0% 

   redevance de modernisation des réseaux de collecte  18,00 € 19,20 € + 6,7% 

Autre tiers    

   du service d'eau potable (SMG)  20,40 € 20,40 € 0% 

TOTAL HT    

   du service d'eau potable  245,59 € 
2,05€/m3 

254,35 € 
2,12€/m3 

+ 3,6% 

   de l'assainissement collectif  225,36 € 
1,88€/m3 

210,38 € 
1,75€/m3 

- 6,6% 

TVA    

   du service d'eau potable (5,5%) 13,51 € 13,99 € + 3,6% 

   de l'assainissement collectif (0%)  0 € 0 € 0% 

TOTAL TTC     

   du service d'eau potable  259,10 € 
2,16€/m3 

268,34 € 
2,24€/m3 

+ 3,6% 

   de l'assainissement collectif  225,36 € 
1,88€/m3 

210,38 € 
1,75€/m3 

- 6,6% 

TOTAL TTC GLOBAL 
484,46 € 

4,04€/m3 
478,72 € 

3,99€/m3 
- 1,2% 

 

*    EU - Prestataire de service 2021-2022 : 0,00€. 

** EU - Collectivité 2021 : 14,36€/an + 0€/m3 (1 à 10 m3) + 1,72€/m3 (11 à 100 m3) + 1,91€/m3 (101 à 150 m3) = 

207,36€ pour 120 m3. 

** EU - Collectivité 2022 : 07,18€/an + 0€/m3 (1 à 10 m3) + 1,62€/m3 (11 à 100 m3) + 1,91€/m3 (101 à 150 m3) = 

191,18€ pour 120 m3. 
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6.4 PRIX GLOBAL : PARTHENAY DE BRETAGNE (Rennes Métropole) 

 

Eau potable (AEP) 

Collectivité : 2021 - EAU DU BASSIN RENNAIS 
                       2022 - EAU DU BASSIN RENNAIS 

Exploitant : société SAUR 

Assainissement collectif (EU) 

Collectivité : 2021 - RENNES METROPOLE 
2022 - RENNES METROPOLE 

Prestataire de service : société SUEZ 

 

Prix global Eau potable + Assainissement collectif pour un abonné consommant 120 m3 

(Données AEP selon facturation Mairie) 

PARTHENAY DE BRETAGNE 
1er janvier 2021 
AEP                EU 

1er janvier 2022 
AEP                EU 

Evolution 

Part de l'exploitant    

   du service d'eau potable  328,77 € 226,45 € - 31,1% 

   de l'assainissement collectif *  0,00 € 0,00 € 0% 

Part de la collectivité    

   du service d'eau potable  266,34 € 252,05 € - 5,4% 

   de l'assainissement collectif ** 207,36 € 191,18 € - 7,8% 

Agence de l'eau    

   redevance de pollution domestique  

   redevance de préservation de la ressource 

36,00 € 

4,66 € 

36,00 € 

5,09 € 

0% 

+ 9,2% 

   redevance de modernisation des réseaux de collecte  18,00 € 19,20 € + 6,7% 

Autre tiers    

   du service d'eau potable (SMG) 20,40 € 20,40 € 0% 

TOTAL HT    

   du service d'eau potable  656,17 € 
5,47€/m3 

539,99 € 
4,50€/m3 

- 17,7% 

   de l'assainissement collectif  225,36 € 
1,88€/m3 

210,38 € 
1,75€/m3 

- 6,6% 

TVA    

   du service d'eau potable (5,5%) 36,09 € 29,70 € - 17,7% 

   de l'assainissement collectif (0%) 0 € 0 € 0% 

TOTAL TTC     

   du service d'eau potable  692,26 € 
5,77€/m3 

569,69 € 
4,75€/m3 

- 17,7% 

   de l'assainissement collectif  225,36 € 
1,88€/m3 

210,38 € 
1,75€/m3 

- 6,6% 

TOTAL TTC GLOBAL  
917,62 € 

7,65€/m3 
780,07 € 

6,50€/m3 
- 15,0% 

 

*    EU - Prestataire de service 2021-2022 : 0,00€. 

** EU - Collectivité 2021 : 14,36€/an + 0€/m3 (1 à 10 m3) + 1,72€/m3 (11 à 100 m3) + 1,91€/m3 (101 à 150 m3) = 

207,36€ pour 120 m3. 

** EU - Collectivité 2022 : 07,18€/an + 0€/m3 (1 à 10 m3) + 1,62€/m3 (11 à 100 m3) + 1,91€/m3 (101 à 150 m3) = 

191,18€ pour 120 m3. 
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7. Synoptique du réseau d’assainissement 

 
 

Effluents Vignoc 

PR Launay Geffroy 

PR Coualeuc 

PR Cheval Blanc 

PR Coteaux de la Fontaine 

PR Flume 
 

PR Clairville 

PR Beauvairie PR Fontaine 

PR Clos Harel 

PR Cap Malo 

PR Cap Malo ZAC 
PR Cavrettes 

PR Bourdonnais 

PR Perrière-Coquin 

PR Général 
STATION 

D'EPURATION 

VIGNOC 

GEVEZE 

LA MEZIERE 
MELESSE 

PARTHENAY 

PR Poste de Refoulement 
Réseau gravitaire 
Réseau refoulement 
 

Débitmètre SIA 
Point de rejet n°1 

PR supprimé 
24-03-2022 

Point de rejet RM  n°2 

Point de rejet RM  n°3 

PR supprimé 
14-04-2022 
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ENTRE 

La commune de Melesse 

Représenté par son Maire, M. Claude JAOUEN, autorisé à l’effet des présentes suivant délibération en date du 

(date), 

 

La commune de La Mézière 

Représentée par son Maire, M. Pascal GORIAUX, autorisé à l’effet des présentes suivant délibération en date du 

(date) 

 

La commune de Saint-Aubin d’Aubigné 

Représentée par son Maire, M. Jacques RICHARD, autorisé à l’effet des présentes suivant délibération en date du 

(date) 

La communauté de communes Val d’Ille-Aubigné 

Représentée par la 1ère vice-présidente, Mme Isabelle LAVASTRE, autorisée à l’effet des présentes suivant 

délibération en date du (date), 

 

Ci-après, les « Collectivités bénéficiaires » ;  

D’une part, 

ET 

L’État, 

Représenté par le secrétaire général de la préfecture et sous-préfet de l'arrondissement de Rennes, M. Paul-Marie 

CLAUDON, 

Ci-après désigné par « l’État » ; 

 

D’AUTRE PART, 

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son président, M. Jean-Luc CHENUT,  

 

La Région Bretagne, représenté par son président, M. Loïg Chesnais-Girard, 

 

La Banque des Territoires, représentée par la directrice territoriale d’Ille-et-Vilaine, Mme Elodie FREFIELD, 

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie, représentée par son Président, M. Jean-Philippe CROCQ, 

 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, représentée par son Président, M. Philippe PLANTIN, 
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Ci-après, désignés par les « Partenaires ».  

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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Préambule 

Le gouvernement a souhaité que le programme Petites Villes de Demain donne aux élus des communes 

de moins de 20 000 habitants, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de fragilité, les 

moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes dynamiques, respectueuses de 

l’environnement, où il fait bon vivre. 

Cette démarche s’inscrit directement dans le cadre des contrats territoriaux de relance et de transition écologique. 

Ce programme constitue une boîte à outils au service des territoires, dans le cadre du plan de relance et de la 

conduite des grandes transitions économiques, écologiques, numériques, et démographiques.  

La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le programme 

Petites Villes de Demain appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs impliqués, au-delà de 

celles de l’Etat et des partenaires financiers du programme. 

 

Les communes Petites Villes de Demain du territoire du Val d’Ille-Aubigné sont des centralités pour le 

territoire dans le sens où elles accueillent un nombre conséquent d’habitants, d’emplois et de services bénéficiant 

à l’ensemble des populations du bassin de vie. Dans l’armature urbaine du Pays de Rennes, Melesse et Saint-Aubin 

d’Aubigné sont des pôles structurants de bassin de vie et La Mézière un pôle d’appui de secteur (schéma de 

cohérence territorial du Pays de Rennes, armature urbaine 2030).  

Ces trois communes font aujourd’hui face à une croissance démographique importante. Si cette augmentation de 

population est bénéfique pour l’ensemble de la communauté de communes, elle comporte un certain nombre de 

défis à relever pour que ces centralités ne deviennent pas des communes dortoirs de la métropole rennaise. L’enjeu 

de la revitalisation dans le cadre de cette convention est de poursuivre et d’intensifier le dynamisme des centralités. 

Pour cela, la réalisation de projet d’habitat en renouvellement urbain, la préservation et la facilitation de 

l’installation de nouveaux commerces dans les centres-villes et la réponse aux besoins en termes d’équipements et 

de services sont de véritables objectifs à atteindre. 

Article 1 - Objet de la convention cadre 

Le programme Petites Villes de Demain doit permettre aux petites centralités d’accélérer leur 

transformation pour répondre à leurs enjeux actuels et futurs, en leur proposant une offre de service « sur-mesure 

» mobilisable en fonction de leurs besoins. De plus, le programme favorise l’échange d’expérience et le partage 

de bonnes pratiques entre ses parties prenantes, au service des dynamiques territoriales renforcées par le Plan de 

relance.  

Pour réussir ces grandes transitions, le programme Petites Villes de Demain est enrichi par la participation des 

forces vives du territoire que sont les entreprises, les associations, les habitants.  

La convention cadre précise les ambitions retenues pour le territoire, son articulation avec le CRTE, et l’ensemble 

des moyens d’accompagnement existants au profit des collectivités locales, entreprises et populations des 

territoires engagés.  

La convention précise l’ensemble des engagements des différents partenaires pour la période du programme 2021-

2026 : Etat, opérateurs, collectivités, secteur privé. 

Les communes de Melesse, La Mézière et Saint-Aubin d’Aubigné, avec la communauté de communes du 

Val d’Ille-Aubigné, ont souhaité s’engager dans le programme Petites Villes de Demain, selon les termes de la 

convention d’adhésion en date du 12 mai 2021 et de l’avenant n°1 signé le 11 mars 2022 pour l’intégration de 

Saint-Aubin d’Aubigné. Une comitologie de projet est créée par cette convention d’adhésion. Le comité de pilotage 

s’est réuni 4 fois sur l’année 2022 pour valider les différentes étapes d’élaboration de cette convention cadre aux 

dates suivantes : 10 février, 3 mai, 28 juin et 5 octobre 2022. 

Sur la base du projet de territoire, le programme Petites Villes de Demain décline, par orientation 

stratégique, des actions opérationnelles pour conduire sa démarche de transformation à moyen et long terme pour 

le renforcement des fonctions de centralité au bénéfice de la qualité de vie de ses habitants et des territoires 

alentours, dans une trajectoire dynamique et engagée dans la transition écologique. Le programme mobilise dans 
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la durée les moyens des partenaires publics et privés.  

Le contenu de la présente convention est conçu sur-mesure, par et pour les acteurs locaux. Elle a été 

élaborée à travers les réunions des comités de pilotage, depuis la signature de la convention d’adhésion au 

programme Petites Villes de Demain en mai 2021. C’est une convention évolutive et pluriannuelle sur la période 

du programme 2021-2026. Elle fera l’objet d’une large communication et d’une évaluation sur la base 

d’indicateurs de performances et d’impact, notamment sur ses fonctions de centralité. 

La présente convention est reconnue comme valant opération de revitalisation de territoire au sens 

de l’article L.303-2 du Code de la construction et de l’habitation. 

Article 2 – Les ambitions du territoire  

2.1 Le projet de territoire 

En 2017, le Val d’Ille-Aubigné a élaboré un Projet de Territoire dans le cadre du regroupement de la 

communauté de communes du Val d’Ille et de la communauté de communes du Pays d’Aubigné. A la suite du 

renouvellement électoral en 2020, une révision du projet de territoire pour la période 2021-2026 a été actée. Ce 

projet actualisé a été approuvé en conseil communautaire le 14 septembre 2021, par la délibération n°212. 

Le projet de territoire actualisé est décliné en 4 axes qui présentent la vision stratégique du développement du 

territoire et les ambitions partagées, sur la base des diagnostics existants. Il est ensuite décliné en thématiques et 

actions communautaires, détaillant le rôle et les actions de l’intercommunalité dans l’atteinte de ces objectifs et en 

lien avec ses compétences.  

Axe 1 : Un territoire durable 

Axe 2 : L’attractivité économique pour de l’emploi pérenne 

Axe 3 : Un territoire à vivre pour tous 

Axe 4 : Le promotion et le rayonnement du territoire 

2.2 Le contrat de relance et de transition écologique 

Le Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) a été approuvé au conseil communautaire du 

13 juillet 2021 par la délibération n°179. Il s’agit d’un contrat créé dans le contexte de la crise sanitaire, au service 

d’un projet de territoire inscrit sur le long terme, en mobilisant notamment le plan de relance. Il propose un nouveau 

cadre de partenariat entre l’État et les intercommunalités et vise à simplifier et à décliner dans chaque territoire les 

politiques publiques. À l’instar du projet de territoire, le CRTE est engagé dès 2021, puis enrichi tout au long du 

mandat avec l’ensemble des acteurs concourant au développement local, dans un processus d’amélioration 

permanente. Le CRTE du Val d’Ille-Aubigné, dont les signataires sont la Préfecture, le Département et le Val 

d’Ille-Aubigné, s’articule autour de 4 orientations, issues des réflexions menées sur le projet de territoire et des 

différents documents cadres actés par la communauté de communes: 

 Orientation 1 : Réaliser la transition écologique et énergétique avec tous les acteurs du territoire et 

préserver la biodiversité et le patrimoine naturel 

 Orientation 2 : Soutenir l’activité économique sous toutes ces formes et à toutes les échelles, pour de 

l’emploi pérenne et des services de proximité 

 Orientation 3 : Développer des services et des conditions d’accueil pour permettre à tous de bien vivre 

ensemble sur le territoire. 

 Orientation 4 : Développer les infrastructures et services pour favoriser l’accès de tous à la culture, au 

sport et renforcer l’attractivité touristique du territoire 

Ces orientations sont déclinées en objectifs et en thématiques opérationnelles qui permettent de définir un cadre 

de projets qui concourent à l’atteinte des objectifs de développement du territoire. Une liste de projets et d’actions 

est annexée au CRTE. Celle-ci dresse un tableau des projets, aux maîtrises d’ouvrages diverses, qui sont en 



7 

maturation sur le territoire et cohérents avec les orientations du document. La liste des projets évoluera selon les 

besoins. Elle a pour objectif de permettre les échanges concrets entre les différents partenaires en vue de mobiliser 

autour des projets des accompagnements techniques et financiers pertinents nécessaires à leur mise en œuvre. 

Les orientations stratégiques du CRTE, comme celles du projet de revitalisation du territoire de cette présente 

convention, s’inscrivent en adéquation avec les objectifs et les enjeux décrits dans les documents sectoriels récents 

de la communauté de communes.  

3.3 Principaux documents cadres  

Le projet de revitalisation du territoire s’inscrit dans les objectifs et stratégies poursuives par les 

principaux documents-cadres et démarches stratégiques existantes en cours, décrits ci-après. 

3.3.1 Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de 

la Région Bretagne (SRADDET) 

La Région Bretagne est dotée d’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires (SRADDET), approuvé le 28 novembre 2019. Le SRADDET est le document clé en plaçant la proximité 

au cœur de son modèle d’aménagement et de développement. La volonté est de restaurer les centralités urbaines 

et rurales, aux bonnes échelles du développement économique, mais aussi de la vie quotidienne de ses habitants. 

Le SRADDET mentionne aussi dans ses orientations la volonté de réduire, là où c’est possible, la part de 

l’automobile dans les déplacements en œuvrant dans des réponses efficaces et adaptées aux spécificités territoriales 

de mobilités innovantes, décarbonées, reposant sur une plus grande multimodalité, les opportunités du numérique 

et l’intégration des politiques publiques de transport. Le SRADDET fixe un objectif à l’horizon 2040 de zéro 

consommation nette de terres agricoles et naturelles. 

3.3.2 Schéma de cohérence territorial du pays de rennes (SCoT) 

Le syndicat mixte du Pays de Rennes est constitué de 76 communes qui appartiennent à 4 EPCI que sont : la 

communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné, Rennes Métropole, Liffré-Cormier Communauté et Pays de 

Chateaugiron Communauté. Le Pays de Rennes a élaboré un schéma de cohérence territoriale (SCoT), approuvé 

en 2015 et révisé en 2019. Le SCoT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification 

intercommunale à l’échelle d’un « bassin de vie ».  

Il encadre la planification locale et met en cohérence, sur un territoire pertinent et sur la base d’un projet 

d’aménagement et de développement durables, l’ensemble des politiques sectorielles menées sur le territoire 

(habitat, déplacements, développement commercial, protection de l’environnement, organisation de l’espace, 

développement économique...). Il fixe notamment comme objectifs la revalorisation des centre-bourgs et centres-

villes, la maîtrise de l’extension de l’urbanisation et le développement des commerces dans les centralités. Ainsi, 

afin de favoriser la mixité des fonctions urbaines et le regroupement des commerces dans les lieux les plus 

opportuns, il précise que les futurs développements de commerces doivent se localiser préférentiellement dans les 

centralités des communes du Pays de Rennes. 

Les documents d’urbanisme comme le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal doivent être compatibles avec le 

document d’orientations et d’objectifs (DOO), qui exprime des principes, orientations et objectifs qui peuvent être 

chiffrés et parfois délimités. 

Reposant sur le concept de « ville archipel », le SCoT soulignent le rôle des pôles structurants de bassin de vie, 

dont fait partie Melesse et dont Saint-Aubin d’Aubigné est en devenir à moyen ou long terme. « Ces villes ont 

vocation à structurer le développement de l’arrière-pays et des réseaux de communes qui peuvent même dépasser 

les limites du pays. Elles jouent un rôle de structuration et d’équilibre du pays, permettant ainsi de limiter les 

déplacements obligés de leur population vers le cœur de métropole. Elles ont vocation à apporter les réponses en 

termes de services et équipements nécessaires aux besoins des habitants de tout le bassin de vie en complément ou 

alternative au cœur de métropole. D’ici à 2030, ces villes devraient, pour celles qui n’ont pas encore cette taille, 

atteindre les 10 000 habitants ». 

La Mézière, quant à elle, est un pôle d’appui de secteur. La fonction commerciale de proximité a vocation à être 

confortée pour une réponse aux besoins de leur population dans les centralités définies dans les plans locaux 
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d’urbanisme et plans locaux d’urbanisme intercommunaux. Au sein de cette centralité, les développements sont 

libres en lien avec les besoins courants de la population et les besoins occasionnels limités et dans le respect des 

équilibres entre centralités. Cette fonction commerciale peut être confortée pour offrir une réponse aux besoins 

courants de la population des communes alentour qui n’ont pas un poids suffisant pour pouvoir disposer d’une 

offre minimale à elles seules. 

3.3.3 Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Val d’Ille-

Aubigné (PLUi) 

Les communes de Melesse, de La Mézière et de Saint-Aubin d’Aubigné sont également couvertes par le Plan local 

d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné approuvé le 25 février 

2020. Son projet d’aménagement et développement durable (PADD) reprenant les éléments du SCOT, appelle à 

renforcer les centralités en confortant et développant préférentiellement les logements, les commerces, les 

équipements et les services dans les centralités urbaines, qu’elles soient de centre-ville ou de centre-bourg. 

Il rappelle que la fonction commerciale, particulièrement le commerce de détail (y compris les services 

marchands), joue à cet égard un rôle éminent. Ainsi, dans le PLUi, la centralité urbaine est définie comme étant le 

lieu privilégié du développement commercial de la commune (pour les besoins courants notamment). 

De même, le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) appelle à préserver ou développer un 

échelon d’équipements et de services qui soit support du dynamisme social et associatif des communes. Ces 

nouveaux équipements devront se positionner en priorité au cœur des communes ou les connecter à des 

aménagements piétons et des espaces publics, supports de convivialité. 

3.3.4 Plan Climat Air Énergie territorial du Val d’Ille-Aubigné (PCAET) 

Le territoire du Val d’Ille-Aubigné est engagé depuis plusieurs années déjà dans la transition énergétique et 

écologique. En 2009, la communauté de communes du Val d’Ille s’est dotée d’un PCET volontaire et a adhéré à 

la Convention des Maires, dispositif européen par lequel la communauté de communes s’est engagée à réduire 

d’au moins 20% ses émissions de CO2 en 2020. Lors du conseil communautaire du 12 mars 2019, un Plan climat 

air énergie territorial (PCAET) a été adopté, fruit d’une co-construction avec les communes et les partenaires 

institutionnels (ADEME, DDTM/DREAL, Conseil Régional). Membre fondateur du réseau national des territoires 

à énergie positive (TEPOS), la communauté de communes a été parmi les premiers territoires à être reconnu 

territoire à énergie positive pour une croissance verte par l'État en 2015. 

Ce PCAET se décline au niveau communal. Le PCAET prescrit de rénover le patrimoine public communautaire 

en bâtiments basse consommation et construire en anticipant les réglementations thermiques et accompagner la 

rénovation du patrimoine communal pour atteindre les mêmes objectifs. Pour le neuf, la réglementation thermique 

est en pleine évolution, avec pour ambition, la généralisation des bâtiments dits « passif et à énergie positive ». 

Mais pour atteindre les objectifs d’ici à 2030, il est nécessaire que les futurs projets communaux respectent les 

critères du label E+ C- (énergie positive et réduction carbone). Les nouvelles constructions publiques se doivent 

d’être exemplaires. 

3.3.5 Le schéma des mobilités du Val d’Ille-Aubigné 

Intégré au Plan Climat Air Energie Territorial, le schéma des mobilités est un document-cadre à l’initiative de la 

communauté de communes qui détermine les orientations en matière de mobilités. La communauté de communes 

Val d’Ille-Aubigné a fait le choix d’intégrer ce schéma à son PCAET, dans une logique de cohérence et 

d’intégration de l’ensemble des mesures visant à réduire l’impact de la voiture utilisé en solitaire (voiture solo) sur 

le territoire. Il est structuré autour des orientations suivantes :  

 Orientation 1 : Améliorer les déplacements vers et depuis l’agglomération rennaise 

 Orientation 2 : Faciliter les déplacements communautaires  

 Orientation 3 : Développer les initiatives engageantes et les mobilités innovantes. 

Ce schéma a permis de développer des actions innovantes sur l’autopartage, un service de location de vélo à 

assistance électrique ou encore de structurer des liaisons cyclables projetées sur le territoire, etc.  
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3.3.6 Programme Local de l’Habitat du Val d’Ille-Aubigné (PLH) 

Une des orientations définies dans le Plan local de l’habitat du Val d’Ille-Aubigné (PLH 2019-2024) approuvé en 

juin 2019 consiste à « mettre en œuvre une politique communautaire limitant la consommation foncière et 

accompagnant la qualité urbaine : optimiser le foncier par la densification des opérations d’habitat avec une 

priorisation au renouvellement urbain ».  Il prévoit la production de 2 100 logements en réponse aux ambitions 

démographiques et pour assurer l’équilibre territorial. Sur la durée du Plan Local de l’Habitat, le Val d’Ille-

Aubigné doit produire une offre suffisante (350 logements par an) pour accueillir de nouveaux ménages et 

maintenir la population. 

Le PLH impose aussi de développer le locatif social sur l’ensemble du territoire. Le Val d’Ille-Aubigné a d’ailleurs 

développé un système d’aides financières pour le développement des logements locatifs sociaux. Le PLH 

recommande aussi de consommer mieux et moins l’espace, notamment en valorisant les enveloppes urbaines et en 

poursuivant les actions en faveur du renouvellement urbain.  

En parallèle des préconisations de densification, le Val d’Ille-Aubigné fera la promotion de la diversification des 

formes urbaines. Il est nécessaire de sortir du « modèle pavillonnaire » en continuant à proposer des logements 

intermédiaires et collectifs (en lien avec les particularités urbaines de chaque site) et en développant des formes 

urbaines plus adaptées aux besoins des ménages (proximité des services, accessibilité...). Cette démarche permettra 

également d’optimiser les coûts d’aménagement et du foncier afin de produire une offre plus abordable. 

3.3.7 Schéma local de la trame verte et bleue 

Depuis 2013, la Communauté de communes réalise des actions de protection de la biodiversité, dans le cadre de 

son Schéma local de la Trame verte et bleue (TVB). La Trame verte et bleue (TVB) désigne des continuités 

écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) ainsi 

que par les documents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements. Il permet d’avoir une vision 

locale des enjeux régionaux de protection de la biodiversité, en cohérence avec son projet de territoire et avec la 

réalité des communes qui composent la Communauté de communes. Un premier Schéma local de trame verte et 

bleue a été mis en œuvre à partir de 2013 sur le territoire du Val d’Ille. Après l’extension de périmètre de la 

Communauté de communes, un deuxième Schéma a été élaboré sur l’ensemble des 19 communes du territoire et 

voté en 2019. 

Les 4 axes du schéma local de la trame verte et bleue sont les suivants :  

Axe 1 : Restaurer les continuités écologiques ; 

Axe 2 : Préserver les continuités écologiques ; 

Axe 3 : Sensibiliser / communiquer ; 

Axe 4 : Améliorer les connaissances. 

Ces travaux et données ont permis d’alimenter le volet biodiversité du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de 

la communauté de communes. 

3.3.8 Projet Alimentaire territorial (PAT) 

Engagée historiquement, depuis de nombreuses années dans des actions en faveur de la transition 

écologique, de l’agriculture et de l’alimentation durable, la communauté de communes a pris en 2008, la 

compétence optionnelle « agriculture de proximité ». En 2017, suite à l’élargissement du périmètre d’action, en 

Val d’Ille-Aubigné, cette compétence optionnelle évolue sous l’appellation « action de soutien, de développement 

et de promotion de l’agriculture biologique ». Puis, la collectivité a lancé, début 2019, une démarche volontaire 

nommée « Plan Bio Territorial », soutenue par différents acteurs (CD 35, AELB, Agriobio35…). Cette démarche 

a amorcé une première réflexion sur la réalisation d’un Projet Alimentaire Territorial, en avril 2021, aboutissant à 

l’établissement de 4 axes/cibles : agriculteurs et porteurs de projets ; acteurs du territoire ; citoyens ; gouvernance. 

Ces axes répondent à des enjeux transversaux du territoire dont l’objectif est de pouvoir établir, en concertation 

avec les acteurs concernés, les pistes d’actions envisageables en faveur d’une alimentation durable. Ce projet 

s’inscrit dans la politique de transition écologique et énergétique du territoire.  
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Les principaux objectifs de ce PAT, en lien avec le Plan Bio Territorial, sont de répondre aux enjeux de 

préservation de l’environnement, d’atténuation du changement climatique, du maintien de l’activité agricole et de 

la protection de la santé publique du territoire du Val d’Ille-Aubigné en favorisant une transition agricole vers une 

agriculture et un système alimentaire biologique territorial, en s’appuyant sur plusieurs leviers d’actions (foncier, 

transmission/installation…), le tout en parfaite coordination avec des démarches parallèles : Programme Terres de 

Sources, Contrat Territorial des Bassins Versant 2020-2025 ,etc.  
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Article 4. Présentation du diagnostic et des enjeux de revitalisation sur le 

territoire du Val d’Ille-Aubigné et les communes Petites Villes de Demain.  

4.1 Portrait de territoire de la Communauté de Communes du Val d’Ille-Aubigné 

Constituée au 1er janvier 2017, la Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné est composée à ce jour 

de 19 communes. L’emplacement périurbain du Val d’Ille-Aubigné en fait un territoire très attractif : on y compte 

37 482 habitants en 2019 (source INSEE RP2019) sur un territoire d’une superficie de 297 km².  

La communauté de communes Val d’Ille-Aubigné compte trois communes de plus de 3 500 habitants 

(Melesse, La Mézière et Saint-Aubin d’Aubigné) et sept communes de moins de 1 000 habitants (Andouillé-

Neuville, Aubigné, Feins, Langouet, Saint-Germain-sur-Ille, Saint-Gondran, Saint-Symphorien). Le territoire 

connait une croissance démographique soutenue en lien avec le développement des couronnes de la capitale 

régionale (Rennes). En 50 ans, la population a plus que doublé, passant de 15 000 à 37 482 habitants en 2019. 

Cette progression est remarquable et supérieure à celle des territoires voisins au cours de la même période. 

Situé à une dizaine de kilomètres environ de Rennes, le territoire est limitrophe au territoire de Rennes 

Métropole. Cette proximité avec un tel pôle d’attraction est bénéfique pour le territoire, d’autant plus que les 

communes offrent un cadre de vie agréable : cela concourt à une attractivité croissance du territoire. 

 

4.1.1 Trois communes structurantes pour le territoire 

Les trois principales villes, au regard de la population sont Melesse, La Mézière et Saint-Aubin 

d’Aubigné, qui comptent 16 155 habitants soit presque la moitié de la population de communauté de communes 

(43%). Les taux d’évolution de la population depuis 2008 sont supérieurs à 20% pour ces trois communes et atteint 

presque 30% pour Saint-Aubin d’Aubigné.  
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Le territoire du Val d’Ille-Aubigné est un territoire qui s’organise autour de 3 polarités principales dont 

la population est supérieure à 3 000 habitants : Melesse, la Mézière et Saint-Aubin d’Aubigné ; 

Les trois communes sont structurantes pour le territoire de la communauté de communes du Val d’Ille-

Aubigné mais participent également à l’armature urbaine du Pays de Rennes. Reposant sur le concept de « ville 

archipel », le schéma de cohérence territorial du Pays de Rennes souligne le rôle des pôles structurants de bassin 

de vie, dont font partie Melesse et dont Saint-Aubin d’Aubigné est en devenir à moyen ou long terme. « Ces villes 

ont vocation à structurer le développement de l’arrière-pays et des réseaux de communes qui peuvent même 

dépasser les limites du pays. Elles jouent un rôle de structuration et d’équilibre du pays, permettant ainsi de limiter 

les déplacements obligés de leur population vers le cœur de métropole. Elles ont vocation à apporter les réponses 

en termes de services et équipements nécessaires aux besoins des habitants de tout le bassin en complément ou 

alternative au cœur de métropole. D’ici à 2030, ces villes devraient, pour celles qui n’ont pas encore cette taille, 

atteindre les 10 000 habitants. 

Respectivement comme pôle structurant de bassin de vie (Melesse et Saint-Aubin d’Aubigné en devenir) 

et pôle de d’appui de secteur (La Mézière), le schéma de cohérence territorial du Pays de Rennes définit ces rôles 

de la manière suivante :  

Les pôles structurants de bassin de vie (Melesse et Saint-Aubin d’Aubigné en devenir): ces pôles animent 

les bassins de vie avec des équipements et service, qui répondent aux besoins quotidiens ou hebdomadaires des 

habitants.  

Les centralités des pôles d’appui de secteur (La Mézière): la fonction commerciale de proximité a 

vocation à être confortée pour une réponse aux besoins de leur population dans les centralités définies dans les 

PLU. Au sein de cette centralité, les développements sont libres en lien avec les besoins courants de la population 

et les besoins occasionnels limités et dans le respect des équilibres entre centralités.  

  

Commune Nombre habitants 

(2019) 

Andouillé-Neuville 946 

Aubigné 485 

Feins 1014 

Gahard 1525 

Guipel 1701 

La Mézière 4971 

Langouët 606 

Melesse 6958 

Montreuil-le-Gast 1972 

Montreuil-sur-Ille 2390 

Mouazé 1718 

Saint-Aubin d’Aubigné 3916 

Saint-Germain-sur-Ille 962 

Saint-Gondran 571 

Saint-Médard-sur-Ille 1322 

Saint-Symphorien 589 

Sens-de-Bretagne 2566 

Vieux-Vy-sur-Couesnon 1245 

Vignoc 2025 

Total 37482 

1: Population et évolution 

démographique depuis 2008. Sources 

données : INSEE, RP2019 



13 

4.1.2 Des communes attractives 

Bénéficiant de l’attractivité de l’aire métropolitaine de Rennes et un cadre de vie agréable de bourg rural, 

l’arrivée de nouveaux habitants vient accroitre la population. Le Val d’Ille-Aubigné enregistre une croissance 

démographique (+ 590 habitants par an entre 2013 et 2019), parmi les plus fortes des EPCI limitrophes de Rennes 

Métropole, et qui se poursuit. 

Ce fort développement démographique s’explique par des apports naturels toujours élevés et des apports 

migratoires amplifiés dans les 2 pôles structurants (Melesse et Saint-Aubin d’Aubigné) qui sont particulièrement 

attractifs auprès des populations extérieures. Les communes pôles d’appui de secteur (La Mézière et Montreuil-

sur-Ille) gardent une forte croissance également. Dans leur cas, le taux d’évolution s’explique autant par le solde 

naturel que le solde migratoire. Les situations sont plus contrastées dans les pôles intermédiaires de proximité et 

pôle de proximité. 

Les nouveaux habitants sont souvent des familles aux ressources relativement confortables. Le revenu 

médian des habitants du Val d’Ille-Aubigné est parmi les plus élevés des EPCI limitrophes de la métropole 

rennaise. Les ménages des trois communes Petites Villes de Demain disposent ainsi de revenus légèrement 

supérieurs à la médiane départementale. 

REVENUS Départeme

nt 35 

CCVIA Melesse La 

Mézière 

Saint-

Aubin 

d’Aubigné 

Médiane du 

revenu 

disponible par 

unité de 

consommation 

22 460€ 23 580€ 25 340€ 26 100€ 22 700€ 

 Tableau (Source : INSEE) ;  

Graphique : (Source : INSEE DGFIP - bilan PLH Guy Taïeb Conseil) 

 

La population est familiale avec une taille moyenne des ménages de 2,56 en 2019 (source : INSEE). 

Les communes de Melesse, Saint-Aubin d’Aubigné et la Mézière bénéficient de l’arrivée de nouveaux 

habitants sur leur territoire. En parallèle, la réduction de la taille des ménages constitue une tendance 

démographique lourde, constatée au niveau national et local. Le nombre de personnes seules, principalement des 

personnes âgées ou des familles monoparentales ne cesse de progresser.  

Ces apports migratoires contribuent de maintenir un caractère jeune à la population. Mais les départs de jeunes de 

15 à 24 ans, qui quittent le territoire (études et formation, recherche d’emploi, de logement adéquat), sont massifs 

(source : INSEE RP 2013, 2018). 

TRANCHE AGE MELESSE LA MEZIERE SAINT-AUBIN 

D’AUBIGNE 

MOYENNE 

NATIONALE 

0-14 ans 20% 21% 22,9% 17,9% 

15-29 ans 15,8% 17,8% 16,9% 17,5% 

30- 44 ans 21,4% 21,4% 22,7% 18,6% 

45-59 ans 20% 23,6% 18,1% 19,9% 

+ de 65 ans 22,5% 16% 19,3% 26% 

(Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022). 
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Les nombreux apports de familles ont contribué à ralentir la baisse de la taille moyenne des ménages, qui 

est de -0,2% par an entre 2014 et 2019, bien inférieur à ce qui était envisagé. Néanmoins, à l’instar de la tendance 

nationale, la diminution de la taille des ménages est une réalité sur le Val d’Ile-Aubigné. En 2019, la taille moyenne 

des ménages est de 2,56. Elle était de 2,65, dix ans plus tôt en 2009 (source INSEE). La taille des ménages reste 

cependant globalement plus élevée que la moyenne nationale même dans les centralités. 

Taille des ménages (2019) Melesse La Mézière Saint-Aubin d’Aubigné Moyenne nationale 

 2,46 2,47 2,44 2,19 

(Source INSEE RP 2019 exploitations principales) 

Cela s’explique, en partie, par proportion des ménages en couples avec enfants largement supérieure à la 

moyenne nationale qui est de 25% contre 38% à La Mézière et 33% à Melesse et Saint-Aubin d’Aubigné (sources : 

INSEE RP 2017 exploitations complémentaires et 2018).  

Enjeu : répondre à l’augmentation de besoins en termes de logement lié à la croissance 

démographique et le desserrement de la taille des ménages. 

Les familles qui arrivent sur le territoire induisent une croissance de la démographie scolaire 

sur le territoire qu’il convient d’anticiper sur le long terme pour faire évoluer les groupes 

scolaires afin d’accueillir l’ensemble des élèves sur les différentes classes d’âge (maternelle, 

primaire, collège, quid d’un lycée).  

 

4.1.3 Un parc de logement existant essentiellement composé de résidences principales et de 

propriétaires occupants  

LOGEMENT France Département 35 CCVIA Melesse La Mézière Saint-Aubin 

d’Aubigné 

Nombre total de logement en 2018 36 220 594 554 254 15 634 2 881 2 077 1 715 

Part des résidences principales 82,1% 86,3% 91,2% 94,1% 96,3% 91,8% 

Part de logements vacants 8,2% 6,7% 6,4% 4,4% 3,2% 6,7% 

Part des ménages propriétaires de leur 

résidence principale en 2018 

57,5% 59,8% 75% 71,8% 72,4% 66,2% 

(Source INSEE 2018) 

Le parc de logement sur les trois communes est composé de résidences principales occupées par des 

propriétaires. Le parc de résidence secondaire n’existe presque pas : le tourisme sur le Val d’Ille-Aubigné 

représente une faible part de l’économie. 

La part de logement vacant est en dessous des moyennes nationale et départementale sur le territoire. 

Entre 2009 et 2014, une légère augmentation du nombre de logements vacants avait été identifiée. Au vue de la 

dynamique démographique observée sur le territoire, si une hausse de la vacance est constatée sur la période 2014-

2022, elle pourrait mettre en évidence une concurrence entre le marché de la construction neuve et le marché de 

l’immobilier ancien. Elle peut aussi supposer un besoin d’effort sur l’amélioration du parc existant (source PLH 

2019). 

Le parc locatif social représente quant à lui un tiers du parc locatif total du Val d’Ille-Aubigné (source 

répertoire des logements locatifs sociaux RPLS 2021) 

Début 2021, le parc de logements locatifs sociaux compte 1058 logements, soit un taux de 7,3%, inférieur à 

la moyenne départementale de 15% (RPLS). Cependant, plus de 200 logements ont été livrés entre 2019 et 2021. 
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L’offre est surtout présente dans les deux pôles structurants, Melesse (11%) et Saint-Aubin d’Aubigné (13,4%). 

La production est centralisée dans ces deux communes mais également sur La Mézière et Montreuil-sur-Ille. 

Le parc est, encore plus que dans le département, constitué de T3, puis de T2 et T4. Une tension assez marquée 

sur les T1-T2 et T5 et plus en locatif social. Le parc est pleinement occupé puisque le taux de vacance est très 

faible (1,5%) (source : RPLS 2021). La tension sur les petits logements induits des difficultés à se loger pour 

certains notamment des jeunes apprentis ou actifs qui doivent se loger en dehors des communes alors même qu’ils 

pourraient y travailler. 

Enjeu : Répondre à tous les besoins en termes de logement notamment en confortant la 

production de logements locatifs sociaux et en prévoir des typologies de logement adaptées aux 

différents publics (séniors, jeunes actifs, etc.). 

4.1.4 Des communes dynamiques : des projets d’urbanisme 

 

Commune de Melesse 
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Commune de la Mézière – centre-bourg. 

 

Commune de Saint-Aubin d’Aubigné 

Enjeu : l’enjeu principal sur le Val d’Ille-Aubigné, n’est pas tant la vacance de logements 

puisque le taux reste faible, que la production de logements en renouvellement urbain.  

La nécessité de production de logement en renouvellement urbain est double : faire vivre les 

centres-villes en maintenant leur habitabilité et limiter la consommation foncière. 

Le renouvellement urbain comprend à la fois les opérations de déconstruction-reconstruction, 

la réhabilitation de constructions existantes pour créer du logement; la densification par 

division parcellaire ou immobilière, la rénovation des logements existants, etc. 

