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Depuis sa création, notre 
territoire a été traversé 
par deux dynamiques de 
grande ampleur. Dans 
un premier temps, la loi 
NOTRe s’est imposée 
en genèse d’un nouvel 
ensemble. En second lieu, 
l’engouement pour les 
fusions de communes : 
de 22 entités fin 2016, 
nous sommes passés à 
15 début 2019. Habitants, 
usagers, partenaires, 
collectivités… Les acteurs 
locaux ont-ils absorbé 
tous les paramètres de ce 
big-bang territorial ? Cette 
problématique prendra à 
n’en pas douter une place 
centrale lors des échéances 
municipales de mars 2020.

Antériorité, régularité, 
neutralité et identité, 
voici les quatre principes 
de la communication en 
période pré-électorale, 
dans laquelle nous entrons 
de plein pied. Si réduire la 
voilure semble légitime ces 
prochains mois, cela ne se 
fera pas au détriment de 
l’information à laquelle vous 
avez droit. Ainsi, le Mag’, 
ne verra pas sa parution 
suspendue. Les élus ont en 
effet jugé nécessaire que 
notre lectorat dispose du 
maximum d’éléments sur 
les décisions, les actions et 
les projets communautaires.
Bonne lecture ! n
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A la loupe !
Pour Inovagora, 
le prestataire qui 
a réalisé le site, le 
constat est sans 
appel : « Les logiques 
de recherche ont 
évolué. Les utilisateurs 
cherchent de moins 
en moins à comprendre 
l’organisation interne. 
Le fil d’Ariane est 
souvent délaissé 
au profit de la barre 
de recherche ». Vous 
cherchez quelque 
chose en particulier 
sur le site ? Suivez 
cette approche !

Avec 
le formulaire, 
entrez 
en contact !
Le footer (la strate 
basse du site) contient 
un bouton « Nous 
contacter ». Urbanisme, 
emploi, assainissement, 
spectacle… Toutes les 
questions qui vous 
tracassent peuvent y 
être posées !

Des strates qui en 
ont dans la tranche
Header, barre de recherche, 
accès directs, actualités, 
agenda, kiosque, carto, 
footer : la page d’accueil est 
composée de strates. Ce choix 
éditorial de structuration de la 
page permet à l’usager de s’y 
retrouver en un clin d’œil selon 
ce qu’il vient chercher.

La continuité 
numérique 

« Le Mag’ et désormais 
le site internet 

communautaire : voilà 
les deux facettes grand 

public à même de 
répondre au besoin 

d’information de nos 
habitants et usagers. 
Comme le magazine, 

ce support propose de 
l’information à la fois 
froide (compétences, 

grands chantiers, 
contacts) et chaude 

(actualités, agenda…) » 
explique Bernard 

Serrand, vice-président 
en charge de la 

communication. 

Par ailleurs, les articles 
du Mag’ se prolongent 

sur le site, dont les 
contenus renvoient vers 

les sources évoquées 
dans le magazine ! 

couesnon-mb.fr 
pour les intimes ! 
La comcom’ a mis en ligne 
son site internet en mai. Cet 
outil web responsive coche 
toutes les cases des standards 
actuels : vous pouvez le 
parcourir depuis votre pc, votre 
tablette ou votre smartphone ! 
Retrouvez-le en tapant

ou même

www.couesnon-marchesdebretagne.fr

couesnon-mb.fr

« Voir tout »
Ce bouton vous emmène 
vers les autres informations 
classées dans ces 
rubriques. En outre, vous 
pourrez filtrer les articles 
par centre d’intérêt.
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regard

Depuis mai, habitants, partenaires et professionnels du 
territoire co-construisent les usages et services de 
la future médiathèque de Bazouges-la-Pérouse. 
Depuis, un comité d'usagers accompagne élus et 
techniciens dans l'élaboration de ce nouvel équipement 
culturel, dont l’ouverture est prévue pour 2022. Prochaine 
étape fin septembre avec la validation par le conseil 
communautaire du projet et la sélection de l’architecte.
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Futur pôle réunissant en son sein 
des services communautaires et 
départementaux, l’ESCC sortira de terre d’ici 
fin 2020. La pose de sa première pierre fin juin a 
donné lieu à un rassemblement festif et musical.

A peine livrées qu’elles 
étaient occupées par  
des patients et des sportifs, 
la maison de santé 
et la salle de sports 
bazougeaises ont été 
inaugurées le 21 juin.



  |  6  |  AUTOMNE 2019

territoire

Un emballage en moins, 
une peluche de gagnée !

