
CR CD 26 11 2019 

MAEN ROCH SALLE DE L’HOTEL DE VILLE 18H30 

 

Présents : BELLOIR Daniel, BLAISE Françoise, BOULAY BECK Dominique, CLOSSAIS Mélanie, DRONIOU 

Gilles, LHONORE Michel, LOUAPRE Louis, POMMEREUL Jean François. 

Excusés : BLANC Patrice, DERRIEN Vincent, PETAULT Yannick. 

Absents : CHAMPAGNAC Joël, GROSSET Mélissa, JOUVENCE Mathieu, LOHIER Raymonde, RENAULT 

Jean Yves, RICHER Claude, RIMASSON Maurice-Victor, SALMON François, SCHULZE THEBAUT 

Emmanuelle. 

Invités : GATEL Charline, MATHURIN Cyril. 

 

I. ORDRE DU JOUR : 

 

- Restitution du travail sur les Assises des associations 

- Point sur la saisine écoconstruction 

- Mobilité : Avancée des dossiers PMR et TCSP 

- Point sur le Projet du Territoire et PCAET suite au conseil communautaire du 06/11 

- Bilan d’activités 2019 

- Questions diverses 

 

La séance débute par un tour de table des participants et une explication des fonctions du CD pour C. 

GATEL et C. MATHURIN présents pour découvrir le CD. 

 

II. RESTITUTION DU TRAVAIL SUR LES ASSISES DES ASSOCIATIONS 

 

Il est rappelé qu’un groupe de travail sur le sujet a précédé la réunion. Les membres du groupe ont 

retravaillé la synthèse afin de pouvoir soumettre son contenu au CD pour avis. 

Les membres rappellent le plan choisi pour la synthèse : 

- Une introduction replaçant ce qu’est le CD et rappelant le pourquoi de la démarche vers les 

associations. 

- Une première partie faisant la synthèse de la consultation via questionnaire d’avril/mai 2019 

et permettant de dégager les quatre thématiques de réflexion de la rencontre des associations 

(la communication, le financement, la logistique et le bénévolat). 

- Une seconde partie faisant la synthèse des quatre ateliers thématiques de la rencontre 

associative du 17/10/2019 à Tremblay, qui a accueilli 44 personnes représentant 40 

associations du territoire. Pour chacun des quatre ateliers, le CD met en avant les besoins des 

associations et les solutions qu’elles proposent pour remédier à leurs problèmes. 

- Une troisième partie conclusive reprend le résultat global des deux consultations en trois 

éléments : Les grands besoins des associations, les pistes d’actions proposées par les 

associations, les propositions faites par le CD pour améliorer la vie associative du territoire. 

 

Globalement les besoins des associations sont : 

- De la formation. 

- Une gestion logistique adaptée du matériel et des locaux. 

- Un bénévolat actif. 



- Une communication active, efficace et coordonnée. 

- Des partenaires clairement identifiables. 

- Des aides financières privées et publiques. 

 

Les pistes d’actions proposées par les associations sont : 

- La mise en place d’un référent associatif identifié au sein de l’intercommunalité. 

- Proposer des outils de mutualisation entre associations, comme la mise en place d’une 

coopérative associative, la création d’un outil numérique type plateforme ou portail des 

associations ou encore la création d’outils de coordination (calendrier partagé, guide complet 

des associations…). 

- Mettre en place une campagne de valorisation des bénévoles et du bénévolat. 

- Harmoniser le traitement des associations sur l’ensemble du territoire (prêt de locaux et 

matériel, communication…). 

- Mise aux normes des locaux prêtés aux associations. 

 

A partir de l’analyse des besoins et pistes d’actions le groupe de travail a proposé de mettre l’accent 

sur quatre propositions dans ses conclusions : 

- La mise en place d’un référent au sein de l’intercommunalité pour appuyer les associations. 

- La mutualisation des équipements intercommunaux et communaux et l’optimisation de leur 

occupation. 

