
















































































Annexe 1 : Les orientations 
CRTE 

Annexe 1 - CRTE de la CCVIA - détail des orientations



 Être un territoire à Énergie positive en 2040
 Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la 

consommation finale brute d’énergie en 2030
 Maîtriser les consommations d’énergie
 Maîtriser l’artificialisation des sols
 Investir dans la transition, vers une économie verte 

 Préserver et restaurer la biodiversité
 Densifier et protéger le maillage bocager
 Renforcer les actions pour protéger la ressource en eau 

et améliorer la qualité de l’eau et atteindre les objectifs 
du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau 
(SAGE)

 Valoriser le lien entre agriculture, paysage naturel et 
biodiversité

 Maintenir l’activité agricole et le nombre de sièges 
d’exploitation

 Rationaliser l’utilisation de la surface agricole utile
 Augmenter la surface agricole bio, améliorer 

l’attractivité du territoire pour l’installation d’exploitants 
agricoles en bio

 Augmenter les actions de ventes directes et 
l’approvisionnement local des personnes privées ainsi 
que des acteurs de la restauration

 Accompagner la restauration collective vers des 
pratiques durables (approvisionnement local et 
réduction du gaspillage).

 

ORIENTATION 1 : RÉALISER LA TEE AVEC TOUS LES ACTEURS ET PRÉSERVER LE PATRIMOINE NATUREL DU TERRITOIRE

 Production annuelle d'Énergie 
renouvelable

 Consommation énergétique en 
autoconsommation

 EGES du territoire ( total et par hab)
 Nombre d’artisans et d’entreprises 

certifiés RGE
 Tonnage de déchets produits par le 

territoire
 SAU
 SAU engagé dans une démarche de 

labellisation environnementale

 Nombre d’exploitations agricoles
 Nombre de producteurs vendant en 

circuits courts
 Surface des aires protégées
 Part des cours d’eau en bon état
 Surfaces de haies
 Part du territoire en réservoir 

biodiversités

Groupe d’actions proposées au CRTE rattachées à cette 
orientation :
• Les actions du CTE (hors mobilités)
•Rénovation énergétique des bâtiments 
•Production d’ENR
•Travaux de restauration (TVB/ Breizh bocages/ préservation ressources en 
eau…)
•Travaux liés à l’assainissement (notamment station épuration et réseau)
•L’agriculture durable
•Alimentation et circuits courtsLe
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Annexe 1 - CRTE de la CCVIA - détail des orientations



 Un territoire de dynamisme économique, attractif pour les futurs entrepreneurs, et soutien des entreprises aux moments clés de leur 
développement

 Accompagner les modèles économiques innovants et favoriser le développement de l’Économie Sociale et solidaire (ESS)
 Des zones d’activités attractives par un aménagement et une gestion à forte qualité environnementale
 Répondre aux besoins par une offre diversifiée d’accueil

 Renforcer les synergies entre les entreprises
 Accompagner les personnes dans les démarches de recherche d’emploi et/ou orientation
 Information et appui au recrutement pour les employeurs locaux

 Maintenir la proximité dans les achats courants essentiels
 Favoriser les activités de proximité et les dynamiques en centralité
 Rendre accessible à tous l’usage du numérique 
 Permettre le maintien et la création d'emplois

ORIENTATION 2 : SOUTENIR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE SOUS TOUTES CES FORMES ET À TOUS LES ÉCHELLES DE LA COLLECTIVITÉ POUR 
DE L’EMPLOI DURABLE ET DES SERVICES DE PROXIMITÉS

Groupe d’actions proposées au CRTE rattachées à cette 
orientation :
•Action en faveur de l’emploi 
•Aide vers la transition numérique 
•Maintien des commerces et services de proximité 
•Actions favorisant l’émergence d’activités innovantes
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 Emploi total au lieu de travail
 Taux de chômage (au sens du recensement)
 Nombre d’établissements
 Taux de vacance commerciale
 Nombre de commerces de détail 
 Nombre de zones d'activités communautaires
 Nombre d’artisans et d’entreprises certifiées RGE sur le territoire**
 Nombre d’établissements sur le territoire
 Nombre d’emplois salariés privés
 Taux de couverture de la fibre
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 Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre dans le domaine de 
l’habitat, des transports et permettre de réduire la consommation 
énergétique des ménages

 Proposer des solutions d’habitats de qualité et qui répondent à 
tous les publics et à tous les besoins

 Revitaliser les centres bourgs

 Développer les transports alternatifs à la voiture individuelle. 

 Favoriser la cohésion sociale ( citoyenneté, accompagnement 
socio-professionnel, réduction des inégalités...)

 Développer des actions de solidarité et d’accompagnement des 
plus fragiles

 Participer à rompre l’isolement

 Offrir des infrastructures de loisirs et de convivialité pour favoriser 
le bien vivre sur le territoire

 Faciliter l’accès de proximité aux principaux services publics  
(transports publics, santé, éducation, culture, sécurité ...)