Et pourquoi faire au final ?
Une fois collectés, les sacs jaunes 
convergent vers Fougères avant de 
rejoindre le centre de tri de Vitré et y 
être transformés en des choses aussi 
incroyables que des polaires, couettes, 
arrosoirs, ou encore comme c’est le cas 
des canettes, en trottinette. Je reste 
impressionné par le recyclage des 
bouteilles d’eau qui retrouvent une seconde 
jeunesse sous les traits d’une peluche. 
Incroyable non ? 

Rien ne se perd, tout se 
transforme, en somme ?
Les objets combustibles sont transférés 
au centre d’incinération où ils seront 
transformés et valorisés en énergie. La 
piscine de Vitré par exemple, est chauffée 
toute entière grace à l’eau chaude émise 
par l’incinération des poubelles, la cuisine 
centrale de la ville aussi d’ailleurs. Le 
Smictom de Vitré bénéficie lui aussi de son 

réseau de chaleur enterré qui redistribue 
eau et vapeur. Seul le verre est recyclable à 
100 % et donc réutilisé à l’infini !

L’incinération des déchets, 
l’énergie de demain ?
Pourquoi pas ! Ça représente en tout cas 
des économies considérables. Rennes 
l’a compris et s’est doté de plusieurs 
réseaux de chaleur capables d’alimenter 
notamment l’université. De son côté, le 
réseau de Vitré est capable d’alimenter 
l’équivalent d’une ville de 10 000 habitants. 
Un tel processus nécessite des tonnages de 
déchets importants ce qui ne reste possible 
qu’en unissant nos forces afin d’optimiser 
les coûts de recyclage. 

E n l’espace de quelques années, les techniques de tri ont connu une véritable petite 
révolution. Mais savez vous vraiment ce que votre sac jaune devient une fois votre 
couvercle de poubelle rabattu ? Le Smictom de Fougères vous dira tout lors de sa 

grande journée Portes Ouvertes du 12 octobre prochain. Mais en attendant, Julien Vautier, 
chargé de communication au sein du Smictom du Pays de Fougères, nous livre quelques 
pépites en avant première ! n

Le réseau de Vitré est capable 
d’alimenter l’équivalent d’une 
ville de 10 000 habitants. »

En 2018, 
sur le 
territoire du 
SMICTOM 
du Pays de 
Fougères, 

168 kg 
(par pers.)  
d’ordures 
ménagères 
ont été 
collectées, 

22 kg  
d’emballages 
recyclables 
(sacs jaunes), 

17 kg  
de papier, 

41 kg 
de verre 

323 kg  
de déchets 
déposés en 
déchèterie.

LE SMICTOM 
en chiffres
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Graine d’Oasis lance  
son bar associatif à Antrain !
« Créer un lieu expérimental, générateur de liens sociaux 
et inscrit dans le développement durable au coeur de Val 
Couesnon », Graine d’Oasis, dernier né dans l’univers du 
collectif associatif vient d’ouvrir son bar associatif à La Carrée 
(Antrain). Ouvert les jeudis et vendredis soir à partir de 17 h. 

Halloween, 
un rendez-vous 
à vous glacer 
le sang !
Le rendez-vous Halloween à 
Bazouges-la-Pérouse connaît 
une ascension fulgurante. 
De 2000 visiteurs en 2017 
il franchit la barre des 5500 
visiteurs l’an dernier avec la 
même ambition pour l’édition 
2019 : faire exploser les 
compteurs. De 17 h à minuit, 
Bazouges ouvrira ses portes 
au merveilleux et au monde 
de l’étrange. A vos maquillages 
et costumes !

Boutique 
sans argent, 
quoi de neuf ?
L’ancien Centre Social de 
Saint-Étienne-en-Coglès 
situé, rue Armand Dagnet, 
accueille depuis près de 

St-Hilaire rénove  
son coeur de bourg  

et (re)booste sa commune !
Logements rénovés, aménagement de l’espace urbain, 

cadre de vie… Saint-Hilaire-des-Landes est l’un des heureux 
bénéficiaires de la subvention de la région (27 % du coût total 
des travaux) pour son projet de revitalisation de son coeur de 
bourg et vient d’aboutir les travaux. Un parc locatif situé rue 
des Estuaires, constitué de maisons entièrement rénovées, 

est désormais ouvert à la location. Avis aux preneurs !

Tél. 06 60 62 62 70  
Mail grainesdoasis@gmail.com  
Facebook Graines d’Oasis

Mail 
recyclroch@gmail.com 

4 mois « Recycl’Roch ». Ici, pas 
question d’argent, et ça plait ! 
Désormais ouverte chaque 1er 
jeudi du mois de 18 h à 20 h 
ainsi que tous les samedis 
de 14 h à 17 h, l’association 
accueille les bénévoles qui 
souhaiteraient contribuer au 
projet.