.  
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4.1.5 Une aire d’attraction et d’emploi élargie 

 

(Source INSEE 2021) 

Le territoire de la communauté de commune du Val d’Ille-Aubigné fait partie de l’aire urbaine rennaise, en termes 

de bassin d’emploi notamment. 

En termes de bassin de vie, les habitudes de consommation et de déplacements de loisirs, montrent deux bassins 

distincts entre Ouest et Est. En l’occurrence, les communes à proximité de l’axe Rennes-Saint-Malo de Melesse 

et La Mézière font partie d’un bassin de vie Ouest, quand Saint-Aubin d’Aubigné rejoint quant à elle un bassin de 

vie Est. 

 

(Densité des emplois salariés. Source : AUDIAR) 

Au sein de la communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné, les communes de La Mézière, Melesse et Saint-

Aubin d’Aubigné sont les principaux secteurs d’emploi (66%). Ces emplois se trouvent principalement dans les 

zones d’activités de Cap Malo (La Mézière et Melesse), de la route du Meuble (La Mézière) et des zones d’activités 

artisanales et commerciales.  
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Le cœur de métropole de Rennes reste quant à lui, le principal secteur d’emploi pour les habitants des communes. 

Emplois selon le secteur 

d’activité (2019) 

France DEPARTE

MENT 35 

CCVIA MELESSE LA 

MEZIERE 

SAINT-

AUBIN 

D’AUBIGNE 

Ensemble 26 718 579 471 382 9 617 2 649 2 705 1 067 

Part de l’agriculture 2,6% 3,1% 7,5% 7,6% 0,9% 4% 

Part de l’industrie 12% 12,6% 7,2% 6,9% 7,2% 5,3% 

Part de la construction 6,4% 6,5% 13,8% 13,1% 18,4% 6,2% 

Part du commerce, 

transports et services divers 
47% 46,8% 45,8% 55,5% 61,7% 31% 

Administration publique, 

enseignement, santé, action 

social 

32,2% 31% 25,7% 16,9% 11,8% 53,6% 

(Source : INSEE RP2019, exploitations complémentaires au lieu de travail, géographie au 01/01/2022). 

Enjeu : Maintenir les zones d’activités qui concentrent de nombreux emplois pour le territoire, 

confortant le rôle de centralité des villes sur lesquelles elles sont présentes. Faciliter les trajets 

domicile-travail pour améliorer le confort de vie et réduire l’usage de la voiture solo. 

4.1.6 Des communes historiquement rurales  

Jusqu’au milieu du XXème siècle, les communes périphériques de Rennes sont encore très rurales. Les 

bourgs sont de taille très modeste, les habitations sont regroupées autour de l’église. Aujourd’hui les villes se sont 

développées, néanmoins l’économie locale repose toujours, en partie, sur l’agriculture. Situé au cœur d’un grand 

bassin laitier européen et au cœur du premier département laitier, une grande partie du territoire du Val d’Ille-

Aubigné est géré par l’agriculture : 68% des espaces y sont consacrés (source PCAET, 2019). 

Le caractère rural du Val d’Ille-Aubigné reste encore marqué, l’activité agricole est très présente dans les 

communes de Saint-Aubin d’Aubigné et Melesse. La commune de Saint-Aubin d’Aubigné compte une trentaine 

d’exploitations agricoles. Quant à Melesse, la ville compte une cinquantaine d’exploitations agricoles de taille 

variable en 2021 : il s’agit essentiellement d’exploitations de productions laitières (30), porcines (11) et du 

maraichage (9). Selon les sources Agreste, pour le recensement agricole 2020 (données provisoires) : les surfaces 

agricoles sont de l’ordre de 2 738 hectares en 2020, elles représentent plus de 80% des surfaces de la commune de 

Melesse.  

Enjeu : Accompagner la transition de centres-bourgs ruraux à des centres-villes urbains du fait 

de l’augmentation de population sans perdre le caractère rural marqué qui fait l’identité du 

Val d’Ille-Aubigné. 
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4.1.7 De forts besoins de mobilité : augmentation du trafic 

 

(Carte « géographie des flux » :: source Enquête Ménage Déplacement 2018 AUDIAR) 

(Carte « le trafic routier dans le Pays de Rennes : source : Département d’Ille-et-Vilaine, réalisation AUDIAR) 

En 2018, 84% des actifs du Val d’Ille-Aubigné (de plus de 15 ans) travaillent en dehors de leur commune 

de résidence (Insee 2018). Plus de la moitié, 70% exactement, des trajets sortants du territoire sont en direction de 

Rennes Métropole (Audiar, enquête ménages déplacements, 2018). 

Le territoire est par ailleurs fortement dépendant à la voiture : en 2017, 85,4% des déplacements domicile-travail 

se font en voiture (Insee). Les axes d’entrée d’agglomération rennais connaissent une augmentation de trafic 

d’environ 10% depuis 2013 et même 10%-15 %, sur les axes stratégiques identifiés au SCoT, complémentaires 

aux routes nationales, notamment sur la « seconde ceinture ». Sur l’axe Rennes-Saint-Malo (D137), le trafic moyen 

journalier annuel a connu un taux d’évolution de +7,5% entre 2013 et 2019 (source Département d’Ille-et-Vilaine).  

Cette croissance des trafics peut s’expliquer par l’effet d’une évolution démographique plus dynamique dans les 

espaces péri-urbains et ruraux tandis que les trois quarts des nouveaux emplois des dix dernières années ont été 

accueillis dans le cœur de métropole. 

Une part importante des déplacements est réalisée au sein du territoire du Val d’Ille-Aubigné avec un nombre de 

72 734 déplacements. Parmi ces déplacements intracommunautaires, au sein du territoire du Val d’Ille-Aubigné, 

35%, ayant une commune du territoire comme origine et destination, se font à vélo ou à pied (Enquête Ménage 

déplacement AUDIAR 2018). En moyenne un habitant du Val d’Ille-Aubigné réalise 33km par jour avec une durée 

moyenne quotidienne de déplacement d’une heure.  

Sur le sujet des mobilités, le Val d’Ille-Aubigné a engagé un travail sur les mobilités au sein du territoire dont 

les objectifs principaux sont les suivants :  

- Faciliter l’accès aux services, équipements et lieux d’emplois 

- Proposer une offre de transports diversifiée 

- Améliorer les conditions de déplacements 
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Source Carte des mobilités – Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné 

Un travail de partenariat a été engagé avec la Région pour développer les perspectives communes en matière de 

mobilités et améliorer les échanges entre les 2 autorités organisatrices de la mobilité. Une convention a été signée 

en septembre 2021 pour la période 2021-2026. La communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné et la Région 

ont notamment convenu :  

 D’un transport scolaire réalisé par la Région dans le ressort territorial du Val d’Ille Aubigné  

 Du renfort d’offre sur la ligne 11 depuis Melesse qui est une réponse innovante et répondant aux 

demandes et problématiques de déplacements des habitants  

 Que le renfort d’offre à partir de St Aubin d’Aubigné sur la ligne 4 BreizhGo est une priorité pour le Val 

d’Ille-Aubigné  

 D’échanger et de travailler ensemble afin de développer les mobilités actives et développer le covoiturage 

de proximité. La Région et la communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné s’engagent à étudier les 

modalités de création des haltes multimodales avec une participation financière de la Région. 

Enjeu : réduire l’usage de la voiture notamment la voiture utilisée en solitaire pour limiter le 

trafic et l’émission de gaz à effet de serre. Pour ce faire, faciliter l’usage des modes doux (vélo, 

piétons) et organiser le report modal (covoiturage, bus, vélos, etc.) 
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4.1.8 Des polarités commerciales sur le territoire 

CAP MALO : site majeur (La Mézière et Melesse) 

 

Site de la Métairie à Melesse 
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Route du meuble/ Route de Saint-Malo à La Mézière : site majeur 

 

Site commercial Saint-Médard à Saint-Aubin d’Aubigné 

 

Enjeu : Des secteurs commerciaux d’importance sur les trois communes, qui sont attractifs 

pour l’ensemble du bassin de vie. Ces sites commerciaux sont à développer selon les principes 

d’aménagement définis au SCoT. Le secteur autour du site de Saint-Médard à Saint-Aubin 

d’Aubigné, du fait de sa proximité avec le centre-ville, porte des enjeux de complémentarité de 

l’offre pour conforter le centre-ville dans sa dimension marchande. 
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4.1.9 Un équilibre de développement 

 

(Source : tableau de bord de suivi du SCoT, 2020, AUDIAR. * recensement de la population, exploitations principales – 2020 estimations 

AUDIAR / ** ACOSS-URSAFF emploi salarié privé / *** AUDIAR/ **** SITADEL) 

Globalement, dans la communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné, les différents niveaux de 

l’armature urbain du schéma de cohérence territorial du Pays de Rennes, trouvent un équilibre de développement 

par la progression simultanée du nombre d’habitants, d’emplois, d’équipement, et de service.  

Cependant, cela recouvre des évolutions contrastées : les pôles structurants de bassin de vie se sont fortement 

développés (population, emplois, équipements) avec toutefois moins d’emplois créés en proportion à Saint-Aubin 

d’Aubigné. Néanmoins, la commune, pôle structurant à moyen-long terme, montre toutefois une trajectoire allant 

dans ce sens.  

Enjeu : maintenir un équilibre de développement c’est-à-dire anticiper les évolutions 

démographiques positives des prochaines décennies en prévoyant un niveau de services, 

d’équipement et d’emploi adapté pour conforter la qualité de cadre de vie du territoire.  
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4.2 Synthèse des enjeux intercommunaux 

Le territoire du Val d’Ille-Aubigné maintient un caractère rural marqué tout en se développant. Ces atouts de 

proximité de la métropole rennaise et de cadre de vie agréable font de la communauté de communes un territoire 

prisé des familles.  

Dans l’idée de continuer de répondre à l’accueil de nouveaux habitants, tout en évitant de devenir des cités dortoirs, 

les villes centres organisent leur réflexion pour maintenir le rôle de pôle structurant de bassin de vie (Melesse et 

Saint-Aubin d’Aubigné) et pôle d’appui de secteur (La Mézière). 

Les trois communes « Petites Villes de Demain », Melesse, La Mézière et Saint-Aubin d’Aubigné, sont les plus 

fortement prisées sur le territoire de la communauté de communes (avec Montreuil-sur-Ille). Le niveau 

d’équipements (scolaire, sportif, culturel, etc.) et de services (médicaux, commerces, activités de services, artisans, 

etc.), rendent attractives ces communes. Bien souvent, ces équipements et services ont un rayonnement qui 

dépassent les limites communales. Ce qui confère le caractère de centralité à ces trois communes. 

L’accueil de nouveaux habitants portent nombre de défis :  

- Répondre aux besoins en logement en limitant la consommation foncière. Il s’agira alors de porter ou 

d’accompagner des projets en renouvellement urbain, de faciliter la rénovation des bâtiments lorsque 

c’est possible. 

 

- D’anticiper les besoins en termes de services, d’équipements, d’emplois pour maintenir l’équilibre de 

développement  

 

- De conforter les centres-villes, dans leur dynamique commerciale et de lieu de sociabilité, de convivialité.  

 

- De répondre aux enjeux de transition climatique et écologique en proposant des solutions pour répondre 

à l’augmentation des besoins de déplacements, tout en réduisant la part modale de l’automobile. 
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4.2.1 Portrait de la commune de Melesse 

 

Le territoire de Melesse, d’une superficie d'environ 3 239 hectares, est situé à environ 12 kilomètres de 

Rennes. Melesse est la ville centre du Val d’Ille-Aubigné en étant la commune la plus peuplée avec ses 6 958 

habitants (source INSEE RP 2019). Depuis 2007, la commune de Melesse connaît une mutation démographique 

et sociologique importante, puisqu’elle a accueilli plus de 1000 nouveaux habitant en l’espace de 10 ans. 

Sur la dernière période 2013-2019, la commune a vu sa population croître au rythme moyen très élevé de +2,7% 

(INSEE, RP 2013 et RP 2019 exploitations principales en géographie au 01/01/2022). L’augmentation du nombre 

de permis de construire témoigne de cette évolution sur cette période. 

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nb de permis déposés 

accordés 

93 134 102 134 75 43 79 44 

Maisons individuelles 67 101 81 97 37 7 37 15 

Logements collectifs 28 25 37 180 121 6 0 0 

Total logements 95 126 118 277 158 13 37 15 

(Source : Pôle urbanisme et aménagement, communauté de communes Val d’Ille-Aubigné, 2021) 

Le nombre de nouveaux logements continue de progresser fortement notamment entre 2013 et 2019 avec 

482 nouveaux logements (source Insee RP 2008 au RP 2019, exploitations principales). En 2017, 80,5% des 

résidences principales sont des maisons et 19,2 % des appartements. Le taux de vacance moyen en 2019 est 4,4%, 

largement inférieur à la moyenne départementale (7,6%). Le nombre de résidences secondaires a augmenté entre 

2013 et 2019 passant de 22 à 47 (source INSEE, RP2013 et RP2019).  

En 2017, la commune compte 279 logements sociaux (soit 10,7% de l’ensemble des résidences 

principales). 438 habitants étaient locataires d’un logement HLM. La majorité des habitants de Melesse sont 

propriétaires de leur résidence principale (71,9%), la part de location représente 27,5% des résidences principales 

(source Insee RP2019). 

Sur l’ensemble de la population, en 2019, 18,6% occupent un emploi de profession intermédiaire et 

13,4%% sont des employés. 80,5 et 27,2% sont retraités. 80,4%des actifs de plus de 15 ans qui résident dans la 

commune de Melesse travaillent dans une autre commune. Cette donnée implique de nombreux déplacements 

domicile-travail pour les habitants de Melesse. 85,8% des trajets domicile-travail se réalisent en voiture, camions 

ou fourgonnette en 2017 (source Insee RP2019). 
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La commune de Melesse porte une ambition forte en matière de revitalisation de son centre-ville dans 

une démarche de développement durable Agenda 2030. Cette ambition se traduit par de nombreuses Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) en renouvellement urbain inscrites au Plan local d’urbanisme 

intercommunal approuvé le 25 février 2020. Ce document d’urbanisme fixe notamment les enjeux et les objectifs 

d’aménagement suivants pour Melesse : développer de nouvelles zones d'habitat.  

Melesse doit répondre aux besoins en logements formulés par le nouveau Programme Local de l’Habitat. La 

production de logements prévue est de 90 logements par an (dont 30% de logements sociaux) soit 900 logements 

à l'horizon du PLU. C'est un des objectifs majeurs du PLUi. La commune ne pourra pas répondre à ce besoin par 

un simple processus de renouvellement urbain. Il s’agit également de promouvoir une diversité sociale au travers 

de la diversité des logements. Cette offre résidentielle diversifiée permettra d’assurer un renouvellement, une 

diversité sociale mais aussi une moindre consommation d’espace. 

Le projet communal permettra de réaliser : 

- un parc de logements diversifiés de maisons en lots libres mais aussi groupés, d’appartements en petits collectifs 

ou de formules intermédiaires permises par les programmes de semi-collectifs selon une répartition de 50% de 

logements individuels (lots libres ou maisons groupées), 25% semi-collectifs et 25% collectifs ; 

- 30 % de locatif, dont une partie de locatif social ; 

- la recherche d'une adéquation de l’offre avec des dispositifs permettant de maîtriser le coût du foncier, ce qui 

favorisera l’accueil de populations spécifiques et modestes, personnes âgées, familles monoparentales, de couples 

de jeunes actifs sans enfants mais aussi de familles. 

Les opérations d'urbanisme significatives de la commune sont les suivantes : 

- la ZAC du Feuil qui permettra la réalisation d'environ 500 logements sur 10 ans ; 

- le secteur de Basse Forge qui permettra la réalisation d'environ 80 logements, la réserve foncière des Petites 

Fontenelles qui permettra la réalisation d'environ 200 logements ; 

- des opérations en renouvellement urbain qui permettront de répondre aux 120 logements restant à produire. 

 

Melesse dispose de nombreux services et équipements structurants qui contribuent à son attractivité : des 

écoles publiques et privées, un collège, des salles et équipements de sports, un EHPAD, etc. Quant aux services à 

la personne du secteur privé, l’installation de professionnels médicaux ou paramédicaux à Melesse confirme 

l’attractivité et la position de pôle structurant de bassin de vie inscrit au schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

du Pays de Rennes. 

Melesse comporte également sur son territoire une partie de la zone commerciale « Cap Malo ». 
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(Commerces de centre-ville de Melesse) 

L’identité de pôle structurant de bassin de vie (SCOT du Pays de Rennes) se traduit par la présence sur Melesse 

d’une offre de services que l’on ne retrouve pas toujours ailleurs et qui “sert” une population intercommunale. Des 

études de programmation ont été menées dans le cadre d’un contrat d’objectif. Les conclusions de cette étude ont 

permis de faire émerger plusieurs polarités, qui sont reprises dans les orientations d'aménagement et de 

programmation : la rénovation de la salle des associations et la salle de danse; un pôle sportif sur l'aire de Champ 

Courtin. Ces polarités sont à conforter par un zonage adapté mais aussi par une accessibilité à renforcer 

(notamment par les modes actifs). Une nouvelle étude prospective a débuté en juillet 2022, pour déterminer le 

niveau de services et d’équipements de la ville de Melesse à l’horizon 2035. Cette étude permet également 

d’anticiper les besoins futurs sur le niveau de services et d’équipement et proposer des projets pour y répondre. 

Les projets d’équipements ou de services permettent de maintenir un dynamisme associatif et un cadre de vie avec 

la possibilité de multiples activités à proximité de chez soi. Dans ce cadre, les sites accueillant des équipements 

(Champs Courtin, La Janaie, salle polyvalente) ou ayant vocation à accueillir des équipements (zonage UG au 

PLUi) sont étudiées de manière privilégiée.  

 

La production de 50 % de logements individuels doit générer un accueil de profils familiaux assurant le 

renouvellement de la population scolaire. La maîtrise des coûts de sortie en recourant éventuellement à des 

procédures de Z.A.C. (Zones d’Aménagement Concerté) permettra de maintenir une entrée régulière de familles 
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avec enfants en bas âges. Toutefois, la présence du collège permet aussi de capitaliser l’entrée de familles « quadra 

» avec enfants plus âgés. Le conseil départemental va prochainement construire un établissement neuf, l’actuel 

collège Mathurin-Méheut n’ayant plus la capacité d’accueil suffisante. D’autre part, les 30% de locatifs vont 

permettre de disposer d’un parc assurant une rotation de la population et donc un apport régulier de jeunes enfants 

compensant aussi le vieillissement de la population. 

La production de logements se fait aussi dans des opérations de renouvellement urbain en centre-ville qui 

concourt à la revitalisation de ce dernier en favorisant son habitabilité. Ainsi des secteurs se transforment en 

accueillant des projets d’habitat ou projets mixte d’habitat et commerces. Ce phénomène a déjà débuté sur Melesse 

avec les projets Phébus de Cap Accession, les Rigoustins en habitat participatif porté par Néotoa rue des Acacias, 

ou encore le projet AGORA d’Arch’Immobilier rue de Montreuil en cours de construction. Deux sites, allée rouge 

cote et saint-germain, sont à l’étude depuis l’année 2021 pour définir des projets de renouvellement urbain. 

Des lotissements anciens développés au cours des années 1970 ou 1980 sont aussi ciblés comme porteurs 

d’enjeux de renouvellement urbain spontanées. Ce sont généralement de grandes parcelles, susceptibles d’être 

divisées pour accueillir plus de logements, ou, a minima pouvant faire l’objet de rénovation notamment énergétique 

pour accueillir de nouvelles familles. 

Le commerce de proximité en centre-ville est générateur de services et de liens sociaux forts associés aux 

commerces eux-mêmes mais aussi aux cheminements vers ces commerces. Les espaces publics de centre-ville 

sont ainsi des espaces de vie sociale importants. Pour que ce commerce existe il convient d’assurer une clientèle, 

un accès aisé aux commerces, un stationnement à proximité, une image valorisante du centre-ville. La place de 

l’église fait l’objet d’une réflexion pour sa végétalisation, pour apporter du confort d’usage notamment l’été.  

L’offre de stationnement a été renforcée ces dernières années avec la création d’un parking derrière la mairie ainsi 

qu'à proximité du pôle médical. De plus, il est nécessaire de faciliter la création et la transmission de cellules 

commerciales dans le centre-ville, afin d’accroître l’offre de services et de commerces de proximité. Le 

développement urbain retenu dans le cadre de la spatialisation des aires d’extension de l’urbanisation, doit 

favoriser une distance limitée entre nouveaux quartiers et centre-ville et donc une relation aisée entre nouveaux 

habitants et les commerces du centre.  

Les cheminements actifs vers le centre-ville depuis les nouveaux quartiers d’habitat comme la ZAC du Feuil, ou 

début les équipements existants ou futurs sont à l’étude à travers l’élaboration d’un schéma dans le cadre de l’étude 

prospective du niveau d’équipements et de services de la ville de Melesse débuté en juillet 2022.  

 

Consciente des mutations induites par le développement de sa population, Melesse souhaite réussir cette 

transition, en agissant activement pour contrer un possible effet « commune dortoir », opposé au mieux vivre 

ensemble recherché et permettant à toutes et tous de bénéficier d’un logement adapté, ainsi que d’équipements et 

de services variés et de qualité 
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4.2.2 Portrait de la commune de La Mézière 

La Mézière compte 4 971 habitants en 2019 (Insee, RP2019). La population a augmenté sans discontinuer 

de 1968 à 2017 avec une très forte progression entre 1990 et 1999 (+ 979 habitants soit un apport de 31% de 

population). La population continue d’augmenter entre 1999 et 2007 avec + 962 habitants. La densité a fortement 

augmenté et elle a plus que doublé entre 1990 (132 h/Km²) et 2017 (301 h/km²). 

La commune de La Mézière a la particularité d’être constituée de deux secteurs urbains : au nord le centre-

ville, bourg originel de La Mézière autour de l’église, et plus au sud le secteur de Montgerval composé 

essentiellement de commerces en lien avec la route du meuble, mais également quelques habitations. 

Le bourg originel de La Mézière a pris place autour de l'église formant un triangle quasi équilatéral dont 

les côtés font plus d'une centaine de mètres. Le front bâti bordant cette place est dense et composé de constructions 

sur deux niveaux, surmontés parfois de combles. Le front bâti à l'Ouest de la place est beaucoup plus récent mais 

il participe aussi à la délimitation de l'espace public avec l'école Saint Martin. Le bourg historique s’organise 

autour d’une centralité peu étendue qui se concentre autour de l’église. La rue Macéria permet de rejoindre 

l'ancienne route Rennes-Saint-Malo en direction de Rennes. En bordure de la route de nombreuses activités ont 

pris place, créant une forme de conurbation entre l'ancien hameau de Montgerval et le bourg de la Mézière. Au-

delà du centre, le développement de l'agglomération s'est accéléré à partir des années 1990. La Mézière est un pôle 

d'appui de secteur au SCOT et au Programme local de l'habitat du Val d'Ille Aubigné Les objectifs de la commune 

sont de : produire 50 logements par an, tendre vers une densité des opérations d'habitat de 25 logements/ha. 

 

Le nombre de nouveaux logements continue de progresser fortement notamment entre 2013 et 2019 avec 

281 nouveaux logements (Insee, RP2013 et RP2019). En 2019, 74,4% des résidences principales sont des maisons 

et 25,3% des appartements. La commune compte exclusivement des résidences principales (96,5%). Cependant le 

nombre de résidences secondaires a augmenté entre 2008 et 2019 passant de 2 à 10. La majorité des habitants de 

La Mézière sont propriétaires de leur résidence principale (72%) (Insee RP 2008, RP 2019). Le taux de vacance 

moyen en 2019 est 3,1%, largement inférieur à la moyenne départementale (7,6%). En 2017 la commune compte 

158 logements sociaux (soit 8% de l’ensemble des résidences principales). 298 habitants étaient locataires d’un 

logement HLM.  

Sur l’ensemble de la population de 15 à 64 ans que compte La Mézière en 2017, 23 % occupent un emploi 

de profession intermédiaire et 17% sont des employés. 85,5% des actifs de plus de 15 ans qui résident dans la 

commune de La Mézière travaillent dans une autre commune. Cette donnée implique de nombreux déplacements 

domicile-travail pour les habitants de La Mézière. 88,9% des trajets domicile travail se réalisent en voiture, 

camions ou fourgonnette en 2019 (source Insee RP2019) 

La commune de La Mézière souhaite maintenir un rythme de 50 logements par an (rythme du PLH). 

L’extension urbaine est limitée physiquement et réglementairement par la RD 137 à l’est, des zones humides au 

sud et des périmètres sanitaires agricoles au nord. Du fait de ces contraintes, et dans le but de maîtriser les 

déplacements sur la commune, il est prévu un développement prioritaire de l’urbanisation dans le centre-ville, à 

proximité des principaux équipements, et vers le sud-ouest de la commune. Ainsi, l’urbanisation future de La 

Mézière s’effectuera aussi en valorisant l’enveloppe urbaine actuelle afin de préserver le potentiel agricole et la 

biodiversité et en favorisant le renouvellement urbain à travers le remplissage des « dents creuses » du centre-ville 

et de Montgerval. 

Le projet communal souhaite mettre en avant la production de logements locatifs sociaux, un véritable 

enjeu, tel qu’affiché dans le PLH du Val d’Ille-Aubigné. Cette politique repose sur un programme d'actions 

foncières qui prévoit des secteurs cibles dont un secteur stratégique en Cœur de Bourg dit « Cœur de Macéria ». 

Cela doit s'accompagner d'un réaménagement de l'espace public auquel pourraient participer les aménageurs. 

Le projet « Cœur de Macéria » s’inscrit pleinement dans le dispositif « Petites Villes de Demain ». Ce projet de 

mandat a vocation à réaménager un îlot en cœur de Ville, à proximité directe du pôle enfance jeunesse (3 écoles, 

une médiathèque, le restaurant scolaire, un centre de loisirs). La commune de La Mézière dispose de la maîtrise 

foncière de l’ensemble de l’îlot cœur de Macéria et souhaite réaménager cet espace stratégique de 5 000 m2 en 

centre bourg en y installant notamment un nouvel équipement multifonctions, des logements, et des nouveaux 

locaux destinés à des commerces (existants ou nouveaux). La programmation de ce projet devra prévoir 
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nécessairement une grande place publique qui manque sur la commune et permettrait d’accueillir le marché 

hebdomadaire du mercredi après-midi. 

La Mézière dispose de nombreux services et équipements structurants qui contribuent à son attractivité : 

des écoles publiques et privées, un collège, des salles et équipements de sports, un Centre Thérapeutique de Jour 

DIWALL, une maison médicale. Les enjeux sur la commune sont de continuer de proposer des équipements et des 

services pour répondre aux besoins croissants des habitants. A ce titre des projets sont en cours pour l’extension 

de la maison médicale, ou la création de nouveaux commerce dans le cœur de Macéria. Une réflexion sur les 

équipements pourrait être également portée avec une étude de type contrat objectifs développement durable afin 

d’anticiper les besoins et d’écrire une feuille de route des équipements pour les prochaines décennies. 

La Mézière comporte également sur son territoire une partie de la « Route du meuble » et de la zone 

commerciale « Cap Malo ». 

 

A La Mézière, le commerce de proximité est synonyme de vitalité du centre-ville. La vacance commerciale est 

très faible dans le centre et il est nécessaire de poursuivre et encourager ce dynamisme. Lors de réunion publique 

sur le projet Cœur de Macéria, les habitants ont exprimé le souhait de voir de nouveaux commerces s’installer sur 

le centre-ville notamment: une banque avec un distributeur de billets, un commerce alimentaire de type épicerie 

ou supérette, un bureau de poste, ou encore une brasserie.  
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4.2.3 Portrait de la commune de Saint-Aubin d’Aubigné 

D’une superficie de 2 828 hectares, la commune de Saint-Aubin d’Aubigné est située à 15 minutes du 

nord de Rennes (rocade) par la RD 175. Elle se trouve sur l’itinéraire du Mont-Saint-Michel.  Suivant les chiffres 

du dernier recensement la commune de Saint-Aubin d’Aubigné compte 3 998 habitants (population légale 2022, 

source INSEE). Le taux de croissance de la population est important depuis 20 ans puisqu’il était de +3% par an 

entre 1999 et 2009, et de +2,6% de variation annuelle moyenne depuis 2013. En comparaison le taux annuel moyen 

du département d’Ille-et-Vilaine était de 1,2% pour la période 1999-2009 (sources : INSEE).  

La réduction de la taille des ménages constitue une tendance démographique lourde, continue et progressive, 

constatée sur la plupart des territoires, tant au niveau national, que local. Saint-Aubin d’Aubigné, comme le reste 

des communes du Val d’Ille-Aubigné, connait cette tendance assez homogène sur le territoire. La taille moyenne 

des ménages de Saint-Aubin d’Aubigné en 2018 est de 2,4 (source : INSEE). 

Le carrefour où se trouve l’église paroissiale est encore l’élément central autour duquel gravitent les activités et 

services primordiaux tels que la Mairie, la Poste, la pharmacie, les banques les boulangeries, boucherie, assurances, 

optique, fleuriste, souvenirs et les écoles primaires, le collège privé et la maison familiale rurale (le collège public 

se situe pour sa part à l’entrée sud de la commune). 

Saint-Aubin-d’Aubigné s’est largement étendue vers l’ouest : d’abord le long de l’axe principal puis ensuite au 

nord et au sud sous forme de lotissements, fait principalement de maisons individuelles, irrigués par un réseau de 

voies routières et piétonnes très dense. Cette extension est en grande partie due au développement de la RD 175 

de 2x2 voies et à la construction d’un échangeur routier au sud de la commune. 

Le nombre de nouveaux logements progresse notamment entre 2008 et 2018 avec près de 400 nouveaux 

logements. En 2018, 91% des logements sont des résidences principales et le taux de vacance est d’environ 6%. 

Cette même année, 75% des logements sont des maisons individuelles et 25% des appartements. Cette forte 

évolution devrait se poursuivre sur le mandat en raison à la fois de l’attractivité du territoire (proximité de Rennes) 

et de la poursuite de l’offre de logements, notamment avec la tranche 3 de la ZAC du Chêne Romé, les logements 

collectifs et lots libres prévus sur la friche commerciale de l’ancien Super U (dont 33 lots libres et une résidence 

seniors de 25 à 30 logements), le lotissement privé de Thorial (19 lots), déjà dans sa phase de commercialisation, 

ainsi que celui de la Pilais dont les travaux de viabilisation devraient commencer en 2023 environ 168 logements 

en 4 tranches.  

Ainsi, en 2021 100 permis de construire ont été déposés, 64 permis ont été accordés en 2020, il y en avait 

respectivement 38 et 30 en 2019 et 2018. En 2020, la commune compte 215 logements sociaux (soit 12.8 % des 

résidences principales). 294 personnes étaient locataires d’un logement HLM.  

Sur l’ensemble de la population de 15 à 64 ans résidant à Saint-Aubin d’Aubigné en 2018, 30% occupent un emploi 

de profession intermédiaire et 35% sont des employés. Et 80% des actifs de plus de 15 ans qui résident sur Saint-

Aubin d’Aubigné travaillent dans une autre commune. 85% de ces déplacements sont effectués en voitures, 

fourgons ou camionnettes.  

 

Saint-Aubin d’Aubigné dispose de nombreux services et équipements qui participent de son attractivité : 

des écoles publiques et privées, deux collèges, des équipements sportifs, etc. La commune accueille plus de 1 900 

élèves tous établissements confondus. Les services à la personne : professions médicales et paramédicales 

notamment sont présents sur la commune.  

Saint-Aubin d’Aubigné accueille également des commerces de proximité dans le centre-ville et une grande surface 

à l’ouest de son territoire (des projets attenants sont en phase finale de conception pour une ouverture sur 2022 et 

2023). 

La zone d’activités de la Hémetière, à l’est de la commune, accueille de nombreux artisans. 

La commune souhaite maintenir un rythme de développement maitrisé et équilibré tout en répondant aux 

besoins des habitants du territoire et des nouveaux arrivants. En tant que pôle structurant de bassin de vie en 

devenir, la commune a également un rôle à jouer à une échelle plus large car elle prendra part à l’accueil de 

populations du Pays de Rennes. Pour cela, la commune envisage de produire environ 420 logements à l’horizon 

2032 soit un rythme de production de 35 logements par an. La station d’épuration de la commune a été 

dimensionnée largement (5400 habitants) afin de pouvoir répondre à cette augmentation de population 
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La zone d’aménagement concerté du Chêne Romé en cours de réalisation répond à l’objectif d’accueil de 

population sur la commune. La ZAC est antérieure au Scot en vigueur, ainsi la densité validée dans le dossier de 

ZAC pour les opérations est inférieure à la densité fixée par le Scot de 2015 sur la commune. La commune prévoit 

d’autres secteurs d’urbanisation qui accueilleront de nouveaux logements ainsi que des équipements et espaces 

verts. Au lieu-dit Thorial ainsi qu’à La Pilais, un site d’environ 7 hectares pourra accueillir des logements en 

lotissement. L’enjeu de revitalisation du centre-ville conduit également la commune a interroger des secteurs au 

potentiel de renouvellement urbain. Des secteurs de gisements fonciers avaient été déterminés lors de l’élaboration 

du programme d’actions foncières en 2018 pour la commune. Certains de ces secteurs, comportant un enjeu 

actuellement pour la revitalisation pourrait être interrogé, la question de l’opportunité d’une étude pré-

opérationnelle de renouvellement urbain est soulevée. La commune possède du bâti de qualité à maintenir et 

rénover. Ainsi de nombreux secteurs, notamment le long des entrées de ville, pourront faire l’objet d’une 

restructuration dans un projet d’ensemble tout en considérant la préservation du patrimoine et la création de 

nouveaux logements ou de commerces. Par ailleurs, un secteur rue d’Antrain fait l’objet d’un projet pour une 

dizaine de logements. Les enjeux sont de maintenir et de créer de l’habitat au plus près des services et des 

commerces, de valoriser le patrimoine architectural existant et d’ouvrir les îlots pour créer un maillage de 

cheminements permettant de relier entre eux les quartiers de la commune.  

L’accueil d’une nouvelle population nécessite le développement de services et d’équipements mais aussi 

de commerces au sein de la zone urbanisée. La centralité est le lieu privilégié d’accueil des commerces de 

proximité. Une réflexion autour du réaménagement du centre-ville a été menée en 2017 et l’étude sera réactualisée 

pour faciliter son accès notamment avec les modes doux (vélo et piétons) et améliorer la qualité des espaces publics 

du centre-ville. Le centre commercial de la route de Saint Médard (ZACOM identifiée au SCoT du Pays de Rennes) 

pourra accueillir des projets commerciaux plus importants en complémentarité avec les commerces de centre-ville 

et notamment participer au renouvellement urbain de la commune sur l’ancien supermarché (Habitat, équipements, 

services). 

Sur le sujet des équipements, les enjeux sont de pouvoir réponde aux besoins sur le long terme. A cet 

effet, les extensions de l’école élémentaire Paul Gauguin et le restaurant scolaire sont en cours. L’extension de la 

MFR (centre de formation d’apprentis – Maison Familiale Rurale) est récente et l’augmentation programmée de 

la capacité d’accueil du collège public Armand Brionne sont programmés. L’agrandissement de l’école maternelle 

est, quant à lui, en réflexion. 
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Article 5 – Les orientations stratégiques 

La présente convention fixe des orientations stratégiques concourant à la revitalisation du territoire. Ces 

orientations sont en cohérence avec les documents cadres supra décrits précédemment.  

5.1. AXE 1 : Répondre aux besoins en logement pour tous en limitant la consommation 

foncière 

Le territoire du Val d’Ille-Aubigné et notamment les communes Petites Villes de Demain sont très 

attractives pour de nouvelles populations, comme l’indique son solde migratoire positif. Afin de renforcer leur rôle 

de centralité et poursuivre l’accueil de nouveaux habitants les opérations de logements se définissent. Dans 

l’objectif de revitalisation des centres-villes, la question de l’habitat y est centrale puisqu’un centre-ville vivant est 

un centre-ville habité donc qui connait peu de vacance de logement et qui se renouvelle en se densifiant pour 

répondre à l’objectif d’économie d’espace.  

5.1.1 Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné 

Poursuivre les orientations inscrites au programme local de l’habitat :  

 Maintenir des conditions favorables d’attractivité et garantir un développement partagé du territoire pour 

assurer les équilibres; déployer une stratégie foncière communautaire pour une mobilisation optimisée du 

foncier à vocation d’habitat ; 

 

 Répondre aux besoins grandissants d’adaptation, de remise aux normes et d’adaptation du parc existant; 

accompagner le maintien et l’accès au logement des populations à besoins spécifiques. 

S’inscrire également dans les objectifs du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal en lien avec le programme 

Petites Villes de Demain notamment :  

 Axe 5 : Favoriser le dynamisme démographique : 

Orientation 14. Accompagner le dynamisme démographique du Pays de Rennes. 

 

 Et l’axe 6 : Renforcer les centralités pour favoriser le lien social entre les communes 

Orientation 17. Favoriser le lien social au cœur des centres-bourgs (logements, équipements et services 

de proximité, lieux de rencontres. 

5.1.2 Commune de Melesse 

Répondre aux besoins en logement. 

 Densification des secteurs urbains « historiques » notamment en centre-ville. 

 Assurer une offre résidentielle diversifiée : poursuivre les opérations de nouveaux logements. 

5.1.3 Commune de La Mézière 

Poursuivre l’accueil de nouveaux habitants 

 Continuer la construction de nouveaux logements en tendant vers la zéro artificialisation nette; 

 Faciliter la rénovation urbaine pour adapter les logements aux besoins de nouveaux habitants. 
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5.1.4 Commune de Saint-Aubin d’Aubigné 

Production de logements en renouvellement urbain 

 En tant que pôle structurant de bassin de vie en devenir au sein de l’armature urbaine du schéma de 

cohérence territorial, la commune a un rôle à jouer à une échelle plus large car elle prendra part à l’accueil 

de population du Pays de Rennes.  

 Réflexions sur l’évolution des secteurs de renouvellement urbain identifié dans le programme d’actions 

foncières de 2018.  

5.2. AXE 2 : Des centralités dynamiques et vivantes 

Poursuivre l’équilibre territoriale des centralités du territoire du Val d’Ille-Aubigné, en anticipant les besoins de 

commerces, services, d’équipements, d’activités, etc. Avoir des centres-villes vivant, de véritables lieux de 

sociabilité, où il fait bon de se retrouver pour faire ses courses dans les commerces ou sur les marchés, où l’on 

peut s’arrêter pour discuter, où il est possible de participer à des activités culturelles, sportives, associatives, etc. 

Ainsi, penser des centralités dynamiques et vivantes pour ne pas devenir des villes dortoirs périphériques de la 

métropole rennaise.  

5.2.1 Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné 

Dynamiser l'activité économique des commerces et artisans (TPE) dans les centres-bourgs.  

Inscrire le projet dans l’axe 6 du plan local d’urbanisme intercommunal : renforcer les centralités pour favoriser le 

lien social dans les communes : 

 Orientation 18. Animer les centralités pour renforcer leur vitalité et l’attractivité commerciale 

(commerces, équipements, services, animations…) 

Travailler les projets communaux d’équipement en lien avec l’analyse des besoins à l’échelle communautaire 

Mutualiser les équipements sportifs d’intérêt communautaire 

5.2.2 Commune de Melesse 

Accompagner le dynamisme démographique en anticipant les besoins et pérenniser le rôle de pôle structurant de 

bassin de vie : 

 Implanter de nouveaux services et équipements 

 Adapter le parc d’équipements en valorisant les équipements scolaires et diversifiant l’offre 

d’équipements et de services (marchand ou non marchand). 