 Assurer la qualité de l’offre de service à toutes les étapes de 
développement de l’enfant ( petite enfance, enfance, jeunesse) 

 Assurer l’adaptation et la qualité des structures scolaires et 
périscolaires

 Assurer l’accueil des familles sur le territoire 

ORIENTATION 3 : DÉVELOPPER DES SERVICES ET DES CONDITIONS D’ACCUEIL POUR PERMETTRE À TOUS DE BIEN VIVRE ENSEMBLE 
SUR LE TERRITOIRE

- Développement d’un habitat durable 
et accessible

- Développement d’actions et 
d’infrastructures en matière de 
mobilités alternatives 

- Création de structures 
éducatives (petite enfance, enfance, 
jeunesse)

- Création de lieux de convivialité et 
multifonction

- Action d’aide à l’insertion sociale et 
professionnelle
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Groupe d’actions proposées au CRTE rattachées à cette 
orientation :

 Logement vacants ( %)
 Nombre de Logements Locatifs 

Sociaux par commune (total)
 Demandes de logements sociaux 

satisfaites
 Demandes de logements sociaux en 

cours
 Nombre de Pôles d'échange 

Multimodaux

 Nombre de places de stationnements 
cyclables sur le territoire

 Pistes cyclables aménagées
 Nombre d’établissements scolaires sur 

le territoire
 Nombre de sorties positives du 

chantier d’insertion communautaire
 Nombre de structures périscolaires en 

activité
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ORIENTATION 4 : DÉVELOPPER DES SERVICES ET DES CONDITIONS D’ACCUEIL POUR PERMETTRE À TOUS DE BIEN VIVRE ENSEMBLE 
SUR LE TERRITOIRE

- Développement d’un habitat durable 
et accessible

- Développement d’actions et 
d’infrastructures en matière de 
mobilités alternatives 

- Création de structures 
éducatives (petite enfance, enfance, 
jeunesse)

- Création de lieux de convivialité et 
multifonction

- Action d’aide à l’insertion sociale et 
professionnelle
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Annexe 1 - CRTE de la CCVIA - détail des orientations

 Favoriser l’accès à la culture pour tous 

 Mettre en valeur les espaces naturels du territoire

 Valoriser les atouts naturels et patrimoniaux du territoire 
pour proposer une offre touristique et culturelle originale, 
ambitieuse et attractive.

 Rendre accessible à tous la pratique du sport

 Prendre en compte les objectifs de réduction de 
consommation énergétique dans la construction de 
nouveaux équipements

 Développer des complémentarités entre les équipements 
sportifs

 Tendre vers une politique sportive cohérente

 Nombre de licenciés sur le territoire
 Nombre d’inscrits aux écoles de musiques
 Taxe de séjour et nombre de nuitées
 Nombre de passages sur le canal de l'Ille et 

Rance
 Nombre de lecteurs utilisant le réseau des 

médiathèques du Val d’Ille Aubigné 

Groupe d’actions proposées au CRTE rattachées à cette 
orientation :
- Investissement dans des infrastructures sportives et culturelles

- Actions favorisant la promotion des atouts du territoire (naturels, 
patrimoniaux…) et l’accueil des touristes sur le territoire

- Investissement dans des équipements permettant de développer l’accès 
à tous à la culture



1 Liste des actions - CRTE CC Val d'Ille Aubigné

Type de projet Groupement de projets Maîtrise d’ouvrage Coût estimatif Plan de financement envisagé

Melesse travaux 2022

Andouille -Neuville 2021

Extension de la station d'épuration Montreuil sur Ille 2021 - 2023 Non connu

AAP adaptation au changement climatique CCVIA 2021 -2023 ADEME

Production d'ENR sur le territoire 

SAS Aubiogaz 2020 et + 4 173 000€  (estimation CTE) CTE

Feins Estimation : 40 000€ Non connu

ENERG'IV 2020 et + 92 800€  (estimation CTE) CTE

Parc de Bennes à Ordures Ménagères conversion du gasoïl en BioGNV valcobreizh 2020 et + 2 050 000€ (estimation CTE) CTE

2021/2022 DETR: 8 532,80 / DSIL : 8532,80 €

Sens de Bretagne 2021 Non connu

Mouazé 2021 et + SDE 35 à 60%

Melesse travaux 2022

2020-2021 25306 €   (estimation CTE) CTE

Plan Alimentation territorial CCVIA 2021 Non connu Plan de Relance AAP (13b du plan de relance )

Orientation 2: SOUTENIR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE SOUS TOUTES CES FORMES ET À TOUS LES ÉCHELLES DE LA COLLECTIVITÉ POUR DE L’EMPLOI DURABLE ET DES SERVICES DE PROXIMITÉS
Type de projet Groupement de projets Maîtrise d’ouvrage Coût estimatif Plan de financement envisagé