Santé !
Connaissez-vous le parcours 
santé de Saint-Germain-en-
Coglès ? Dans le Jardin de 
l’eau, plusieurs machines 
rutilantes pour sportifs de 
tous niveaux vous permettront 
« d’entretenir la mécanique ».
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communauté

Résidences-missions 
Couesnon Marches de Bretagne accueille depuis plusieurs années 
des résidences-missions, un dispositif créé et financé en partie  
par le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. 

C réer des projets artistiques basés sur la 
rencontre et l’implication des habitants 
dans le processus, voilà la marque 

de fabrique de la démarche », explique 
Bernard Serrand, vice-président en charge 
de la culture. Un cahier des charges qui 
explique l’alternance d’étapes de créations, 
de présentations et de rencontres avec les 
acteurs culturels locaux. 

« La résidence-mission permet de varier 
les formes d’expressions, de créer un lien 
entre le public et la compagnie, et d’insuffler 
une dynamique culturelle », renchérit Maggy, 
responsable du pôle culture – lecture 
publique. 

La prise en compte des publics éloignés, 
la place faite à la jeune création et aux 
écritures contemporaines et le rayonnement 
du projet font, entre autres, partie des critères 
étudiés par le conseil départemental.

Sur notre territoire, Couesnon Marches 
de Bretagne accueille sous cette forme deux 
compagnies. 

Louma Production base ses 
travaux sur les pratiques corporelles, 
incluant la voix, chantée et parlée. Alain 
Michard, chorégraphe, réserve une place de 
choix à la transmission avec une pédagogie 
qui s’ouvre aux artistes, étudiants et non-
professionnels. La première création Ainsi 
passe le temps, sera accompagnée d’un 
volet d’ateliers et de rencontres. Quant à 
la seconde, Tablées, elle fera participer un 
groupe d’amateurs du territoire.

Les Échappés du Bal, présents sur notre 
territoire jusqu’à fin 2020, s’intéresseront 
dans leur spectacle Ce qui nous lie à la 
problématique de la dépendance au sein de 
la famille. Ces quatre comédiens débordant 
de joie de vivre font leur bonhomme de 
chemin entre création artistique, organisation 
d’événements festifs et intervention sociale. 
On recommande ! n

Plus d’infos  
www.couesnon-marchesdebretagne.fr
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Commerces : qui fait quoi ?
La compétence commerce, jusqu’ici totalement dévolue à l’EPCI, a subi quelques modifications. 
« Les murs et leur gestion reviennent aux communes. De son côté, Couesnon Marches de Bretagne 
conserve son statut d’interlocuteur avec les entreprises, les aides de type pass commerce/ 
artisanat ainsi que les subventions » résume Vincent, responsable du pôle économie–tourisme. 

Chèques-
culture : à user 
jusqu’au talon !
Calculés à partir du 
quotient familial, les 
chèques-culture 
facilitent la pratique 
artistique et culturelle 
des 3-18 ans du 
territoire. Arts 
plastiques, musique, 
arts du cirque, danse, 
théâtre… Plusieurs 
associations sont 
associées à ce dispositif 
qui vous fait faire des 
économies ! 

Plus d’infos sur  
www.couesnon- 
marchesdebretagne.fr

Plus d’infos sur  
www.couesnon- 
marchesdebretagne.fr

Le biclou élec, 
c’est pour qui ? 
Et si c’était le moment 
pour passer au vélo 
électrique ? Ça tombe 
bien : le bonus vélo, 
nom de l’aide financière 
accordée par l’Etat dans 
ce cas précis et sous 
certaines conditions, est 
bonifié par Couesnon 
Marches de Bretagne. 
Au global, vous pouvez 
gagner jusqu’à 200€ ! 

Ça nage dans 
le bonheur ! 
Mi-juin, 16 enfants 
participant à l’action 
J’apprends à nager se 
sont vus remettre leur 
attestation d’aisance 
aquatique. Des 
princes et princesses 
de la brasse ! « Ce 
dispositif leur a permis 
d’approfondir leur 
apprentissage de la 
natation durant 17 
séances financées à 
moitié par l’EPCI et par 
le Centre national pour 
le développement du 
sport », ajoute Johan, 
responsable du pôle 
sport à la comcom.

Taxe de séjour 
additionnelle
Elle s’applique aux 
hébergeurs du territoire 
et est payée par les 
touristes, c’est… La taxe 
de séjour ! Environ 
37000€ ont ainsi été 
collectés en 2018, 
une somme qui sera 
entièrement dédiée 
à des projets d’ordre 
touristique. Le conseil 
départemental a décidé 
de prélever 10% de ce 
produit dès le 1er janvier, 
ce qui occasionnera 
sans doute un 
relèvement des taux. La 
décision sera soumise à 
l’approbation du conseil 
communautaire de 
septembre.