5.2.3 Commune de La Mézière 

Conforter le centre-ville : 

 Favoriser l’accueil de nouveaux commerces 

 Réflexions sur l’aménagement d’une place publique qui pourrait accueillir le marché hebdomadaire et 

autres manifestations ; 

Anticiper les besoins en équipements et services 

 Améliorer des équipements existants 

 Prévoir un nouveau contrat d’objectif et développement durable dans un moyen terme.  

  



36 

5.2.4 Commune de Saint-Aubin d’Aubigné 

Conforter son rôle de pôle structurant : 

 Maintenir un rythme de développement maitrisé et équilibré en répondant aux besoins de habitants du 

territoire et des nouveaux arrivants: conforter les commerces du centre-ville en recherchant la 

complémentarité avec la zone d’activité commerciale et des projets d’équipements (réhabilitation et 

création). 

5.3. AXE 3 : Des centralités engagées dans la transition écologique et énergétique 

5.3.1 Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné 

Assurer l’articulation et les continuités des déplacements entre les aménagements communaux et communautaires. 

Plan climat air énergie territorial / Projet alimentaire territorial: assurer la prise en compte de l’impact 

environnemental des projets :  

 Favoriser les économies d‘énergie, la production d'énergie renouvelable et la qualité environnemental des 

projets;  

 Prendre en compte les enjeux de biodiversité et de préservation du paysage dans les projets;  

 Conforter les marchés de producteurs locaux  

5.3.2. Commune de Melesse 

Améliorer la facilité d’accès du centre-ville en diversifiant les modes de transports 

 Dynamiser le commerce en centralité : valoriser les espaces publics, conforter les cheminements piétons 

et le parc de stationnement pour que le centre-ville reste attractif ; 

 Aménager des cheminements piétons pour continuer à faire le lien entre les quartiers d’habitat, les 

équipements et le centre-ville. 

5.3.3 Commune de La Mézière 

Faciliter les déplacements 

 Sécuriser les déplacements notamment à vélo ; 

 Continuer l’aménagement de liaisons douces. 

5.3.4 Commune de Saint-Aubin d’Aubigné 

Faciliter l’accès au centre-ville 

 Créer un maillage de cheminements permettant de relier entre eux les quartiers de la commune, et faire 

le lien avec les équipements et le centre-ville ; 

 Aménager les espaces publics du centre-ville pour faciliter les modes de transports actifs (vélo, piéton). 
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5.4 Plans Guides  

5.4.1 Plan Guide de la commune de Melesse 
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5.4.2 Plan Guide de la commune de La Mézière 
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5.4.3 Plan Guide de la commune de Saint-Aubin d’Aubigné 
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Article 6 – Le plan d’actions 

Le plan d’actions est la traduction opérationnelle du projet de territoire qui se décline en actions de la communauté 

de communes, des communes petites villes de demain et des acteurs territoriaux.  

6.1 Les actions  

Les actions de l’opération de revitalisation du territoire sont décrites dans des fiches action en annexe.  

L’inscription formelle des actions dans la convention est validée par les instances de gouvernance en s’appuyant 

sur l’expertise des services déconcentrés de l’Etat, des opérateurs et des services des collectivités territoriales 

concernées. Chaque fin d’année, une synthèse financière des contributions obtenues des différents financeurs est 

présentée en comité de projet.  

Ces actions s’inscrivent dans les trois orientations définies ou en transversalité :  

Les actions transversales : xxxx 

Axe 1 : Répondre aux besoins de logement en centralité pour limiter la consommation foncière : xxx 

Axe 2 – Des centralités vivantes et dynamiques : xxx 

Axe 3 – des centralités engagées dans la transition énergétique et écologique : xxx 

 

6.1.1 Les actions transversales 

1.Poste de chef de projet Petites Villes de Demain 

Le chargé de mission Petites Villes de Demain pilote le suivi de la présente convention. Il a pour mission principale 

de coordonner la mise en œuvre des actions programmées: pilotage ou suivi des études en cours ; suivre la mise 

en œuvre des projets opérationnels, rechercher des subventions, et préparer les réponses aux appels à projets. Il 

réalise les bilans annuels de la convention. Il est en lien avec l’ensemble des équipes des collectivités bénéficiaires 

participant à la mise en œuvre du projet, ainsi qu’avec les partenaires.  

Le chef de projet anime également le dispositif Petites Villes de Demain à travers l’organisation des groupes de 

travail, des comités techniques et des comités de projet. Il communique auprès des publics sur le projet du territoire. 

2.Animation du dispositif Petites Villes de Demain et de l’opération de revitalisation du territoire 

Il est prévu l’animation du dispositif auprès de la population: rédaction des éléments constitutifs d’un dossier de 

presse pour une première campagne de communication en fin d’année sur le projet d’opération de revitalisation 

du territoire relayée sur les sites internet des communes, dans le magazine communautaire et les magazines 

municipaux.  

Il convient également d’organiser la communication et la concertation sur des actions envisagées dans le cadre 

d’études ou des projets opérationnels nécessitant une expertise d’usage.  

6.1.2 AXE 1 : Répondre aux besoins de logement en centralité pour limiter la consommation 

foncière 

Dans l’axe 1, répondre aux besoins de logement en centralité pour limiter la consommation foncière trois catégories 

d’actions sont définies :  

– Programmer des nouveaux projets d’habitat en renouvellement urbain 

– Répondre aux besoins spécifiques en centre-ville : l’habitat adapté au vieillissement ou à destination de 

jeunes actifs 

– Favoriser la rénovation de l’habitat 

Les fiches actions sont décrites ci-après dans chaque catégorie et selon leur stade d’avancement (engagée, validée 

ou en réflexion). 



41 

*** 

 Programmer des nouveaux projets d’habitat en renouvellement urbain 

Engagés 

3.Plan Local d’Urbanisme intercommunal : orientations d’aménagement et de programmation et secteurs de 

densification (Val d’Ille-Aubigné) 

Le plan local d’urbanisme intercommunal fixe les orientations et les règles en matière d’aménagement du territoire. 

Dans ce document cadre sont déterminés des secteurs de densifications comme les secteurs opérationnels UO dont 

les principes d’aménagement sont définis dans les orientations d’aménagement et les secteurs de centralité UC de 

mixité urbaine à dominante d’habitat, de densité élevée et comprenant de nombreuses constructions anciennes. 

La mise en place d’une stratégie en vue des objectifs de la zéro artificialisation nette vont aboutir à des travaux de 

modification des documents de planification dans les années à venir. 

Le projet de revitalisation de territoire pourrait permettre de faciliter la mise en œuvre des projets par l’usage des 

outils ORT. Il conviendra d’assurer la cohérence entre l’évolution du document d’urbanisme et le programme 

d’action de l’ORT (notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la Zéro Artificialisation Nette). 

4.Etude pré-opérationnelle de renouvellement urbain ilots rouge cote et saint-germain (Melesse)) 

Une étude pré-opérationnelle de renouvellement urbain, portée par la communauté de communes du Val d’Ille-

Aubigné est en cours sur les ilots rouge cote (au nord de la mairie) et saint-germain (à l’est du centre-ville) à 

Melesse depuis l’été 2021. Elle devrait se finaliser en fin d’année 2022. Cette étude permet de définir des grands 

principes d’aménagement de ces deux sites à proximité immédiate du centre-ville. L’objectif de l’étude est 

d’évaluer le potentiel de production de logement de sites et déterminer la faisabilité technico-financière. Le secteur 

de l’ilôt rouge cote fait l’objet d’un projet plus défini que sur le secteur saint-germain. Une fiche action est annexée 

pour décrire plus précisément le projet rouge cote. Le secteur saint-germain a pour orientations d’accueillir des 

logements collectifs et éventuellement des commerces en rez-de-chaussée. 

5.Étude pré-opérationnelle de renouvellement urbain Cœur de Macéria (La Mézière)  

Une étude pré-opérationnelle de renouvellement urbain, portée par la communauté de communes du Val d’Ille-

Aubigné et la commune de La Mézière est en cours sur le secteur Cœur de Macéria à La Mézière. Sur ce secteur 

au cœur de centre-ville puisqu’il donne sur la place de la mairie, l’idée est de produire du logement, déconstruire 

et reconstruire le bâtiment polyvalent (programmation) et de travailler l’aménagement de l’espace public pour 

venir donner une vraie place publique au bourg de La Mézière qui pourrait accueillir le marché.  

6.Projet Néotoa – ancienne école privée Sainte-Anne (Melesse) 

Sur le terrain de l’ancienne école privée Sainte-Anne, le bailleur social Néotoa porte un projet de 31 logements en 

renouvellement urbain (en accession sociale et en locatif social). 

7.Entrée de ville : projets Beauséjour et anciens terrains But (La Mézière) 

Deux projets de logements collectifs à l’entrée du centre-ville de La Mézière qui vont venir donner à cette entrée 

du ville un caractère urbain plus marqué. Le projet Beauséjour porté par Kermarrec prévoit 41 logements et le 

projet Equity sur les anciens terrains But est un projet de 84 logements dont 20 en locatif social et 4 en accession 

aidée. 

 

Validés 

8.Secteur de la rue d’Antrain (Saint-Aubin d’Aubigné) 

Projet de densification sur un secteur UD1 rue d’Antrain en attente de la modification du PLUI en 2022 pour la 

suppression du secteur de constructibilité limitée et la définition d’une orientation d’aménagement et de 

programmation qui prévoit une dizaine de logements sur ces parcelles de 5600m².A moyen terme, un projet devrait 

voir le jour sur une partie du terrain (2400m²) avec une dizaine de logement porté par un bailleur social.  
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En réflexion 

9.Étude pré-opérationnelle de renouvellement urbain secteur rue de la poste (Melesse)  

Une étude pré-opérationnelle de renouvellement urbain pourrait être conduite sur le secteur de la rue de la Poste à 

Melesse. En effet, ce secteur est stratégique du fait de sa localisation à proximité immédiate du centre-ville actuel 

il pourrait fait partie d’un centre-ville étendu dans le futur. Le zonage du PLUi le prévoit puisque le secteur est en 

zonage UC1 correspondant à la typologie de centre-ville. Son évolution doit être anticipé en ce sens. Il est d’autant 

plus stratégique que de nombreuses parcelles sont propriétés communales, la commune ayant réalisé l’acquisition 

d’une maison dans l’objectif de réaliser un projet global sur ce secteur. 

10.Mission d’étude de réalisation d’une ZAC multisite (Melesse) 

Une étude semble nécessaire pour identifier l’ensemble des sites stratégiques qui seraient intéressant d’intégrer à 

une zone d’aménagement concertée et accompagner à la réalisation du dossier de ZAC multisite. Il s’agirait d’un 

ZAC multisite comprenant des sites stratégiques pour la commune dans le centre-ville notamment et d’autres sites 

en dehors pour permettre un équilibrage temporel et financier du projet. 

*** 

 Répondre aux besoins spécifiques en centre-ville : l’habitat adapté au vieillissement ou à 

destination de jeunes actifs 

Engagés 

11.Projet AGORA – résidence séniors (Melesse) 

Le projet « Agora » rue de Montreuil est un projet mixte comprenant des 71 logements collectifs dont 25 en locatif 

social adaptés au vieillissement, un multiaccueil du Val d’Ille-Aubigné, un pôle santé, des cellules commerciales 

et une salle communale.  

12.Projet Chêne Sec (Saint-Aubin d’Aubigné) 

Sur le site de l’ancien Super U un projet porté par Bâti Aménagement et NEOTOA s’inscrit dans le développement 

de la commune. Ce projet mixte comprend: 4 cellules commerciales de 800m², 33 lots libres, une résidence séniors 

portée par Néotoa de 26 logements est positionnée face au pôle médical et à proximité du centre-ville et de tous 

les services  

Validés 

13.Projet Rouge Cote – habitat inclusif (Melesse)  

Le projet sur le secteur rouge cote est défini suite aux travaux réalisés dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle 

de renouvellement urbain. Le projet, en cours de définition, serait une quinzaine de logements collectifs dont une 

partie en habitat inclusif pour personnes âgées de plus de 65 ans. Sur ce secteur une convention opérationnelle est 

signée avec l’Etablissement public foncier de Bretagne qui pourrait poursuivre les acquisitions et prendre en charge 

la démolition. Une aide du département a été sollicitée pour la partie acquisition dans le cadre de l’appel à projet 

dynamisation des centres-bourgs en septembre 2022.  

En réflexion 

14.Programmation de logements à destination de jeunes actifs dans le projet Cœur de Macéria (La Mézière)  

Dans le cadre du projet de construction de logement sur le secteur Cœur de Macéria, il est envisagé de prévoir une 

programmation de logements à destination de jeunes actifs ou de séniors.  
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 Favoriser la rénovation de l’habitat 

Engagés 

15.Programme local de l’habitat: le programme d’actions foncières et la plateforme de rénovation de l’habitat (Val 

d’Ille-Aubigné) 

Le PLH fixe les orientations du territoire en matière d’habitat et de logement. Il fixe un programme d’action et des 

objectifs à atteindre. Parmi les outils du programme local de l’habitat, deux concourent fortement au projet de 

revitalisation du territoire.  

D’une part, la communauté de commune, via son PLH prévoir la réalisation d’études pré-opérationnelles de 

renouvellement urbain afin d’accompagner les communes dans les opérations de renouvellement urbain avec 

l’objectif de limiter la consommation foncière. Des études ont été réalisées sur les communes PVD et des projets 

sont en cours : ancienne école St Anne (Melesse), projet « agora » Rue de Montreuil, (Melesse). D’autres études 

sont en cours actuellement : Cœur de Macéria La Mézière et sur les ilots Rouge côte et St Germain à Melesse.  

D’autre part, le programme local de l’habitat a permis la mise en place d’une plateforme locale de rénovation de 

l’habitat dit « Pass Reno » : il s’agit d’un service communautaire qui accompagne les particuliers dans leurs projets 

de travaux d’habitat (économie d’énergie, adaptation des logements au vieillissement et au handicap, rénovation 

d’habitat dégradé), et dans les recherches de financements. Le Val d’Ille-Aubigné met en place des aides 

financières pour les primos-accédants voulant investir dans un logement de plus de 15 ans dans un bourg. 

Dans la mise en œuvre des actions dans le cadre du projet de revitalisation du territoire il convient de prendre en 

compte les objectifs et priorités du programme local de l’habitat, en lien avec les actions communales. Il est 

également nécessaire de mettre en relation les projets de Petites Villes de Demain avec le bilan du PLH à mi-

parcours, en cours actuellement. Par ailleurs, le lien doit être assurer entre les communes maitres d’ouvrages des 

opérations et le Val d’Ille-Aubigné. 

 

Validés 

16.Rénovation des logements du CCAS (La Mézière) 

Projet de rénovation de 6 logements appartenant au CCAS de La Mézière. Il s’agit essentiellement de travaux 

énergétiques nécessaires pour ces logements. Le département accompagne la commune dans la définition des 

travaux nécessaires. Une étude thermique devrait être conduite courant 2023. Les travaux hypothétiques seraient 

le changement des menuiseries, l’installation de panneaux solaires pour l’eau chaude, l’isolation de la toiture et 

des travaux de rénovation intérieur (sols, peintures, etc.) 

6.1.2 AXE 2 Des centralités dynamiques et vivantes 

Dans l’axe 2, des centralités dynamiques et vivantes, trois catégories d’actions sont définies :  

– Promouvoir les dynamiques sportives, culturelles, associatives du territoire 

– Développer des centres-villes marchands et aménager la convivialité des lieux 

– Organiser les équipements scolaires 

Les fiches actions sont décrites ci-après dans chaque catégorie et selon leur stade d’avancement (engagée, validée 

ou en réflexion). 

*** 

 Promouvoir les dynamiques sportives, culturelles, associatives du territoire 

Engagés 

17.Schéma des équipements sportifs (Val d’Ille-Aubigné) 

Ce schéma intercommunal de développement sportif, débutera en fin d’année 2022. L’objectif principal du schéma 

intercommunal de développement sportif sera de clarifier le champ d’intervention en matière sportive de la 

Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné (à travers la définition de l’intérêt communautaire), et de définir 

ses axes prioritaires d’action, notamment en termes d’équipements sportifs structurants, en relation avec les 

communes et les acteurs sportifs du territoire et les besoins et enjeux vis-à-vis de la population.  
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Dans le cadre du projet de revitalisation du territoire il s’agira de travailler les projets communaux d’équipement 

en lien avec l’analyse des besoins à l’échelle communautaire, et de réfléchir à la mutualisation des équipements 

sportifs d’intérêt communautaire.  

18.Études prospective sur le niveau d’équipements et de services (Melesse) 

Réflexion et la déclinaison opérationnelle de cette mutation sur les 15 prochaines années, période au terme de 

laquelle la population avoisinera les 10 000 habitants, afin de définir, dans le cadre d’une démarche participative : 

le niveau de services à développer, à accueillir ou à créer (marchands, non marchands, publics, etc.) ; les 

équipements (publics et privés) ; les aménagements urbains et circulations notamment les liaisons douces: mise en 

lien de façon cohérente qui permet de respecter la trame verte de la commune. 

La mission portera également sur la localisation et l’implantation d’équipements publics, de services sur le 

périmètre défini, prenant en compte les liaisons et fonctionnalités entre ces équipements (liaisons douces, réseau 

viaire, etc.), d’une part, et avec le centre-ville d’autre part. 

19.Construction d’une salle multifonction et d’un mail au Champ Courtin (Melesse) 

La salle polyvalente ne répondant plus aux besoins actuels de la population qui s’accroit et de la dynamique 

associative en augmentation, une nouvelle salle multifonctions se construit. Cette salle a vocation à accueillir les 

activités sportives et culturelles avec une surface de 1 855 m² (contre 1 314 m² à la salle polyvalente actuelle). Le 

site de Champ Courtin a été pensé dans sa globalité : ainsi un mail végétalisé est créé pour connecter l’équipement 

multifonction au collège et dans l’anticipation de l’évolution du secteur. En outre, les espaces de stationnement et 

la chaudière bois sont mutualisés. La route RD28 nécessite des travaux d’aménagement du carrefour d’entrée et 

de sécurisation des déplacements piétons et cycles. Réalisation d’une voie piéton/cycle de Melesse en site propre 

au sud de la RD28. Cette voie sera connectée à une liaison du carrefour d’entrée du parking du collège avec la 

création d’un plateau surélevé pour réduire les vitesses des véhicules en approche. 

 

Validés 

20.Réalisation d’une halle sportive (Melesse) 

Réalisation d’une halle sportive qui sera notamment utilisée comme boulodrome. Partenariat avec ENRG’IV pour 

réalisation d’une structure en toiture faite de panneaux photovoltaïques (1100m), à disposition pour aménagement 

en halle sportive. 

21.Réhabilitation d’une ancienne grange en terre (Melesse) 

Emblématique des constructions en terre du pays de Rennes, ce bâtiment ancienne grange en terre est situé entre 

le centre de loisirs et le futur multi-accueil petite enfance. Elle est propriété de la commune et a fait l’objet d’une 

mise hors d’eau et hors d’air il y a quelques années, sans qu’une fonction, compatible avec sa surface au sol (40m2) 

et son accessibilité, ne soit trouvée. Ce bâtiment, qui au final sera entouré de constructions contemporaines, 

deviendra un marqueur attractif de l’histoire architectural de la ville. Les usages sont à définir, en concertation 

avec les habitants.  

22. Études et travaux de réhabilitation de la salle polyvalente (Melesse) 

Travaux de réhabilitation de la salle polyvalente dont le confort d’usage n’est plus adéquat aux pratiques. En plein 

centre-ville, à proximité de l’équipement sportif de plein air de la Janaie, ce site porte les enjeux d’une 

réhabilitation. L’étude prospective du niveau d’équipement et de service pourrait apporter des pistes de réflexion 

quant au devenir proche de cet équipement.  

23.Développement des équipements sportifs: réhabilitation terrain de tennis des vestiaires, création d’un terrain de 

tennis et d’un skate park/pump track (Saint-Aubin d’Aubigné) 

Dotée d’une population jeune et habituée à la pratique sportive, la commune souhaite répondre aux attentes de sa 

population et renforcer ses équipements sportifs : créer d’un skate-park ou pump park, réhabiliter un terrain de 

tennis extérieur, créer un second en extérieur et réhabiliter le terrain de tennis couvert (sol, couverture). Par ailleurs, 

il est envisagé la construction de nouveaux vestiaires boulevard du stade, ceux actuellement utilisés étant en 

mauvais état. 
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24.Étude pour l’extension de la bibliothèque en médiathèque (Saint-Aubin d’Aubigné) 

La commune a engagé les études en interne pour l’extension de la bibliothèque municipale pour en faire une 

médiathèque, plus à même de répondre aux attentes actuelles des habitants. En effet, au regard de normes de la 

DRAC et plus particulièrement du ratio habitant/surface disponible, la bibliothèque devrait avoir une surface de 

plus de 280 m² alors qu’elle n’est que de 140 m² actuellement. L’extension visée porterait sa surface à 350m² 

environ. Par ailleurs, au niveau des services de la Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine, l’équipement 

saint-aubinois est reconnu comme étant une bibliothèque structurante du Territoire. 

25.Rénovation ou reconstruction de la salle de sports Sirius (La Mézière) 

Rénovation ou reconstruction de la salle de sports Sirius dans le cadre de l’adaptation des équipements publics en 

réflexion. Consultation pour une étude envisagée fin 2022 pour atteindre les objectifs suivants: régler les problèmes 

d’accessibilité, mieux dimensionner l’équipement aux besoins des utilisateurs (écoles, collège, associations) et 

améliorer le confort des usagers. 

 

En réflexion 

26.Élaboration d’un schéma d’aménagement sur le site du futur ex-collège (Melesse) 

L’actuel collège Mathurin Méheut déménagera en 2023 dans un établissement en cours de construction. Le site de 

ce qui deviendra l’ancien collège sera cédé par le Département à la commune de Melesse. Dans l’optique d’un 

projet d’aménagement et en poursuivant l’étude sur le niveau d’équipement et de services de la commune, une 

étude pour élaborer un schéma d’aménagement du site pourrait être lancée. Cette étude pré-opérationnelle sur le 

site du collège aurait pour objectifs de formuler des propositions d’aménagement du site et une éventuelle 

programmation de projet 

27.Étude des équipements / Contrat objectifs développement durable (La Mézière). 

Élaborer une étude prospective à 10-15 ans sur les besoins en équipement de la commune. Réalisation d’un état 

des lieux puis d’un schéma de développement sur le long terme pour répondre aux besoins d’équipement et 

permettre d’établir un plan pluriannuel d’investissement.  

*** 

 Développer des centres-villes marchands et aménager la convivialité des lieux 

Engagés  

28.Pass commerce artisanat (Val d’Ille-Aubigné) 

Le dispositif PASS Commerce Artisanat a pour vocation de contribuer à soutenir les petites entreprises 

commerciales et artisanales de proximité qui maillent les territoires, dynamisent les centres bourgs et sont un acteur 

essentiel du bien vivre ensemble sur le territoire régional. Des aides financières peuvent être apportées aux 

entreprises commerciales et artisanales indépendantes dans les centralités définies au PLUi pour les communes de 

Melesse, La Mézière, Saint-Aubin d’Aubigné.  

Dans le cadre du projet de revitalisation du territoire il s’agit de mobiliser les outils pour maintenir et dynamiser 

le commerce de proximité dans les périmètres de centralités tout en assurant l’équilibre territorial. Prendre en 

compte que le périmètre d’application du pass commerce artisanat est celui du secteur de centralité définis au PLUi 

et donc différent du périmètre d’intervention de l’ORT.  

29.Plan Local d’Urbanisme Intercommunal– volet commercial (communauté de communes Val d’Ille-Aubigné) 

A travers le Projet d’Aménagement et Développement durable du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et les 

règles d’urbanisme qui en découlent, le Val d’Ille-Aubigné a souhaité mettre l’accent sur les centralités et leur rôle 

dans la structuration du territoire, tant pour le logement que pour les activités et services. Certains outils du plan 

local d’urbanisme intercommunal permettent de conforter le commerce en centre-ville à savoir : les périmètres de 

centralités à l’intérieur desquels tout type de commerce et d’artisanat est autorisé ; les linéaires commerciaux 

protégeant les rez-de-chaussée des constructions des changements de destination et les zones d’aménagement 

commercial sites privilégiés (en dehors des centralités des communes) de l’installation de nouveaux projets 

commerciaux. Par ailleurs, le plan local d’urbanisme identifie dans une orientation d’aménagement et de 

programmation des axes de flux le long desquels la création de nouvelles constructions ou changement de 
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destination en commerce ou artisanat est interdit afin de limiter la concurrence de ce type de commerce pour les 

centralités et les zones d’aménagement commercial.  

Dans le cadre du projet de revitalisation du territoire en lien avec le plan local d’urbanisme intercommunal il prévu 

de renforcer les actions favorisant le commerce de proximité, d’utiliser les outils de l’ORT pour atteindre les 

objectifs du projet d’aménagement et développement durable et faciliter les dynamiques commerciales de 

proximité. L’enjeu est également d’assurer la cohérence de l’ORT avec le document d’urbanisme. 

30.Projets place Montsifrot : maison médicale et renouvellement urbain (La Mézière) 

Deux projets en renouvellement urbain sont engagés sur la place Montsifrot, en cœur de bourg, derrière la mairie 

qui viennent reconfigurer entièrement cette place.  

Au nord de la place Montsifrot le projet mixte porté par LBI. Les locaux du cabinet médical actuel ne permettent 

plus de répondre aux besoins des professionnels de santé ni aux habitants (bâtiment vieillissant, dimensionnement 

non adapté, non accessibilité pour les personnes à mobilité réduite). LBI construit une nouvelle maison de santé 

qui regroupera des médecins généralistes, l’ophtalmologiste, l’orthoptiste et les infirmières. Pendant la 

construction les consultations continueront à être assurées dans la maison médicale actuelle. Des logements seront 

créés au-dessus des cellules médicales. 

Au sud de la place, le projet mixte du groupe JEULIN comportant la création des cellules à vocation médicale ou 

médico-social et 23 logements T2 au T4.  

Dans le cadre de ces 2 projets, une étude est engagée par la commune pour le réaménagement de la place 

Montsifrot.  

 

En réflexion 

31.Étude commerces des centres-villes (Melesse, La Mézière et Saint-Aubin d’Aubigné) 

Tout projet en faveur du commerce de centre-ville doit se baser sur une évaluation complète de l’offre commerciale 

de sa ville, afin d’avoir une vision nette et précise des besoins et des objectifs à atteindre. C’est sur la base de ce 

diagnostic indispensable que les municipalités pourront définir une stratégie, arrêter un plan d’actions, convaincre 

et rassembler les acteurs concernés, et mobiliser les moyens et compétences nécessaires à la réalisation de son 

projet de revitalisation. Cette évaluation devra : recenser les besoins des commerçants, recueillir les données 

économiques du commerce, recenser les besoins de la population, analyser les besoins, mettre en place un plan 

d’actions.  L’étude portera sur les centres-villes des communes de Melesse, La Mézière et Saint-Aubin d’Aubigné 

et les enjeux concurrentiels des dynamiques commerciales du territoire.   

32.Projet Bas Bourg (Melesse) 

Projet de modernisation d’un équipement commercial en centralité. Il s’agit d’un projet mixte avec des logements. 

L’utilisation de matériaux telles que la bauge (terre crue) et des matériaux biosourcés sera privilégiée.  

*** 

 Organiser les équipements scolaires 

Engagés  

33.Nouveau collège Mathurin Méheut à Melesse (Melesse) 

Le conseil départemental a approuvé la création d’un nouveau collège pour augmenter la capacité d’accueil des 

élèves, au regard de l’évolution des effectifs. C’est le cabinet Architecture plurielle qui a conçu ce nouvel 

établissement, dont le chantier a débuté en 2020. Il a une capacité d’accueil de 700 à 800 élèves, avec un effectif 

de 83 personnes dont 60 enseignants. La parcelle proposée par la commune représente 3 hectares. Une réflexion a 

été engagée pour définir les objectifs et enjeux urbains du collège avec le site, notamment les différents accès 

nécessaires au fonctionnement du collège, avec des équipements tels que la gare routière. Par ailleurs, 

l’établissement est ouvert sur la vie de la cité puisque certaines salles seront utilisées hors du temps scolaire par 

les associations via la mairie, notamment la salle de réunion et la salle multi-activités. Il s’agit du premier 

établissement de ce type ou à énergie positive.  
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34.Extension de l’école élémentaire (Melesse) 

Au vu de l’accroissement de la population et afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions, la 

municipalité a fait le choix d’étendre dans un premier temps le groupe scolaire public existant. Dans un second 

temps, à l’horizon 2026, un nouveau groupe scolaire verra le jour. Suite à un concours d’architecte lancé en avril 

2021, le projet d’extension retenu parmi les trois finalistes est celui porté par l’agence d’architecture Louvel, basée 

à Vitré. L’extension de l’actuelle école élémentaire qui permettra à terme de transformer ce complexe en école 

primaire (13 classes élémentaires + 5 classes maternelles). Ce projet intègre les cheminements publics existants 

sans impacter les accès à l’école élémentaire et au restaurant municipal. 

35.Étude de programmation d’un nouveau groupe scolaire (Melesse) 

Les effectifs scolaires étant en augmentation, la nécessité d’un nouveau groupe scolaire est actée. Une étude de 

programmation sur un nouveau groupe scolaire à Melesse est lancée en septembre 2022 pour en déterminer la 

programmation. Plusieurs sites d’implantation seront à l’étude. Ce groupe scolaire accueillera les niveaux 

maternels et élémentaires. 

36.Extensions de l’école primaire et du restaurant scolaire (Saint-Aubin d’Aubigné) 

Les prévisions démographiques scolaires en augmentation ont amené la commune a conduire une étude globale 

sur le groupe scolaire public pour répondre aux besoins. Il a été décidé l’extension du restaurant scolaire et de 

l’école élémentaire, après un travail en concertation avec l’équipe enseignante notamment. 

 

En réflexion 

37.Extension de l’école maternelle (Saint-Aubin d’Aubigné) 

La commune de Saint-Aubin d’Aubigné accueille de nouvelles populations et de nouvelles familles. Aussi, la 

démographie scolaire a tendance à augmenter. Pour y répondre et anticiper l’accueil de nouveaux élèves, la 

commune a entrepris une étude globale sur le groupe scolaire pour évaluer la capacité d’extension, le souhait étant 

de maintenir la situation géographique en plein cœur de centre-ville des équipements scolaires. Suite à cette étude 

ont été décidé l’extension du restaurant scolaire ainsi que de l’école élémentaire. Une extension de l’école 

maternelle est également envisageable dans un troisième temps.  

6.1.3 AXE 3 Des centralités engagées dans la transition écologique et énergétique 

Dans l’axe 3, des centralités engagées dans la transition énergétique et écologique, trois catégories d’actions sont 

définies :  

– Un territoire résilient face au changement climatique 

– Faciliter les déplacements doux intercommunaux et l’accès aux centres-villes 

– Rénover des bâtiments publics pour améliorer leur performance énergétique 

Les fiches actions sont décrites ci-après dans chaque catégorie et selon leur stade d’avancement (engagée, validée 

ou en réflexion). 

*** 

 Un territoire résilient face au changement climatique 

Engagés 

38.Plan Climat Air Énergie Territorial et Projet Alimentaire Territorial (Val d’Ille-Aubigné) 

Le PCAET du Val d’Ille-Aubigné aborde l’ensemble des thématiques de développement du territoire et fixe des 

objectifs en matière de consommation et de production d'énergie, de qualité de l’air, d’émission de gaz à effet de 

serre et d’adaptation au changement climatique. 

Le Projet Alimentaire Territorial, quant à lui, prévoit des actions en faveur du grand public et en direction des 

acteurs de la restauration collective et des écoles.  

Dans le cadre du projet de revitalisation du territoire, l’enjeu est d’assurer la prise en compte de l’impact 

environnemental des projets, de favoriser les économies d‘énergie, la production d'énergie renouvelables et la 
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qualité environnementale des projets, de prendre en compte les enjeux de biodiversité et de préservation du paysage 

dans les projets et de conforter les marchés de producteurs locaux.  

Validés 

39.Végétalisation de la place de l’église (Melesse) 

Projet de réaménagement par la végétalisation de la place de l’église. En 2022, un appel à contributions des 

citoyens a été transmis par le Melesse Magazine et le site internet pour recueillir des propositions dessinées 

concernant l’aménagement de la place de l’église et du marché. Un groupe de collégiens et le conseil des sages 

ont également formulé des propositions de végétalisation de la place. 

En réflexion 

40.Parcours pédagogique autour de l’étang de Saint-Aubin d’Aubigné sur la biodiversité (Saint-Aubin d’Aubigné) 

La communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné porte un projet de parcours pédagogique sur la biodiversité 

autour de l’étant communal de Saint-Aubin d’Aubigné. Cet étang est situé à proximité du centre-ville, à l’est de la 

commune. Le Val d’Ille-Aubigné procède à des études naturalistes pour inventorier les espèces animales et 

végétales du site et pourvoir par la suite créer les supports pédagogiques autour de cette faune et flore. La commune 

pourrait participer au projet également à travers certains aménagements.  

*** 

 Faciliter les déplacements doux intercommunaux et l’accès aux centres-villes 

Engagés 

41.Schéma des déplacements communautaires (Val d’Ille-Aubigné)) 

Le schéma des déplacements communautaires, approuvé en 2018 a validé un schéma directeur des itinéraires 

cyclables. Ce sont les liaisons piétons-cycles ayant une distance adaptée à la vocation utilitaire des liaisons (moins 

de 10 km), hors limite d’agglomération, sauf pour le jalonnement, constituant un maillage communautaire 

structurant. Ces liaisons fléchées dans le schéma des déplacements concernant les communes Petites Villes de 

Demain sont les suivantes :  

Melesse / Saint-Grégoire (RM) 

La Mézière / La Chapelle-des-Fougeretz (RM) 

Melesse/ Montreuil-le-Gast  

Saint-Aubin d’Aubigné / Andouillé-Neuville  

Saint-Aubin d’Aubigné / Saint-Germain-sur-Ille gare 

Saint-Aubin d’Aubigné / Saint-Médard-sur-Ille gare 

La Mézière (Montgerval)/ Cap Malo  

Deux des liaisons cyclables prioritaires du schéma cyclable seront réalisées par le Département 3 liaisons cyclables 

extra-EPCI ont été identifiées au schéma.  Ces liaisons sont en direction de Rennes Métropole : 

Melesse – St Grégoire  

La Mézière – La Chapelle des Fougeretz identifiée comme prioritaire au schéma cyclable mais liaison 

sous maîtrise d’œuvre du département. 

Validés 

42.Pistes cyclables vers Rennes et Cap Malo avec étude d’opportunité d’un pôle d’échanges multimodal (La 

Mézière) 

Etude conjointe entre le Département et Rennes Métropole pour la réalisation d’une piste cyclable à haut niveau 

de service entre Rennes et La Mézière en passant par La Chapelle-des Fougeretz. Le Conseil départemental réalise 

une piste cyclable sécurisée et performante entre La Mézière et La Chapelle-des-Fougeretz (4km) puis Rennes à 

10 km. Le Val d’Ille-Aubigné réalise la piste cyclable entre La Mézière et Cap Malo (commerces, loisirs, etc.). 

L’idée d’une étude pour un projet de pôle d’échange multimodal est en réflexion. Ce pôle d’échanges multimodal 

pourrait se situer au niveau de l’échangeur entre la RD27, la RD637 et la 2x2 voies Rennes – Saint-Malo avec une 

desserte par les transports en commun à définir. 
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43.Pôle d’échanges multimodal ZA Les Landelles à Melesse (Melesse) 

Une étude d’implantation et de faisabilité est actuellement en cours pour un pôle d’échanges multimodal à Melesse, 

dans la ZA Les Landelles au nord du centre-ville, à proximité immédiate de la RD 82.  

44.Aménagement centre-bourg (Saint-Aubin d’Aubigné) 

Une pré-étude d’aménagement du centre-bourg réalisée en 2017 a permis au conseil municipal d’arrêter un pré-

projet. Depuis des projets structurants ont été finalisés (2ème salle omnisports, restaurant scolaire, terrain de football 

synthétique) ou lancés (extension de l’école élémentaire, réfection des réseaux en centre bourg et aux abords 

immédiats). Aujourd’hui la commune veut inscrire le réaménagement de son centre-bourg afin de renforcer 

l’attractivité de ses commerçants et de faciliter les circulations partagées.  

45.Pôle d’échange multimodal Chêne Sec (Saint-Aubin d’Aubigné) 

Un arrêt intermodal programmé au niveau de la rue du Chêne Sec à Saint-Aubin d’Aubigné. Ce projet de pôle 

d’échanges sera constitué d’un arrêt de bus accessible PMR, de stationnements vélos, d’un cheminement piéton 

pour relier l’aire de stationnement à l’arrêt de car, de signalétiques et d’un abri voyageur. 

En réflexion 

46.Actualisation du schéma des liaisons douces communales (Melesse) 

Actualisation de l’étude sur le niveau d’équipement et de services de la commune et actualisation de l’étude interne 

sur un schéma des liaisons douces (2017-2018), pour se connecter au plan des mobilités du Val d’Ille-Aubigné, 

pour concevoir les aménagements de liaisons douces. Ce schéma aura pour objectif de faciliter les déplacements 

depuis et vers le centre-ville avec : les quartiers et notamment le nouveau quartier de la ZAC du Feuil (1500 

habitants à horizon 2040), les grands équipements du Champs Courtin (terrains de sport, futur collège et salle 

multifonction) et le parc du Quincampoix. 

47.Améliorer la continuité et la sécurité des liaisons douces (La Mézière) 

Poursuite de l’étude engagée en interne en concertation avec les habitants de La Mézière pour identifier les « points 

noirs » en matière de déplacements cyclables et piétons: plan des mobilités 2019. Réaliser une étude pour assurer 

la sécurité et la continuité des cheminements piétons et des pistes cyclables notamment pour les liaisons au centre-

ville depuis les nouveaux lotissements, les équipements sportifs, le collège, et pour rejoindre facilement la future 

piste cyclable le long de la route départementale (problèmes de voirie ou de signalisation). 

48.Étude globale pour le développement et valorisation des déplacements doux (Saint-Aubin d’Aubigné) 

Pour accompagner le développement de la commune, et notamment sur le plan des déplacements doux, la 

commune a souhaité inscrire au PLUI des emplacements réservés pour densifier le maillage existant pour desservir 

les équipements, services et quartiers de la commune (centre bourg, écoles, étang (Est), les 2 équipements sportifs 

(Nord et Sud), et la future salle multifonctions (Nord). Le lien avec le secteur de l’étang permettra également aux 

promeneurs (scolaires, habitants) d’accéder au sentier pédagogique (cartes indicatives des essences naturelles) qui 

va être créé, ainsi qu’au CRAPA (parcours sportif). De plus ce plan s’articule avec le schéma de développement 

du vélo à l’échelle de la CCVI-A. A ce titre, des liaisons cyclables reliant les communes est en cours de 

développement, notamment entre Saint Aubin d’Aubigné, et Saint Médard sur Ille, Andouillé-Neuville, Mouazé). 

*** 

 Rénover des bâtiments publics pour améliorer leur performance énergétique 

En réflexion 

49.Rénovation thermique de bâtiments publics (Melesse) 

Rénovations thermiques de bâtiments publics dans le cadre du décret tertiaire : médiathèque, salles annexes mairie, 

ancien et nouveau centre technique municipal, salles de sports n°1 et n°2, école maternelle publique, école 

élémentaire publique, restaurant scolaire municipal, salle polyvalente, salle de tennis. 
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6.2 Les cartes des actions 

6.2.1. Carte des actions sur la commune de Melesse 
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6.2.2 Carte des actions sur la commune de La Mézière 
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6.2.3 Carte des actions sur la commune de Saint-Aubin d’Aubigné 
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Article 7. Les périmètres d’interventions de l’opération de revitalisation du 

territoire 

Afin de répondre aux différents enjeux du territoire en matière de revitalisation, trois orientations 

stratégiques ont été déterminées et fixe le cadre du projet de cette convention. L’opération de revitalisation du 

territoire prévoit de déterminer des périmètres d’intervention prioritaire de mise en œuvre de ces orientations. La 

méthode d’élaboration a été identique sur les trois communes, tout en s’adaptant aux spécificités locales.  