-  La réflexion sur la mise en œuvre d’un barème d’attribution des aides financières au niveau 

des communes et de l’intercommunalité. 

- La valorisation du bénévolat par la promotion des dispositifs existants. 

 

Les membres du groupe de travail soumettent au CD le plan avec son contenu détaillé et les conclusions 

mises en avant pour approbations par les membres. 

Les membres présents valident le contenu et les directions proposées. 

 

Il est décidé que le document de synthèse devra être remis aux élus et aux associations avant les 

vacances de Noël. Le CD proposera aux élus une présentation de l’enquête en janvier, s‘ils le souhaitent. 

La question sera abordée également lors de la présentation du bilan de fin d’année du CD. 

 

III. POINT SUR LA SAISINE SUR L’ECOCONSTRUCTION 

Il est rappelé que la communauté des communes a proposé une saisine sur l’écoconstruction sur son 

territoire, qui devait notamment amener un nouveau point de vue sur la structure Ecobatys et son 

avenir. Il est rappelé qu’Ecobatys a été conjointement porté par les cinq EPCI existants (Fougères, St 

Aubin, Louvigné, Antrain et Coglais et le Pays, mais que depuis le retrait de Fougères Agglomération 

(regroupant maintenant Fougères, Louvigné et une partie de St Aubin), la structure est difficile à 

financer. Elle est consacrée à la formation sur les écomatériaux et se trouve sur la zone St Eustache. 

La saisine au CD intitulée « Les pratiques d’écoconstruction sur le territoire de Couesnon Marches de 

Bretagne » demande un état des lieux des pratiques et une ouverture sur les possibilités de 

développement. Elle a été signée le 04 septembre 2019 avec demande de la part du conseil 

communautaire de rendre un avis pour la fin d’année 2019. 

 

 



Le CD a émis deux objections   

- Le délai de travail est beaucoup trop court. Le CD a signalé que cela ne pourrait pas être fait 

avant le premier semestre 2020 étant donné ses moyens et les dossiers déjà en cours. 

- Le travail demandé dans la saisine s’apparente à une mission de bureau d’étude, ce que n’est 

pas le CD. Les membres ont peur de ne pas pouvoir répondre aux exigences. 

 

Dans ces conditions, les coprésidents souhaitent l’avis du CD avant d’accepter la saisine et mettre en 

place un groupe de travail. 

Les coprésidents proposent de réunir les éléments essentiels à la connaissance du dossier en consultant 

les acteurs importants du projet : 

- Marie-Pierre ROUGER. 

- Les élus de Couesnon Marches de Bretagne. 

- Les techniciens d’Ecobatys qui ont proposé d’aider et assister le CD dans sa démarche. 

- Le Pays de Fougères qui a accepté d’aider pour collecter les informations sur les structures 

existantes et leurs financements. 

 

Le CD se voit comme un moyen de débloquer la situation et renouer le dialogue au niveau des 

collectivités afin de relancer un projet viable. 

Les coprésidents soumettront l’état des lieux sur Ecobatys à la réunion de CD de décembre afin que 

les membres puissent voter ou non la décision de répondre à la saisine en 2020. 

 

IV.  MOBILITE : AVANCEE DES DOSSIERS PMR ET TCSP 

D. BELLOIR, coprésident du CD, présente aux membres le contenu des premières réunions de travail du 

Plan de Mobilité Rural (PMR) et de l’étude Transport Collectif en site Propre (TCSP). 

Sur le PMR : 

Le contenu des ateliers pour la définition des enjeux et objectifs est présenté. 

D. BELLOIR résume l’étude des mobilités du territoire qui a été faite à partir de l’étude des flux, de 

l’analyse des vulnérabilités et de la position des infrastructures culture et tourisme. 

L’atelier a permis de faire le point sur les actions en matière de mobilité que l’intercommunalité a mis 

en place ou souhaite mettre en place. 