A vendre ! 
Propriété de la comcom’, la boulangerie 
située dans le centre-bourg de Coglès 
cherche preneur. Peut-être vous ? 
• Ancien commerce et logement mitoyen. 
• Surface utile pondérée : 224 m². 
• Rénovation lourde à prévoir : toiture, maçonnerie, isolation
• Prix de vente : 40 000 €

Plus d’infos  
Justine (02 99 97 17 19)
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M
ené par les établissements 
publics de coopération 
intercommunale, le plan 
climat air énergie territorial 
(PCAET) est le document-

cadre de la politique énergétique et 
climatique d’un territoire. En ces temps de 
dérèglement climatique et de biodiversité 
en berne, Couesnon Marches de Bretagne 
s’est saisie de l’opportunité pour élaborer un 
projet territorial de développement durable, 
construit main dans la main avec l’ensemble 
des acteurs locaux.

Diagnostic – Stratégie – Actions,  
une valse à trois temps
Trois phases ont marqué l’échafaudage 
du dossier PCAET sauce Couesnon. Au 
commencement, le diagnostic clôturé 
en janvier 2019 s’est affairé à éclairer les 
caractéristiques locales. Puis la stratégie, 
déposée mi-mai et déclinée en quatre 
axes, est venue organiser les actions. Enfin, 
la phase de proposition d’actions, validée 
dans son entièreté fin octobre par le conseil 
communautaire, contient une série de 
projets classés par axe. Chacun d’entre 
eux sera ensuite recensé et évalué grâce à 
l’outil Climat Pratic. En route !

À noter : le dépôt du PCAET auprès de 
l’autorité environnementale devra intervenir 
d’ici au 31 janvier 2020. n

dossier

Axe 1, entre quatre murs performants
À quoi pourrait ressembler le bourg 
idéal ? On s’y déplace de façon douce. Les 
propriétaires de logements anciens ou 
inadaptés sont amenés vers des solutions 
de réhabilitation, comme l’opération 
programmée d’amélioration de l’habitat 
(OPAH). Les autres bâtiments se révèlent 
exemplaires en termes d’émission de gaz 
à effet de serre (GES). Le bâti nouveau 
accueille des installations d’énergies 
renouvelables (ENR), et se compose d’un 
tiers d’éco-matériaux. Pour finir, l’éclairage 
public est adapté à toutes les situations.
Alors, douce rêverie ? Pas si sûr… 

Photovoltaïque, solaire thermique, 
éolien… Depuis quelques années, les 
installations d’ENR fleurissent sur notre 
territoire. L’OPAH œuvre à améliorer le 

Des axes, des  
idées, des projets

Retrouvez tous les documents cités  
sur la page PCAET du site internet 
www.couesnon-marchesdebretagne.fr

Grand 
soleil sur 
le Plan 
climat

ZA Les Tremplins 
(Maen Roch)
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quotidien des propriétaires qui répondent à 
ses conditions de ressources. « Du reste, ce 
n’est pas le seul programme d’amélioration 
du bâti mis à disposition », précise Xavier 
Saint Mleux, vice-président à l’urbanisme. 
Initier le changement par ses propres 
constructions et accompagner les privés 
demandeurs, tel est le mantra de Couesnon 

Marches de Bretagne. Côté éco-matériaux, 
Ecobatys (pour les entreprises) ou 
Renobatys (pour les particuliers) dispensent 
de précieux conseils et tendent la main à 
tous les projets !

Axe 2, un territoire qui bouge
« Services publics, travail, commerces : 
l’éloignement des citoyens par rapport à 
ces services renforce les émissions de GES, 
constate Henri Rault, vice-président à 
l’environnement. De notre côté, nous visons 
les objectifs de la stratégie nationale bas 
carbone ».

Pour battre en brèche cette 
dépendance aux véhicules à moteur 
thermique, qui côtoie de près la 
problématique prégnante de l’auto-
solisme (un conducteur par voiture), un 
plan de mobilité rural va sortir de terre ces 
prochains jours. Les agriculteurs et chefs 
d’entreprises seront une nouvelle fois 
associés aux discussions.

Le recours aux usages tels que le 
télétravail, la visioconférence et autres outils 
numériques pourrait être évoqué, ainsi que 
la montée en puissance de solutions de 
mobilités actives et décarbonnées : vélo à 
assistance électrique, véhicule électrique 
ou roulant au GNV, moins polluant. Parmi 
les autres solutions envisagées, l’utilisation 
plus fréquente de la livraison à domicile et 
la multimodalité sont aussi dans les cartons.

Axe 3, nos agris ont du talent !
Du côté des exploitants agricoles, la 
première action mise sur la table consiste 
en un inventaire des démarches existantes, 
contributions directes au PCAET. Car loin de 
l’image d’Épinal qui leur collerait aux bottes, 
les agriculteurs se bougent pour le climat ! 
Parmi les idées retenues, celle de favoriser 
ou de guider les exploitations qui prennent 
soin des sols a le vent en poupe. En effet, 
« ces derniers sont un réservoir de carbone 
essentiel pour le climat », éclaire Henri-
Pierre, en charge des opérations rurales. 