Les périmètres d’intervention ont été élaboré pour en intégrant les sites à enjeux, les actions de revitalisation et les 

outils juridiques de l’opération de revitalisation du territoire (article 8.3) 

 Pour l’axe 1 : répondre aux besoins en logement tout en limitant la consommation foncière 

- les secteurs de requalification ou de renouvellement urbain faisant l’objet de projet, à l’étude, ou interrogés ;  

- les lotissements anciens au potentiel d’évolution spontané notamment de densification par division parcellaire 

ou requalification par action de rénovation (plateforme locale de rénovation de l’habitat);  

 

 Pour l’axe 2 : des centralités vivantes et dynamiques 

- les linéaires commerciaux prévus au plan local d’urbanisme intercommunal ; 

- les centralités au PLUi : secteurs privilégiés de l’installation de commerces ; 

- des secteurs à vocation d’équipement au PLUi sur lesquels il y a des projets prévus ou des études qui interrogent 

les possibilités d’équipements ;  

- les projets d’équipements, de commerces ou de services participant à la revitalisation du territoire. 

 

 Pour l’axe 3 : des centralités engagées dans la transition écologique et énergétique 

- les projets de liaisons douces communales et de liaisons cyclables intracommunautaires et vers Rennes 

Métropole, ainsi que les pôles d’échanges multimodaux envisagés ou à l’étude ;  

- les projet favorisant la nature en ville ; 

- les réhabilitations de bâtiments (logement, équipements publics, etc.). 
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7.1 Le périmètre d’intervention ORT sur la commune de Melesse 

Justification du périmètre ORT sur la commune de Melesse :  

Le périmètre sur la commune Melesse est déterminé dans ses contours de la manière suivante : 

- au nord : le périmètre ORT intègre une zone à vocation d’équipement au PLUi (secteur UG) qui pourrait être 

interrogée par l’étude prospective sur le niveau d’équipement et de services. Ce secteur comporte notamment des 

enjeux de liaisons avec le centre-ville de Melesse puisque au nord de cette limite viendra se construire la ZAC du 

Feuil de 500 logements sur 10 ans. 

- à nord-est : les lotissements anciens à côté du site de La Janaie, aux parcelles de grande taille pouvant faire l’objet 

de mutations spontanées.  

- à l’est : les secteurs opérationnels (UO)et faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation au 

PLUi pour des projets d’habitats ou mixtes. Le secteur saint-germain fait d’ailleurs l’objet d’une étude pré-

opérationnelle de renouvellement urbain portée par la communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné pour 

déterminer de grands orientations de projet.  

- au sud-est : des lotissements identifiés comme potentiellement mutables de manière spontanées en termes de 

densification par division parcellaire et /ou rénovation. Il s’agit de lotissements des années 1970/1980, aux 

parcelles généreuses, qui viennent border la coulée verte des Fontenelles dont le lotissement de l’autre côté est 

bien plus récent (2020).  

- au sud : le périmètre inclut un projet de modernisation d’un équipement commercial et la création de nouveaux 

logements, en utilisant pour partie de la terre crue et des matériaux biosourcés (fiche action projet bas bourg)  

- à l’ouest : le site de Champ Courtin dont le développement des équipements sportifs est prévu et l’étude 

prospective du niveau d’équipement et de services interroge dans les enjeux qu’il porte. A l’est des terrains de 

sport objet de l’étude se trouve deux équipements majeurs pour la commune et le territoire plus large avec la salle 

multifonction et le futur collège Mathurin Méheut avec la création d’un mail pour qu’ils se rejoignent. 

- au nord-ouest : ‘les sites d’équipement qui devraient faire l’objet d’évolution : création d’une halle sportive, 

extension de l’école, réhabilitation de la salle polyvalente sont prévus dans le périmètre. Sans oublier le site à 

enjeux pour le développement urbain du futur ex-collège qui est cédé à la commune par le Département.  

 

En dehors du périmètre d’actions prioritaires, une action est cependant repérée comme concourant au projet de 

revitalisation du territoire : il s’agit du projet de pôle d’échange multimodal de la ZA des Landelles à l’étude. 
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7.2 Le périmètre d’intervention sur la commune de La Mézière 

Justification du périmètre ORT sur la commune de La Mézière 

Le périmètre sur la commune La Mézière est déterminé dans ses contours de la manière suivante : 

- au nord : des lotissements identifiés comme pouvant évoluer de manière spontanées par division parcellaire et/ou 

rénovation. Ce sont des quartiers en hyper proximité avec le centre-ville qui pourrait prendre des formes plus 

urbaines notamment sur les abords de la rue principale la rue de Macéria. Les projets d’extension de la maison 

médicale et de renouvellement urbain sur la place Montsifrot est inclut dans le périmètre. 

- à l’est : : intégration de deux projets de logement plus au nord le projet d’Equity sur les anciens terrains But et 

au sud aux abords du rond-point les projets Beauséjour de part et d’autre de rue portés par Kermarrec. Ces projets 

de logements collectifs redéfinissent l’entrée de ville en marquant davantage un caractère urbain. A l’est, les projets 

de pistes cyclables inscrites au schéma de déplacements communautaires sont également inscrits : d’une part, le 

projet de piste cyclable vers Montreuil-le-Gast mais également les liaisons cyclables en direction du sud reliant La 

Mézière à La Chapelle des Fougeretz puis Rennes, mais aussi à Cap Malo. 

- au sud : intégration du complexe sportif, le périmètre s’arrêtant à l’est et au sud aux zones naturelles. Le site du 

complexe sportif concourt directement au projet de revitalisation en répondant aux besoins de la population 

communale et au-delà, en matière d’équipement de loisirs, sportifs, culturels. L’évolution et le développement de 

ce secteur pourrait être interrogé, d’abord par la réhabilitation ou la reconstruction de la salle Sirius, puis par une 

étude de type contrat d’objectifs développement durable qui permettrait d’anticiper les besoins en équipements et 

services sur les prochaines décennies et les investissements nécessaires. Le schéma des mobilités communales 

devra être actualisé pour relier de manière plus sécurisée et en continuité le secteur des équipements mais aussi le 

collège au centre-ville. Au sud, de la place de l’église dans le centre-ville : un projet de rénovation énergétique des 

logements du CCAS. 

- au sud-ouest : intégration de secteurs de lotissements anciens à double enjeux en effet ces secteurs de lotissements 

ont été identifié comme potentiellement mutables de manière spontané. Ils font également le lien entre le centre-

ville et les futurs lotissements communaux de La Beauvairie, Courtil de la salle et Chevesse Nord. Ainsi, l’enjeu 

des liaisons douces entre ces quartiers et le centre-ville feront l’objet d’étude afin de permettre une continuité des 

liaisons et leur sécurisation. 

- à l’ouest : intégration du secteur à vocation d’équipement où se trouve actuellement des équipements scolaires, 

l’accueil périscolaire, le cimetière mais aussi le projet Cœur de Macéria. Ce projet est un projet d’envergure pour 

La Mézière qui mêle à la fois du renouvellement urbain avec le projet d’une vingtaine de logements, la 

déconstruction et reconstruction d’un bâtiment polyvalent (salle de mobilité, espaces jeunes, service enfance 

jeunesse, salle des fêtes etc.) et la création d’une véritable place publique pouvant accueillir le marché, ainsi que 

des cellules commerciales en rez-de-chaussée. 

En dehors du périmètre d’actions prioritaires, une série d’actions autour de l’enjeu de mobilité est cependant 

repérée comme concourant au projet de revitalisation du territoire : il s’agit des projets de pistes cyclables reliant 

La Mézière à Cap Malo et à Rennes en passant par la Chapelle-des-Fougeretz (en cours), et l’étude d’opportunité 

d’un pôle d’échange multimodal au niveau du rond-point de Cap Malo (les fiches actions descriptives sont 

annexées à la présente convention).  
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7.3 Les périmètres d’intervention sur la commune de Saint-Aubin d’Aubigné 

Justification du périmètre de l’opération de revitalisation du territoire sur la commune de Saint-

Aubin d’Aubigné 

Le périmètre principal d’intervention prioritaire sur la commune Saint-Aubin d’Aubigné est déterminé dans ses 

contours de la manière suivante : 

- au nord : les terrains de sport de la Pilais sont intégrés dans l’optique d’une éventuelle évolution à très long terme 

notamment du fait de la proximité immédiate avec le futur lotissement de la Pilais au nord. Sur l’est des terrains 

de sport, sur le bord ouest de la rue d’Antrain, l’intégration d’un projet de renouvellement urbain pour une dizaine 

de logements.  

- à l’est : intégration de secteurs aux grandes parcelles pouvant faire l’objet de mutations spontanées. Certaines 

d’entre elles ont été identifiées comme gisements fonciers dans le programme d’actions foncières porté par la 

communauté de communes. L’opportunité de mener des études pré-opérationnelles de renouvellement urbain est 

en cours de réflexion sur certains secteurs (salle Bon Secours, ou à l’ouest un emplacement réservé à proximité 

des écoles). Le contour du périmètre vient border la zone naturelle : un projet de parcours pédagogique de 

compréhension de la biodiversité autour de l’étang est à l’étude par la communauté de communes du Val d’Ille-

Aubigné. Au regard de la proximité de cet étang avec le centre-ville, le projet de parcours pédagogique permettrait 

de favoriser les liens avec la nature en ville du projet de redynamisation du centre-ville. 

- dans le centre-ville : le projet d’extension de la bibliothèque municipale pour qu’elle devienne une véritable 

médiathèque et puisse répondre véritablement aux besoins (notamment de population scolaire nombreuse). Une 

actualisation d’une étude sur l’aménagement du centre-bourg pour renforcer l’usage des modes doux et 

promouvoir des aménagements plus agréables dans le centre de la commune. 

- au sud : le secteur du complexe sportif fait l’objet de projet de développement (création d’un terrain de tennis, 

d’un skate park ou pump track) et de réhabilitation (terrain de tennis couverts, vestiaires).  

- au sud-ouest : le périmètre ORT prend les limites de la zone naturelle protégée définie au PLUi. Elle intègre le 

secteur de centralité définie au PLUi, ainsi que le secteur des équipements scolaires. Ces équipements scolaires 

font l’objet de projet d’extension : en cours pour l’école primaire et le restaurant scolaire et en réflexion pour 

l’école maternelle.  

- à l’ouest : des secteurs identifiés de mutations spontanées pouvant faire l’objet de densification par division 

parcellaire ou de projets de rénovation.  

 

Sur la commune de Saint-Aubin d’Aubigné un second périmètre d’intervention, ne comprenant pas le 

centre-ville a été identifié comme nécessaire. Ce secteur du Chêne Sec est en requalification à la fois sur des projets 

de logements que de commerces. L’enjeu autour de ce secteur commercial dont une partie est considérée comme 
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Zone d’Aménagement Commerciale au SCoT est de pouvoir y développer le commerce en complémentarité avec 

le centre-ville pour ne pas pénaliser la fonction marchande de ce dernier.  

Ce second périmètre d’intervention est déterminé dans ses contours de la manière suivante :  

- au nord : défini par la place autour de laquelle sont installés des commerces et des services (notaires, médecins, 

pharmacie, etc.) 

- à l’est : le périmètre englobe le projet dit « Chêne Sec » qui est une réhabilitation d’une friche commerciale en 

construction de logements dont une résidence séniors. Un projet de pôle d’échange multimodal est également 

prévu par la communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné à cet endroit pour favoriser le report modal sur la 

commune.  

- au sud : intégration de la parcelle occupée par un établissement commercial.  

- à l’ouest : la parcelle d’un équipement commercial réhabilité et dont certaines cellules commerciales seront mises 

à la location par le propriétaire privé prochainement. La commune souhaite que des commerces de proximité ne 

puissent pas s’installer dans ces cellules afin de préserver le centre-ville marchand.  
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7.4 Les outils juridiques de l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) 

L’opération de revitalisation du territoire (ORT) est créée par la loi portant évolution du logement, de 

l’aménagement et du numérique (ELAN) du 23 novembre 2018. L’ORT est définie par les dispositions de l’article 

L.303-2 du code de la construction et de l’habitation, précisées par la circulaire du 4 février 2019. 

Le premier alinéa de l’article L.303-2 du Code de la Construction et de l’Habitation précise que « les opérations 

de revitalisation de territoire ont pour objet la mise en œuvre d’un projet global de territoire destiné à adapter et 

moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire 

pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux 

ainsi que contre l’habitat indigne, réhabiliter l’immobilier de loisir, valoriser le patrimoine bâti et réhabiliter les 

friches urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d’innovation et de développement durable ».  

7.4.1 Les outils d’application immédiate 

 Denormandie dans l’ancien 

Il s’agit d’une réduction d’impôt sur le revenu pour les particuliers qui achètent et font rénover (ou qui achètent à 

un opérateur réalisant les travaux de réhabilitation dans le cadre d’une Vente d’Immeuble à Rénover) en vue d’une 

mise en location. L’objectif est de remettre sur le marché locatif des biens immobiliers dégradés.  

Effet d’application immédiate, mobilisé sur tout le territoire des communes de Melesse, La Mézière et Saint-Aubin 

d’Aubigné. Ce dispositif est reconductible annuellement par les lois de finances. Il est, à ce jour, applicable 

jusqu’au 31 décembre 2023. 

 Abattement d’impôt sur les plus-values des cessions immobilières 

Le vendeur d’un bien immobilier bénéficie d’un abattement de l’impôt sur les plus-values immobilières en cas 

d’engagement de l’acheteur à démolir les constructions existantes et à achever un programme de logements 

collectifs dans un délai de quatre ans. L’objectif est d’inciter le déclenchement d’opérations de renouvellement 

urbain dense.  

Effet d’application immédiate, mobilisé sur les secteurs d’intervention des communes de Melesse, La Mézière et 

Saint-Aubin d’Aubigné.  

Ce dispositif fiscal est reconductible annuellement par les lois de finances. Il est, à ce jour, applicables pour les 

promesses de vente signées jusqu’au 31 décembre 2023, avec intervention de l’acte authentique de vente dans les 

deux ans. 

 

 Procédures de biens sans maitre et d’abandon manifeste 

La collectivité peut entamée une procédure de récupération d’un bien considéré sans maitre au bout de 10 contre 

30 ans dans le droit commun. 

La collectivité peut enclencher une procédure d’abandon manifeste sur un bien immobilier (pavillon ou une partie 

d’immeuble) dès lors que des travaux en ont condamné l’accès et imposer des travaux au(x) propriétaire(s) sans 

quoi une procédure d’expropriation peut être engagée.  

Effet d’application immédiate, mobilisés sur les secteurs d’intervention des communes de Melesse, La Mézière et 

Saint-Aubin d’Aubigné.  

 Droit d’innover 

Dans le cadre d’une demande d’autorisation d’urbanisme, les maitres d’ouvrage peuvent demander à déroger à 

certaines règles opposables pour la construction (normes issues du code de l’urbanisme, du code de la construction 

et de l’habitation, du code de l’environnement) en démontrant que le projet satisfait les objectifs visés par ces 

règles, notamment par l’utilisation de moyens innovants. 

Effet d’application immédiate, restreinte aux projets qui en font la demande et apportent des justifications, mobilisé 

sur les secteurs d’intervention de Melesse, La Mézière et Saint-Aubin d’Aubigné. 

Ce dispositif expérimental est actuellement applicable jusqu’au 23 novembre 2025.  
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 Procédure intégrée de mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

Les collectivités peuvent bénéficier d’une procédure unique d’évolution des documents de planification (SCoT, 

PLUi, plans et programmes) dont l’évolution est nécessaire pour réaliser un projet de l’ORT. L’objectif est de 

simplifier le processus de mise en compatibilité et de réduire le temps de procédure.  

Effet d’application immédiate, sur l’ensemble du territoire communautaire. 

 Exemption d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) 

Sont exonérées d’autorisation d’exploitation commerciale : la création ou l’extension de commerces ou ensembles 

commerciaux entrainant un dépassement de 1000m² de surface de vente, le changement de secteur d’activité d’un 

commerce de plus de 2000m² de surface de vente (1000m² pour alimentaire), les opérations immobilières mixtes 

si la surface de vente prévue est inférieure au quart de la surface de plancher à destination d’habitation, et la 

réouverture d’un commerce de surface de vente supérieure à 2500m² non exploité depuis au moins 3 ans. L’objectif 

est de faciliter l’implantation des commerces en centralité.  

La présente convention ORT fixe un seuil de surface de vente, qui, lorsqu’il sera dépassé, soumettra le projet à 

autorisation d’exploitation commerciale. Ce seuil est de 5000m² de surface de vente ou de 2500m² de surface de 

vente pour les magasins à prédominance alimentaire.  

Effet d’application immédiate, mobilisé sur les secteurs d’intervention comprenant le centre-ville ou centre-bourg 

des communes de Melesse, La Mézière et Saint-Aubin d’Aubigné. Pour le secteur d’intervention secondaire de 

Saint-Aubin d’Aubigné à l’ouest du centre-ville, ne comprenant pas de centre-ville, l’effet ne s’applique pas.  

 Suspension de projets commerciaux en périphérie par le Préfet 

Le préfet peut suspendre par arrêté pour trois ans maximum l’enregistrement et l’examen en Commission 

Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale 

pour un projet commercial situé hors des secteurs d’intervention ORT, ou sur une commune de l’EPCI non 

signataire de l’ORT, ou sur un EPCI limitrophe, si le projet est de nature à compromettre les objectifs de l’ORT. 

L’objectif est d’empêcher les projets pouvant potentiellement nuire à la bonne application de l’ORT.  

Effet d’application immédiate.  

7.4.2 Les outils activés à l’échelle des secteurs d’intervention 

 Permis d’aménager multisites 

Il s’agit d’une autorisation d’urbanisme délivrant un permis d’aménager sur plusieurs unités foncières non 

contiguës. L’objectif est d’offrir une alternative plus simple à la procédure de zone d’aménagement concerté 

(ZAC) et de permettre d’équilibrer financièrement les opérations de renouvellement urbain et/ou de densification.  

L’ensemble des unités foncières doivent être situées dans les secteurs d’intervention de l’ORT. Le projet doit 

respecter les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, 

doit veiller à une unité architecturale et paysagère d’ensemble et doit se réaliser en une seule fois dans un délai 

imparti.  

Les actions prévues dans le cadre de l’ORT et localisées dans les secteurs d’intervention définis par la convention 

pourront faire l’objet de permis d’aménager multisites, sous réserve de respecter les conditions susmentionnées.  

 Droit de préemption urbain renforcé 

Le droit de préemption urbain renforcé élargit le champ des biens préemptables par rapport au droit de préemption 

simple, dont les immeubles construits depuis moins de 4 ans et les lots de copropriétés issus d’un partage d’une 

société d’attribution ou ayant un règlement publié il y a plus de 10 ans.  

L’ORT ne modifie pas l’outil de droit commune préexistant mais renforce la justification de son exercice, 

notamment en cas de contentieux, de l’instauration et de l’exercice des droits de préemption. 

Dans le cadre de l’ORT, les communes de Melesse, La Mézière et Saint-Aubin d’Aubigné pourront demander à la 

communauté de communes, compétente, d’instaurer un périmètre de droit de préemption renforcé.  
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Article 8 – Engagement des signataires et partenaires signataires 

8.1. Engagement des signataires 

8.1.1 L’État 

L’Etat s’engage à travers ses services, services déconcentrés et établissements à accompagner l’élaboration et la 

mise en œuvre du programme, dans une posture de facilitation des projets. 

L’appui de l’État porte en particulier sur l’apport d’expertises techniques et juridiques et la mobilisation coordonnée 

de ses dispositifs de financement au service des projets du programme. 

L’État s’engage à optimiser les processus d’instruction administrative et à examiner les possibilités d’

expérimentation de procédures nouvelles ou de simplification de procédures existantes, sur la base de projets précis 

qui lui seraient présentés dans le cadre du programme. 

L’État soutient l’ingénierie des collectivités par le cofinancement de postes de chefs de projet, en complément des 

crédits apportés par les opérateurs partenaires du programme. Il s’engage à étudier le possible cofinancement des 

actions inscrites dans le programme, qui seraient éligibles aux dotations et crédits de l’État disponibles. 

Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et opérateurs qui 

mobiliseront notamment des financements pour le montage des projets et les investissements. Ce soutien permettra 

de renforcer la capacité d’ingénierie, l’animation du territoire ainsi que les projets eux-mêmes. 

En particulier : 

-L’ANCT peut accompagner les territoires en conseil et ingénierie, via ses différents programmes d’intervention 

(France Service, tiers-lieux, …) et dans ses domaines d’expertise comme la revitalisation commerciale. L’ANCT 

soutient également les projets par le pilotage du programme Petites villes de demain, et en particulier du Club ; 

-La Caisse des dépôts peut mobiliser la Banque des territoires pour accompagner les acteurs locaux dans leurs 

projets de développement territorial - conseil et ingénierie, prêts, investissements en fonds propres, services 

bancaires, consignations et dépôts spécialisés ; 

-L’Anah peut apporter un accompagnement aux différentes phases d’une stratégie en matière d’amélioration de 

l’habitat pour des interventions intégrant les thématiques spécifiques relevant de ses priorités (la lutte contre l’

habitat indigne et dégradé, la précarité énergétique, la fragilisation et dégradation des copropriétés, le 

vieillissement de la population, tant en phase pré-opérationnelle qu’opérationnelle. Cet accompagnement peut être 

destiné aux propriétaires (occupants ou bailleurs), syndicats de copropriétaires, collectivités ou opérateurs 

immobiliers ; 

-Le Cerema peut apporter un appui pour l’élaboration des projets de territoires et des plans d’action, ainsi que pour 

la phase de mise en œuvre et d’évaluation et dans ses domaines d’expertise (par exemple, la stratégie foncière et 

d’aménagement durable, la transition écologique, les mobilités, la revitalisation économique et commerciale) ; 

-L’ADEME peut apporter un appui à travers un contrat d’objectifs transversal sur la durée du contrat de transition 

écologique et intervenir en soutien de certaines opérations du programme. 

D’autres établissements publics ou opérateurs de l’État peuvent intervenir : l’Office français pour la biodiversité 

(OFB), la Banque publique d’investissement (Bpifrance), l’Agence française de développement (AFD), etc.  
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8.1.2 Les collectivités bénéficiaires 

Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage, la coordination et la réalisation des différentes 

actions, conduisant à la mise en œuvre du projet de revitalisation du territoire décrit par la présente convention les 

Collectivités bénéficiaires s’engagent à mettre en œuvre l’organisation décrite ci-après : 

- La mise en place de relations partenariales renforcées entre les Collectivités bénéficiaires et leurs services : les 

directions générales des services, le pôle cadre de vie de La Mézière, le pôle cadre de vie et environnement de 

Melesse, et les services techniques de Saint-Aubin d’Aubigné. 

- Le suivi du projet par un chef de projet Petites Villes de Demain. L’attribution d’un co-financement du poste 

engage au respect de certaines conditions notamment de mise en œuvre de certaines missions. Le chef de projet 

rend notamment compte de ses travaux par la production de rapports transmis aux membres du comité de projet. 

- L’appui d’une équipe-projet (comité de projet et comité technique dont les compositions sont précisées à l’article 

3), sous la supervision du chef de projet Petites Villes de Demain, assurant la maîtrise d’ouvrage des études et 

actions permettant de mettre en œuvre la stratégie de revitalisation globale du territoire défini. 

- L’usage de méthodes et outils garantissant l’ambition et la qualité du projet tout au long de sa mise en œuvre : 

respect des documents cadres, appui financier des collectivités, respect des engagements des collectivités. 

- L’intégration des enjeux et des objectifs de transition écologique au projet : respect des documents cadres 

(PCAET, PLUi, …), respect des objectifs en termes de transition écologique dans les projets de revitalisation, etc. 

- L’association de la population et des acteurs du territoire dans la définition et la mise en œuvre des projets : 

communication, actions de concertation, co-construction, et réunions publiques aux différentes phases des projets, 

etc. 

8.2 Engagement des partenaires signataires 

8.2.1 Le Département d’Ille-et-Vilaine 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, en qualité de chef de file des politiques de solidarité mais également de son rôle 

sur les politiques de mobilité et les espaces naturels sensibles, ainsi que le numérique, apportera son concours aux 

actions visées par le programme. Le Département s’engage à désigner dans ses services un représentant politique 

et un représentant technique pour participer à la gouvernance du programme ainsi qu’au dispositif de pilotage, de 

suivi et d’évaluation des actions et projets. Il veillera notamment à faciliter l’accès aux ressources d’ingénierie du 

Département -via les agences départementales en particulier - et de ses principaux partenaires techniques dans le 

domaine du tourisme (ADT, LAD), de l’habitat (ADIL, NEOTOA) et de l’aménagement (Terre&Toit, SPL, LAD).  

Le Département s’engage à soutenir de manière prioritaire les actions et projets de la convention ORT qui sont 

compatibles avec ses politiques publiques et cadres d’intervention, sous réserve que les porteurs de projets 

déposent un dossier complet pour instruction et répondent aux sollicitations de la collectivité pour l’instruction du 

dossier et éclairer l’exécutif sur la décision à intervenir.  

Le Département pourra soutenir les actions et projets du programme qui sont compatibles avec ses politiques 

publiques et cadres d’intervention. Les engagements de la collectivité départementale resteront par ailleurs soumis 

à l’approbation du budget primitif, aux décisions de la commission permanente et à l’instruction des demandes de 

subvention. 

8.2.2 La Région Bretagne 

En Bretagne, la revitalisation des villes petites et moyennes est un objectif partagé par l’État et les collectivités 

depuis plusieurs années. Cet enjeu de conforter, dynamiser et animer les centralités a été rappelé dans la Breizh 

Cop et le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). 

Dans le cadre du CPER 2021-2027, l’Etat et la Région ont, ainsi, renouvelé leur ambition conjointe de soutenir 

des projets globaux de revitalisation de centres-villes et bourgs. La Région, par ses compétences et responsabilités 

en matière d’aménagement du territoire, de transport, de développement économique, de formation 

professionnelle, de tourisme et d’environnement dispose de leviers pour y contribuer. 
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En cohérence avec la Convention régionale de mise en œuvre de « Petites Villes de Demain », signée le 4 juin 

2021, la Région s’est engagée à articuler ses interventions avec celles de ses partenaires au bénéfice des communes 

concernées. 

Ainsi, elle s’engage à participer à la gouvernance du programme ainsi qu’au dispositif de pilotage, de suivi et 

d’évaluation des actions et projets. Pour cela, elle pourra mobiliser son ingénierie, notamment présente dans ses 

espaces territoriaux, afin de participer à l’accompagnement des communes et EPCI engagés dans la démarche. 

La Région pourra également soutenir les actions et projets du programme compatibles avec ses politiques 

publiques et cadres d’intervention, sous réserve de l’instruction des dossiers de demande de subvention déposés 

par les porteurs de projet et des décisions de la commission permanente. 

Pour autant, le présent conventionnement ne comporte aucun engagement de la Région à soutenir financièrement 

les actions inscrites dans cette convention. 

8.2.3 La Banque des Territoires 

La Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de sa direction de la Banque des Territoires, contribue à la mise en œuvre 

effective du Programme Petites Villes de Demain en mobilisant sur la période 2020-2026 les moyens visant 

notamment à : 

- Accompagner les villes et leur intercommunalité en matière de soutien méthodologique et d’ingénierie 

de projet, adaptés aux problématiques des petites centralités et répondant aux enjeux de redynamisation 

et d’attractivité. Ces moyens pourront prendre la forme de cofinancement d’une partie des postes de chefs 

de projet, de cofinancement d’études nécessaires pour élaborer et mener à bien le projet global de 

redynamisation, et de prise en charge d’assistances techniques destinées aux territoires rencontrant des 

difficultés particulières ; 

 

- Contribuer à l'expertise opérationnelle portant sur les montages dédiés à la mise en œuvre opérationnelle 

des investissements ou des solutions de portage d’actifs immobiliers aux côtés des acteurs économiques 

(la Caisse des Dépôts ne subventionne pas les investissements publics) ; 

 

- Financer sous forme de prêts, en particulier le Prêt Rénovation Urbaine Petites Villes de Demain, les 

opérations des personnes morales publiques ou privées situées dans les communes lauréates du 

programme et incluses dans le périmètre des Opérations de Revitalisation Territoriale (ORT). 

Pour chaque sollicitation financière (prêt, ingénierie, investissement), l'accompagnement de la Caisse des Dépôts 

sera subordonné aux critères d'éligibilité de ses axes d’intervention ainsi qu'à l'accord préalable de ses organes 

décisionnels compétents. 

Les porteurs de projets publics comme privés ont, à travers le comité local de projet Petites Villes de Demain, une 

instance de proximité au sein de laquelle ils pourront faire examiner les possibilités de saisine de l’offre CDC 

Petites Villes de Demain de la Banque des Territoires selon les modalités qu’elle définit avec ses partenaires. 
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8.2.4 La Chambre de Commerce et d’Industrie 

La Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ille-et-Vilaine s’engage à accompagner la collectivité d’un point de 

vue technique pour les opérations en lien direct avec les entreprises.  

Elle apportera également sa contribution dans le cadre de l’accompagnement des entreprises à la transformation 

écologique, aux mutations numériques et à l’évolution du monde économique en général au travers d’actions de 

sensibilisation, d’accompagnement et de formation.  

La Chambre de Commerce et d’Industrie pourra, le cas échéant, apporter son regard d’expert en matière d’étude 

dans le domaine commercial, dans la dynamique de centre-ville et l’aménagement de zone d’activités.  

La Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ille-et-Vilaine est également en capacité d’apporter son soutien aux 

entreprises en matière d’économie d’énergie, d’eau, de traitement des déchets ainsi que sur la mobilisation et le 

montage de dossiers de financement et d’aides publiques.  

8.2.5 La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Bretagne est un établissement public intervenant sur la région 

Bretagne et placée sous la tutelle du Préfet de région.  

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Bretagne, via ses élus a, en sa qualité de corps intermédiaire 

de l’Etat, une fonction de représentation des intérêts de l’artisanat et de ses entreprises. Elle contribue au 

développement économique, à l’aménagement et à la vitalité des territoires, ainsi qu’à l’accompagnement des 

entreprises. Elle mène des actions de formation initiale, dont l’apprentissage, et de formation continue à destination 

des actifs de l’artisanat.  

Pour répondre aux grands enjeux économiques, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Bretagne, a 

vocation à apporter aux entreprises l’accompagnement dont elles ont besoin pour assurer leur création, leur reprise 

et leur développement. Elle relaie et soutient les politiques publiques destinées à promouvoir la croissance et 

l’emploi dans les territoires. Elle agit également en tant que force de proposition dans le domaine économique. 

Elle agit en coordination avec les organisations professionnelles pour permettre d’apporter un niveau de service 

optimal aux entreprises artisanales.  

Elle est naturellement un interlocuteur privilégié des collectivités locales dans le cadre notamment du programme 

Petites Villes de Demain. 
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Article 9 – Comitologie de projet 

9.1 Le comité de projet 

 Le comité de projet de l’opération de revitalisation du territoire est co-présidé par M. Claude JAOUEN, 

Maire de Melesse et Président de la Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné, M. Pascal GORIAUX, 

Maire de La Mézière, et M. Jacques RICHARD, Maire de Saint-Aubin d’Aubigné et Mme LAVASTRE, 1ère vice-

présidente de la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné. 

Les représentants des collectivités sont :  

 M. Claude JAOUEN, Président de la Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné et Maire de Melesse,  

 M. Pascal GORIAUX, Vice-Président de la Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné au 

Développement économique, emploi et économie sociale et solidaire et Maire de La Mézière,  

 M. Jacques RICHARD, Vice-Président de la Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné à l’Habitat et la 

rénovation énergétique et Maire de Saint-Aubin d’Aubigné, 

 Mme Isabelle LAVASTRE, 1ère Vice-Présidente de la Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné à 

l’Urbanisme et aménagement de l’espace,  

 M. Alain MORI, Adjoint au Maire de Melesse à l’Urbanisme et Développement économique, 

 M. Laurent RABINE, Adjoint au Maire de La Mézière en, charge du bâtiment et de l’accessibilité,  

 M. Christian DUMILIEU, Adjoint au Maire de Saint-Aubin d’Aubigné en charge des Finances, de la 

communication et de la culture 

 Mme Béatrice VALETTE, conseillère municipale de Melesse déléguée à la démarche Agenda 2030 – 

Développement durable et solidaire,  

 M. Gilles RIEFENSTALH, Adjoint au Maire de La Mézière en charge de l’environnement, de la voirie et du 

développement durable,  

 M. Gérard PERRIGAULT, Adjoint au Maire de Saint-Aubin d’Aubigné en charge de l’Urbanisme et de 

l’Environnement 

 Le chef de projet.  

L’État représenté par le sous-préfet d’arrondissement ou son représentant, le directeur de la direction 

départementale des territoires et de la mer ou son représentant, y participent nécessairement.  

Le Département sera représenté par un.e élu.e désigné.e par le Président du Conseil départemental et par un.e 

représentant.e de l’agence départementale concernée.  

La Région Bretagne sera représentée par un.e élu.e désigné.e par le Président du Conseil Régional et par un.e 

représentant.e technique. 

Les partenaires financiers et les partenaires techniques, locaux, y sont également invités et représentés.  

Le Comité suit la mise en œuvre du projet défini par la présente convention et valide les avenants nécessaires 

au bon déroulé du projet de territoire de l’opération de revitalisation du territoire. 

Il se réunit de façon formelle a minima une fois par an, mais ses membres sont en contact permanent afin de 

garantir la bonne dynamique du projet.  
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9.2 Le comité technique 

 Le comité technique est installé afin d’œuvrer au suivi technique et opérationnel de l’opération de 

revitalisation du territoire. Il est constitué du chef de projet, des partenaires techniques impliqués dans la démarche 

et de la délégation territoriale de la DDTM lorsque nécessaire. Le comité technique se réunit selon les besoins et 

a minima une fois par an. Il rend compte de son travail au comité de projet.  

Le comité technique est composé de : 

 Le directeur général des services de la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné ; 

 Le directeur général des services de la mairie de Melesse ; 

 Le directeur général des services de la mairie de La Mézière ; 

 Le directeur général des services de la mairie de Saint-Aubin d’Aubigné ; 

 La chargée de mission projet de territoire de la Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné ; 

 Le responsable du pôle urbanisme et aménagement de la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné ; 

 Le directeur des services techniques de la mairie de Melesse ; 

 Le chargé d’aménagement de la mairie de La Mézière ; 

 Le responsable des services techniques de la mairie de Saint-Aubin d’Aubigné ; 

 Le chef de projet ; 

 Le représentant de la direction départementale des territoires et de la mer selon les besoins; 

 Le représentant de la sous-préfecture d’arrondissement selon les besoins. 

Au-delà des comités de pilotage et des comités techniques, des groupes de travail communaux se réunissent selon 

les besoins et au fur et à mesure de l’avancement des projets.  

Article 10 – Entrée en vigueur, durée de la convention et publicité 

L’entrée en vigueur du programme est effective à la date de signature de la présente convention, pendant 5 ans 

soit jusqu’à décembre 2027. Au terme de la convention, un bilan sera conduit pour en évaluer les résultats et les 

impacts. 

La présente convention est transmise aux différents signataires et partenaires signataires. Elle pourra faire l’objet 

d’une mise en ligne, au niveau local et par l’ANCT. 

Au terme de la convention, un bilan sera conduit pour en évaluer les résultats et les impacts. Il sera présenté au 

comité de pilotage.  

Il est prévu la possibilité de reconduction, pour une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans, à l’échéance de cette présente 

convention, dès lors qu’elle est validée par le comité de pilotage suite aux éléments de bilan présentés. 

Article 11 – Évolution et mise à jour de la convention 

Le programme est évolutif. Le corps de la convention et ses annexes peuvent être modifiés par avenant d’un 

commun accord entre toutes les parties signataires du programme et après avis du comité de projet. C’est 

notamment le cas lors : 

 d’une évolution des périmètres d’intervention, 

 de l’évolution de l’intitulés des axes ou objectifs stratégiques, 

 de l’ajout ou la suppression d’actions, 

 d’une évolution des outils juridiques. 

Les précisions et ajustements d’actions ne nécessitent pas d’avenant.  
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Il est précisé que le contenu de la présente convention pourra être modifié en fonction de la publication des décrets 

d’application encadrant la mise en œuvre opérationnelle des dispositifs décrits dans la présente.  

D’un commun accord entre les parties signataires de la convention et après avis favorable du comité de projet, il 

peut être mis fin à la présente convention. 

Article 12 – Modalités d’évaluation de la convention. 

L’opération de revitalisation du territoire fera l’objet d’une évaluation.  

Un tableau de bord de suivi du programme est établi et régulièrement renseigné pour décrire l’avancement des 

orientations et actions (taux de réalisation, mobilisation des moyens et des financements, indicateurs etc.). 

Dans un souci d’efficacité et de lisibilité, le dispositif d’évaluation est établi en cohérence avec celui du CRTE. 

Le dispositif d’évaluation est tenu à jour par le chef de projet PVD et est examiné par le comité technique. Une 

synthèse est présentée annuellement au comité de pilotage afin de suivre les résultats du programme. 

Au terme de la convention, un bilan global sera mené pour évaluer les résultats du programme. 

Les résultats du programme seront évalués à différentes échelles (dans sa globalité, par orientation, par action). 

Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur la base desquels l’évaluation est menée sont choisis en cohérence avec 

les objectifs poursuivis. Les objectifs détaillés et les indicateurs propres à chaque action sont précisés dans chaque 

fiche action. 

Article 13 – Utilisation des logos  

Chacune des Parties autorise à titre non exclusif l’autre Partie à utiliser son nom et son logo en respectant la charte 

graphique afférente, pour toute la durée de la convention afin de mettre en avant le partenariat entre les Parties, et 

à le faire figurer de façon parfaitement visible et lisible sur ses supports de communication faisant référence aux 

actions réalisées dans le cadre de cette convention. 

Chacune des Parties reconnaît qu’elle n’acquiert aucun droit sur la charte graphique de l’autre Partie autre que 

celui de l’utiliser conformément aux dispositions de la présente clause.  

Le droit d’utiliser les éléments verbaux/graphiques de chacune des Parties est accordé uniquement pour la durée 

de la convention et prendra automatiquement fin, sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire, à son terme, qu’elle 

qu’en soit la raison. 

Chaque opération réalisée doit faire l’objet d’un affichage pendant les travaux : 

 identifiant clairement le lien avec le programme Petites Villes de Demain/ 

 ainsi que les logos et mentions liés aux modalités d’attribution des subventions et financement propres à 

chaque Partie. 

Article 14 – Traitement des litiges 

La présente convention est régie par le droit français. 

En cas de contestation, litiges ou autres différends éventuels sur l’interprétation ou l’exécution de la convention, 

les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable entre elles.  

A défaut, et préalablement à l’engagement de toute action contentieuse et sous réserves des dispositions prises au 

titre des articles précédents, les parties s’engagent à recourir à la médiation en application des articles L 213-1 du 

code de la justice administrative du différend qui les oppose et de saisir le président du Tribunal administratif de 

Rennes à l’effet d’organiser la mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en seront chargées. 

En cas d’échec d’une solution amiable, tout litige ou contestation auxquels la présente convention pourrait donner 

lieu tant sur sa validité que sur son interprétation, son exécution ou sa réalisation, sera soumis aux tribunaux 

compétents du ressort de la juridiction de Rennes. 
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Les signataires 

Pour l’État Pour la communauté de communes 

Val d’Ille-Aubigné 

  

Secrétaire général de la préfecture et sous-préfet de 

l'arrondissement de Rennes. 