 

Les actions déjà engagées : 

- Service de location de deux roues pour l’insertion. 

- Partenariat EHOP pour les personnes en insertion. 

- Val de Couesnon : service de location de deux roues (vélo, VAE et scooter). 

- Aide financière du département au permis proposé en lien avec le Dispositif Permis plus. 

-  Ludothèque itinérante. 

- Transport d’enfants organisé pour le centre de loisirs. 

- Subventionner l’acquisition de VAE. 

- Aménagement de la voie verte. 

- Minibus pour les clubs de football (déplacements pour les matchs). 

 

 



D’autres actions sont envisagées : 

- Mise à disposition de VAE au point accueil emploi. 

- Aller au-delà de la formule « portage de repas » en imaginant un ensemble d’autres services 

type conciergerie (blanchisserie, portage de pain, etc). 

- Mettre en place une solution de transport solidaire avec un portage associatif. 

- Mise en place d’un transport à la demande (testé sur l’Antrainais). 

- Système de navettes entre les aires de covoiturage de Montours, Maen-Roch et Romagné. 

- Accompagner l’élaboration PDIE/PDA. 

- Aménager le réseau d’aires de covoiturage et communiquer sur celles-ci. 

- Développer des liaisons cyclables (relier les principaux sites fréquentés - travail et loisirs). 

- Améliorer l’offre de Transport Collectif en travaillant les correspondances et le confort des 

arrêts. 

- Organiser et sécuriser l’auto-stop. 

 

L’analyse a permis de proposer 4 enjeux au PMR : 

- Favoriser le développement des mobilités douces. 

- L’analyse de la vulnérabilité des ménages. 

- Encourager les solidarités dans les déplacements en faveur des personnes les plus fragiles. 

- La mise en place de solutions alternatives à l’auto-solisme fondées sur une logique de partage. 

 

Suite à cette présentation D. BELLOIR demande aux membres du CD s’ils ont des questions ou 

suggestions pour le PMR en cours : 

- Au sujet des déplacements pour les personnes en situation de handicap :  D. BOULAY BECK 

précise qu’il existe un système de transport à la demande en minibus sur tout le Pays de 

Fougères via l’association Droits de Cités. 

- Sur la location de vélos électriques : 

-Une campagne de location accession pourrait être proposée comme cela avait été fait dans le 

Pays de Fougères il y a quelques années. 

-C. GATEL : Envisager la location de voiture électrique en plus des vélos. Beaucoup de familles 

sont obligées d’avoir deux véhicules en zone rurale, alors que le second véhicule est souvent 

peu utilisé. Un service de location à la demande/véhicule partagé sur une commune pourrait 

inciter les ménages à se détacher de la voiture. 

- Sur les transports en commun : 

-Les lignes de transport en commun sont peu adaptées sur notre territoire en termes d’horaires 

(créneaux et régularité de la desserte) et de taille (car souvent surdimensionnés). Sur certains 

trajets très fréquentés une navette minibus, toutes les deux heures par exemple, pourrait être 

une alternative à la voiture. Exemple de trajet : navette Fougères/St-Germain-en-Coglès. 

-Soutenir la demande de ligne de car Rennes – St Ouen des Alleux – Maen Roch   

-Il faut également penser avec les partenaires régionaux et départementaux une politique 

tarifaire attractive pour compenser le fait de se déplacer moins rapidement et avec plus de 

contraintes. Exemple : l’aller en car sur le trajet Rennes/Fougères a été proposé à 2€ pour les 

jeunes (15/26 ans) il y a quelques années (5.3€ aujourd’hui).   

 

La présentation sur le PMR sera renvoyée aux membres pour qu’ils puissent approfondir la réflexion si 

besoin. 

 

 

 



Sur les Transports Collectifs en Sites Propres (TCSP) 

 

Etude en lien avec la revisite du SCOT par le Pays et du SRADDET par la Région. 