Les autres pistes s’intéressent à la 
production d’ENR, notamment via le 
projet de méthanisation du territoire et au 
développement de la filière bocage. Le 
bocage appelant la filière bois, énergie et 
bois d’œuvre, Denis, chargé de mission 
sur le sujet, nous confie qu’« en termes 
de préservation de la ressource, réfléchir 
à l’intégration du bois local dans les 
aménagements semblerait judicieux, avec 
pourquoi pas une labellisation à la clé ». 

T
H

O
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Un projet d’avenir qui n’empêche pas de 
poursuivre les efforts de sensibilisation à 
notre environnement !

Axe 4, pour éviter le court-circuit, 
vivons en circuit-court !
La stratégie du Plan climat consacre une 
belle place au développement de filières 
de production locales. « Réfléchir de 
façon concertée avec des personnes qui 
connaissent les mêmes problématiques 
de métier que nous, le progrès passe par 
là », affirme Louis Dubreil, président de 
Couesnon Marches de Bretagne. « Les 
consommateurs sont de plus en plus 
demandeurs de produits locaux, pourquoi 
pas bio. Valoriser le savoir-faire et l’économie 
locale contribue à cette même approche », 

poursuit Vincent, responsable du pôle 
économie-tourisme.

Couesnon Marches de Bretagne 
collabore depuis sa création avec les 
acteurs agricoles du territoire. La comcom’ 
souhaite aujourd’hui développer un 
Projet alimentaire territoriale (PAT), miroir 
local de la loi EGALIM et du programme 
national du même nom. « Cet axe fort 
soupèsera plusieurs problématiques 
autour de l’alimentation sur notre territoire : 
renforcer l’ancrage territorial, favoriser 
l’approvisionnement local et faire progresser 
la part des produits durables dans la 
restauration collective », résume Henri Rault.

Mais d’autres tendances s’affirment, 
et parmi elles… Le réemploi, pour viser le 
« zéro déchet » ! En l’espace de quelques 
mois deux « donneries » ont ouvert leurs 
portes sur le territoire, une à Rimou, l’autre à 
Maen Roch – Saint-Etienne-en-Coglès  
(voir page 7 de ce numéro). Dans cette 
optique, la maxime des « 5R » peut guider 
vos pas : refus de l’inutile, réduction, 
réutilisation, recyclage et retour à la terre de 
ce qui peut l’être.

Un territoire de plus en plus économe 
en ressource ? Cet horizon est défendu 
par un autre partenaire de la comcom’, le 
Smictom, qui multiplie les initiatives sur 
cette thématique. Preuve une nouvelle fois 
que la bataille du PCAET se mène avec 
plusieurs cordes à son arc ! n

La stratégie du Plan climat consacre une belle place 
au développement de filières de production locales

dossier

Plan panoramique sur le PCAET

Vote en conseil 
communautaire 

du projet de PCAET

Réception de 
l’avis de l’autorité 

environnementale 
dans les 3 mois

Transmission du 
projet de PCAET 
et de son rapport 
environnemental 

à l’autorité 
environnementale

Modification du 
projet de PCAET 
et vote en conseil 
communautaire

Consultation du 
public (30 jours)

PCAET 
à modifier

Chauffe-eau solaire 
(Monthault)
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Plan climat : vous avez la parole !
L’environnement est l’affaire de tous ! Le Plan climat est et sera porté par 
moult acteurs, dont vous ! Venez donner votre avis depuis le questionnaire 
anonyme sur le site de la comcom’ www.couesnon-marchesdebretagne.fr. 
Comptez 5 à 10 minutes pour le remplir consciencieusement. Merci !

 « Tu connais Ouest Go ? Le site de cette 
plateforme de covoiturage portée par des 
collectivités est vraiment top ! » Tout sourire, 
Florent, chargé des mobilités, prodigue ce 
conseil sur la table thématique du même 
nom au cours d’un des ateliers PCAET. Une 
méthodologie retenue à la suite des phases 
de diagnostic et de stratégie qui a réuni 
membres du conseil de développement, 
chefs d’entreprises, élus et agents 
municipaux et communautaires et grand 
public. L’objectif ? Créer des échanges 
entre ces publics afin de faire émerger des 
actions.