Paul-Marie CLAUDON 

La 1ère Vice-Présidente 

Isabelle LAVASTRE 

 

Pour la commune de Melesse Pour la commune de La Mézière 

  

Le Maire 

Claude JAOUEN 

Le Maire 

Pascal GORIAUX 

  

Pour la commune de Saint-Aubin d’Aubigné  

  

Le Maire 

Jacques RICHARD 

 

 

Les partenaires signataires 

Pour la Région Pour le Département 

  

Le Président 

Loïg Chesnais-Girard 

Le Président 

Jean-Luc CHENUT 

  

Pour la Banque des Territoires  

  

La directrice territoriale d’Ille-et-Vilaine 

Élodie FREFIELD 
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Pour la Chambre de Commerce et d’Industrie Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

  

Le Président,  

Jean-Philippe CROCQ 

Le Président, 

Philippe PLANTIN 
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Orientation stratégique Action transversale 

Action nom Poste de chef de projet Petites Villes de Demain 

Statut Engagée  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné 

Description de l’action Contrat de projet de chargé de mission Petites Villes de Demain.  

Recrutement effectué en octobre 2021 pour trois années (25/10/2021 au 

31/12/2024).  

 

Le chef de projet petites villes de demain a pour mission:  

 L’élaboration de la convention-cadre valant opération de revitalisation 

du territoire; 

 Préparation des délibérations pour passage en conseil communautaire 

et conseils municipaux; 

 La mise en œuvre des actions programmées: pilotage ou suivi des 

études en cours, suivi de la mise en œuvre des projets opérationnels, 

recherche de subventions, réponses aux appels à projets;    

 L’animation du dispositif à travers l’organisation des groupes de 

travail, les comités de projet; 

 Réalisation des bilans annuels de la convention. 

Partenaires État (ANCT), Banque des Territoires 

Dépenses prévisionnelles/définitives 135 000€ soit 45 000€ chargés par année (sur 3 ans)  

Plan de financement prévisionnel / définitif Année 2022 (25/10/2021 au 25/10/2022) 

DEPENSES ANNUELLES:  

Contrat de projet : 45 000€ / an 

Contrat de projet : 45 000€ chargés par année sur 3 années (01/01/2022 au 

31/12/2024) 

 

RECETTES ANNUELLES 

ANCT : 50% 22 500€ 

Banque des Territoires, 25% : 11 250€ 

CCVIA – autofinancement 25% : 11 250€ 

TOTAL : 45 000€ 

Calendrier Contrat du 25/10/2021 au 31/12/2024. 

Lien autres programmes  et contrats 

territorialisés  

 

Indicateurs de suivi et d’évaluation   Signature de la convention-cadre valant opération de revitalisation du 

territoire 

 Nombre de projets passés en phase « engagée » ou « validée », dont la 

mise en œuvre est effective.  

 Instauration de groupes de travail au sujet des centralités 

 Liens avec les documents supra, projet de territoire, CRTE, PLH, etc. 

Conséquence sur la fonction de centralité Élaboration et mise en œuvre d’un projet œuvrant pour renforcer la fonction de 

centralité.  

Annexes  

1 

1.Poste cheffe de projet Petites villes de Demain 
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Orientation stratégique Action transversale 

Action nom Animation du dispositif « Petites Villes de Demain » sur le territoire auprès 

des citoyens et auprès des partenaires. 

Statut Engagée  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné 

Description de l’action L’animation du dispositif auprès des élus mais aussi de la population à travers :  

– la rédaction des éléments constitutifs de dossier de presse sur les 

différents projets, actions relatives au programme Petites villes de 

Demain; 

 l’organisation de la concertation sur les actions envisagées dans le cadre 

d’études ou de projets opérationnels ; 

 

 Autres actions ou sujets dans le cadre du volet animation à déterminer. 

Partenaires Communes PVD 

Dépenses prévisionnelles/définitives À déterminer 

Plan de financement prévisionnel / définitif / 

Calendrier 2022-2027 

Lien autres programmes  et contrats 

territorialisés  

Mise en lien avec les autres programmes et contrats territorialisés. 

Indicateurs de suivi et d’évaluation   Nombre de participants aux concertations 

 Amélioration de la qualité des projets par la prise en compte de la 

maîtrise d’usage 

 Partenariats avec différents acteurs du territoire par la mise en réseau, la 

communication sur le dispositif. 

Conséquence sur la fonction de centralité L’animation du dispositif dans la communication ou la concertation de faire 

connaître le programme et les actions menées pour renforcer la centralité et 

renforcer l’acceptabilité des projets. 

Annexes  

 

2  

2. Animation du dispositif « Petites villes de Demain » 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AXE 1 – Répondre aux besoins en logement en 

centralité pour limiter la consommation foncière 
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urbain 
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Orientation stratégique Axe 1 – Répondre aux besoins en logement en limitant la consommation 

foncière 

Action nom Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

Statut Engagée 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné 

Description de l’action Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) fixe les orientations en matière 

d’aménagement du territoire. Il est élaboré en lien avec les personnes publiques 

associées et prend en compte les orientations d’aménagement fixées par les 

documents supra (SCoT…). Ainsi, il garantit la cohérence d’ensemble et 

compatibilité du développement du territoire avec les enjeux supra 

communautaires. 

 

Le Projet d’Aménagement et Développement Durable s’organise autour de 8 axes 

eux-mêmes déclinés en orientations. La convention ORT répond en particulier 

aux orientations du PLUi suivantes :  

 

Axe 5 : Favoriser le dynamisme démographique 
Orientation 14. Accompagner le dynamisme démographique du Pays de Rennes  

 Afin de prendre part à la croissance démographique de l’aire urbaine 

projetée par le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Pays de 

Rennes, le territoire se fixe un objectif ambitieux : produire 300 à 350 

logements par an à l’horizon 2032.  

 Renforcer l’accueil dans les pôles structurants que sont Melesse et Saint-

Aubin-d’Aubigné et aussi dans les pôles d’appui (Montreuil-sur-Ille et 

La Mézière) en favorisant l’accès aux services et aux équipements 

(collèges, médiathèques, salles socio-culturelles). 

 

Orientation 15. Offrir des logements adaptés aux besoins de tous les ménages 

 Maîtriser le rythme et la production de logements dans chaque commune 

et à l’échelle du territoire. 

 Maîtriser le contenu programmatique des opérations pour être en 

adéquation avec les attentes des ménages en diversifiant les formes 

urbaines et architecturales (logement individuel dense, semi-collectif, 

collectif, etc.). 

 Diversifier le parc de logements actuellement présent sur le territoire 

pour pouvoir loger tous les types de ménages accueillis et tous les 

publics (jeunes, personnes dépendantes, en situation de handicap, etc.) 

 Favoriser la mixité sociale à toutes les échelles du territoire en 

développant la production de logements aidés notamment dans les pôles 

de proximité. 

 

Axe 6 : Renforcer les centralités pour favoriser le lien social entre les 

communes 

3 

3. Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (Val d’Ille-

Aubigné) 
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Orientation 17. Favoriser le lien social au cœur des centres-bourgs (logements, 

équipements et services de proximité, lieux de rencontres.  

 Définir la centralité comme secteur prioritaire du projet communal et 

lieu privilégié pour renforcer le lien social entre les habitants ;  

 Redynamiser les centres-bourgs en densifiant les tissus bâtis existants 

pour permettre l’’implantation des logements, des services, des 

équipements et des commerces nécessaires aux habitants (bâti vétuste, 

dents creuses, espace public, commerces). Il s’agira ainsi de favoriser la 

rénovation du patrimoine ancien, des commerces et des espaces publics 

pour renforcer l’attractivité des centres-villes et des centres-bourgs. Ces 

actions pourront être mises en œuvre à travers des opérations 

d’ensemble qui intégreront une dimension patrimoniale. Des projets de 

renouvellement urbain pourront s’appuyer sur les sites et bâtiments 

emblématiques des centres-bourgs (équipements, patrimoine) afin 

d’affirmer leur identité et leur attractivité. 

 Accueillir les populations les plus fragiles en priorité au plus près des 

services 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation  
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) définit des secteurs 

d’orientations d’aménagement et de programmation dont certains sont à 

l’intérieur des périmètres définis dans l’ORT. 

  

Le PLU(i) permet la densification des zones urbaines dans le secteur 

opérationnel (UO) et dans les secteurs de centralités (UC1).  
  

UC1: La zone UC recouvre les centres-villes et les centres-bourgs, secteurs de 

mixité urbaine à dominante d’habitat, de densité élevée et comprenant de 

nombreuses constructions anciennes.  

 

UO: La zone UO concerne les secteurs de projet, destinés essentiellement à 

l’habitat, aux services et activités compatibles. 

 

L’objectif Zéro Artificialisation Nette et les évolutions du PLU(i) à venir. 

La mise en place d’une stratégie en vue des objectifs de la zéro artificialisation 

nette vont aboutir à des travaux de modification des documents de planification 

dans les années à venir.  

Les modalités sont actuellement en cours de discussion et pourront aboutir à une 

évolution des objectifs, des pratiques et de la réglementation sur les futurs projets 

d’habitat. 

Partenaires Personnes publiques associées à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal ; communes 

Dépenses prévisionnelles/définitives / 

Plan de financement prévisionnel / définitif / 

Calendrier Le PLUi a été approuvé le 25 février 2020 

Indicateurs de suivi et d’évaluation  Mise en œuvre ou définition de stratégie d’aménagement ou d’urbanisme à 

travers des opérations ou des orientations d’aménagement et de programmation.  

Conséquence sur la fonction de centralité Le plan local d’urbanisme intercommunal permet de définir des projets de 

renouvellement urbain sur des secteurs identifiés et favorise la densification dans 

les secteurs de centre-ville (UC). Ces outils concourent à permettre aux centres-

villes d’évolution et d’accueillir de nouvelles populations.  
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Orientation stratégique AXE 1 – Répondre aux besoins de logement en limitant la consommation foncière 

Action nom Étude pré-opérationnelle de renouvellement urbain îlots rouge côte et saint-germain 

Statut Engagée 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné 

Description de l’action La Communauté de Communes Val d’Ille-Aubigné est située en Ille-et-Vilaine, dans l’aire 

d’influence de l’agglomération rennaise et fait partie du Pays de Rennes. Le Val d’Ille-Aubigné 

est un territoire périurbain et rural attractif de plus de 35 000 habitants, qui connaît un 

accroissement de sa population depuis plusieurs années. L’intercommunalité compte 3 

communes de plus de 3 500 habitants situées au sud de l’EPCI et 7 communes de moins de 1 

000 habitants.  

 

Afin de répondre aux objectifs du Programme Local de l’Habitat et du PLUi en matière de 

revitalisation et requalification des bourgs et villes et de mixité sociale, la Communauté de 

Communes : 

 - est signataire d’une Convention cadre avec l’Établissement Public Foncier de Bretagne, pour 

l'acquisition et le portage foncier de biens immobiliers en vue de la réalisation d'opérations à 

vocation de logements et de requalification d’espaces déjà urbanisés,  

- soutient financièrement la production de logements locatifs sociaux, avec une prime aux 

opérations en renouvellement urbain et aux petites opérations,  

- a réalisé sur toutes les communes un Programme d’Action Foncière, identifiant les secteurs à 

enjeu et potentiel en matière de densification et de renouvellement urbain, 

- finance l’ingénierie préalable aux projets de renouvellement urbain (études de faisabilité 

préalable). 

 

Melesse est une ville de 6 958 habitants et ville à la campagne, elle bénéficie d’une forte 

attractivité, liée à un positionnement géographique très favorable, près de Rennes métropole, 

de ses emplois, dotée elle-même de parcs d’activité dynamiques et d’un cadre de vie agréable. 

La commune cherche à favoriser l’installation de services, à maintenir et développer son niveau 

et sa gamme de commerces ainsi qu’à favoriser le logement pour tous. La production de 

logements prévus sur la commune est de 90 logements par an soit 900 logements à l'horizon du 

2030. La commune porte une ambition forte en matière de revitalisation de son centre-ville, qui 

se traduit par de nombreuses orientations d’aménagement et de programmation en 

renouvellement urbain inscrites au PLUi. 

 

Les objectifs de cette étude sont de :  

 Donner aux élus porteurs du projet les grands éléments caractéristiques du secteur pour en 

dégager les principaux enjeux d’aménagement  

 Mener une réflexion programmatique globale sur l’aménagement des sites  

 Définir l’opération qui pourra être menée sur le site du projet et en préciser les conditions de 

réalisation.  

 Sécuriser le projet dans sa phase opérationnelle et s’assurer de sa faisabilité financière  

 Aider à la décision sur l’acquisition du foncier et le coût A l’issue de la mission, la commune 

doit être en capacité de prendre une décision, en lien avec les instances de l'EPF sur l'acquisition 

des biens, la programmation envisageable sur ces îlots, et les formes urbaines envisagées. 

 

L’étude est en cours, en juillet 2022, des hypothèses de projet ont été formulées à ce stade.  

4 

4. Étude pré-opérationnelle de renouvellement urbain ilôts 

rouge et saint-germain (Melesse) 
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Sur l’îlot rouge cote, les hypothèses de projet sont la déconstruction puis construction de 

logements dont une partie en habitat inclusif. Sur ce site, le potentiel de production de 

logements est estimé à 16. 

 

Le projet doit respecter les critères de la convention opérationnelle que la commune a signée 

avec l’établissement public foncier de Bretagne dans le cadre d’une préemption, à savoir un 

minimum de 50% de la surface de plancher destiné au logement, dont 25% minimum de 

logements locatifs sociaux de type PLUS-PLAI, et une densité minimale de 50 logements par 

hectare. Dans le programme de logement, un projet d’habitat inclusif doit être intégré de type 

petite unité de vie sans médicalisation pour 4 à 8 personnes avec maîtresse de maison. Le projet 

prévoit aussi la requalification des espaces publics alentours.  

 

Sur l’îlot Saint-Germain, les hypothèses de projet sont un projet mixte de logements et cellules 

commerciales ou de services avec une requalification des voiries et de l’espace public, et la 

densification de l’habitat avec un potentiel d’une soixantaine de logements créés et des cellules 

en rez-de-chaussée pour accueillir des activités commerciales ou de services.  

Partenaires Établissement public foncier de Bretagne 

Banque des Territoires (cofinancement à déterminer) 

Dépenses 

prévisionnelles/définitives 
Coût de l’étude : 29 480€ HT 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 
DEPENSES HT  

Étude : 29 480€ (100%) 

TOTAL : 29 480€ (100%) 

 

RECETTES 

EPF Bretagne : 7000€ (24%) 

Banque des Territoires : 8 487€ (29%) 

Autofinancement : 13 993€ (47%) 

TOTAL : 29 480€ (100%) 

Calendrier Mai 2021 : signature de la convention petites villes de demain 

Mai 2021 : lancement de l’étude pré-opérationnelle de renouvellement urbain sur les îlots rouge 

cote et saint-germain 

2022 : poursuite de l’étude 

Décembre 2022 : validation de l’étude 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

- Passage en phase opérationnelle de secteurs d’étude (les difficultés sont nombreuses 

sur ce type de projet notamment sur les surcoûts liés au chantier et aux acquisitions 

qui complique l’équilibre financier de ces opérations). 

- Nombre de logements crées dont logements locatifs sociaux et habitat inclusif. 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

Ces deux secteurs au cœur du centre-ville sont parties prenantes de la centralité. Pouvoir 

proposer des logements pour tous, au cœur de ville et notamment pour des personnes avec des 

difficultés de déplacement comme des séniors. Sur l’îlot saint-germain à l’est de la place de 

l’église pourrait venir agrandir le centre-ville en offrant des surfaces commerciales 

supplémentaires. 

Annexes Secteur d’étude et hypothèses de projet :  
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Orientation 

stratégique 
AXE 1 – Répondre aux besoins de logement en limitant la consommation foncière 

Action nom Étude pré-opérationnelle de renouvellement urbain Cœur de Macéria 

Statut Engagée 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné et Commune de La Mézière 

Description de 

l’action 

Étude sur un secteur en plein cœur du centre-bourg de La Mézière dont les objectifs sont les suivants:  

- Produire de nouveaux logements en renouvellement urbain (à destination notamment de jeunes 

actifs ou de séniors) ; 

- Créer une vraie place publique suffisamment dimensionnée pour accueillir le marché 

hebdomadaire et autres manifestations ; 

- Accueillir de nouvelles cellules commerciales dans le centre-ville marchand ; 

- Démolition et reconstruction de l’équipement polyvalent qui accueillera les services à la 

population, associations et aux scolaires; 

- Apaiser la circulation autour de la place de l’église 

Partenaires Banque des Territoire (cofinancement l’étude à confirmer) 

Dépenses 

prévisionnelles 

Coût de l’étude : 39 975€ HT 

Plan de 

financement 

prévisionnel 

DEPENSES :  

Coût total de l’étude : 39 975€ HT 

 

RECETTES :  

Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné: 19 536€ 

Commune de La Mézière: 8 433€ 

Banque des Territoires: 12 006€ 

TOTAL : 39 975€ 

Calendrier 2021-2022 

Indicateurs de 

suivi et 

d’évaluation  

 Définition d’un projet 

 Concours d’architecture pour le bâtiment polyvalent 

 Sélection d’un opérateur pour la partie logements  

Conséquence sur 

la fonction de 

centralité 

Réaménagement global d’un secteur en plein cœur de ville en qui amène à apporter de nouvelles fonctions 

(commerces, logements), une amélioration de la qualité d’usage (bâtiment polyvalent, la création d’une 

véritable place publique pour accueillir le marché.  

 5 

5. Étude pré-opérationnelle de renouvellement urbain Cœur de 

Macéria (La Mézière) 
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Orientation stratégique AXE 1 – Répondre aux besoins de logement en limitant la consommation foncière 

Action nom Projet Néotoa  ancienne école privée Sainte-Anne (Melesse) 

Statut Engagée 

Maître d’ouvrage  Néotoa 

Description de l’action Sur le terrain de l’ancienne école privée Sainte-Anne, Néotoa porte un projet de 31 logements.  

La partie historique du bâtiment de l’école est conservée et transformée en 4 logements. Au 

total, seront créés 9 logements individuels en locatif social et 22 logements en accession sociale 

dans le collectif (14 T2; 5 T3; 9 T4; 2 T5; 1 T6 ou +).  

Un recours administratif est en cours sur le permis de construire (juin 2022) 

Partenaires Communauté de communes, Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine 

Dépenses prévisionnelles / 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

/ 

Calendrier 2022-2023 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

 Nombre de logements locatifs sociaux 

 Impact sur la dynamique commerciale en centre-ville (chiffres d’affaires) 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

Projet de logements en renouvellement urbain, en face de la mairie.  

Rénovation de bâtiment patrimoniaux et accueil de nouveaux habitants en cœur de ville.  

Annexes 

 

 

 6  

6. Projet Néotoa- ancienne école privée Sainte-Anne (Melesse) 
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Orientation stratégique AXE 1 – Répondre aux besoins de logement en limitant la consommation foncière 

Action nom Entrée de ville : projets Beauséjour et anciens terrains But. 

Statut Engagée 

Maître d’ouvrage  KERMARREC (Beauséjour) et EQUITY (anciens terrains BUT) 

Description de l’action Deux projets de logements collectifs à l’entrée du centre-ville.  

D’une part le projet Beauséjour porté par KERMARREC constitué de 28 logements sur un 

terrain et 13 logements sur l’autre. 

 

D’autre part, plus au nord, un projet sur les anciens terrains But de EQUITY: 84 logements dont 

20 en locatif social et 4 en accession aidée (permis en cours d’instruction en juin 2022). 

Partenaires /- 

Dépenses prévisionnelles / 

Plan de financement / 

Calendrier Permis de construire accordés en 2022. 

Les travaux de réalisation devraient débutés en 2022 ou début d’année 2023.- 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

 Nombre de logement créés 

 Nombre de logements en locatif social ou accession aidée 

 Impact sur les dynamiques commerciales en centre-ville (chiffre d’affaires) 

 Mesurer l’impact sur le trafic automobile ou cyclables en centre-ville avec l’apport de 

population (comptage ?) 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

Ces sont des projets de logements collectifs en renouvellement urbain sur des friches et des dents 

creuses qui s’intègrent en centralité. Par ailleurs, situés en entrée de ville ils participent la 

redéfinir en marquant un caractère plus urbain. 

Annexes 

 
                                                             Projet EQUITY rue de st Malo PC 

  

 7 

7. Entrée de ville : projets Beauséjour et anciens terrains BUT 

(La Mézière) 
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Orientation stratégique AXE 1 – Répondre aux besoins de logement en limitant la consommation foncière 

Action nom Projet secteur rue d’Antrain 

Statut En réflexion 

Maître d’ouvrage  Opérateurs / CCVIA pour potentielle étude 

Description de l’action La commune de Saint Aubin d’Aubigné a une population en forte augmentation puisque, en 

2022, elle compte 3 998 habitants (INSEE)- contre 2 190 en 1990, soit le double en 30 ans. A 

ce titre la commune se doit d’adapter ses services et équipements et s’inscrire dans 

l’anticipation, notamment au niveau de son urbanisme : nouveaux projets pour continuer 

d’accueillir de nouveaux habitants en renouvellement urbain. Un programme d’action foncière 

a été réalisé par l’AUDIAR et la communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné en 2018 sur 

la commune. Il permet d’interroger l’opportunité de certaines parcelles pour des projets de 

renouvellement urbain.  

 

Des opérations de logement ont été réalisés ces dernières années : 

- Ancienne gendarmerie, rue d’Antrain. 6 logements ; 

- Collectif La Colline de Néotoa, rue Jean Huet : 30 logements. 

- Rue du Château d’Eau (près de la MFR) : densification de l’habitat par division 

parcellaire et construction de logements individuels par des particuliers.  

- Rue de Saint Médard (angle avec la rue de Champérou) : densification de l’habitat par 

division parcellaire.  

 

Certaines opérations sont en cours  

- Projet du Chêne Sec (fiche jointe). 

 

De nouveaux secteurs de projets sont envisagés : 

- En renouvellement urbain : le secteur de la rue d’Antrain (secteur UD1) : projet de 

densification en attente de la modification du PLUI en 2022 pour la suppression du 

secteur de constructibilité limitée et la définition d’une orientation d’aménagement et 

de programmation qui prévoit un minimum de 16 logements sur ces parcelles de 

5600m². 

A moyen terme, un projet devrait voir le jour sur une partie du terrain (2400m²) avec une dizaine 

de logements.  

 

- Et une réflexion sur le renouvellement urbain pourrait également être conduite sur la 

rue de Chasné.  

Partenaires À déterminer 

Dépenses prévisionnelles à déterminer pour les travaux publics liés aux aménagements ou acquisitions nécessaires. 

Plan de financement 

prévisionnel 

A déterminer 

Calendrier À déterminer – en attente modification du PLUi sur la zone qui devrait être accordée fin 2022 

début 2023. 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

 Nombre de logement en renouvellement urbain 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

Produire du logement en cœur de ville permettre d’éviter l’étalement urbain et de redynamiser 

les centres-villes avec plus d’habitants et des projets de cellules commerciales. 

8 

8. Secteur rue d’Antrain (Saint-Aubin d’Aubigné) 
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Orientation stratégique AXE 1 – Répondre aux besoins de logement en limitant la consommation foncière 

Action nom Étude pré-opérationnelle de renouvellement urbain rue de la Poste 

Statut En réflexion 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné 

Description de l’action Étude de renouvellement urbain sur ce secteur dans la perspective d’une évolution.  

Le secteur de la rue de la Poste est stratégique de fait de sa localisation à proximité immédiate 

du centre-ville actuel il pourrait fait partie d’un centre-ville étendu dans le futur. Le zonage du 

PLUi le prévoit puisque le secteur est en zonage UC1 correspondant à la typologie de centre-

ville. 

 

Son évolution doit être anticipée en ce sens. Ce secteur est d’autant plus stratégique que de 

nombreuses parcelles sont propriétés communales, la commune ayant réalisé l’acquisition 

d’une maison dans l’objectif de réaliser un projet global sur ce secteur.  

Partenaires envisagés Banque des territoires (cofinancement étude) 

Dépenses prévisionnelles Coût de l’étude prévisionnel : 40 000€ 

Plan de financement 

prévisionnel 

À déterminer 

Calendrier Étude envisagé en 2024-2025 

Élaboration du cahier des charges fin 2023.  

Recrutement AMO et lancement étude : début 2024 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

 Réalisation de l’étude 

 Concrétisation d’un projet 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

Ce secteur de la rue de la Poste est stratégique car il est à proximité immédiate du centre-ville 

actuel et au cœur de celui de demain. En effet, pour rester en adéquation avec la croissance 

démographique de la commune, ce centre-ville s’étend sur ses franges actuelles : des cellules 

commerciales seront livrées début 2024 dans l’opération AGORA au nord de la place de l’église 

sur la rue de Montreuil. Par ailleurs, l’étude en cours sur le secteur Saint-Germain à l’est de la 

place de l’église, envisage des cellules pour des activités de commerces ou de services. 

Au-delà de la fonction commerciale d’un centre-ville, la question de l’habitat est prégnante 

également en centre-ville. Ces secteurs ont des potentialités de densification pour accueillir de 

nouveaux habitants en centre-ville et ainsi optimiser le foncier, lutter contre l’artificialisation 

des sols, promouvoir la proximité aux commerces et services, ainsi faire vivre le centre-ville. 

Annexes 
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9. Étude pré-opérationnelle de renouvellement urbain rue de la 

Poste (Melesse) 

Secteur Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation / Plan 
Local d’Urbanisme 
Intercommunal 

Secteur d’étude 
potentiel 



 

22 

 

 

 

 

 

 

Orientation stratégique AXE 1 – Répondre aux besoins de logement en centralité pour limiter la consommation 

foncière. 

Action nom Mission d'étude de réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) multisites 

Statut En réflexion 

Maître d’ouvrage  Commune de Melesse 

Description de l’action 

 

 

Étude pour identifier l’ensemble des sites stratégiques qui seraient intéressant d’intégrer à une 

zone d’aménagement concertée et accompagner à la réalisation du dossier de ZAC multisites. 

Sites stratégiques pour la commune dans le centre-ville notamment et d’autres sites en dehors 

pour permettre un équilibrage temporel et financier du projet. 

Partenaires A déterminer (accompagnement de la DDTM sur le choix de l’outil adapté) 

Dépenses 

prévisionnelles/définitives 

Coût de l’étude prévisionnel : 30 000€ 

Plan de financement 

prévisionnel 

A déterminer 

Calendrier A déterminer – 2023-2026 ? 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

A déterminer 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

 

Annexes  
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10. Mission d'étude de réalisation de la zone d'aménagement 

concerté (ZAC) multisites (Melesse) 
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AXE 1 – Répondre aux besoins en logement en centralité pour limiter la consommation 

foncière 

 

 

 

 

 Répondre aux besoins spécifiques en centre-ville : l’habitat adapté 

au vieillissement ou à destination de jeunes actifs, etc. 
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Orientation stratégique AXE 1 – Répondre aux besoins de logement en limitant la consommation foncière 

Action nom Projet AGORA rue de Montreuil (Melesse) 

Statut Engagée 

Maître d’ouvrage  Commune de Melesse 

Description de l’action 

 

 

Un projet mixte porté par Arch'Immobilier, SECIB et la SA Les Foyers pour une réalisation 

d’aménagement comprenant:  

Des logements en accession à la propriété : programme AGORA 32 appartements du T2 au T4 

(SECIB) 

Une salle communale 

Une crèche (maison de l’enfance) intercommunale 

Un pôle santé 

Des cellules commerciales 

Un pôle de logement adapté aux personnes séniors: 4 logements en accession à la propriété et 25 

logements en locatif social. 

La commune de Melesse aménage un mail aux abords du projet AGORA pour faciliter les 

déplacements doux vers le centre-ville.  

Partenaires SECIB et Arch’Immobilier (résidence), SA Les Foyers (résidence séniors) 

Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné (crèche) 

Dépenses prévisionnelles Coût des travaux 

AGORA : 7,149 M HT;  

Aménagement Mail rue d’Enguerra 200 000€ inscrits au PPI de la commune de Melesse. 

Plan de financement 

prévisionnel 

/ 

Calendrier Chantier en cours (juin 2022).  

Livraison prévue fin 2023-début 2024.  

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

 Réalisation du projet 

 Nombre de logements séniors occupés  

 Projet de vie sociale et partagée 

 Occupation de la salle communale 

 Installation de commerces 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

 Production de logements en centre-ville pour accueillir de nouveaux habitants. 

 Installation de services en centre-ville : un pôle médical, une crèche, des cellules 

commerciales. 

 11 

11. Projet AGORA rue de Montreuil (Melesse) 
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2(c) SECIB Arch'Immobilier, SA Les Foyers 
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Orientation stratégique AXE 1 – Répondre aux besoins de logement en limitant la consommation foncière 

Action nom Projet Chêne Sec 

Statut Engagée 

Maître d’ouvrage  Bâti Aménagement, NEOTOA (résidence séniors), CCVIA (PEM) 

Description de l’action La commune de Saint Aubin d’Aubigné a une population en forte augmentation puisque, en 

2022, elle compte 3 998 habitants (INSEE) contre 2 190 en 1990, soit le double en 30 ans. 

A ce titre la commune se doit d’adapter ses services et équipements et s’inscrire dans 

l’anticipation, notamment au niveau de son urbanisme : nouveaux projets pour continuer 

d’accueillir de nouveaux habitants en renouvellement urbain. 

 

Un programme d’action foncière a été réalisé par l’AUDIAR et la communauté de communes 

du Val d’Ille-Aubigné en 2018 sur la commune. Il permet d’interroger l’opportunité de 

certaines parcelles pour des projets de renouvellement urbain.  

 

Sur le site de l’ancien Super U un projet porté par Bâti Aménagement et NEOTOA s’inscrit 

dans le développement de la commune.  

Ce projet mixte comprend:  

-3 cellules commerciales de 800m² au total accueilleront un vétérinaire, un opticien et un 

audioprothésiste. 

-33 lots libres 

-Une résidence séniors de 26 logements positionnée face au pôle médical et à proximité du 

centre-ville et de tous les services. 

 

Par ailleurs, la communauté de communes réalisera un pôle d’échange multimodal 

comprenant des arrêts de bus, des abris vélos, parking VL.  

Partenaires Bâti Aménagement, Néotoa, communauté de communes Val d’Ille-Aubigné 

Dépenses prévisionnelles / 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

/ 

Calendrier Le chantier est engagé.  

La commercialisation est prévue au 2ème semestre 2022 ainsi que le début du chantier. La 

livraison de la résidence sénior est également prévue en 2024. 

Lien autres programmes  et 

contrats territorialisés  

Plan de Mobilités du Val d’Ille-Aubigné 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

 Nombre de logement produits 

 Nombre de séniors dans des logements adaptés au vieillissement 

 Commercialisation des cellules commerciales 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

Produire du logement en cœur de ville permettre d’éviter l’étalement urbain et de redynamiser 

les centres-villes avec plus d’habitants et des projets de cellules commerciales.  

12. Projet Chêne Sec (Saint-Aubin d’Aubigné) 

12 
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Orientation stratégique AXE 1 – Répondre aux besoins de logement en limitant la consommation foncière 

Action nom Projet Rouge Cote  

Statut Validée 

Maître d’ouvrage  Commune de Melesse 

Description de l’action Le secteur rouge cote fait l’objet d’une étude pré-opérationnelle de renouvellement urbain (juin 

2022). L’étude montre un potentiel d’une quinzaine de logements sur ce secteur. Il est envisagé 

de désigner un opérateur avant la fin de la convention avec l'Etablissement Public Foncier 

(novembre 2023). 

 

La localisation en plein cœur de ville et les besoins identifiés en termes de logements séniors 

sur la commune conduisent les élus à réfléchir à de l’habitat inclusif sur ce secteur de projet. 

 

Le projet d'habitat inclusif pour 4 à 8 personnes sur le secteur Rouge Cote viendrait en 

complément de l'offre destinée aux séniors dans la cité Obély-Agora qui couvre les besoins en 

logement de séniors autonomes. Le projet d’habitat inclusif du secteur rouge cote est envisagé 

de type « petite unité de vie » sans médicalisation, à destination d'un public moins autonome 

(GIR+). Il ne s'agit en aucun cas d'une résidence-service puisque chaque occupant sera libre de 

faire appel aux professionnels de santé qu'ils souhaitent.  

Les habitants seraient ainsi regroupés pour rompre l’isolement et pourraient bénéficier d'un 

service d'aide à domicile avec une maitresse de maison par exemple qui s’occuperait des tâches 

ménagères (ménage, courses, cuisine) et d’autres services s’inscrivant dans le projet de vie 

social et partagé qu’il conviendra de définir avec leur participation 

Partenaires A déterminer. Partenaires envisagés : ARS, Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine 

Dépenses prévisionnelles À déterminer 

Plan de financement 

prévisionnel 

À déterminer 

Calendrier 2022-2027 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

 Nombre de logements créés 

 Nombre de personnes en habitat inclusif 

 Coût financier de l’opération 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

Répondre aux besoins de logements spécifiques en cœur de ville à travers du renouvellement 

urbain d’un ilôt enclavé de centre-ville qui est amené à se densifier pour accueillir de nouveaux 

habitants. 

Annexes  
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13. Projet Rouge Cote (Melesse) 
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Orientation stratégique AXE 1 – Répondre aux besoins de logement en limitant la consommation foncière 

Action nom Programmation de logements à destination de jeunes actifs dans le projet Cœur de 

Macéria  

Statut En réflexion 

Maître d’ouvrage  A déterminer – opérateur 

Description de l’action Dans le projet Cœur de Macéria en cœur de bourg de la commune de La Mézière, la 

construction d’une vingtaine de logements est prévu. Au vue de la situation géographique idéale 

pour un public ayant des difficultés à se déplacer physiquement ou économiquement, ces 

logements pourraient être destinés à de jeunes actifs ou des personnes âgées. Le besoin de 

logements pour les jeunes notamment apprentis a été identifié lors du diagnostic. La 

programmation de petits logements pourrait être adaptés pour apporter une réponse à ce besoin 

(T1 bis/ T2).  

 

Ce programme de logement viendrait trouver s’implanter en lieu et place de l’actuel bâtiment 

polyvalent sur la place de l’église.  

Partenaires Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné (étude pré-opérationnelle de renouvellement 

urbain).  

Dépenses prévisionnelles A déterminer 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

A déterminer 

Calendrier Fin 2022 : validation de l’étude pré-opérationnelle 

2023-2026 : concours d’architecte et chantier pour l’équipement polyvalent 

2026 : déconstruction de l’équipement polyvalent actuel  

2027-2028 : chantier pour les logements avec livraison en 2028.  

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

 Nombre de logements dont logements adaptés au vieillissement ou à destination de 

jeunes (apprentis, actifs, etc.) 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

La construction de logements en centre-ville permet de renforcer l’habitabilité de ces centres et 

de renforcer leurs dynamiques. 

Annexes 
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14.Programmation de logements à destination de jeunes actifs 

et /ou de séniors dans le projet Cœur de Macéria (La Mézière) 
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AXE 1 – Répondre aux besoins en logement en centralité pour limiter la consommation foncière 

 

 

 

 

 Favoriser la rénovation de l’habitat 
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Orientation stratégique AXE 1 – Répondre aux besoins de logement en limitant la consommation foncière 

Action nom PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 

Statut Engagée jusqu’à 2024 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné 

Description de l’action Le PLH fixe les orientations du territoire en matière d’habitat et de logement. Il fixe un 

programme d’action et des objectifs à atteindre. Il définit le rôle de l’intercommunalité dans les 

actions et les moyens à mettre en œuvre par l’EPCI. Les orientations du PLH s’articulent avec 

le programme PVD, notamment sur les orientations suivantes : 

- maintenir des conditions favorables d’attractivité et garantir un développement partagé du 

territoire pour assurer les équilibres ; 

-déployer une stratégie foncière communautaire pour une mobilisation optimisée du foncier à 

vocation d’habitat ; 

-répondre aux besoins grandissants d’adaptation, de remise aux normes et d’adaptation du parc 

existant ; 

-accompagner le maintien et l’accès au logement des populations à besoins spécifiques.  

 

Afin de répondre aux objectifs du Programme Local de l’Habitat et du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal en matière de revitalisation et requalification des centres-villes et de mixité 

sociale, la communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné : 

- est signataire d’une convention cadre avec l’Établissement Public Foncier de 

Bretagne, pour l’acquisition et le portage foncier de biens immobiliers en vue de la 

revitalisation d’opérations à vocation de logements et de requalification d’espaces déjà 

urbanisés ; 

- soutient financièrement la production de logements locatifs sociaux, avec une prime 

aux opérations de renouvellement urbain et aux petites opérations ; 

15 

15. Programme local de l’habitat (Val d’Ille-Aubigné) 
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- a réalisé sur toutes les communes membres, un programme d’action foncière, 

identifiant les secteurs à enjeu et potentiel en matière de densification et de 

renouvellement urbain ; 

- finance l’ingénierie préalable aux projets de renouvellement urbain (étude de 

faisabilité préalable) ; 

- participe à la réalisation des équipements d’intérêt communautaire en centre-bourg 

(équipements petite enfance…) ; 

- accompagne les ménages primo-accédants en centre-bourg (visite-conseil et aides 

financières). 

 

Le Programme Action Foncière (PAF) 

La communauté de commune, via son PLH, prévoit la réalisation d’études pré-opérationnelles 

de renouvellement urbain afin d’accompagner les communes dans les opérations de 

renouvellement urbain avec l’objectif de limiter la consommation foncière. Le Programme 

d’Action Foncière, réalisé en 2018 devra faire l’objet d’une mise à jour. D’ores et déjà, les 

études pré-opérationnelles ont été réalisées sur les communes PVD : 

 Ecole St Anne, Melesse 

 Rue de Montreuil, Melesse 

D’autres études sont en cours : 

 Cœur de Macéria, La Mézière 

 Ilots Rouge côte et St Germain; Melesse 

 

Plateforme locale de rénovation de l’habitat : 

Le Pass Reno est un service communautaire qui accompagne les particuliers dans leurs projets 

de travaux d’habitat. Il permet de mettre en relation et d’accompagner les ménages pour : 

 Les travaux d’économie d'énergie 

 Le maintien à domicile et l’adaptation des logements au vieillissement et au handicap 

 Les rénovations d’habitat dégradé 

 

Il permet également d’accompagner les ménages dans les recherches de financement. Dans ce 

cadre, le Val d’Ille-Aubigné met en place des aides financières : 

 En direction des propriétaires occupants, sous conditions de ressources: 

- logements très dégradés/indignes  

- travaux d’économie d’énergie 

- travaux d’adaptation du logement 

 

 En direction des propriétaires bailleurs (PB) sous conventionnement avec travaux ; 

 Prime solaire, Prime bois, prime rénovation performante, prime primo-accédants. 

 

Enjeux : 

 Prendre en compte les objectifs et priorités du PLH, en lien avec les actions 

communales. 

 Mettre en relation les projets de PVD avec le bilan du PLH à mi-parcours, en cours 

actuellement. 

 Assurer le lien entre les communes maitres d’ouvrages des opérations et le Val d’Ille-

Aubigné. 

Partenaires Département d’Ille-et-Vilaine, bailleurs sociaux, etc. 

Dépenses prévisionnelles / 

Plan de financement 

prévisionnel / définitives 

/ 

Calendrier PLH 2019-2024 

PLH approuvé en juin 2019  

Bilan mi-parcours prévu pour fin 2022 
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Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

 Reprendre les indicateurs du bilan mi-parcours du PLH en les appliquant aux 

communes PVD lorsque c’est possible 

 Se référer aux indicateurs du suivi et d’évaluation du PLH à la fin du programme 

(2024) 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Le programme local de l’habitat incite aux projets d’habitat, accompagne les réponses aux 

besoins spécifiques tels que des logements adaptés au vieillissement.  