Thème de l’étude : Prospective sur la structuration de modèles de transport collectif en site propre 

pour le Pays de Fougères à l’échelle départementale, régionale et nationale. 

Le périmètre restreint de l’étude : Fougères Agglomération, Communauté de communes Couesnon 

Marches de Bretagne, Communauté de communes Liffré-Cormier, Rennes Métropole. 

Principale réflexion concernant la liaison Fougères/ Rennes : Où la desservir, comment, quel temps de 

parcours envisager ? La vision à long terme de cette liaison pourrait être une liaison ferroviaire. 

Une des propositions en cours de réflexion est une liaison plus rapide Fougères/Rennes via la mise en 

place d’une ligne bus sur l’A84 en élargissant la bande d’arrêt d’urgence. Cela donnerait aux cars 

l’avantage d’éviter les retards liés aux problèmes de circulation sur l’axe, mais cela pourrait amener à 

réduite la vitesse globale sur le tronçon à 110km. 

Si retour de la ligne de train, elle se ferait via les lignes déjà existantes : la nouvelle gare de Rennes ne 

peut pas accueillir de nouvelles voies. 

Il est également question de remettre en marche le fret par train pour les entreprises, dans un soucis 

d’écologie et d’allégement du trafic routier. 

 

Les membres du CD font valoir qu’au-delà de cette liaison Rennes/Fougères il faudra aussi penser à 

un lien Couesnon Marches de Bretagne/Fougères qui soit efficace et régulier sinon le retour du train 

ou l’arrivée d’une ligne de bus plus rapide ne sera pas forcément plus avantageuse pour le territoire, 

car cela va polariser les populations sur Fougères. 

Les membres demandent si une politique tarifaire est pensée au niveau du TCSP, car elle aura une 

grande influence sur la fréquentation de ces liaisons. 

 D. BELLOIR explique que le TCSP ne traite pas cette question. 

 

 

V. BILAN D’ACTIVITES DU CD 

Point sur le contenu du bilan d’activité 2019 du CD à rédiger. 

Activités 2019 à faire paraitre dans le bilan : 

- Contributions au CUP. 

- Poursuites des saisines 2018 de Couesnon Marches de Bretagne (Ateliers participatifs du Projet 

du Territoire, Ateliers participatifs du PCAET). 

- Saisine Assises des associations. 

- Participation aux consultations PMR, TCSP, Centre social d’Antrain. 

 

Perspectives 2020 : 

- Suivi des saisines 2018 (Projet du Territoire, PCAET…) 

- Saisines 2020 possibles : Ecoconstruction et Plan de Mobilité Rurale (phase 3-Actions). 

- Autosaisine du CD : Relance du projet « Guichet Unique » et suite des « Assises des 

associations ».  

- Autres dossiers : Suivi du dossier Transports Collectifs en site propre au Pays. 

 

 

 

 



VI. QUESTIONS DIVERSES : 

AG du réseau des CD bretons du 13/12 à Kergrist : Envoi de questionnaires pour préparer l’AG et les 

ateliers (un à destination des CD et un pour les élus des EPCI). 

- Pour le questionnaire aux élus, le CD propose de l’envoyer au Président de Couesnon Marches 

de Bretagne qui choisira lui-même s’il souhaite que tous les élus soient destinataires. 

Rappel de la réunion d’information sur la méthanisation : lundi 2 décembre 18h30 à Couesnon 

Marches de Bretagne (ouverte à tous le CD). 

Bilan d’activité de Couesnon Marches de Bretagne 2018. 

-  Le CD trouve dommage qu’il n’y ai pas mention de la création du CD qui a eu lieu en avril 2018. 

 

La prochaine réunion de conseil de développement est fixée au 19 décembre 2019 - 18h30 et elle se 

déroulera à Maen Roch. 

 

Fait à Maen Roch 

le 28 11 19 