Pour faire avancer son Plan Climat, 
Couesnon Marches de Bretagne a choisi de 
jouer la carte du facilitateur, en réunissant 
à sa table des convives qui, en majorité, 
œuvrent déjà à changer les choses. 
« Plusieurs intérêts à une démarche de ce 
genre, assure Claire, chargée de transition 
énergétique : on informe pour sensibiliser, 
on discute des problématiques de chacun, 
on voit ce qu’on peut changer pour aller 
dans le bon sens dans un rapport gagnant/
gagnant, et ainsi on mobilise » ! Alors, le tour 
est joué ? N’allons pas jusque-là, mais la 
méthodologie fait florès.

Construire à plusieurs d’accord, mais qui 
arbitre ? Le conseil communautaire, pardi ! 
Car le PCAET engage la communauté de 
communes, chargée de la tenue du dossier. 

Construit en ronde, 
arbitré au carré

Un arbre décisionnel précise la 
place occupée par les acteurs 
consultatifs (la société civile), 
celle de ceux qui valident les 
étapes (conseil communautaire, 
préfet de région, président du 
conseil régional) et les circuits 
les reliant (voir schéma ci-dessus).

A noter : le PCAET s’inscrit dans un travail 
mené de concert avec la Région Bretagne 
dans le cadre de la démarche Breizh 
Cop. Cela fera l’objet d’un article dans un 
prochain Mag’.

« La gouvernance du Plan climat mixe 
une démarche verticale issue de la 
Loi de transition énergétique pour la 
croissance verte puis du Schéma régional 
d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires et une 
autre, participative et inclusive, que nous 
avons développé ensemble », conclut 
Louis Dubreil. n

On voit ce 
qu’on peut 
changer 
pour aller 
dans le bon 
sens dans 
un rapport 
gagnant/
gagnant »
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Dépôt du PCAET 
définitif sur la 
plateforme 

informatique

Dépôt possible du 
projet de PCAET sur la 

plateforme informatique  
www.territoires- 
climat.ademe.fr

Réception de l’avis 
du préfet de région 
et du président du 

conseil régional 
dans les 2 mois

Modification du 
projet de PCAET 

suite aux résultats 
de la consultation 
et vote en conseil 
communautaire

Modification 
du projet de 

PCAET et vote 
en conseil 

communautaire

Mise à disposition 
du PCAET auprès 
du public depuis 

la plateforme 
informatique 

www.territoires-
climat.ademe.fr

PCAET 
à modifier

PCAET 
à modifier

PCAET 
validé

ZA La Carrée (Val Couesnon)
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I l est à peine 11 h ce matin-là 
à Romazy. Les températures 
sont au beau fixe mais pour 

Jean-Luc Josset, c’est déjà le rush : 
un groupe de 20 personnes est 

attendu, « il va falloir assurer » lâche 
le propriétaire d’un ton amusé. Si ce 

n’est pas à la pompe, c’est derrière les 
fourneaux qu’il passe le plus clair de son 
temps. Il maîtrise l’art de la débrouille aussi 
bien qu’un caméléon l’art du camouflage, 
s’essaye un temps animateur de soirées 
« pour le plaisir », s’improvise pizzaïolo 
« pour les besoins du restaurant ». Et ça fait 
40 ans ans que ça dure… 

Quand il décide de jeter son dévolu sur 
Romazy, la partie s’annonce serrée. Les 
élus sont sceptiques sur le projet qu’ils 
jugent trop ambitieux. Quant au pétrolier, 
n’en parlons pas : le groupe Elf avec qui il 
est partenaire sous l’enseigne Antar n’y va 

Clé de contacts
Pompiste, pizzaïolo, DJ... Jean-Luc Josset manie le pistolet 
à pompe (à essence) aussi habilement que ses platines 
de DJ. A la tête du « Relais Bretagne Normandie » depuis 
40 ans, il incarne avec sa bonhomie légendaire l’assurance de 
trouver gîte et couvert 7 jours sur 7.. voire plus ! 

Jean-Luc Josset,
gérant de la station 

service à Romazy
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pas avec le dos de la cuillère, et le prend 
littéralement pour un fou ! « 100 m² pour 
une station service sur une route nationale, 
du délire » pour Elf, habitué à des surfaces 
plus raisonnables de 80 m² maximum sur 
autoroute. Mais Jean-Luc voit très grand et 
l’avenir va lui donner raison ! 

Le garage Josset voit le jour en 1979 
avant de devenir en 82 station-service, son 
rêve de gosse. En 1985, il se mue en « Relais 
Bretagne Normandie », un ensemble 
d’une surface totale jusque-là inédite de 
1 000 m², dont 200 m² de station, « du 
jamais vu à l’époque » ! Pas de doute, 
l’homme a un temps d’avance sur son 
époque et un flair infaillible quant il s’agit de 
dénicher la bonne affaire, quitte à sortir des 
sentiers battus. « J’ai été le premier dans le 
coin si c’est pas du département à proposer 
du sans plomb 95 » raconte Jean-Luc. Dans 
les années 90 par exemple, il n’hésite pas 

à se lancer dans la vente de piscines, une 
activité pour le moins surprenante s’agissant 
d’une station-service mais qu’il juge alors 
porteuse, persuadé que les loisirs sont la 
clé de demain. 