Pour que des centralités soient vivantes il faut qu’elles soient habitées, vécues.  

Annexes / 

  



 

34 

 

 

 

 

 

 

Orientation stratégique AXE 1 – Répondre aux besoins de logement en limitant la consommation foncière 

Action nom Rénovation des logements du CCAS 

Statut Validé 

Maître d’ouvrage  CCAS de la Mézière 

Description de l’action Rénovation énergétique des 6 logements du CCAS : étude thermique envisagée en 2023.  

Les travaux hypothétiques seraient le changement des menuiseries, l’installation de panneaux 

solaires pour l’eau chaude, l’isolation de la toiture et des travaux de rénovation intérieur (sols, 

peintures, etc.) 

 

Une étude thermique sera conduite fin 2022 pour évaluer les besoins et dresser les hypothèses 

de travaux. Le Département d’Ille-et-Vilaine accompagne le CCAS en matière d’ingénierie 

pour cadrer la démarche. Une visite des logements avec l’agence départementale et l’architecte 

conseil a eu lieu le 6/10/2022. 

Partenaires envisagés Département d’Ille-et-Vilaine 

Dépenses prévisionnelles A déterminer 

Plan de financement 

prévisionnel 

Sollicitation d’une subvention du Département 

Calendrier Étude thermique pour évaluer les travaux : 2022 

Début des travaux en 2023 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

A déterminer  

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

A déterminer  

Annexes 
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16. Rénovation de logements du CCAS (La Mézière) 

© Architecture Plurielle 



 

 

 
 

 

 

 

 

AXE 2 – Des centralités vivantes et dynamiques 

 

 

 

 Promouvoir les dynamiques sportives, culturelles, associatives du 

territoire 
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Orientation stratégique AXE 2 – Des centralités vivantes et dynamiques 

Action nom Schéma des équipements sportifs 

Statut Engagé  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné 

Compétence communautaire :  

- L’étude et la réalisation d’un schéma intercommunal de 

développement sportif ;  

- Le soutien aux offices des sports et associations sportives 

d’intérêt communautaire ;  

- L’étude, la réalisation et la gestion d’équipements sportifs 

communautaires structurants. 

Description de l’action Ce schéma intercommunal de développement sportif sera l’occasion d’établir une 

vision partagée et d’apprécier la réalité de l’offre et de la pratique sportive sur le 

territoire pour définir les axes prioritaires d’intervention de la Communauté de 

communes, en particulier en matière d’équipements sportifs structurants. 

 

La compétence sport est une compétence partagée entre l’Etat, les collectivités 

territoriales et leurs groupements. 

 

Les communes interviennent dans la construction, la gestion, la mise à disposition 

et l’entretien des équipements sportifs, dont ceux permettant la pratique de l’EPS 

des élèves en primaire. Elles apportent également leur soutien financier aux 

associations et clubs sportifs locaux pour la réalisation de leurs projets, et à 

l’organisation de manifestations sportives. 

 

Les Communautés de communes ont une compétence optionnelle en matière de 

sport. Elles prennent généralement en charge les équipements sportifs 

structurants les plus onéreux et d’intérêt communautaire. Elles peuvent aussi 

apporter leur soutien financier à la réalisation d’équipements sportifs par le biais 

de leur fonds de concours versé à une ou plusieurs de ses communes membres. 

Les Communauté de communes peuvent également subventionner des 

associations et manifestations sportives d’intérêt communautaire. 

 

Les Départements et les Régions participent au financement d’équipements 

sportifs et soutiennent les associations, fédérations et manifestations sportives de 

leur ressort territorial. Ils s’assurent que l’enseignement de l’EPS dans les 

collèges et lycées soit possible. De plus, ils apportent leur soutien au sport de haut 

niveau et aident à la structuration de nouvelles pratiques comme au rayonnement 

et à la notoriété de leur territoire grâce au sport. La Région Bretagne préside la 

conférence régionale du sport qui se concrétisera prochainement par l’élaboration 

d’un projet sportif territorial. 

L’objectif principal du schéma intercommunal de développement sportif sera de 

clarifier le champ d’intervention en matière sportive de la Communauté de 

communes Val d’Ille-Aubigné (à travers la définition de l’intérêt 

communautaire), et de définir ses axes prioritaires d’action, notamment en termes 

17 

17. Schéma des équipements sportifs (Val d’Ille-Aubigné) 
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d’équipements sportifs structurants, en relation avec les communes et les acteurs 

sportifs du territoire et les besoins et enjeux vis-à-vis de la population. A travers 

l’élaboration de ce schéma, il s’agira de :  

 connaître les forces, faiblesses, opportunités et menaces du territoire en 

matière sportive ; 

 connaître les publics et acteurs, leurs attentes et leurs besoins 

 instaurer un cadre de travail commun et partagé ainsi qu’un dialogue 

entre les acteurs et l’ensemble des élus du territoire du Val d’Ille-

Aubigné ; 

 éclairer la décision, orienter les actions de la Communauté de commune 

en matière de politique sportive, en définissant l’intérêt communautaire. 

Partenaires Etat, Département et Région Bretagne dans leur compétence sportive respective. 

Dépenses prévisionnelles/définitives / 

Plan de financement prévisionnel / définitif / 

Calendrier Début d’élaboration en novembre 2022.  

Indicateurs de suivi et d’évaluation  Des orientations claires sur la politique sportive de la communauté de communes 

du Val d’Ille-Aubigné 

Elaboration et mise en œuvre du schéma partagé par l’ensemble des acteurs 

Conséquence sur la fonction de centralité Le développement d’équipements sportifs en réponse à des besoins des habitants 

participe au dynamisme des communes, à leur attractivité également puisque les 

communes disposent ainsi de services variés qui bénéficient à un bassin de vie 

élargie. 

Travailler les projets communaux d’équipement en lien avec l’analyse des 

besoins à l’échelle communautaire. 

Mutualiser les équipements sportifs d’intérêt communautaire. 

Annexes / 
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Orientation stratégique AXE 2 – Des centralités vivantes et dynamiques 

Action nom Etude prospective sur le niveau d’équipement et de service de la ville de Melesse / Contrat 

d’objectif développement durable. 

Statut Engagée 

Maître d’ouvrage  Commune de Melesse 

Description de l’action Réflexion et la déclinaison opérationnelle de cette mutation sur les 15 prochaines années, 

période au terme de laquelle la population avoisinera les 10 000 habitants, afin de définir, dans 

le cadre d’une démarche participative : 

- le niveau de services à développer, à accueillir ou  à créer (marchands, non 

marchands, publics, etc.) ; 

- les équipements (publics et privés) ; 

- les aménagements urbains et circulations notamment les liaisons douces: mise en 

lien de façon cohérente qui permet de respecter la trame verte de la commune. 

La mission portera également sur la localisation et l’implantation d’équipements publics, de 

services sur le périmètre défini, prenant en compte les liaisons et fonctionnalités entre ces 

équipements (liaisons douces, réseau viaire, etc.), d’une part, et avec le centre-ville d’autre part. 

Partenaires Banque des Territoires  

Dépenses prévisionnelles/ Coût de l’étude : 54 600€ HT 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

DEPENSES HT  

Etude : 54 600€ (100%) 

TOTAL : 54 600€ (100%) 

 

RECETTES 

Banque des Territoires : 8 487€ (16%) 

Autofinancement : 46 113€ (84%) 

TOTAL : 54 600€ (100%) 

Calendrier Mai 2022 : Attribution du marché d’études 

Juin 2022 : Lancement de l’étude 

Septembre 2022 : Comité de pilotage sur le diagnostic 

Octobre 2022 : Concertation grand public 

Décembre 2022 : Présentation des 3 scénarii 

Mars 2023 (envisagé) : Validation du scénario choisi et sa feuille de route en conseil municipal 

Lien autres programmes  et 

contrats territorialisés  

Projet inscrit au CRTE 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

A déterminer 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

La commune de Melesse est la ville principale de la communauté de communes du Val d’Ille-

Aubigné. Identifiée pôle structurant de bassin de vie au schéma de cohérence territoriale du 

Pays de Rennes, elle est attractive sur le territoire pour ces services, commerces et aussi 

équipement. La croissance démographique de la commune et plus largement du territoire, 

interroge aujourd’hui pour ne pas devenir un commune dortoir en maintenant un niveau adapté 

d’équipements et de services.  

18 

18. Etude prospective sur le niveau d’équipement et de service 

(Melesse) 
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Annexes 

 
Carte issue du diagnostic de l’étude © Paul-Eric Schirr-Bonnans et Auxilia Conseil 
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Orientation stratégique AXE 2 – Des centralités vivantes et dynamiques 

Action nom Construction d’une salle multifonction et d’un mail au Champ Courtin (Melesse) 

Statut Engagée 

Maître d’ouvrage  Commune de Melesse, Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné, Conseil 

Départemental d’Ille-et-Vilaine 

Description de l’action 

 

 

La salle polyvalente ne répondant plus aux besoins actuels de la population qui s’accroit et de 

la dynamique associative en augmentation, une nouvelle salle multifonctions se construit. Cette 

salle a vocation à accueillir les activités sportives et culturelles avec une surface de 1 855 m² 

(contre 1 314 m² à la salle polyvalente actuelle). 

Le site de Champ Courtin a été pensé dans sa globalité : ainsi un mail végétalisé est créé pour 

connecter l’équipement multifonction au collège et dans l’anticipation de l’évolution du 

secteur. En outre, les espaces de stationnement et la chaudière bois sont mutualisés. 

La route RD28 nécessite des travaux d’aménagement du carrefour d’entrée et de sécurisation 

des déplacements piétons et cycles. Réalisation d’une voie piéton/cycle de Melesse en site 

propre au sud de la RD28. Cette voie sera connectée à une liaison du carrefour d’entrée du 

parking du collège avec la création d’un plateau surélevé pour réduire les vitesses des véhicules 

en approche.  

Partenaires Union Européenne, Etat, DRAC, Région Bretagne, Conseil Départemental, Communauté de 

communes du Val d’Ille-Aubigné, Ademe. 

Dépenses 

prévisionnelles/définitives 

7,7M € 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

Coût de l’équipement multifonction: 5,2M€ HT. 

Cofinancements: Leader/UE 51 000€;  

Etat 109 457€,  

DRAC 27961€;  

Région Bretagne 400 000€;  

Conseil Départemental 250 000€; 

Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné : 450 000€; 

Ademe 66 000€.  

 

Coût du mail et de la gare Routière : 1M€ HT.  

Cofinancements : Etat 220 000€;  

Région Bretagne 109 471€ 

 

Coût de l’aménagement route RD28: 390 000€ HT 

Etat 89 724€; 

Département d’Ille-et-Vilaine : /. 

Calendrier Travaux en cours – salle multifonction ouvrira ses portes au 1er trimestre 2023. 

Lien autres programmes  et 

contrats territorialisés  

Inscrit  au CRTE 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

Fréquentation de la salle multifonction 

Nombre de manifestations 

Présence de nouvelles activités sur le territoire ? Nouvelles adhésions ?  

19 

19. Construction d’une salle multifonction et d’un mail au 

Champ Courtin (Melesse) 
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Conséquence sur la fonction 

de centralité 

La présence d’un équipement multifonction avec une grande capacité d’accueil est structurante 

pour le territoire. Il vient compléter l’offre de la communauté de communes. 

Annexes 

 
 

  

Salle multifonction © BOHUON BERTIC ARCHITECTE 
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Orientation stratégique AXE 2 – Des centralités vivantes et dynamiques 

Action nom Réalisation d’une halle sportive 

Statut Validée 

Maître d’ouvrage  Commune de Melesse 

Description de l’action 

 

 

Réalisation d’une halle sportive qui sera notamment utilisée comme boulodrome. 

Partenariat avec ENRG’IV pour réalisation d’une structure en toiture faite de panneaux 

photovoltaïques (1100m), à disposition pour aménagement en halle sportive. 

Les projets d’équipements sportifs sont à établir en cohérence avec le schéma des équipements 

sportifs. 

Partenaires ENERG’IV 

Dépenses prévisionnelles/ 250 000€ prévus au PPI de la commune de Melesse 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

A déterminer 

Calendrier 2022-2024 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

A déterminer 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

Anticiper les besoins en termes d’équipement sportif sur le long terme afin de maintenir un 

équilibre entre le nombre d’habitants et les activités proposés sur la commune pour conforter 

le dynamisme. 

Annexes  
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20. Réalisation d’une halle sportive (Melesse) 
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Orientation stratégique AXE 2 – Des centralités vivantes et dynamiques 

Action nom Réhabilitation d’une ancienne grange en terre 

Statut Validée 

Maître d’ouvrage  Commune de Melesse 

Description de l’action Travaux de réhabilitation d’une ancienne grange en terre. Emblématique des constructions en 

terre du pays de Rennes, ce bâtiment, situé entre le centre de loisirs et le futur multi-accueil 

petite enfance, est propriété de la commune et a fait l’objet d’une mise hors d’eau et hors d’air 

il y a quelques années, sans qu’une fonction, compatible avec sa surface au sol (40m2) et son 

accessibilité, ne soit trouvée. Ce bâtiment, qui au final sera entouré de constructions 

contemporaines, deviendra un marqueur attractif de l’histoire architectural de la ville.  

Les usages sont à définir, en concertation avec les habitants. 

Partenaires A déterminer 

Dépenses prévisionnelles 100 000€ inscrits au PPI de la commune de Melesse 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

A déterminer 

Calendrier 2024-2026 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

A déterminer 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

 

Annexes  
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21. Réhabilitation d’une ancienne grange en terre (Melesse) 

© Architecture Plurielle 
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Orientation stratégique AXE 2 – Des centralités vivantes et dynamiques 

Action nom Etude et travaux de réhabilitation de la salle polyvalente 

Statut Validée 

Maître d’ouvrage  Commune de Melesse 

Description de l’action Travaux de réhabilitation de la salle polyvalente dont le confort d’usage n’est plus adéquat aux 

pratiques. En plein centre-ville, à proximité de l’équipement sportif de plein air de la Janaie, ce 

site porte les enjeux d’une réhabilitation. C’est d’autant plus le cas que la salle multifonction à 

Champs Courtin ouvrira ses portes et libérera une partie des fonctions de la salle polyvalente 

actuelle. 

 

L’étude prospective du niveau d’équipement et de service pourrait apporter des pistes de 

réflexion quant au devenir proche de cet équipement. Les projets d’équipements sportifs sont à 

établir en cohérence avec le schéma des équipements sportifs. 

Partenaires A déterminer 

Dépenses prévisionnelles 270 000€ inscrits au PPI de la commune de Melesse 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

A déterminer 

Calendrier 2023-2024 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

 Fréquentation de l’équipement (occupation) 

 Coûts énergétiques 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

La salle polyvalente est en plein centre-ville et regroupe différentes fonctions sportives, ou 

culturelles avec la salle Odette Simonneau de projection. Une amélioration de la qualité de cet 

espace tant qualité d’usage, que thermique, mais aussi intégration à l’environnement sera 

bénéfique pour conforter cet équipement central. 

Annexes 
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22. Etude et travaux de réhabilitation de la salle polyvalente 

(Melesse) 

© Architecture Plurielle 
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Orientation stratégique AXE 2 – Des centralités vivantes et dynamiques 

Action nom Développement des équipements sportifs 

Statut Validée 

Maître d’ouvrage  Commune de Saint-Aubin d’Aubigné 

Description de l’action La commune de Saint Aubin d’Aubigné a une population en forte augmentation puisque, en 

2022, elle compte 3 998 habitants (INSEE) - dans les faits environ 4200-4300 habitants - contre 

2 190 en 1990, soit le double en 30 ans. 

A ce titre la commune se doit d’adapter ses services et équipements et de s’inscrire dans 

l’anticipation. 

 

La commune se doit de proposer à ses habitants un maximum d’équipements pour limiter ses 

déplacements. 

 

Aussi, après avoir créé une nouvelle salle omnisports, un restaurant scolaire, un terrain de 

football synthétique, lancé les travaux d’extension de l’école élémentaire, la commune a engagé 

les études en interne pour l’extension de la bibliothèque municipale pour en faire une 

médiathèque, plus à même de répondre aux attentes actuelles des habitants. 

 

Dotée d’une population jeune et habituée à la pratique sportive, la commune souhaite répondre 

aux attentes de sa population et renforcer ses équipements sportifs :  

- créer d’un skate-park ou pump track 

- réhabilitation d’un terrain de tennis extérieur, création d’un second en extérieur et 

réhabilitation du terrain de tennis couvert (sol, couverture) 

- construction de nouveaux vestiaires boulevard du stade.  

 

Les projets d’équipements sportifs sont à établir en cohérence avec le schéma des équipements 

sportifs. 

Partenaires CCVI-A 

Fédération de Tennis + club local  

Fédération de football + club local, 

Maison des Jeunes (skate park) 

Dépenses 

prévisionnelles/définitives 

- construction d’un skate-park (2022-2023) 65 000 €HT 

- réhabilitation d’un terrain de tennis extérieur, création d’une second et réhabilitation du tennis 

couvert (sol, couverture) 2023-2024-2025 : 20 000 + 90 000 + 200 000 € HT) 310 000 €HT  

 

- construction de nouveaux vestiaires boulevard du stade (2025) : 

 350 000 €HT 

Total €HT : 725 000 €HT 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

- DETR 

- DSIL 

- Fédérations (tennis, football) 

- ANS (Programme des Equipements sportifs de Proximité / JO 2024) (skate-park, terrains de 

tennis) 

Calendrier 2023 : skate park + création d’un second terrain de tennis extérieur 

23 

23. Développement des équipements sportifs (Saint-Aubin 

d’Aubigné) 
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2024 : réhabilitation tennis couvert 

2025 : réhabilitation d’un tennis extérieur + création de nouveaux vestiaires 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

- fréquentations des équipements  

- évolution du nombre d’adhérents des clubs et/ou nouvelles associations. 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

Ces équipements permettront de répondre à la demande des 1900 élèves et des 2 300 adhérents 

ou licenciés aux différentes associations ou amicales de la commune. 

Annexes 

 
 

Illustrations (étude architecte pour l’aménagement – vue perspective) 

  

© Architecture Plurielle 
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Orientation stratégique AXE 2 – Des centralités vivantes et dynamiques 

Action nom Etude pour l’extension de la bibliothèque municipale en médiathèque 

Statut Validée 

Maître d’ouvrage  Commune de Saint-Aubin d’Aubigné 

Description de l’action La commune de Saint Aubin d’Aubigné a une population en forte augmentation puisque, en 

2022, elle compte 3 998 habitants selon l’INSEE. En 1990, la commune comptait 2190 

habitants, ce qui signifie que la population a doublé en 30 ans.  

 

A ce titre la commune se doit d’adapter ses services et équipements et de s’inscrire dans 

l’anticipation. 

 

Aussi, après avoir créé une nouvelle salle omnisports, un restaurant scolaire, un terrain de 

football synthétique, lancé les travaux d’extension de l’école élémentaire, la commune a engagé 

les études en interne pour l’extension de la bibliothèque municipale pour en faire une 

médiathèque, plus à même de répondre aux attentes actuelles des habitants. 

 

En effet, au regard de normes de la DRAC et plus particulièrement du ratio habitant/surface 

disponible, la bibliothèque devrait avoir une surface de plus de 280 m² alors qu’elle n’est que 

de 140 m² actuellement. L’extension visée porterait sa surface à 350m² environ.  

Par ailleurs, au niveau des services de la Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine, 

l’équipement saint-aubinois est reconnu comme étant une bibliothèque structurante du 

Territoire. 

 

L’inscription à la médiathèque est gratuite depuis juillet 2021 (harmonisation au niveau des 

bibliothèques municipales de la CCVI-A dans le cadre du projet de mise en réseau). 

 

Pour réfléchir au projet un groupe de travail composé d’élus, d’agents, de bénévoles, de lecteurs 

et associant les représentants de la DRAC et de la médiathèque départementale a été créé en 

conseil municipal le 5/10/2020. 

 

Ce groupe de travail a réalisé un travail de diagnostic en partagent un questionnaire auprès de 

la population et a organisé des visites de médiathèques de communes de même strate. Ces 

travaux ont permis au groupe de travail de conclure qu’il était nécessaire de conserver 

l’emplacement actuel de la bibliothèque, situé en centre-ville dans les anciennes halles. En effet, 

cet emplacement est idéal puisque la médiathèque est située en plein cœur de ville, à proximité 

immédiate des écoles primaires et du collège privé. Ce positionnement participe au dynamisme 

du centre-ville et renforce le rôle central de cet équipement public. 

Le projet envisagé est donc une extension des locaux actuels dans les murs des halles - situées 

en centre bourg à proximité des écoles.  

 

Ce projet d’extension nécessite par contre le transfert d’un service intercommunal situé au sein 

des halles et dont l’espace sera acquis par la commune pour agrandir l’espace dédié à la 

médiathèque. Des négociations entre la commune et la communauté de communes sont en 

cours.  

24 

24. Etude pour l’extension de la bibliothèque municipale en 

médiathèque (Saint-Aubin d’Aubigné) 
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A ce stade, en juin 2022, un cahier des charges est en cours de rédaction pour sélectionner un 

cabinet d’études pour élaborer le projet d’aménagement des locaux pour agrandissement ou 

d’extension. 

Partenaires Direction Régionale des Affaires Culturelles Bretagne 

Département d’Ille-et-Vilaine / Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine 

Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné 

Dépenses 

prévisionnelles/définitives 

Le coût de l’étude de définition est estimé à 16 500 €HT. 

S’ensuivra la mission de maitrise d’œuvre pour définir les travaux et lancer la consultation 

auprès des entreprises. 

Etude de définition 16 5000€ ; 

Travaux dont maitrise d’œuvre : 210 000€ 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

DEPENSES 

2022 : 

Lancement de l’étude de définition : 16 500 €HT 

 

2023-2024 :  

-Lancement de l’étude de maitrise d’œuvre : 20 000 €HT ; 

-Attribution des marchés : 190 000 €HT : travaux et mobilier 

-Acquisition des locaux pour l’extension, estimation domaine sur équivalent :  62 000 €HT 

 

RECETTES : 

Etude :                                                                             16 500 €HT 

Co-financement étude banque des territoires:          4 140 €HT 

Autofinancement Commune :                                     12 360 €HT 

 

Travaux (dont maîtrise d’œuvre) :                             210 000 €HT 

DETR (non éligible en 2022) 

DSIL    45% (plafond de 80% d’aides publiques) :      94 500 € 

DRAC  35%                                                                        73 500 € 

CD35                                                                             à déterminer 

Commune                                                                         42 000 € 

Calendrier Septembre 2022 : Consultation des entreprises pour étude de définition 

Novembre 2022 : Lancement de la mission de l’étude de définition avec le candidat retenu 

Juin 2023 : Scénario choisi 

 

Septembre 2023 : Consultation des entreprises étude de maitrise d’œuvre 

Décembre 2023 : Attribution des marchés de travaux et de mobilier 

Année 2024 : Travaux 

Fin 2024/ début 2025 : Livraison et réouverture au public de la médiathèque. 

Lien autres programmes  et 

contrats territorialisés  

Cette action est inscrite dans les projets du CRTE de la CCVI-A 

Et dans la convention liant le Conseil Départemental et la CCVI-A dans le domaine de la 

Lecture Publique (dont la mise en réseau des bibliothèques) 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

- surfaces et espaces disponibles (livres, numériques, salle d’exposition, salle d’animation, 

espace de stockage et de préparation…) : respect des normes DRAC 

- nombre d’adhérents, 

- nombre de prêts par an,  

- nombre de personnes présentes lors des animations 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

Saint Aubin d’Aubigné est reconnu comme Pôle Structurant de Bassin de Vie en Devenir au 

schéma de cohérence territoriale du Pays de Rennes. 

Avec ses 1 900 élèves (2 écoles élémentaires, 2 collèges, 1 MFR) pour 4 200 habitants et les 

2 300 licenciés ou adhérents dans ses plus de 60 associations ou amicales, la commune se doit 

d’offrir des équipements, des services à la hauteur de sa population. Cela passe notamment par 

l’accès facile aux classes de ses écoles dans un lieu adapté. 

Actuellement l’accueil des école est réalisé mais nécessite une importante manutention de 

meubles et d’ouvrages. 

Annexes  
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Orientation stratégique AXE 2 – Des centralités vivantes et dynamiques 

Action nom Rénovation ou reconstruction de la salle de sports Sirius (La Mézière) 

Statut Validée 

Maître d’ouvrage  Commune de La Mézière 

Description de l’action Rénovation de la salle de sports Sirius dans le cadre de l’adaptation des équipements publics 

en réflexion. Etude de programmation envisagée fin 2022 pour atteindre les objectifs suivants:  

- Répondre aux besoins des usagers (améliorer l’accessibilité et le confort) 

- Répondre aux besoins de la commune en matière sportive 

- 2 ou 3 scénario devront être dressés avec des éléments financiers 

 

La rénovation ou reconstruction de la salle de sport Sirius devra permettre de répondre aux 

besoins en matière sportive de la commune et au-delà du territoire. L’intensification des usages 

dans ce bâtiment permettra de donner une vocation entièrement culturelle à la salle Cassiopée 

(en la libérant des activités sportives présentes actuellement). 

 

L’étude de programmation et le projet de la salle de sports Sirius devra prendre en compte le 

schéma des équipements sportifs communautaire. 

Partenaires A déterminer 

Dépenses prévisionnelles Etude de programmation : 20 000€ 

Plan de financement 

prévisionnel 

A déterminer 

Calendrier L’étude de programmation devrait débuter courant novembre 2022 

La validation de l’étude est envisagée en mars 2023 

Lien autres programmes  et 

contrats territorialisés  

Schéma des équipements sportifs communautaire 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

A déterminer 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

Les dynamiques sportives, culturelles, associatives d’une commune participent à améliorer le 

cadre de vie des habitants en leur offrant des activités à proximité de chez eux. La rénovation 

ou reconstruction de la salle de sports répondra à des besoins du territoire, en centralité. 

Annexes 
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25. Rénovation ou reconstruction de la salle de sports Sirius (La 

Mézière) 
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Orientation stratégique AXE 2 – Des centralités vivantes et dynamiques 

Action nom Elaboration d’un schéma d’aménagement sur le site du futur ex-collège 

Statut En réflexion 

Maître d’ouvrage  Commune de Melesse 

Description de l’action 

 

 

L’actuel collège Mathurin Méheut déménagera en 2023 dans un établissement en cours de 

construction. 

Le site de ce qui deviendra l’ancien collège sera cédé par le Département à la commune de 

Melesse. 

Dans l’optique d’un projet d’aménagement et en poursuivant l’étude sur le niveau d’équipement 

et de services de la commune, une étude pour élaborer un schéma d’aménagement du site 

pourrait être lancée. 

Cette étude pré-opérationnelle sur le site du collège aurait pour objectifs de formuler des 

propositions d’aménagement du site et une éventuelle programmation de projet. 

Partenaires A déterminer 

Dépenses prévisionnelles Coût de l’étude : à déterminer 

Plan de financement 

prévisionnel 

A déterminer 

Calendrier A déterminer : fin 2023-2024 ? 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

A déterminer 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

Le site du futur ex-collège a une superficie de 13365 m². Situé à proximité des écoles et à moins 

de 5 minutes à pied du centre-ville, la libération de ce foncier de ses fonctions de collège fait 

de lui un site stratégique majeur pour la commune.  

Annexes  
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26. Elaboration d’un schéma d’aménagement sur le site du 

futur ex-collège (Melesse) 
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Orientation stratégique AXE 2 – Des centralités vivantes et dynamiques 

Action nom Contrat Objectifs Développement Durable – étude des équipements 

Statut En réflexion 

Maître d’ouvrage  Commune de La Mézière 

Description de l’action Etude prospective à 10-15 ans sur les besoins en équipement de la commune.  

Réalisation d’un état des lieux puis d’un schéma de développement sur le long terme pour 

répondre aux besoins d’équipement. Elaboration d’un plan pluriannuel d’investissement.  

Consultation pour l’étude envisagée courant 2024.  

 

Les projets d’équipements sportifs sont à établir en cohérence avec le schéma des équipements 

sportifs. 

Partenaires A déterminer 

Dépenses prévisionnelles Coût prévisionnel : 40 000€ 

Plan de financement 

prévisionnel  

A déterminer 

Calendrier 2024-2026 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

A déterminer 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

Une étude prospective sur les équipements et les services de la commune de La Mézière 

permettrait d’avoir une réflexion globale sur les besoins et projeter des réponses à ces besoins 

sur plusieurs années. La démarche prospective permettrait d’anticiper la demande et de prévoir 

sur le long terme les investissements à réaliser. 

Annexes  
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27. Contrat Objectifs Développement Durable – étude des 

équipements (La Mézière) 
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AXE 2 – Des centralités vivantes et dynamiques 

 

 

 

 Développer des centres-villes marchands et aménager la 

convivialité des lieux 
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Orientation stratégique AXE 2 – Des centralités vivantes et dynamiques 

Action nom Pass commerce artisanat 

Statut Engagé  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné 

Description de l’action 

 

 

Le dispositif PASS Commerce Artisanat a pour vocation de contribuer à soutenir 

les petites entreprises commerciales et artisanales de proximité qui maillent les 

territoires, dynamisent les centres bourgs et sont un acteur essentiel du bien vivre 

ensemble sur le territoire régional. 

 

OBJECTIFS du PASS :  

 Dynamiser l'activité économique des TPE (commerces et artisans) 

prioritairement dans les communes de moins de 5 000 habitants ; 

 Aider à la modernisation du commerce indépendant et de l'artisanat. 

 

Bénéficiaires : pour les communes de Melesse, La Mézière, Saint-Aubin-

d’Aubigné et Montreuil-sur-Ille, toutes entreprises commerciales indépendantes 

inscrites au registre du commerce et des sociétés situées dans le périmètre de 

centralité défini dans les travaux PLUi   

 

Peuvent être éligibles, toute entreprise artisanale indépendante inscrite au 

répertoire des métiers : comptant un maximum de 7 salariés CDI équivalent 

temps plein maximum (hors Gérant/Président) ; et dont le chiffre d’affaires ne 

dépasse pas 1 Million d’euros HT. 

 

Nature des dépenses éligibles : 

 les travaux immobiliers (dont ceux liés à l'accessibilité) ; 

 les travaux de mises aux normes d'hygiène, aux normes électriques ; 

 les équipements : chambres froides, vitrines réfrigérées, fours de 

boulangerie ; 

 les équipements matériels de production, les matériels de manutention 

(manitou, transpalette) ; 

 les investissements d'embellissements (étagères, enseignes, flocages…) 

et d'attractivité ; 

 les investissements immatériels liés à la réalisation d'une prestation de 

conseil ; 

 en matière d’accessibilité : en lien avec le numérique, ou prestation liée 

à la création de sites internet ou visant à améliorer la visibilité sur le web 

(e-boutique, visites virtuelles…) ; 

 les équipements matériels en lien avec les prestations numériques 

(logiciel de caisse …). 

 

ENJEUX 

 Mobiliser les outils pour maintenir et dynamiser le commerce de 

proximité dans les périmètres de centralités; 

 Assurer l’équilibre territorial;  

28 

28. Pass Commerce - Artisanat 
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 Périmètre d’application dans les secteurs de centralité définis au PLUi 

Partenaires Région Bretagne, ALEC 

Dépenses prévisionnelles/définitives / 

Plan de financement prévisionnel / 

définitives 

/ 

Calendrier En cours jusqu’en 2023 

Indicateurs de suivi et d’évaluation  Nombre de commerces ou d’artisans ayant bénéficier du pass commerce et 

artisanat 

Conséquence sur la fonction de centralité Le pass commerce et artisanat peut permettre le maintien des activités de 

commerce et artisanat en centralité et favoriser leur modernisation pour 

augmenter leur attractivité et par là même l’attractivité du centre-ville 

commerçant. 

Annexes / 
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Orientation stratégique AXE 2 – Des centralités vivantes et dynamiques 

Action nom Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) - Volet commercial 

Statut Engagé 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné 

Description de l’action A travers le Projet d’Aménagement et Développement durable du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal et les règles d’urbanisme qui en découlent, le Val d’Ille-Aubigné a souhaité 

mettre l’accent sur les centralités et leur rôle dans la structuration du territoire, tant pour le 

logement que pour les activités et services. 

 

Axe 6 : Renforcer les centralités pour favoriser le lien social dans les communes. 

Orientation 18. Animer les centralités pour renforcer leur vitalité et l’attractivité commerciale 

(commerces, équipements, services, animations…) 

 

Axe 7 : Développer et encourager l’attractivité économique du Val d’Ille-Aubigné pour 

soutenir l’emploi.  

Maintenir et renforcer l’emploi, à l’échelle communale, en permettant l’implantation de 

nouvelles activités et services dans les centres-bourgs ou, lorsque ces dernières sont 

incompatibles avec l’habitat, dans les zones d’activités existantes ou en projet. 

 

Orientation 20. Conforter la vocation commerciale des centres-bourgs et des zones 

commerciales 

 Maintenir les commerces de proximité dans les cœurs de bourg afin de conforter leur 

vocation commerciale : 

- en limitant au maximum la mutation des locaux commerciaux vers d’autres 

destinations (vers de l’habitat) ;  

- en limitant de nouvelles implantations de commerces de proximité hors des 

centralités et sur certains axes de flux ; 

- en privilégiant les possibilités d’implantation des commerces de proximité 

dans les centralités définies à l’échelle communale. 

 Améliorer le commerce et les usages (accessibilité, ambiance paysagère, confort des 

espaces extérieurs ou publics, services associés aux achats…) dans les zones 

commerciales existantes et les ZACOM identifiées dans le SCoT dans les communes 

de Melesse, La Mézière et Saint-Aubin-d’Aubigné (site de la Métairie, secteur Cap 

Malo, la Route du Meuble et le site de Saint-Médard). 

 

Zone d’Aménagement Commercial (ZACOM) 

En accord avec les orientations du SCoT du Pays de Rennes et en dehors de centralités des 

communes, les nouveaux projets commerciaux d’importance seront localisés dans les zones 

d’aménagement commercial (ZACOM définies dans le Document d’Aménagement 

Commercial) afin de limiter la consommation de foncier agricole et naturel, d’organiser au 

mieux les dessertes en transports collectifs, de favoriser l’adaptation des sites commerciaux et 

de mettre en œuvre le projet d’armature urbaine. En dehors de ces lieux prioritaires, le 

développement commercial est très restreint.  
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29. Plan Local d’Urbanisme Intercommunal volet commercial 

(Val d’Ille-Aubigné) 
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Linéaire commercial : le PLUi défini des linéaires commerciaux en centralité dans le but de 

protéger les commerces de centralités.  

Le règlement (Art. L151-16 du code de l'urbanisme) permet d'identifier et délimiter les 

quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, 

notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les 

prescriptions de nature à assurer cet objectif. En bordure des linéaires commerciaux identifiés 

au règlement graphique, le changement de destination des rez-de-chaussée des constructions 

affectées à de l’artisanat et du commerce, ainsi qu’à des activités des services vers une 

destination d'habitat est interdit. En cas de démolition, les rez-de-chaussée de la nouvelle 

construction devront être affectés à l'artisanat et commerce de détail. 

 

Axes de flux :  

Les axes de flux sont identifiés dans l’OAP commerce.  

Le long de ces axes de flux dans une bande de 50 mètres prise à partir de l’axe de la voie 

identifiée, et hors périmètre de centralité ou ZACom, la création de nouvelles constructions et 

le changement de destination à destination d’artisanat et de commerce de détail sont interdits. 

Seule est autorisée l’extension limitée à 10% de la surface de plancher des commerces 

existants à la date d’approbation du PLUi.  

 

ENJEUX 
 Renforcer les actions favorisant le commerce de proximité. 

 Utiliser les outils de l’ORT pour atteindre les objectifs du PADD et faciliter les 

dynamiques commerciales de proximité. 

 Assurer la cohérence de l’ORT et du document d’urbanisme. 

Partenaires Etat, Région Bretagne, Pays de Rennes (SCoT), communes 

Dépenses prévisionnelles / 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

/ 

Calendrier PLUi approuvé en 2020 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

/ 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

Favoriser les projets commerciaux.  
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Orientation stratégique AXE 2 – Des centralités vivantes et dynamiques 

Action nom Projets place Montsifrot : maison médicale et renouvellement urbain 

Statut Engagée 

Maître d’ouvrage  LBI (maison médicale) ; JEULIN (logements et cellules) ; Commune de la Mézière (place 

publique) 

Description de l’action Projet LBI : Les locaux du cabinet médical actuel ne permettent plus de répondre aux besoins 

des professionnels de santé ni aux habitants (bâtiment vieillissant, dimensionnement non 

adapté, non accessibilité pour les personnes à mobilité réduite). 

LBI construit une nouvelle maison de santé qui regroupera des médecins généralistes, 

l’ophtalmologiste, l’orthoptiste et les infirmières. Pendant la construction les consultations 

continueront à être assurées dans la maison médicale actuelle.  

Projet JEULIN: création des cellules à vocation médicale ou médico-social et 23 logements T2 

au T4.  

Dans le cadre de ces 2 projets, une étude est engagée par la commune pour le réaménagement 

de la place Montsifrot.  

Projet global permettant de conforter et valoriser le centre-ville.  

Partenaires envisagés A déterminer (ARS ?) 

Dépenses prévisionnelles / 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

/ 

Calendrier Travaux envisagés en 2023-2024 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

 Nombre de professionnels supplémentaires installées 

 Réponses aux besoins médicaux et paramédicaux de la commune et alentours 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

Le projet global de réaménagement de la place Montsifrot avec le renforcement d’un pôle 

médical à cet endroit participe à répondre aux besoins en termes de services de la population. 

Situé dans le centre-ville, derrière la mairie, les habitants peuvent trouver l’ensemble des 

services et commerces à proximité et ainsi effectuer un parcours marchand à pied. 

Annexes 
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30. Projets Place Montsifrot : maison médicale et 

renouvellement urbain (La Mézière) 
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Orientation stratégique AXE 2 – Des centralités vivantes et dynamiques 

Action nom Etude commerces des centres-villes  

Statut En réflexion  

Maître d’ouvrage  Communes de Melesse, La Mézière et Saint-Aubin d’Aubigné 

Description de l’action Tout projet en faveur du commerce de centre-ville doit se baser sur une évaluation 

complète de l’offre commerciale de sa ville, afin d’avoir une vision nette et 

précise des besoins et des objectifs à atteindre. C’est sur la base de ce diagnostic 

indispensable que les municipalités pourront définir une stratégie, arrêter un plan 

d’actions, convaincre et rassembler les acteurs concernés, et mobiliser les moyens 

et compétences nécessaires à la réalisation de son projet de revitalisation. 

Cette évaluation devra : 

- Recenser les besoins des commerçants. 

- Recueillir les données économiques du commerce. 

- Recenser les besoins de la population. 

- Analyser les besoins. 

- Mettre en place un plan d’actions. 

 

L’étude portera également sur le commerce du centre-ville de Saint-Aubin 

d’Aubigné et de celui de son secteur Ouest. 

Partenaires envisagés Partenariats à déterminer, sont envisagés : 

CCI (étude ?) 

Banque des Territoires (cofinancement étude ?) 

Dépenses prévisionnelles/définitives A déterminer 

Plan de financement prévisionnel / définitif A déterminer 

Calendrier 2023-2024 

Indicateurs de suivi et d’évaluation   

Conséquence sur la fonction de centralité Analyser les problématiques et opportunités des commerces de centres-villes des 

communes,  

Analyser le rôle des zones commerciales, notamment zone commerciale majeure 

comme CAP MALO, 

Définir un plan d’action pour conforter les centres-villes et zones commerciales, 

permettant d’évitant des phénomènes potentiels de concurrence (travailler à la 

complémentarité). 