Il soigne aussi le décor de ses 
supérette, pistes de danse, salles de jeux, 
bar-restaurant, pompes à essence… sans 
oublier les indispensables douches ! Ce 
n’est pas pour rien si aujourd’hui encore les 
touristes étrangers restent tant subjugués 
par l’ambiance décalée, quasi familiale, que 
dégage l’endroit, bien loin du formalisme 
des grandes chaînes. « Avant l’arrivée de 
l’autoroute c’était quelque chose ! Avec la 
déviation, on a perdu beaucoup de monde 
et récupéré les camions au passage. 
Aujourd’hui, malgré leurs cabines entièrement 
équipées de frigo, four à micro ondes, TV, 
le besoin de communication reste essentiel, 
« heureusement » !

Gérard, un fidèle de la première heure, 
a vu le bar se monter, s’agrandir jusqu’à en 
être noir de monde, « il fallait voir le week-
end, c’était impressionnant entre les soirées à 
thème et les tournois de billard » se souvient-il, 
accoudé au bar. Mais mon petit doigt me dit 
qu’il pourrait bien reprendre les tournois de 
billard et, qui sait, une fois de plus afficher 
salle comble… Avis aux amateurs ! n

BONUS
Sa botte secrète : 
un sens inné 
du contact

J’ai toujours 
pris le train 
avant 
qu’il parte, 
j’ai toujours 
été 
de l’avant, 
un genre de 
pionnier. »
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Les lutins, fées et autre farfadets vous font rêver ? Osez le détour par Le Châtellier  
et son univers de légende, où le cirque du diable vous tend les bras ! Entre pierres qui fument  
et sorcières à tous crins, la balade promet de bousculer votre monde de certitudes.

Le Cirque du Diable,
balade démoniaque

1 Comme les Chouans en leur temps, 
prenez la poudre d’escampette et 
plongez dans les méandres du vieux 

chemin de Moraine, à la rencontre du 
Cirque du Diable, plateau encaissé en 
forme de cuvette et surtout refuge idéal 
pour les fugitifs en cavale.

Le saviez-vous ? Durant l’époque 
révolutionnaire, le vieux chemin de Moraine, 
dit des Chouans, assurait une retraite à ces 
derniers, poursuivis par les Sans-culottes 
de Fougères.

2 Quand soudain, perçant l’épais 
manteau végétal de sa flèche 
magistrale, le clocher de l’église 

Notre Dame, tel un phare dans la nuit, 
ouvre la voix pour mener tout droit aux 
chats qui s’amusent, à former des rondes 
de sorcières autour d’une étrange petite 
« Croix aux chats ». Ouvrez l’œil et passez 
vite votre chemin !

Le saviez-vous ? 37 clochers, dont celui du 
mont Saint-Michel seraient visibles du haut 
de sa cime haute de 180 m.

Insolite : place de l’Église, ne ratez 
pas le monument aux morts sculpté  
à même le granit !
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3 Au détour du sentier en s’enfonçant dans 
le bois de la Folletière, une petite grotte 
nous fait redescendre les pieds sur terre. 

Jusque dans les années 1960, elle accueillait 
les processions à l’Assomption au coeur d’un 
entrelacs de végétation luxuriante.

Le saviez-vous ? Une statue de Notre-Dame 
de Lourdes est placée en hauteur au fond de la 
cavité. Ces béquilles en bois assez anciennes 
et un ex-voto plus récent attesteraient-ils de 
guérisons miraculeuses ?

4 Des buissons qui s’agitent, un crépitement 
de feuilles sous nos pas et nous voilà bientôt 
à guetter quelque mine malicieuse qui 

viendrait à se camoufler derrière les couardes 
légendaires qui jalonnent le chemin, comme 
suspendus au souffle de la Roche du Diable. 
Si d’aventure elle veut bien se mettre à fumer ! 
Une légende raconte en effet que lorsque le 
Diable a faim, c’est ici même qu’il fait fumer la 
pierre en cuisant sa galette entre les énormes 
blocs de rochers formant une grotte… Vous 
risquerez-vous jusqu’à cette cuisine diabolique ?

Le saviez-vous ? C’est 
aussi ici même que le Malin 
frappe la monnaie avec 
laquelle il peut acheter 
l’âme des malheureux qui 
pactisent avec lui. Il paraît 
même que les jeunes filles 
qui traversent la roche au 
diable par le passage très 
étroit, avant la Trinité se 
marient dans l’année. 

5 Libellules, grenouilles et minuscules 
animaux en tout genre ne semblent pas le 
moins du monde impressionnés ni par ces 

géants de pierre ni par ces énormes regards. 

Le saviez-vous ? Depuis 1833, le secteur  
de Saint-Germain-en-Coglès et du Châtellier  
aux ressources abondantes en eaux, constitue 
une source de captage pour la ville de Rennes. 
Près de 42 km de drains et d’aqueducs en pente 
douce permettent en effet l’approvisionnement  
en eau de Rennes.
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Vous avez envie  
de vous exprimer 
dans Le Mag’ ?
Contactez le service 
communication de Couesnon 
Marches de Bretagne 

Par mail 
communication@couesnon-
marchesdebretagne.fr 

Par téléphone  
02 99 18 40 60

Par courrier  
Service communication,  
siège social, BP 22,  
35460 Maen Roch

Vous n’avez pas reçu 
Le Mag’ dans votre 
boîte à lettres ?
Merci de nous le faire savoir

Par mail 
communication@couesnon- 
marchesdebretagne.fr 

Par téléphone 
02 99 18 40 60

Par courrier  
Service communication,  
siège social, BP 22,  
35460 Maen Roch

C
ouesnon Marches de 
Bretagne est engagée dans 
une démarche d’élaboration 
de projet social. « Initiée par 
l’ex- Antrain Communauté, 

la démarche a rapidement gagné tout le 
territoire par volonté politique », rappelle 
Claudine Clossais, vice-présidente 
déléguée à la compétence. 

Ce dossier repose sur une méthodologie 
précise qui s’appuie sur trois séquences : 
diagnostic, concertation, rédaction. 

D’abord un diagnostic auxquels ont été 
associés habitants, usagers et partenaires 
sociaux et éducatifs. Mené entre mars et 
mai, trois enseignements s’en dégagent : 
le centre social « made in Couesnon » 
rayonnera sur l’ensemble du territoire ; il 
prendra sa place dans plusieurs murs ; 
l’ensemble des services communautaires 

en régie ou en délégation de service 
public, seront rattachés à ses principes. Ce 
bilan a également permis de dessiner six 
tendances prégnantes (voir encadré), autant 
de thématiques qui structurent le cadre de 
réflexion de ce projet.

Deuxième temps, la phase de 
concertation. « On l’espère fructueuse 
afin d’affiner le diagnostic et de l’enrichir 
d’éclairages nouveaux » sourit Michaël 
Raguenez, directeur du centre social. 

Enfin, l’étape de rédaction occupera 
Michaël et ses équipes d’ici au 31 
décembre, date limite de retour du projet 
auprès de la Caisse d’allocations familiales 
(CAF) d’Ille-et-Vilaine, seule institution à 
même de décerner l’agrément « Centre 
social » – donc les financements . pour la 
mise en œuvre d’actions sur la période 
2020-2023. n

Habitant, usager, membre 
d’association du territoire, 
le projet de centre social 
vous intéresse ? 

Contactez Michaël 
Raguenez par mail : 
directioncentresocial 
@couesnon-
marchesdebretagne.fr

Les six tendances 
du projet 
de centre social
•  la participation  

et la gouvernance,

•  l’accueil et l’orientation  
des usagers,

• les questions de jeunesse,

•  les questions de mobilité  
et d’itinérance,

•  les questions d’accès 
aux droits et de 
développement des actions 
autour du numérique,

•  le développement  
des liens entre les 
générations, l’animation  
en direction des seniors,  
les publics fragilisés.

Centre social :  
un territoire qui fait société
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à la carte

Conseil communautaire : le nombre  
et la répartition des sièges évoluent
Dans la perspective des élections 
municipales de 2020, communes et 
intercommunalités peuvent procéder 
à la détermination du nombre et de 
la répartition des sièges au sein du 
conseil communautaire. 

Sur cette base, le conseil 
communautaire de Couesnon Marches 
de Bretagne a voté fin juin un scénario 
qui suit l’évolution des populations 
et le phénomène – marqué sur notre 
territoire – des communes nouvelles. 

À noter : une assemblée délibérante 
composée de 39 membres titulaires et 
5 membres suppléants. 

Il ne s’agissait là que d’une délibération 
de principe, car ce sont bien les 
conseils municipaux qui doivent 
approuver cet accord local proposé 
par le conseil communautaire. 
A l’heure où nous bouclons ce 
Mag’, 14 communes sur 15 ont fait 
parvenir une décision favorable, ce 
qui permettra la validation de cette 

nouvelle composition du conseil 
communautaire par arrêté préfectoral 
qui interviendra au plus tard le 
31 octobre 2019. 

Cet accord permet de déroger à 
une répartition de droit commun 
qui ne prévoyait que 35 membres 
titulaires. n

Texte de loi : article L.5211-6-1 du Code 
général des collectivités territoriales 
(CGCT).