Annexes  
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31.Etude commerces des centres-villes (Melesse, La Mézière et 

Saint-Aubin d’Aubigné) 
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Orientation stratégique AXE 2 – Des centralités vivantes et dynamiques 

Action nom Projet Bas Bourg 

Statut En réflexion 

Maître d’ouvrage  Commune de Melesse 

Description de l’action Etude des possibilités d’accompagnement du projet de modernisation commerciale. Il s’agit 

d’un projet mixte avec des logements, l’utilisation de matériaux telles que la bauge (terre crue) 

et des matériaux biosourcés sera privilégiée.  

à envisager avec les partenaires. 

Partenaires LIDL 

Dépenses 

prévisionnelles/définitives 
/ 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

/ 

Calendrier A déterminer 

Lien autres programmes  et 

contrats territorialisés  

 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

  

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

Modernisation d’un équipement commercial de proximité. Projet de déconstruction 

reconstruction qui s’inscrit dans le développement durable.  

Cet équipement commercial de proximité est complémentaire des commerces de centre-ville 

(moyenne surface alimentaire / commerce d’artisanat).  

Annexes  

  

 32 

32. Projet Bas Bourg (Melesse) 
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AXE 2 – Des centralités vivantes et dynamiques 

 

 

 

 Organiser les équipements scolaires 
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Orientation stratégique AXE 2 – Des centralités vivantes et dynamiques 

Action nom Nouveau collège Mathurin Méheut 

Statut Engagée 

Maître d’ouvrage  Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine 

Description de l’action 

 

 

Le conseil départemental a approuvé la création d’un nouveau collège pour augmenter la 

capacité d’accueil des élèves, au regard de l’évolution des effectifs. C’est le cabinet 

Architecture plurielle qui a conçu ce nouvel établissement, dont le chantier a débuté en 2020. 

Il a une capacité d’accueil de 700 à 800 élèves, avec un effectif de 83 personnes dont 60 

enseignants.  

La parcelle proposée par la commune représente 3 hectares. Une réflexion a été engagée pour 

définir les objectifs et enjeux urbains du collège avec le site, notamment les différents accès 

nécessaires au fonctionnement du collège, avec des équipements tels que la gare routière. Par 

ailleurs, l’établissement est ouvert sur la vie de la cité puisque certaines salles seront utilisées 

hors du temps scolaire par les associations via la mairie, notamment la salle de réunion et la 

salle multi-activités. 

Il s’agit du premier établissement de ce type ou à énergie positive. Les panneaux solaires sur la 

toiture devraient couvrir la totalité de la consommation de l’établissement. Le chauffage sera 

alimenté par une chaudière bois mutualisée avec la salle multifonction.  

Partenaires  

Dépenses 

prévisionnelles/définitives 

Coût de l’équipement : 14,4M € 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

 

Calendrier Travaux en cours – salle multifonction ouvrira ses portes au 1er trimestre 2023. 

Lien autres programmes  et 

contrats territorialisés  

 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

Nombre d’élèves 

Fréquentation des équipements sportifs et des commerces de centre-ville ?  

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

La communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné compte 3 collèges pour 19 communes 

dont le nouveau collège Mathurin Méheut accueillera plus de 800 élèves à la rentrée 2023. Cet 

équipement scolaire participe à l’attractivité du territoire. Les enseignants comme les élèves ou 

les parents qui accompagnent leurs enfants, peuvent vouloir se restaurer ou faire leurs courses 

dans les commerces de proximité, les équipements sportifs sont également utilisés dans le cadre 

pédagogique.  

 33 

33. Nouveau collège Mathurin Méheut (Melesse) 
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Orientation stratégique AXE 2 – Des centralités vivantes et dynamiques 

Action nom Extension de l’école élémentaire (Melesse) 

Statut Engagée 

Maître d’ouvrage  Commune de Melesse 

Description de l’action 

 

 

Au vu de l’accroissement de la population et afin d’accueillir les enfants dans les meilleures 

conditions, la municipalité a fait le choix d’étendre dans un premier temps le groupe scolaire 

public existant. Dans un second temps, à l’horizon 2026, un nouveau groupe scolaire verra le 

jour.  

 

Suite à un concours d’architecte lancé en avril 2021, le projet d’extension retenu parmi les trois 

finalistes est celui porté par l’agence d’architecture Louvel, basée à Vitré. 

Ce projet intègre les cheminements publics existants sans impacter les accès à l’école 

élémentaire et au restaurant municipal. 

 

Pour répondre à l’accroissement des effectifs scolaires en maternelle et primaire, la commune 

a pour projet :  

L’extension de l’actuelle école élémentaire qui permettra à terme de transformer ce complexe 

en école primaire (13 classes élémentaires + 5 classes maternelles) 

La réhabilitation de l’enveloppe de l’école élémentaire existante (isolation extérieure, 

menuiserie et qualité de l’air) dans le cadre du décret tertiaire nécessitant la réduction des 

consommations de 40% à l’horizon 2030,  

 

La création d’un nouveau groupe scolaire primaire à l’horizon 2026-2028 (dont l’emplacement 

n’est pas connu à ce jour).  

L’opération d’extension de l’école élémentaire a pour objectif :  

- La création de 3 salles de classes élémentaires supplémentaires, 

- La création de 3 salles « communes » identifiée dans un premier temps pour recevoir 

3 espaces périscolaires, 

- La création d’un espace garderie 

- Les locaux annexes. 

 

Cette opération prévoit à terme la transformation de ces 6 espaces nouvellement créés en 5 

classes maternelles + 1 dortoir à l’horizon 2026-2027 dans un équipement d’une surface utile 

d’environ 870m² construit sur 2 niveaux.  

 

Le projet développe l’utilisation de matériaux biosourcés dans le cadre de l’appel à 

Manifestation d’intérêt « construire avec les matériaux biosourcés et la terre crue » de la 

fédération bretonne des filières biosourcés, notamment :  

 

Le recours aux portiques bois pour les charpentes préfabriquées 

Des murs en bardage douglas 

Une isolation en ouate de cellulose,  

Des murs à ossature bois rempli par un mélanger de terre, 

Et en option une couverture en ardoise 
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L’opération de construction se réalisera sur un terrain municipal, en forte déclivité situé entre 

l’école élémentaire actuelle et le restaurant municipal.  

Partenaires  

Dépenses 

prévisionnelles/définitives 

259 744,75€ 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

Etat :210 000€ DETR, DSIL en cours,  

Caisse Allocations Familiales dans le cadre du Plan de Relance – en cours, 

Région Bretagne : à solliciter. 

Calendrier Travaux débutent fin 2022. 

Lien autres programmes  et 

contrats territorialisés  

CRTE 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

Nombre de classes supplémentaires ouvertes 

Nombre d’élèves supplémentaires  

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

 

Annexes 
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Orientation stratégique AXE 2 – Des centralités vivantes et dynamiques 

Action nom Nouveau groupe scolaire 

Statut Validée 

Maître d’ouvrage  Commune de Melesse 

Description de l’action 

 

Les effectifs scolaires étant en augmentation, la nécessité d’un nouveau groupe scolaire est 

actée. Une étude de programmation sur un nouveau groupe scolaire à Melesse est lancée en 

septembre 2022 pour en déterminer la programmation. Plusieurs sites d’implantation seront à 

l’étude.  

Ce groupe scolaire accueillera les niveaux maternels et élémentaires.  

Partenaires  

Dépenses 

prévisionnelles/définitives 

Coût de l’étude : à déterminer 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

DEPENSES HT  

Etude : € (%) 

TOTAL : € (%) 

 

RECETTES 

Autofinancement : € (%) 

TOTAL : € (100%) 

Calendrier Etude de programmation pour la construction d’un nouveau groupe scolaire de septembre 2022 

à février 2023 (validation).  

 

PROJET (calendrier envisagé) :  

Choix de l’architecte fin 2023, pour un dépôt de permis de construire avant fin 2024.  

Printemps 2025: début des travaux 

Eté 2027: livraison pour utilisation à la rentrée scolaire.   

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

Nombre de classes ouvertes 

Nombre d’élèves 

Périscolaire ?  

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

La commune de Melesse connait une croissance démographique importante qui perdure. Pour 

continuer à attirer des familles et suivre la démographie scolaire, il est nécessaire de prévoir 

l’ouverture d’un nouveau groupe scolaire.  

Cet équipement accueillera également l’accueil et les activités périscolaires. 

Annexes  
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Orientation stratégique AXE 2 – Des centralités vivantes et dynamiques 

Action nom Extension de l’école élémentaire  

Statut Engagée  

Maître d’ouvrage  Commune de Saint-Aubin d’Aubigné 

Description de l’action La commune de Saint Aubin d’Aubigné a une population en forte augmentation puisque, en 

2022, elle compte 3 998 habitants (INSEE).  

 

La démographie scolaire est elle aussi en augmentation. Pour répondre aux besoins, une étude 

globale sur le groupe scolaire a été menée. Les conclusions de cette étude ont amené l’équipe 

municipale à établir le projet d’extension de l’école élémentaire et le restaurant municipal. 

 

Après un travail de concertation avec l’équipe enseignante et les services municipaux le projet 

d’extension a plusieurs objectifs :  

Supprimer les locaux provisoires pour 3 classes 

Permettre la réalisation de classes supplémentaires pour accompagner l’évolution des effectifs 

Réduire l’impact environnemental et intégrer les objectifs en matière de développement 

durable, de santé et de sécurité : santé et confort des usagers (confort thermique, acoustique, 

éclairage naturel). 

 

Le projet comprend :  

3 classes supplémentaires et 1 atelier remplaçant celui qui disparait pour servir de liaisons avec 

l’extension,  

1 bureau pour la directrice, près de la future entrée pour une facilité de fonctionnement 

Des sanitaires filles et garçons (rez-de-chaussée et étage) 

Des sanitaires pour les adultes 

Un vestiaire pour les agents 

Un ascenseur 

Le réaménagement de la jonction entre l’extension et le bâtiment principal$ 

Un local de rangement donnant sur la cour (préau) 

Une partie des locaux  

 

Dans le même temps, le restaurant scolaire est lui aussi agrandi pour adapter sa capacité 

d’accueil à ces nouveaux élèves. La capacité a été prévue pour le futur et pourrait accueillir des 

élèves supplémentaires dans les années à venir. Le nouveau restaurant scolaire, plus grand que 

le précédent et permet de servir un maximum de 450 repas quotidiens. Le confort, l'ambiance 

sonore, les conditions de travail et les performances énergétiques de l'ensemble cuisine et de la 

salle de restauration ont été améliorés. Et pour recycler les restes de nourriture, en fin de repas, 

100% des déchets alimentaires sont récupérés et placés dans l’écodigesteur. Ce nouvel 

équipement permet de produire chaque semaine 5 kg de compost utilisé par les services 

municipaux 

Partenaires CAF, Etat, Région Bretagne (à déterminer) 

Dépenses prévisionnelles Coût total maitrise d’œuvre et travaux : 1 118 080€ HT 

36 
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Plan de financement 

prévisionnel 
Extension restaurant scolaire : coût total –maitrise d’œuvre et travaux : 1 315 325,26 € HT 

Etat – DETR : 210 000€  

Etat – DSIL : 250 000€ 

 

Extension de l’école élémentaire :  

Coût total : 1 118 080€ HT 

 

RECETTES (prévisionnelles) 

Etat – DETR : 210 000€ 

Région Bretagne : à solliciter 

CAF – plan mercredi :130 000€ 

Calendrier Restaurant scolaire livré.  

 

Janvier 2022 : démarrage des travaux de l’école élémentaire après la fin des travaux du 

restaurant scolaire.  

Décembre 2022 : livraison de l’extension de l’école élémentaire.  

Lien autres programmes  et 

contrats territorialisés  

Inscrit au CRTE notamment dans son orientation n°3 « Développer des services et des 

conditions d’accueil pour permettre à tous de bien vivre ensemble sur le territoire ». 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

- nombre de salles ouvertes  

- nombre de nouveaux élèves accueillis en cours et à la restauration 

 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

Ces équipements permettent de répondre à l’accueil des nouveaux habitants et particulièrement 

de familles avec de jeunes enfants qui s’installent à Saint-Aubin d’Aubigné. La localisation des 

écoles, en plein cœur de ville, renforce les liens avec le dynamisme des commerces, services 

ou équipements de la commune qui peuvent être utilisés à la sortie des écoles. 

Annexes 
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Orientation stratégique AXE 2 – Des centralités vivantes et dynamiques 

Action nom Extension de l’école maternelle  

Statut En réflexion  

Maître d’ouvrage  Commune de Saint-Aubin d’Aubigné 

Description de l’action La commune de Saint Aubin d’Aubigné a une population en forte augmentation puisque, en 

2022, elle compte 3 998 habitants (INSEE).  

 

La démographie scolaire est elle aussi en augmentation. Pour y répondre et anticiper l’accueil 

de nouveaux élèves, la commune a entrepris une étude globale sur le groupe scolaire pour 

évaluer la capacité d’extension, le souhait étant de maintenir la situation géographique en plein 

cœur de centre-ville des équipements scolaires.  

 

Suite à cette étude ont été décidé l’extension du restaurant scolaire ainsi que de l’école 

élémentaire. Une extension de l’école maternelle est également envisageable dans un troisième 

temps. 

Partenaires A déterminer 

Dépenses prévisionnelles A déterminer  

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

A déterminer 

Calendrier A déterminer : 2025-2026 ? 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

A déterminer 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

Ces équipements permettent de répondre à l’accueil des nouveaux habitants et particulièrement 

de familles avec de jeunes enfants qui s’installent à Saint-Aubin d’Aubigné. La localisation des 

écoles, en plein cœur de ville, renforce les liens avec le dynamisme des commerces, services 

ou équipements de la commune qui peuvent être utilisés à la sortie des écoles. 

Annexes 
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AXE 3 – Des centralités engagées dans la transition 

écologique et énergétique 

 

 

 

 Un territoire résilient face au changement climatique 
  



 

73 

 

 

 

 

 

Orientation stratégique AXE 3 – Des centralités engagées dans la transition énergétique et écologique 

Action nom Plan Climat Air Energie Territoire et Projet Alimentaire Territorial 

Statut Engagée 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné 

Description de l’action Le PCAET du Val d’Ille-Aubigné aborde l’ensemble des thématiques de 

développement du territoire et fixe des objectifs en matière : 

• De consommation et de production d'Energie 

• De qualité de l’air 

• D’émission de gaz à effet de serre 

• Et d’adaptation au changement climatique 

Il s’appuie sur un programme d’action transversal organisé autour des 

orientations suivantes: 

- Orientation 1 : Accompagner la généralisation du bâtiment durable ;  

- Orientation 2 : Produire des énergies renouvelables par la valorisation 

durable des ressources locales et des projets citoyens en prenant en 

compte les sensibilités environnementales ;  

- Orientation 3 : Mettre en œuvre un aménagement durable du territoire 

- Orientation 4 : Faire évoluer l’agriculture vers plus d’autonomie et de 

diversification pour réduire son impact sur les émissions de gaz à effet 

de serre et de polluants et valoriser son rôle dans le stockage du carbone 

et la production d’énergies renouvelables ;  

- Orientation 5 : Préserve et valoriser le patrimoine naturel pour renforcer 

la résilience du territoire 

 

Projet Alimentaire Territorial 

Le projet alimentaire territorial prévoit des actions auprès du grand public et en 

direction des acteurs de la restauration collective et des écoles.  

Partenaires / 

Dépenses prévisionnelles / 

Plan de financement prévisionnel / définitif / 

Calendrier PCAET adopté pour 6 ans (2020-2025) 

Indicateurs de suivi et d’évaluation   Indicateurs de bilans du PCAET et du PAT.  

Conséquence sur la fonction de centralité Assurer la prise en compte de l’impact environnemental des projets ; 

Favoriser les économies d'Energie, la production d'énergie renouvelable et la 

qualité environnemental des projets ; 

Prendre en compte les enjeux de biodiversité et de préservation du paysage dans 

les projets 

Annexes  
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Orientation stratégique AXE 3 – Des centralités engagées dans la transition énergétique et écologique 

Action nom Aménagement de la place de l’église 

Statut En réflexion 

Maître d’ouvrage  Commune de Melesse 

Description de l’action Projet de réaménagement par la végétalisation de la place de l’église.  

2022: Appel à contributions des citoyens via le Melesse Magazine et le site internet sur des 

propositions (dessins) concernant l’aménagement souhaité de la place. Un groupe de collégiens 

et le conseil des sages ont également formulé des propositions. 

Partenaires A déterminer 

Dépenses prévisionnelles A déterminer 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

A déterminer 

Calendrier 2022-à déterminer 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

A déterminer 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

Rendre plus agréable la place de l’église pour inciter davantage à la déambulation, à venir 

visiter le marché que s’y déroule et les commerces alentours pour faire ses achats. Cette 

démarche permet de faire entrer la nature dans la ville jusque dans son cœur historique.  

Annexes  
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Orientation stratégique AXE 3 – Des centralités engagées dans la transition énergétique et écologique 

Action nom Création d’un sentier pédagogique sur le site de l’étang et du vallon du ruisseau du Bois de 

Chinsève 

Statut En réflexion  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné 

Description de l’action La communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné porte un projet de sentier pédagogique sur la 

biodiversité autour de l’étant communal de Saint-Aubin d’Aubigné. Cet étang est situé à proximité 

du centre-ville, à l’est de la commune. Il s’agit d’installer des panneaux pédagogiques sur les 

milieux naturels et les espèces présentes sur le site.  

 

La commune pourrait participer au projet également à travers certains aménagements.  

Partenaires Commune de Saint-Aubin d’Aubigné  

Dépenses prévisionnelles A déterminer 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

A déterminer 

Calendrier Etude faune/flore préalable au printemps 2023 et installation de panneaux pédagogique à 

l’automne/hiver 2023.  

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

A déterminer 

Conséquence sur la 

fonction de centralité 

Cet étang à proximité du centre-ville de Saint-Aubin d’Aubigné est un véritable atout. Renforcer 

les connexions avec la nature en ville en créant un parcours pédagogique sur le thème de la nature 

permettrait de conforter cet espace en équipement. L’idée est de le faire mieux connaitre, de 

réfléchir aux connexions avec le centre-ville pour faciliter son accès, afin que la population puisse 

en profiter. Le parcours pédagogique permet également de mieux faire connaitre la nature autour 

de soi pour tous les âges et d’en prendre soin dans une logique de protection des ressources 

naturelles. Cet espace de plein-air pourrait devenir un parc urbain au vue de la proximité du centre-

ville.  

Annexes 
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AXE 3 – Des centralités engagées dans la transition écologique et énergétique 

 

 

 

 Faciliter les déplacements doux intercommunaux et l’accès aux 

centres-villes  
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Orientation stratégique AXE 3 – Des centralités engagées dans la transition énergétique et écologique 

Action nom Schéma de déplacements communautaires 

Statut Engagé 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné 

Description de l’action Le schéma des déplacements communautaires, approuvé en 2018 a validé un schéma directeur des 

itinéraires cyclables. Ce sont les liaisons piétons-cycles ayant une distance adaptée à la vocation 

utilitaire des liaisons (moins de 10 km), hors limite d’agglomération, sauf pour le jalonnement, 

constituant un maillage communautaire structurant, à savoir : 

 Liaisons entre deux centres bourgs ou centre-ville (au sein delà CCVIA ou vers 

l’extérieur) ; 

 Ou connexion au réseau cyclable existant et ou au canal de l'Ille et Rance ; 

 Ou desserte de pole générateurs communautaires (ZA, équipement structurant comme les 

collèges) ; 

 Ou favorisant la chaine de l’intermodalité en connectant les bourgs avec les pôles 

d’échanges. 

 

Le Plu(i) prévoit des emplacements réservés, y compris pour les pistes cyclables. 

 

Liaisons fléchées dans le schéma des déplacements :  

- Melesse / Saint-Grégoire (RM) 

- La Mézière / La Chapelle-des-Fougeretz (RM) 

- Mouazé / Chevaigné gare (RM) 

- Montreuil-le-Gast / Melesse 

- Andouillé-Neuville / Saint-Aubin d’Aubigné 

- Saint-Germain-sur-Ille gare / Saint-Aubin d’Aubigné 

- Saint-Médard-sur-Ille gare / Saint-Aubin d’Aubigné 

- Montgerval/ Cap Malo 

- Vieux-Vy-sur-Couesnon / Sens-de-Bretagne 

- Montreuil-sur-Ille/ Feins 

 

Deux des liaisons cyclables prioritaires du schéma cyclable seront réalisées par le Département 3 

liaisons cyclables extra-EPCI ont été identifiées au schéma.  

Ces liaisons sont en direction de Rennes Métropole : 

- Melesse – St Grégoire  

- La Mézière – La Chapelle des Fougeretz - identifiée comme prioritaire au schéma cyclable 

mais liaison sous maitrise d’œuvre du département. 

- Mouazé-Chevaigné  

 

Deux liaisons cyclables seront réalisées par le CD35 au titre du plan Mobilités 2025 : 

- Rennes-St Grégoire et La Mézière – La Chapelle des Fougeretz.  

Les études sont en cours pour la liaison La Mézière – La Chapelle des Fougeretz. 

 

 

Les communes restent en charge de l’aménagement de leurs bourgs. 

41 

41. Schéma des déplacements communautaires (Val d’Ille-

Aubigné) 
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Partenaires Département, Rennes Métropole  

Dépenses 

prévisionnelles/définitives 

Le budget prévisionnel pour la réalisation du schéma de déplacement sur 6 ans était de 3 869 800 € 

 

Le Schéma des déplacements de 2018 a permis d’identifier des liaisons cyclables communautaires 

avec un coût estimatif de réalisation des itinéraires cyclables de 2 à 2,4 M€. 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

Des études de faisabilité pré-opérationnelles réalisées en 2020. Sur 8 itinéraires prioritaires et de 

niveau 2 identifiés au schéma cyclable. Les études comprenaient les liaisons de compétence 

communautaire en incluant les tronçons en agglomération sous compétence communale. 

: 17 325€ HT financé par l’ADEME dans le cadre de l’AAP Vélo&Territoires pour lequel le Val 

d’Ille-Aubigné est lauréat depuis 2019 (70%).  

 

La réalisation du franchissement cyclable au niveau de la RD 137 en 2022. La liaison cyclable à 

Cap Malo au niveau de la RD 137 (prévue dans le schéma des modes doux de la CCVI) va être 

réalisée en 2022 avec un démarrage des travaux en mars et la fin des travaux prévue en juillet 2022.  

 

Coût du projet : Le coût global du projet s’élève à 536 327, 50 € HT. 

Co-financement de l’Etat au titre de l’appel à projet continuités cyclables 2020) : 237 434€ HT ; 

ainsi que d’une dotation de la Région au titre de « priorités partagées de développement » dans le 

cadre du Contrat de partenariat 2014-2020 ; 

et d’une aide de 14 000 € du Département d’Ille-et-Vilaine au titre de sa politique sectorielle. 

Le Val d’Ille-Aubigné va réaliser un investissement de 178 205,5 € HT dans ce projet, soit un 

autofinancement de 33 %. 

Calendrier Schéma des déplacement pour la période 2019-2024. 

Lien autres programmes  

et contrats territorialisés  

Volet mobilité du Plan Climat Air Territorial de la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

 

Conséquence sur la 

fonction de centralité 

Faciliter les liaisons entre les communes entre les différentes communes du Val d’Ille-Aubigné et 

sur l’ensemble du bassin de vie pour augmenter la part modale du vélo par rapport à l’automobile 

pour les déplacements domicile-travail mais également pour les loisirs ou les courses. 

Annexes 
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Orientation stratégique AXE 3 – Des centralités engagées dans la transition énergétique et écologique 

Action nom Pistes cyclables vers Rennes et Cap Malo avec étude d’opportunité d’un pôle d’échange 

multimodal 

Statut Validée 

Maître d’ouvrage  Département d’Ille-et-Vilaine (piste cyclable la Chapelle-des-Fougeretz-La Mézière), 

Rennes Métropole (piste cyclable Rennes-La Chapelle-des-Fougeretz) et Communauté de 

communes Val d’Ille-Aubigné (piste cyclable vers Cap Malo) 

Description de l’action Etude conjointe entre le Département et Rennes Métropole pour la réalisation d’une piste 

cyclable à haut niveau de service entre Rennes et La Mézière en passant par La Chapelle-des 

Fougeretz.  

Conseil départemental réalise une piste cyclable sécurisée et performante entre La Mézière et 

La Chapelle-des-Fougeretz (4km) puis Rennes à 10 km 

Le Val d’Ille-Aubigné réalise la piste cyclable entre La Mézière et Cap Malo (commerces, 

loisirs, etc.). 

L’idée d’une étude pour un projet de pôle d’échange multimodal est en réflexion. Ce pôle 

d’échanges multimodal pourrait se situer au niveau de l’échangeur entre la RD27, la RD637 et 

la 2x2 voies Rennes – Saint-Malo avec une desserte par les transports en commun à définir.  

Partenaires Département d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole et Communauté de communes Val d’Ille-

Aubigné ; Commune de La Mézière 

Dépenses 

prévisionnelles/définitives 

/ 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

/ 

Calendrier Travaux piste cyclable route de Cap Malo terminé en 2022.  

Travaux piste cyclable La Mézière-Rennes engagés en 2022.  

Etude d’opportunité d’un PEM à déterminer.  

Lien autres programmes  et 

contrats territorialisés  

 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 
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42. Pistes cyclables vers Rennes et Cap Malo avec étude 

d’opportunité d’un pôle d’échange multimodal (La Mézière) 
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Orientation stratégique AXE 3 – Des centralités engagées dans la transition énergétique et écologique 

Action nom Pôle d’échange multimodal ZA Les Landelles 

Statut Validé 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné  

Description de l’action Une étude d’implantation et de faisabilité est actuellement en cours pour un pôle d’échanges 

multimodal à Melesse, dans la ZA Les Landelles au nord du centre-ville, à proximité immédiate 

de la RD 82.  

 

Les phases 1 et 2 de l’étude sont terminées : diagnostic et de choix du site d’implantation. Le 

site retenu est actuellement occupé par une coopérative agricole et entièrement minéralisé. 

 

La phase 3 de l’étude correspondant au choix d’un scénario d’aménagement est en cours. A ce 

jour, la programmation et le scénario ne sont pas validés.  

Cependant, les premiers éléments techniques à l’étude sont les suivants : faire de la place pour 

le vélo (box, abris, stationnements, etc.), arrêt de bus pour la ligne BREIZH GO, place de 

stationnement voitures (covoiturage, arrêt minute, PMR, etc.), continuités et sécurisation des 

modes doux, mobilier urbain et d’information pour assurer le lien avec le centre-ville.  

 

Une prise en compte des enjeux énergétiques (ombrières photovoltaïques, bornes de recharge 

de véhicules électriques) et écologiques (surfaces végétalisées, noues et revêtement 

perméables).  

 

Une phase 4 viendra ensuite formaliser l’esquisse du projet, réaliser l’estimation financière de 

l’opération, échanger avec les concessionnaires et services techniques.  

Partenaires  

Dépenses 

prévisionnelles/définitives 

A déterminer (phase 3 de l’étude en fin d’année 2022 ) 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

- 

Calendrier 2022 : étude d’implantation et de faisabilité  

Phase 3 (choix d’un scénario d’aménagement) en cours : finalisation en octobre/novembre 

2022.  

Phase 4 (formalisation de l’esquisse du projet) : début d’année 2023.  

Lien autres programmes  et 

contrats territorialisés  

 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

Le projet de pôle d’échanges multimodaux facilite l’intermodalité en assurant la connexion 

entre différents modes transport : la voiture, les transports collectifs et le vélo. En reliant les 

modes de déplacements alternatifs à la voiture, il offre une alternative à l’usage du véhicule 

individuel. Dans le contexte de la décarbonation des mobilités, les pôles d’Echange 

multimodaux (PEM) sont un outil du report modal, un maillon de la chaine de déplacement. Il 

s’inscrit dans une démarche de transition écologique et énergétique en facilitant l’usage des 

modes doux ou collectifs. 
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Le projet de pôle d’échanges multimodal peut avoir plusieurs effets sur la centralité :  

- Faciliter son accès 

- Améliorer les échanges intracommunautaires 

- Diminuer la présence de la voiture en centre-ville en augmentant la part d’utilisation 

des modes doux pour les déplacements en proximité et améliorer le cadre de vie 

(sonore, pollution) de ce centre-ville marchand qui devient plus agréable pour se 

balader. 

Annexes 
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Orientation stratégique AXE 3 – Des centralités engagées dans la transition énergétique et écologique 

Action nom Aménagement des espaces publics de centre-bourg 

Statut Validée 

Maître d’ouvrage  Commune de Saint-Aubin d’Aubigné 

Description de l’action La commune de Saint Aubin d’Aubigné a une population en forte augmentation puisque, en 

2022, elle compte 3 998 habitants (INSEE) - dans les faits environ 4200-4300 habitants - contre 

2 190 en 1990, soit le double en 30 ans. 

 

A ce titre la commune se doit d’adapter ses services, équipements et veiller à la qualité de son 

cadre de vie, y compris par un centre-bourg attractif. 

Au niveau commercial, le centre-bourg dispose d’un tissu commercial intéressant avec des 

commerces divers et complémentaires (3 boulangeries, 1 boucherie, 2 coiffeurs, 2 salons 

d’esthétique, 1 bar tabac PMU, 1 cave à vin, 2 fleuristes, 1 marchand de vêtements, 1 

photographe, 2 restaurants, 1 magasins de jouets pour enfants, 2 opticiens, 1 magasin de 

décoration d’intérieur/cadeaux, 1 pharmacie, La Poste, 2 agences bancaires, 2 cabinets 

d’assurances, 2 maitres d’œuvres1, 1 auto-école1, 1 magasin de menuiseries). 

 

L’église se trouve également au cœur de la centralité. 

 

Au niveau des services publics, sont présents la bibliothèque municipale au cœur du centre-

bourg et la mairie à proximité immédiate.  

 

Par ailleurs se trouvent également les 2 écoles primaires et 2 collèges – dont la fréquentation 

augmente - se trouvent à proximité immédiate du centre-bourg. 

 

Tous ces commerces et autres services renforcent l’attractivité de la centralité, ce qui implique 

en même temps la prise en compte des flux de circulation et de stationnement. Une pré-étude 

d’aménagement du centre-bourg a été réalisée en 2017et a permis au conseil municipal d’arrêté 

un pré-projet. 

 

Depuis des projets structurants ont été finalisés (2ème salle omnisports, restaurant scolaire, 

terrain de football synthétique) ou lancés (extension de l’école élémentaire, réfection des 

réseaux en centre bourg et aux abords immédiats). 

Aujourd’hui la commune, reconnue comme Petite Ville de Demain, veut inscrire le 

réaménagement de son centre-bourg afin de renforcer l’attractivité de ses commerçants et de 

faciliter les circulations partagées tout en veillant à intégrer des espaces verts en quantité afin 

de redonner une identité péri-urbaine à la commune. 

Cette opération s’inscrit pleinement en complément de la reconnaissance de la commune 

comme Pôle de Bassin de Vie en Devenir au SCOT du Pays de Rennes. Dans ce document, il 

est prévu d’interdire l’ouverture de commerces de première nécessité sur la zone du Chêne Sec 

(ancien Super U) afin qu’il n’y ait pas de transfert d’activité entre le centre-bourg et ce secteur. 

 

Une seconde phase de travaux permettra l’aménagement entre le centre-ville et la partie Ouest 

de la commune, y compris en intégrant le volet Déplacements Doux. 

 

L’aménagement du centre-bourg en matière de liaisons cyclables notamment devra prendre en 

compte le schéma de déplacements communautaires. 
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Partenaires Banque des Territoires (cofinancement étude), Etat (DETR , DSIL, FNADT) 

Dépenses 

prévisionnelles/définitives 

Le projet consiste à lancer la consultation pour arrêter l’architecte urbaniste/paysagiste qui 

affinera la pré-étude vers un projet opérationnel (phases APS et APD puis suivi de travaux). 

L’accent sera mis sur les travaux d’aménagement de sécurité et la création de liaisons douces 

(piétons, vélos) d’autant que la majorité des écoles sont desservies par le centre-bourg 

(proximité immédiate).  

Les dépenses concernent les points suivants :  

- Etudes suivies par une commission aménagement du centre bourg, et présentation du 

projet définitif aux habitants et commerçants, 

- Relevés topographiques,  

- Travaux d’aménagement de surface, dont accès ERP aux commerces, création de 

voies de cheminements doux, stationnement de voitures et des deux roues. 

 

Etude de définition 62 000€ 

Travaux dont maitrise d’œuvre : 1 968 000€ travaux dont maitrise d’œuvre 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

Plan de financement inscrit à la PPI.  

 

DEPENSES 

2023 

- Etudes définition: 62 000 € 

 

2024 

-Etudes : 62 000 € 

-Travaux (dont maîtrise d’œuvre) : 1 336 000 € 

2025 

-Travaux (dont maîtrise d’œuvre) : 570 000 € 

Total des études et travaux : 2 030 000 € 

 

RECETTES 

DETR 30%  609 000 €  3/A – ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ 

DSIL 10%  198 860 €  

FNADT 40%  812 000 €  Action 4.1 – Soutien à l’élaboration de stratégies globales 

de revitalisation 

 

PVD – cofinancement étude définition Banque des Territoires : 4 140 € 

Sous-total :   1 624 000 €   

Commune 20%  406 000 €   

Total   2 030 000 €   

Calendrier Après des travaux de réseaux en 2022 (hors dossier), le calendrier est le suivant :  

- 2023 : engagement des études (dont phase de présentation aux habitants et commerçants) 

- 2024 : attribution des marchés de travaux et démarrage des travaux. 

- Fin 2025 : Livraison du chantier 

Lien autres programmes  et 

contrats territorialisés  

CRTE 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

- maintien/développement de l’activité commerciale en centre-bourg (nombre de commerces, 

diversité),  

- taux d’occupation des diverses zones de stationnement 

- pointage des fréquentations des stationnements vélo et des passages de piétons. 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

L’attractivité d’un centre-bourg se joue par le nombre de services publics (bibliothèques, 

écoles) et privés (banques, assurances, pharmacie) ainsi que de la diversité commerciale. 

Pour faciliter la venue des habitants de la commune et de la périphérie, il convient de repenser 

les circulations et le stationnement de tous les véhicules. 

Pour cela une refonte des surfaces aménagées et de l’intégration d’espaces verts est nécessaire. 
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Orientation stratégique AXE 3 – Des centralités engagées dans la transition énergétique et écologique 

Action nom Pôle d’échange multimodal Chêne Sec (Saint-Aubin d’Aubigné) 

Statut Validée 

Maître d’ouvrage  Communauté de commune Val d’Ille-Aubigné / SAEML SADIV 

Description de l’action La communauté de communes, dans le cadre de sa compétence en matière de création et 

d’entretien de pôles d’échanges, porte un projet de création d’un pôle d’échanges multimodal 

à Saint Aubin d’Aubigné, rue du Chêne Sec, dans le périmètre opérationnel de la ZAC du « 

Chêne Romé ». 

 

L’arrêt intermodal programmé à Saint Aubin d’Aubigné, au niveau de la rue du Chêne Sec est 

aujourd’hui desservi par la ligne 4 Antrain/Rennes du réseau de car BreizhGo et par un circuit 

scolaire à destination du centre scolaire de Liffré. L’arrêt actuel (Lotissement) est situé rue de 

Saint Médard, il sera déplacé rue du Chêne Sec et deviendra l’arrêt « Chêne Romé ». 

Actuellement, ce sont environ 80 élèves pris en charge à cet arrêt et une vingtaine d’usagers 

commerciaux par jour. 

 

Le projet de pôle d’échanges sera constitué : 

-d’un aménagement d’un arrêt accessible PMR hors chaussée permettant le stationnement en 

attente de deux cars, sur un seul côté de la voirie 

-de stationnements vélos (8 boxes vélo) 

- d’un cheminement piéton et PMR pour relier l’aire de stationnement à l’arrêt de car 

- d’une signalétique verticale et horizontale adaptée 

-d’un abri voyageur. 

 

La Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné étant compétente pour la création et 

l’entretien des pôles d’échanges, elle doit assurer le financement de cet équipement dont le 

montant prévisionnel est de 67 454,79€ HT et dont la réalisation est prévue courant 2024. Ce 

montant sera versé à l’aménageur de la ZAC, la SADIV, et est uniquement destiné au 

financement à la création de la halte multimodale sur la rue du Chêne Sec. 

 

La maîtrise d’ouvrage à la SAEML SADIV, concessionnaire de la ZAC du Chêne Romé dans 

le cadre des travaux d’aménagement de la rue du Chêne sec, lequel sera rétrocédé après 

achèvement et réception des travaux à titre gratuit en tant que bien de retour.  

 

Pour la réalisation de ce pôle intermodal, la communauté de communes peut bénéficier d’une 

subvention de du Conseil régional de Bretagne à hauteur de 70% du montant total de l’opération 

hors taxes. Le montant prévisionnel de l’aide est de 47 218,35 HT. € 

Partenaires SAEML SADIV, Région Bretagne 

Dépenses 

prévisionnelles/définitives 

Le coût du projet comprend 3 775 € HT d’études et 63 679,79 € HT de travaux.  

TOTAL : financement de l’équipement public : 67 454,79€ HT 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

Financement de l’équipement public : 67 454,79€ HT 

Montant prévisionnel de la subvention du Conseil Régional de Bretagne (70% du montant total 

de l’opération) : 47 218,38€ HT 

Calendrier Réalisation courant 2024 

Lien autres programmes  et 

contrats territorialisés  
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Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

 

Annexes  
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Orientation stratégique AXE 3 – Des centralités engagées dans la transition énergétique et écologique 

Action nom Elaboration d’un schéma des liaisons douces 

Statut En réflexion 

Maître d’ouvrage  Commune de Melesse 

Description de l’action 

 

 

Poursuite de l’étude sur le niveau d’équipement et de services de la commune et actualisation 

de l’étude interne sur un schéma des liaisons douces (2017-2018), pour se connecter au plan 

des mobilités du Val d’Ille-Aubigné, pour concevoir les aménagements de liaisons douces 

Ce schéma aura pour objectif de faciliter les déplacements depuis et vers le centre-ville avec :  

Les quartiers et notamment le nouveau quartier de la ZAC du Feuil (1500 habitants à horizon 

2040) 

Les grands équipements du Champs Courtin (terrains de sport, futur collège et salle 

multifonction) et le parc du Quincampoix. 

Cette actualisation du schéma des liaisons douces communales devra être élaboré en cohérence 

avec le schéma des déplacements communautaires. 

Partenaires A déterminer 

Dépenses 

prévisionnelles/définitives 

Coût de l’étude : à déterminer 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

DEPENSES HT  

Etude : € (%) 

TOTAL : € (%) 

 

RECETTES 

Autofinancement : € (%) 

TOTAL : € (100%) 

Calendrier A déterminer : 2023-2024 ? 

Lien autres programmes  et 

contrats territorialisés  

 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

  

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

Favoriser les liens piétons et cyclables depuis les quartiers vers le centre-ville pour renforcer le 

centre-ville en rendant l’accès le plus facile possible afin de lever tous les freins existants à s’y 

rendre. 
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Orientation stratégique AXE 3 – Des centralités engagées dans la transition énergétique et écologique 

Action nom Améliorer la continuité et la sécurité des liaisons douces (piétonnes et cyclables) 

Statut En réflexion 

Maître d’ouvrage  Commune de La Mézière 

Description de l’action Poursuite de l’étude engagée en interne en concertation avec les habitants de La Mézière pour 

identifier les « points noirs » en matière de déplacements cyclables et piétons: plan des 

mobilités 2019.  

Réaliser une étude pour assurer la sécurité et la continuité des cheminements piétons et des 

pistes cyclables notamment pour les liaisons au centre-ville depuis les nouveaux lotissements, 

les équipements sportifs, le collège, et pour rejoindre facilement la future piste cyclable le long 

de la route départementale (problèmes de voirie ou de signalisation).  

Le schéma des liaisons douces communales devra être élaboré en cohérence avec le schéma 

des déplacements communautaires. 

Partenaires A déterminer 

Dépenses prévisionnelles A déterminer 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

A déterminer 

Calendrier 2023-2025 

Lien autres programmes  et 

contrats territorialisés  

Schéma des déplacements communautaires 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

 Nombre d’utilisateurs des voies douces 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

 

Annexes 
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Orientation stratégique AXE 3 – Des centralités engagées dans la transition énergétique et écologique 

Action nom Etude globale de modalité pour le développement et valorisation des déplacements doux 

Statut En réflexion 

Maître d’ouvrage  Commune de Saint-Aubin d’Aubigné 

Description de l’action La commune de Saint Aubin d’Aubigné a une population en forte augmentation puisque, en 

2022, elle compte 3 998 habitants (INSEE) - dans les faits environ 4200-4300 habitants - contre 

2 190 en 1990, soit le double en 30 ans. 

A ce titre la commune se doit d’adapter ses services et équipements et de s’inscrire dans 

l’anticipation. 

 

Aussi, après avoir créé une nouvelle salle omnisports, un restaurant scolaire, un terrain de 

football synthétique, lancé les travaux d’extension de l’école élémentaire, la commune a 

également engagé une pré-étude pour l’extension de la bibliothèque municipale pour en faire 

une médiathèque, plus à même de répondre aux attentes actuelles des habitants. 

 

Pour accompagner le développement de la commune, et notamment sur le plan des 

déplacements doux, la commune a souhaité inscrire au PLUI des emplacements réservés pour 

densifier le maillage existant pour desservir les équipements, services et quartiers de la 

commune (centre bourg, écoles, étang (Est), les 2 équipements sportifs (Nord et Sud), et la 

future salle multifonctions (Nord). Le lien avec le secteur de l’étang permettra également aux 

promeneurs (scolaires, habitants) d’accéder au sentier pédagogique (cartes indicatives des 

essences naturelles) qui va être créé, ainsi qu’au CRAPA (parcours sportif). 

 

C’est pour cela que la carte définissant l’ORT présente cette forme étirée vers le Nord et le Sud. 

 

De plus ce plan s’articule avec le schéma de développement du vélo à l’échelle de la CCVI-A. 

A ce titre, des liaisons cyclables reliant les communes est en cours de développement, 

notamment entre Saint Aubin d’Aubigné, et Saint Médard sur Ille, Andouillé-Neuville, 

Mouazé). 

 

La commune a, en 2021, procédé à l’implantation de 13 sites où ont été implantés des portes 

vélos (centre-bourg, écoles, équipements sportifs, étang…) 

 

Par ailleurs, dans une logique d’apaisement du centre-ville en termes de passage de véhicule 

une réflexion sur l’aménagement d’un parking devra être menée pour désengorger le secteur du 

collège aux heures de pointes (secteur UE2, SAA10 et SAA11 au PLUI).  

 

Le schéma des liaisons douces communales devra être élaboré en cohérence avec le schéma 

des déplacements communautaires.  

Partenaires Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné 

Dépenses prévisionnelles Montant de l’étude à déterminer 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

Plan de financement à déterminer.  

Phase étude en 2024-2025 : montant à déterminer 

Montant des travaux à estimer suite à l’étude de préconisations. 

Calendrier 2024 : étude globale 
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2025 : début de la phase de travaux  

Lien autres programmes  et 

contrats territorialisés  

Schéma des déplacements communautaires 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

Evolution de la fréquentation de ces espaces de déplacement 

 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

Le renforcement des déplacements doux a les objectifs suivants :  

- offrir le choix aux utilisateurs de limiter leurs déplacements en voiture en utilisant des espaces 

identifiés et sécurisés, 

- permettre aux habitants d’utiliser un réseau doux pour relier leurs domiciles aux divers lieux 

majeurs de la communes (centre-ville, établissements scolaires, équipements sportifs, espace 

de détente) 

Annexes 
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AXE 3 – Des centralités engagées dans la transition écologique et énergétique 

 

 

 

 Rénover des bâtiments publics pour améliorer leur performance 

énergétique 
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Orientation stratégique AXE 3 – Des centralités engagées dans la transition énergétique et écologique 

Action nom Rénovation thermique de bâtiments publics 

Statut En réflexion 

Maître d’ouvrage  Commune de Melesse 

Description de l’action Rénovation thermique des bâtiments publics : médiathèque, salles annexes mairie, ancien et 

nouveau centre technique municipal, salles de sports n°1 et n°2, école maternelle publique, 

école élémentaire publique, restaurant scolaire municipal, salle polyvalente, salle de tennis. 

Partenaires ALEC 

Dépenses prévisionnelles A déterminer 

Plan de financement 

prévisionnel  

A déterminer 

Calendrier A déterminer 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

A déterminer 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

La rénovation énergétique de bâtiments publics permet d’améliorer leur confort d’usage. La 

modernisation des équipements par la rénovation thermique peut rendre plus attractif ces 

équipements qui participent du dynamisme de la commune avec les activités sportives, 

culturelles, scolaires, ou culturelles qu’ils accueillent. 

Annexes  
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MAQUETTE FINANCIERE DES ACTIONS MATURES

 DE LA CONVENTION ORT  

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'ILLE-AUBIGNE 

ET DES COMMUNES DE MELESSE, LA MEZIERE ET SAINT-AUBIN D'AUBIGNE

ACTIONS CALENDRIER LOCALISATION MAITRE D'OUVRAGE MONTANT TOTAL CO-FINANCEURS

ANCT (50%): 22 500€

Banque des Territoires (25%): 11 250€

2. Animation du dispositif 2022-2027 Communes PVD Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné à déterminer à déterminer

3. Plan Local d'Urbanisme Intercommunal approuvé en 2020 Val d'Ille-Aubigné Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné / /

EPF Bretagne : 7000€ (24%)

Banque des Territoires (sollicité) : 8 487€ (29%)

5. Etude pré-opérationnelle de renouvellement urbain Cœur 

de Macéria
2021-2022 La Mézière

Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné et 

Commune de La Mézière
39 975€ HT Banque des Territoires (à solliciter): 12 0006€ 

6. Projet ancienne école privée Sainte-Anne 2022-2024 Melesse Néotoa /
Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné:72 000€ 

au bailleur pour les logements sociaux

7. Entrée de ville : projets Beauséjour et anciens terrains But 2022-2024 La Mézière Kermarrec et Equity / /

8. Secteur rue d'Antrain 2023-2026 Saint-Aubin d'Aubigné Opérateur à déterminer à déterminer à déterminer

9. Etude pré-op rue de la Poste 2024-2026 Melesse Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné coût prévisionnel: 40 000€ à déterminer

10. Etude ZAC multisite 2024-2026 Melesse Commune de Melesse coût prévisionnel: 30 000€ à déterminer

11. Projet Agora rue de Montreuil et mail rue d'Enguerra 2022-2024 Melesse
Arch'immobilier (SECIB et SA Les Foyers) et 

Commune de Melesse pour le mail

coût prévisionnel: 200 000€ 

(mail rue d'Enguerra)

Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné: 52 500€ 

au bailleur pour les logements sociaux

12. Projet Chêne Sec 2022-2024 Saint-Aubin d'Aubigné
Bati Aménagement (lots libres), Néotoa 

(résidence Séniors)
/ /

13. Projet Rouge Cote 2023-2027 Val d'Ille-Aubigné Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné / /

14. Logements Cœur de Macéria 2025-2026 La Mézière Opérateur à déterminer à déterminer à déterminer

15. Programme Local de l'Habitat 2019-2024 Val d'Ille-Aubigné Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné / /

16. Rénovation des logements du CCAS 2022-2024 La Mézière CCAS de La Mézière à déterminer à déterminer

ACTIONS TRANSVERSALES

AXE 1 - REPONDRE AUX BESOINS EN LOGEMENT EN CENTRALITE POUR LIMITER LA CONSOMMATION FONCIERE

4.Etude pré-opérationnelle de renouvellement urbain allée 

rouge cote et ilot st germain
Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné 29 480€ HT

1. Poste de chef de projet Val d'Ille-Aubigné Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné 45 000€ coût chargé annuel2021-2024

2021-2022 Melesse

01/12/2022



MAQUETTE FINANCIERE suite

ACTIONS CALENDRIER LOCALISATION MAITRE D'OUVRAGE MONTANT TOTAL CO-FINANCEURS

17. Schéma des équipements sportifs 2022-2023 Val d'Ille-Aubigné Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné à déterminer / 

18. Etude prospective sur le niveau d'équipement et de 

services 
2022-2023 Melesse Commune de Melesse 54 600€ HT Banque des Territoires (sollicité): 8 487€

Union Européenne LEADER: 51 000€

Etat: 109 457€

DRAC: 27 961€

Région Bretagne: 400 000€

Département Ille-et-Vilaine: 250 000€

Communauté de commes Val d'Ille-Aubigné: 450 000€

ADEME: 66 000€

Etat: 220 000€

Région Bretagne: 109 471€

19. Aménagement RD28 Melesse Département d'Ille-et-Vilaine 390 000 € Etat: 89 724€

20. Halle sportive 2022-2024 Melesse Commune de Melesse 250 000€ prévisionnels à déterminer

21. Réhabilitation d'une grange en terre 2024-2026 Melesse Commune de Melesse 100 000€ prévisionnels à déterminer

22. Etude et travaux de réhabilitation de la salle polyvalente 2023-2024 Melesse Commune de Melesse 270 000€ prévisionnels à déterminer

23. Développement des équipements sportifs 2023-2025 Saint-Aubin d'Aubigné Commune de Saint-Aubin d'Aubigné 725 000€ HT à déterminer

16 500€ HT prévisionnels Banque des territoires (à solliciter): 4 140€

DSIL: 94 500€

DRAC: 73 500€

Département Ille-et-Vilaine: à déterminer

25. Rénovation ou reconstruction de la salle de sport 2022-2026 La Mézière Commune de La Mézière 20 000€ HT prévisionnels à déterminer

26. Schéma aménagement futur ex-collège 2023-2024 Melesse Commune de Melesse à déterminer à déterminer

27. Contrat d'objectif développement durable 2024-2026 La Mézière Commune de La Mézière coût prévisionnel: 40 000€ à déterminer

28. Pass commerce - artisanat

en cours jusqu'en 

2023 Val d'Ille-Aubigné
Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné / /

29. Plan Local d'Urbanisme intercommunal approuvé en 2020 Val d'Ille-Aubigné Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné / /

30. Projets Place Montsifrot : maison médicale et 

renouvellement urbain
2023-2024 La Mézière

LBI (maison médicale et logements), JEULIN 

(logements et cellules rdc), Commune de La 

Mézière (place publique)
à déterminer /

31.Etude commerce des centres-villes 2023-2024
Melesse, La Mézière et 

Saint-Aubin d'Aubigné
Communes de Melesse, La Mézière et Saint-

Aubin d'Aubigné
à déterminer à déterminer

32. Projet Bas Bourg à déterminer Melesse Opérateur / à déterminer

33. Nouveau collège Mathurin Méheut Livraison 2023 Melesse Département d'Ille-et-Vilaine 14,4M€ /

Etat: 210 000€ (DETR et DSIL en cours)

CAF: en cours

Région Bretagne : à solliciter

35. Etude de programmation d'un groupe scolaire 2022-2023 Melesse Commune de Melesse 25 000€ prévisionnels à déterminer

Etat (DETR): 210 000€

Région Bretagne: à solliciter

CAF : 130 000€

Etat (DETR): 210 000€

Etat (DSIL): 250 000€

37. Extension de l'école maternelle 2025-2025 Saint-Aubin d'Aubigné Commune de Saint-Aubin d'Aubigné à déterminer à déterminer

34. Extension de l'école élémentaire

36. Extension de l'école élémentaire et du restaurant 

scolaire 

AXE 2 - DES CENTRALITES VIVANTES ET DYNAMIQUES

Commune de Saint-Aubin d'AubignéSaint-Aubin d'Aubignélivré 1 315 325€ HT

1 118 080 €Commune de Saint-Aubin d'AubignéSaint-Aubin d'Aubigné2022-

259 744 €Commune de MelesseMelesse2022-

210 000€ HT travaux dont 

maitrise d'œuvre prévisionnels

24. Extension de la bibliothèque municipale 2022-2025 Saint-Aubin d'Aubigné Commune de Saint-Aubin d'Aubigné

19. Construction d'un mail et d'une gare routière Champ 

Courtin
2022-2023 Melesse

Commune de Melesse, Communauté de 

communes Val d'Ille-Aubigné
1M € HT

19. Construction d'une salle multifonction 

livraison 2023

Melesse Commune de Melesse 5,2M € HT



MAQUETTE FINANCIERE suite

ACTIONS CALENDRIER LOCALISATION MAITRE D'OUVRAGE MONTANT TOTAL CO-FINANCEURS

38. Plan Climat Air Energie Territorial et Projet Alimentaire Territorial2020-2025 (PCAET)Val d'Ille-Aubigné Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné / /

39. Végétalisation de la place de l'église 2022-2024 Melesse Commune de Melesse à déterminer à déterminer

40. Création d'un sentier pédagogique 2023-2024 Saint-Aubin d'Aubigné Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné à déterminer à déterminer 

41. Schéma des déplacements doux communautaires approuvé en 2018 Val d'Ille-Aubigné Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné / /

42. Pistes cyclables vers Rennes et Cap Malo avec étude 

d'opportunité d'un pôle d'échange multimodal

début des travaux 

2022
La Mézière

Département d'Ille-et-Vilaine (piste cyclable La 

Chapelle-des-Fougeretz - La Mézière); Rennes 

Métropole (piste cyclable Rennes - La Chapelle-

des-Fougeretz); et Communauté de Communes 

Val d'Ille-Aubigné (piste cyclable vers Cap Malo)

/ /

43. Pôle d'échanges multimodal ZA Les Landelles

Etude 

d'implantation et 

de faisabilité 2022

Melesse Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné
Coût de l'ouvrage à 

déterminer
à déterminer

Etat (DETR): 609 000€

Etat (DSIL): 198 860€

FNADT: 812 000€

Banque des territoires (à solliciter pour l'étude de 

définition): 4 140€

45. Pôle d'échanges multimodal Chêne Sec 2024 Saint-Aubin d'Aubigné Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné 67 454€ HT études et travaux
Région Bretagne (montant prévisionnel subvention): 47 

218€ HT 

46. Actualisation du schéma des liaisons douces 2024-2025 Melesse Commune de Melesse à déterminer à déterminer

47. Améliorer les liaisons douces communales 2023-2025 La Mézière Commune de La Mézière à déterminer à déterminer

48. Etude déplacements doux 2023-2024 Saint-Aubin d'Aubigné Commune de Saint-Aubin d'Aubigné à déterminer à déterminer

49. Rénovation thermique de bâtiments publics 2023-2026 Melesse Commune de Melesse à déterminer à déterminer

2 030 000€ prévisionnels 

étude de définition et travaux
Commune de Saint-Aubin d'aubignéSaint-Aubin d'Aubigné2023-202544. Aménagement des espaces publics de centre-bourg

AXE 3 - DES CENTRALITES ENGAGEES DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE





 

 

 
 

 

 

 

 

N° Intitulé des actions 
Maturité Calendrier 

1 2 3 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Poste de chef de projet PVD (Val d’Ille-Aubigné)         

2 Animation du dispositif PVD (Val d’Ille-Aubigné)         

3 Plan Local Urbanisme intercommunal (Val d’Ille-Aubigné)         

4 Etude pré-op rouge cote st germain (Melesse)         

5 Etude pré-op Cœur de Macéria ( La Mézière)         

6 Ancienne école privée Ste Anne (Melesse)         

7 Projets entrées de ville (La Mézière)         

8 Secteur rue d’Antrain (Saint-Aubin d’Aubigné)         

9 Etude pré-op rue de la Poste (Melesse)         

10 Etude ZAC multisite (Melesse)         

11 Projet AGORA, rue de Montreuil (Melesse)         

12 Projet Chêne Sec (Saint-Aubin d’Aubigné)         

13 Projet Rouge Cote (Melesse)         

14 Logements Cœur de Macéria (La Mézière)         

15 Programme Local de l’Habitat (Val d’Ille-Aubigné)         

16 Rénovation logements CCAS (La Mézière)         

17 Schéma des équipements sportifs (Val d’Ille-Aubigné)         

18 Etude niveau équipement et services (Melesse)         

19 Salle multifonction et mail Champ Courtin (Melesse)         

20 Halle sportive (Melesse)         

21 Réhabilitation ancienne grange en terre (Melesse)         

22 Réhabilitation salle polyvalente (Melesse)         

23 Développement équipements sportifs (La Mézière)         

24 Extension de la médiathèque (Saint-Aubin d’Aubigné)         

25 Salle de sports SIRIUS (La Mézière)         

26 Schéma aménagement futur ex-collège (Melesse)         

27 Contrat objectifs développement durable (La Mézière)         
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N° Intitulé des actions 
Maturité Calendrier 

1 2 3 2022 2023 2024 2025 2026 

28 Pass commerce – artisanat (Val d’llle-Aubigné)         

29 PLU – volet commercial (Val d’Ille-Aubigné)         

30 Place Montsifrot (La Mézière)         

31 Etude commerce centres-villes (Melesse, La Mézière, Saint-Aubin 

d’Aubigné) 

        

32 Projet Bas Bourg (Melesse)         

33 Nouveau collège Mathurin Méheut (Melesse)         

34 Extension école élémentaire (Melesse)         

35 Nouveau groupe scolaire (Melesse)         

36 Extension école et restaurant scolaire (Saint-Aubin d’Aubigné)         

37 Extension de l’école maternelle (Saint-Aubin d’Aubigné)         

38 PCAET et Projet alimentaire territorial (Val d’Ille-Aubigné)         

39 Végétalisation Place de l’Eglise (Melesse)         

40 Création d’un sentier pédagogique (Saint-Aubin d’Aubigné)         

41 Schéma des déplacements communautaires (Val d’Ille-Aubigné)         

42 Pistes cyclables et étude PEM (La Mézière)         

43 Pôle échange multimodal ZA Les Landelles (Melesse)         

44 Aménagement centre-bourg (Saint-Aubin d’Aubigné)         

45 Pôle échange multimodal Chêne Sec (Saint-Aubin d’Aubigné)         

46 Actualisation schéma liaisons douces (Melesse)         

47 Améliorer les liaisons douces communales (La Mézière)         

48 Etude déplacements doux (Saint-Aubin d’Aubigné)         

49 Rénovation thermique de bâtiments publics (Melesse)         

 



 

  

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

POUR LA REALISATION D’UN EXERCICE D’INVENTAIRE DU PATRIMOINE SUR LA COMMUNE 

DE MELESSE 

 
ENTRE 

 
L'Université Rennes 2 dont le siège est situé Place du recteur Henri Le Moal – CS 24307 - 
35043 RENNES. Cedex. 
Représentée par Christine RIVALAN-GUEGO agissant au nom et en sa qualité de Présidente de 
l'Université Rennes 2  
Ci-après dénommé : « Université Rennes 2 », 
D'une part,  
 

ET : 
 
Mairie de Melesse, dont le siège est situé 20 rue de Rennes BP 42219 35522 Melesse  
Représenté·e par Claude JAOUEN, agissant au nom et en sa qualité de Maire, 
Ci-après dénommé, "Mairie de Melesse", 
D'autre part,  
 

IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES : 
 
Article 1 - Objet de la Convention 

La Région Bretagne, par l'intermédiaire de son Service de l'Inventaire du patrimoine culturel, et 
l'Université Rennes 2 développent chaque année universitaire, depuis dix ans et dans le cadre 
du Master Restauration et réhabilitation du patrimoine bâti et des sites (REPATS), une 
collaboration autour d'un « projet partagé ».  

La Région souhaite en effet participer activement à la professionnalisation des étudiants se 
destinant aux métiers du patrimoine et, pour l'Université, il s'agit de rapprocher la formation 
universitaire de l’action territoriale, en intégrant ses enseignements dans une stratégie globale 
en prise avec les territoires.  

Dans ce cadre, différentes thématiques et différents terrains peuvent être retenus pour mener à 
bien ce projet partagé, comme ici, la commune de Melesse. Cette dernière a, en 2005, fait l’objet 
d’un Inventaire topographique. Le corpus mis en lumière mérite aujourd’hui d’être réinvesti sous 
l’angle spécifique de l’architecture en terre, au regard de l'intérêt actuellement porté sur ce 
matériau par de nombreux acteurs, et aux enjeux de conservation, restauration et valorisation 
auxquels le bâti en terre est confronté.  

La présente convention a pour objet de définir les modalités et conditions de coopération entre 
l’Université Rennes 2 et la Commune de Melesse autour du projet partagé d'Inventaire du bâti en 
terre de la commune.  
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Article 2 – Calendrier de l'étude 

L’opération se déroule pendant l’année universitaire 2022-2023, de novembre 2022 à fin 
avril/début mai 2023. Cet Inventaire est réalisé par quatre étudiantes de la promotion du Master 
2 REPATS. 
 
A la fin de l'étude, une restitution du travail effectué auprès des habitants de la commune est 
envisagée. La nature exacte de cette restitution sera à définir dans le courant du deuxième 
semestre de l'année universitaire 2022-2023 (soit donc entre février et avril 2023). 

Suite à l'étude et après validation du service de l’Inventaire du patrimoine culturel, les données 
produites sont mises en ligne et accessibles sur le portail patrimoine.bretagne.bzh. 

Article 3 - Modalités de réalisation de l'étude 

L'étude consiste à reprendre et à compléter l'Inventaire existant, en ciblant les architectures en 
terre (228 fiches identifiées, chiffre à repréciser), afin d'améliorer la connaissance et l'analyse du 
patrimoine bâti en terre du territoire et de le projeter en regard d'enjeux actuels de conservation, 
restauration, valorisation.  
 
Le travail des étudiantes est effectué dans le cadre d'un atelier pédagogique inscrit dans la 
formation des étudiants du Master REPATS. L'encadrement méthodologique et la validation 
scientifique et technique sont assurés par Mme Maogan Chaigneau-Normand, maître de 
conférences en Histoire de l'architecture contemporaine et patrimoine bâti, responsable du 
Master REPATS et par des membres du service de l'Inventaire du patrimoine culturel de la Région 
Bretagne sous la supervision de Mme Loir-Mongazon, cheffe du service.  

Les étudiantes seront amenées à travailler à la fois dans les locaux de l'Université et à se déplacer 
à plusieurs reprises sur le terrain au cours de l'étude.  

Pendant toute la durée de l'opération, l’Université s'assure de la disponibilité de tout matériel, 
notamment informatique et bureautique, nécessaire à la réalisation de l'opération d'Inventaire et 
prend à sa charge l'ensemble de la logistique.  

La Commune de Melesse facilite les contacts avec les propriétaires de la commune et pourra, 
très ponctuellement, être sollicitée pour la mise à disposition d'une salle.  

La communication concernant cette opération sera assurée en commun par l'Université, la 
Région et la Commune de Melesse. 

Article 4 - Montant de la participation financière  

La commune de Melesse s’engage à appliquer une participation au remboursement des frais de 
déplacement des étudiantes à hauteur de 500,00 € maximum sur la durée de la convention.  

La commune de Melesse prend à sa charge les déjeuners des étudiantes lors de leurs jours de 
présence sur le territoire.  

Article 5 - Modalités d'attribution de la participation financière  

Pour la participation au remboursement des frais de déplacement des étudiantes, l’Université 
présentera un justificatif (état des frais) pour le versement.  

Article 6 - Durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature pour une durée de 6 
mois. 



Article 7 - Modification de la convention 

Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit entre 
les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 

Article 8 - Dénonciation et résiliation de la convention 

Chacune des deux parties peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, 
par courrier. Dans ce cas, la résiliation de la convention prend effet à l’expiration d’un délai de 30 
jours à compter de la réception de la lettre.  

Article 9 - Modalités de remboursement de la subvention 

En cas de dénonciation ou de résiliation, la commune de Melesse se réserve le droit de 
demander, sous forme de titre exécutoire, le remboursement total ou partiel des sommes versées. 

Article 10 - Litiges 

10.1 - En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les 
parties s’efforceront de rechercher un accord amiable. 

10.2 - En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant la juridiction française 
compétente. 

Article 11 - Exécution de la convention 

La Présidente de l’Université Rennes 2 et le maire de la commune de Melesse, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente convention. 

 
 Fait à en deux exemplaires (un pour chaque partie), 
 
A Rennes, le : …………… 2022 
 
 

La Présidente de l’Université Rennes 2, 
Christine RIVALAN-GUEGO 

Le Maire de Melesse, 
Claude JAOUEN 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

Convention d’occupation en colocation  
d’un logement situé 
10 allée Rouge Côte 

 

 
 

Entre 

La ville de MELESSE représentée par Monsieur Claude JAOUEN, Maire, agissant en vertu d’une 

délibération du Conseil municipal en date du 23 novembre 2022.  

d’une part, 

et 

Madame XXXXXXXXXX, co-locataire, 

Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, co-locataire 

 

d’autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : Objet 

La présente convention a pour objet de définir les conditions d’utilisation de la propriété 

composée d'une maison d'habitation située au 10 allée Rouge Côte. 

ARTICLE 2 : Mise à disposition du local 

La ville de Melesse met à disposition :  

- une maison d’habitation meublée et son jardin, situés au 10 allée Rouge Côte 

Ce logement sera occupé par :  

Madame XXXX et ses 2 enfants : 

- XXXXX, née le XXXXXXXXXXX en Ukraine 

- XXXXXXXXX, né le XXXXXXXXXXXXXXX en Ukraine 

Madame XXXXXXXXXXXX et son conjoint, 

actuellement accompagnés par l’association Coallia.  

La mise à disposition débute le 1er décembre et prendra fin le 30 juin 2023.  
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Il est interdit de sous-louer les bâtiments mis à leur disposition ou de l’affecter à un autre 

usage que celui défini dans la présente convention.  

ARTICLE 3 : Les frais de fonctionnement 

Les frais de fonctionnement tels que l’eau, l’électricité, le chauffage seront à la charge de la 

ville de Melesse.  

En contrepartie, la ville de Melesse demandera un loyer de 200 € par mois d’occupation, et 

par co-locataire.  

ARTICLE 4 : Occupation - jouissance 

Les co-locataires ne pourront ni faire, ni laisser faire des actes qui puissent détériorer les 

locaux mis à disposition. Toutes dégradations, anomalies ou atteintes qui seraient portées à 

ce logement devront être immédiatement signalées aux services municipaux. Les co-

locataires seront tenues responsables de ces dommages et devront réparer les dégâts 

causés.  

Les co-locataires ne seront pas admis à apporter une quelconque modification à la 

destination des installations confiées sans l’accord préalable et express de la ville de Melesse.  

Ils s’assureront : 

- du respect du nombre maximum de personnes accueillies (3 adultes et 2 enfants) 

- du bon usage des locaux 

- du bon usage des installations électriques et de chauffage 

- de la propreté des locaux 

Les co-locataires veilleront à ne pas causer de nuisances du fait de ses activités au voisinage.  

La ville de Melesse assurera l’entretien du bâtiment et de ses installations qui lui incombe et 

veillera notamment au maintien de l’équipement en conformité avec les règles de sécurité 

en vigueur. 

 ARTICLE 5 : Impôts et taxes 

La ville de Melesse acquittera tous les impôts et taxes frappant le sol et les constructions de 

même que la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.  

ARTICLE 6 : Assurances 

Les co-locataires s’engagent à contracter une police d’assurance garantissant les risques 

d’incendie, d’explosion et de dégâts des eaux, couvrant le mobilier et le matériel lui 

appartenant et garnissant le local. 

La ville de Melesse assure les risques locatifs concernant le logement mais pas la 

responsabilité civile des occupants. Par conséquent, les occupants devront souscrire une 

assurance responsabilité civile personnelle et en justifier sous 15 jours à la ville de Melesse. 
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La ville de Melesse s’engage à assurer l’ensemble de la maison ainsi que son contenu. 

ARTICLE 7 : Durée de la convention et dénonciation 

La présente convention est conclue à partir du 1er décembre 2022 et jusqu’au 30 juin 2023. 

Elle pourra être dénoncée, par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un préavis d’un 

mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Elle pourra être dénoncée sans délai par la ville de Melesse en cas de manquements aux 

engagements figurants dans la présente convention, notamment en cas de non-respect du 

nombre de personnes accueillies et en cas de constat d’une utilisation de la maison non 

conforme aux dispositions prévues par la présente convention.  

ARTICLE 8 : Contrôle par la ville de Melesse 

La ville de Melesse pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle jugera utile pour 

s’assurer du bon entretien et de la bonne gestion du logement par les co-locataires et du 

respect de ses engagements vis-à-vis de la ville de Melesse. 

ARTICLE 9 : Concertation des parties 

À tout moment, à la demande de l’une ou l’autre des parties, une réunion de concertation 

peut être organisée en cas de besoin.  

 

Fait à Melesse, le  

 

Mme xxxxx, 
 
 

 

Mme xxxxxxxxxxxxxx, Pour la Ville, 
Le Maire, 

Claude JAOUEN 
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 CONVENTION DE PARTENARIAT 

- ESPACE SANS TABAC - 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE MELESSE, ET LE COMITE D’ILLE-
ET-VILAINE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

 

 ESPACE LABELLISE « PLAGE SANS TABAC » ou « ESPACE SANS TABAC » 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 

La commune de MELESSE, 20 rue de Rennes BP 42219 35522 Melesse, représentée par 
Monsieur JAOUEN, Maire de MELESSE, dûment autorisé par délibération n°XXX en 
date du XXX 2022 

Ci-après dénommée « La Commune » 

ET 

 
Le comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue Nationale contre le cancer, dont le siège 
social est sis 28 rue de la Donelière, à Rennes, représenté par Monsieur BOURGUET 
Patrick, agissant en qualité de Président. 
 
 
Ci-après dénommée « Le Comité » 
 
 
La commune et le comité de la Ligue nationale contre le cancer étant ci-après 
dénommés individuellement « le partenaire » et collectivement « les partenaires » ou 
« les parties ». 
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Préambule 
 
La Ligue nationale contre le cancer est une association régie par la loi de 1901, 
reconnue d’utilité publique, reposant sur la générosité du public et sur l’engagement 
de ses bénévoles et salariés. La Fédération, composée de 103 comités 
départementaux et forte de 605 615 adhérents, 13 500 bénévoles et 423 salariés 
présents sur tout le territoire national, est apolitique et indépendante financièrement. 
 
La Ligue lutte au moyen d’actions complémentaires : information, prévention, 
promotion du dépistage, actions pour les malades et leurs proches, recherche et 
plaidoyer pour promouvoir les droits des personnes malades. 
C’est dans cette organisation que s’expriment la force et l’efficacité de la Ligue qui 
peut mener des actions nationales d’envergure, relayées au niveau local. Ceci est 
particulièrement important dans les domaines de la prévention, promotion du 
dépistage et de l’action pour les malades. 
 
 
La Commune de MELESSE participe activement à toutes les mesures mises en place 
sur le plan local ou régional visant à protéger les populations et soutient pleinement 
les actions menées par la Ligue contre le cancer.  
 
Contexte 
 
Le contexte de la lutte anti-tabac, marqué par une intensification des mesures 
règlementaires et de prévention (augmentation du forfait de prise en charge des 
substituts nicotiniques prescrits, paquet neutre, opération « Mois sans tabac », 
nouvelle application pour mobile Tabac info service) a probablement contribué à 
l’ampleur inédite de la baisse de la prévalence du tabagisme observée.  
 
En 2017 en France, 31,9% des personnes de 18-75 ans ont déclaré qu’elles fumaient 
au moins occasionnellement et 26,9% quotidiennement. Ces prévalences sont en 
baisse pour la première fois depuis de nombreuses années. Ces résultats 
encourageants, en particulier parmi les plus jeunes adultes et les plus défavorisés, 
incitent à poursuivre les actions menées. 
 
Le tabagisme reste en tête de toutes les causes de cancers, loin devant les 
autres facteurs de risque. Il est responsable de 73 000 décès, dont 45 000 par cancer, 
chaque année en France. Il constitue ainsi le facteur de risque évitable de cancer le 
plus important : on estime que, sans tabac, près d'un tiers des décès par cancer 
pourraient être évités. 
 
L'instauration d’espaces et de plages sans tabac est un instrument d'action à 
disposition des communes pour participer à cette lutte contre le tabac 
efficacement. 
 
Dénormaliser le tabagisme : 

La dénormalisation, dans le contexte du comportement social, vise à changer les 
attitudes face à ce qui est généralement considéré comme comportement normal 
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ou acceptable. Quand les attitudes changent, le comportement change aussi afin 
de rester acceptable aux autres. L’objectif de la dénormalisation du tabagisme est 
de faire du tabagisme un acte anormal et inacceptable.  

L’interdiction de fumer dans les lieux publics contribue à la dénormalisation du 
tabagisme dans la société. Plus un produit disparait de notre environnement, moins il 
est consommé. L’interdiction de fumer sur les plages et dans les espaces renforce 
cette dénormalisation.  

Inscrire les plages et les espaces verts dans une démarche de dénormalisation 
favorise l’arrêt du tabagisme et prévient l’entrée en tabagie des jeunes, cible 
majeure des industriels du tabac.  

Protéger l’environnement :  

Interdire de fumer dans un espace ou sur une plage préserve l’environnement des 
mégots de cigarettes dont les filtres ne sont pas biodégradables et mettent des 
années à disparaître. Des tonnes de mégots sont ramassées tous les ans sur les 
trottoirs des grandes villes ou sur les plages par les services municipaux de 
nettoyages,  une action qui a un coût financier très élevé pour la commune.  

De plus, tous les étés, des incendies ravagent des espaces verts et des forêts suite à 
un mégot jeté dans la nature. Interdire de fumer dans un espace vert prévient les 
incendies accidentels. 

Créer des espaces sans tabac ou des plages sans tabac protège l’environnement 
de la pollution et de la dégradation.  

Répondre favorablement aux souhaits des usagers : 

Lancé par la Ligue nationale contre le cancer en 2012, le label « Espace sans 
tabac » a été mis en place dans de nombreuses communes, élargissant les lieux sans 
tabac concernés par l’interdiction de fumer à des espaces extérieurs tels les plages, 
les aires de jeux et les parcs. Depuis son inauguration, les espaces sans tabac se 
développent sans cesse.  A ce jour, la Ligue contre le cancer a contribué à labelliser 
973 espaces sans tabac (dont 50 plages et 30 entrées d’établissements scolaires et 
les espaces extérieurs de deux hôpitaux) dans 300 communes et 38 départements.  
 
Ces initiatives sont menées en partenariat avec les collectivités territoriales et 
accompagnées par les Comités départementaux de la Ligue contre le cancer. 
 
L’interdiction de fumer dans les lieux publics extérieurs bénéficie d’un soutien massif 
de la population, que ce soit parmi les non-fumeurs comme chez les fumeurs. 
L’adhésion des Français est démontrée dans un sondage IPSOS1 réalisé pour 
l’Alliance contre le tabac en 2014 : 84 % des personnes interrogées soutiennent 
l’interdiction de fumer dans les parcs et jardins publics dédiés aux enfants, 72% sur les 
plages.  

 
1 Sondage IPSOS réalisé pour l’Alliance contre le tabac en mai 2014. 
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À la suite de la mise en place d’une plage non-fumeur à La Ciotat 2(Bouches-du-
Rhône), les trois quarts des personnes interrogées se sont dites favorables à une 
interdiction de fumer sur les plages, 42 % d’entre elles se déclaraient même « très 
favorables » à une telle mesure, et seulement 9 % y étaient « très opposées ». 
La ville de La Ciotat constate une augmentation de la fréquentation de sa plage 
sans tabac ainsi qu’un respect sans faille de l’interdiction de fumer. 
De même, l’évaluation sur les aires de jeux de Strasbourg3 a montré un soutien de 
97,8 % d’opinions favorables du public qui les fréquente. 
 
Compte tenu de ce contexte, les parties se sont rapprochées pour convenir des 
modalités de mise en œuvre d’Espaces sans tabac/ Plages sans tabac, objet de la 
présente convention. 

 
2 Sondage IFOP paru dans Ouest France le 31 juillet 2014 
3 Sondage LNCC – Comité du Bas Rhin, sur la base de 412 répondants, mai 2014 



 5

Article 1 : Engagements  
 
 

1. La Commune 
 
La Commune s'engage à :  
 

- interdire la consommation de tabac sur un espace public :  
o L’allée Jules Ferry, située entre l’école élémentaire publique et l’école 

maternelle publique, localisée sur la parcelle cadastrale AP64 (Cf. plan 
annexé à la présente convention) 

- faire apposer les labels « Espace sans tabac » à l’entrée de l’espace ou de la 
plage, de manière visible. 

- faire figurer dans la signalisation des plages ou espaces sans tabac la mention 
"Avec le soutien de La Ligue contre le cancer" accompagnée du logo de la 
Ligue. 

- faire parvenir à la Ligue l’arrêté municipal d’interdiction de fumer sur ledit 
espace dans un délai de 3 mois à partir de la signature de la présente 
convention ; 

- faire figurer dans la communication de cette action la mention "Avec le 
soutien de la Ligue contre le cancer" accompagnée du logo de la Ligue ; 

 
2. Le Comité 

 
Le Comité s’engage à : 
 

- Assurer, en collaboration avec la Commune, une présence 
d’accompagnement sur la Commune via des stands de sensibilisation si 
besoin.   

- Signaler à la Ligue nationale contre le cancer la participation de la 
Commune de MELESSE pour inscription au répertoire recensant les espaces 
sans tabac.  

- Signaler à la Ligue nationale contre le cancer l’absence de mise en place de 
l’interdiction.  

- Assurer une communication autour de l’opération « plage/espace » sans 
tabac ».  

 
 
Article 2 : Modalités de communication sur le partenariat 
 
Chacun des partenaires s’engage, dans le cadre du partenariat, à respecter les 
principes éthiques de l’autre partenaire. 
Il s’engage également à ce qu’aucune communication portant sur les contenus du 
présent partenariat ne soit faite sans l’accord de l’autre partie. 
Tout document ou support créé par l’un des partenaires, contenant une marque, un 
logo et/ou un signe distinctif de l’un des autres partenaires, sera soumis à un accord 
préalable et écrit de ce dernier. 
Les partenaires s’engagent à n’utiliser ces marques, logos et/ou signe distinctif que 
dans le seul cadre de la réalisation de supports liés à ce partenariat et pour la durée 
de la présente convention. 
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Article 3 : Droits de propriété intellectuelle 
 
La présente convention n’a ni pour objet ni pour effet de conférer un droit 
quelconque à l’une des parties sur les droits de propriété intellectuelle (et, en 
particulier, les marques) des autres parties. 
Toute utilisation de la marque de l’un des partenaires ou toute publicité de quelque 
nature que ce soit est interdite, en dehors de la présente convention.  
Les parties resteront propriétaires des droits de propriété intellectuelle attachés à 
leurs marques. 
 
Article 4 : La durée 
 
La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature. Elle est conclue 
pour une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 
trois ans. Elle peut être résiliée à échéance moyennant un préavis de 3 mois adressé 
par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. 
 
Article 5 : Résiliation pour le non-respect des engagements 
 
En cas de non-respect par l’une des parties, d’un des engagements prévus par la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée, de plein droit, à l’expiration d’un 
délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception, adressée à la partie défaillante. Ce courrier devra motiver les raisons de la 
résiliation. 
 
 
Article 6 : Attribution de juridiction 
 
Tout différend, né de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, 
est soumis à la loi française et aux juridictions françaises. 
 
 
 
 
Fait à XXXX, le XXXXXXX 
En deux exemplaires originaux  
 
 
 
 

Pour la commune de Melesse, 
Claude JAOUEN, le Maire 

 
 
 
 
 
 

Pour le Comité d’Ille-et-Vilaine, 
XXXX 
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ANNEXE : plan de localisation de l’espace sans tabac  
allée Jules Ferry, parcelle AP64 (en rouge) – espace sans tabac en bleu 

 
 
 

 

 