St Symphorien travaux 2021-2022 études et acquisition 270 000€ Non connu

2021/2022 DETR : 69 804,80 / DSIL : 34 804,80 / CD: 35 000€

Pass Commerce CCVIA + Région 2021 et + 142000€/an Région (environ 50%) / CCVIA

ANNEXE 2 : Liste des Actions au 30 juin 2021 - chaque action fait l'objet d'une fiche technique détaillée

Orientation 1 : RÉALISER LA TEE AVEC TOUS LES ACTEURS ET PRÉSERVER LE PATRIMOINE NATUREL DU TERRITOIRE
Réalisation 

prévisionnelle

Thématique opérationnelle : Assainissement 
collectif 
 Objectif : Qualité de l'eau et des sols

Extension ou Amélioration des stations 
d'épuration 

 Extension de la station d’épuration de 
Melesse 2 074 942,00 €

Subvention Agence de l'eau:100 000 €
DETR:50 000 €
DSIL:1 417 835 €

Travaux d'extension de la station 
d'épuration 546 764,55 € Agence de l'eau : 164029,37 €/ département FST : 54 

676,46 €

Estimation du montant des travaux pour la 
station: 1 536 000.00HT   Frais annexes: 
90000.00 € HT    Amélioration du 
fonctionnement du réseau de collecte: 315 
000.00 € HT

Thématique opérationnelle : Mobiliser tous les 
acteurs autour de la transition écologique et 
énergétique  
Objectif : Changement des pratiques et réussir la 
transition

 27 000 euro (études et RH) + prévision par 
thématique ( CF fiche action)

Thématique opérationnelle : Production d'ENR - 
Objectif: Porter la part des énergies renouvelables 
à 32 % de la consommation finale brute d’énergie 
en 2030

Aubiogaz : méthanisation agricole 
collective
Toit photovoltaïque sur la salle 
multifonction

travaux : fin 
2021/2022

Projet d'autoconsommation collective 
Melesse ( PHEBUS )

Thématique opérationnelle : Réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et favoriser leur stockage 
Objectif: Maîtriser les consommations d’énergie 

Thématique opérationnelle : Rénovation générant 
des économies d'énergie 
Objectif : Maîtriser les consommations d’énergie

Travaux de réhabilitation générant des économies 
d'énergie pour baisser les consommations

Travaux de couverture et isolation du 
restaurant scolaire

Vieux Vy sur 
couesnon 21 332,01 €

Rénovation énergétique de logements  
Remplacement de l'isolation des 
combles des logements de 2 bâtiments 140 453,00 €
Changement de l'éclairage public - plan 
pluriannuel 144 985,06 €

Réhabilitation énergétique salle 
omnisports n°1 601 141,00 €

(DSIL) Plan de relance - Rénovation thermique (30 %) 
52%: 229 129€
 Certificat Economie Energie 1%:5 271€
 Dotation d'équipement des territoires ruraux - Volet 10 
- Equipement Sportif 27%:120 000€

Thématique opérationnelle : Soutenir les pratiques 
agricoles durables 
Objectifs : Développer les pratiques agricoles 
durables

Vers l'autonomie énergétique et protéique en filière laitière sur le territoire Val d'Ille 
Aubigné

Chambre régionale 
d'agriculture de 

Bretagne

Thématique opérationnelle: Soutenir le 
développement des circuits courts de proximités 
Objectif: Augmenter les actions de ventes directes 
et l’approvisionnement local des personnes 
privées ainsi que des acteurs de la restauration

Réalisation 
prévisionnelle

Thématique opérationnelle:Travaux/amélioration/
acquisition pour commerce ou activité de 

proximité - Objectif:  Favoriser la dynamique du 
commerce de proximité et de centralité

Travaux favorisant l'activité de proximité pour 
dynamiser les centres bourg 

Création d’un bar-restaurant – 
Déplacement du bar existant
Travaux de réhabilitation de l’ancien 
bar-restaurant

Vieux Vy sur 
couesnon 174 512,00 €

Thématique opérationnelle : Action en faveur de 
l'activité économique + Aide vers la transition 
numérique- 
Objectifs : Favoriser les activités de proximité et les 
dynamiques en centralité
Rendre accessible à tous l’usage du numérique 
Permettre le maintien et la création d'emplois



2 Liste des actions - CRTE CC Val d'Ille Aubigné

Type de projet Groupement de projets Maîtrise d’ouvrage Coût estimatif Plan de financement envisagé

Projets de constructon ou d'extension d'école

Construction d’une école maternelle Vignoc travaux 2022 Non connu

Extension de l’école élémentaire Melesse travaux 2022 Non connu

Extension de l’école Langouet 2022/2023 Etude : 10 000€ Non connu

Extension de l’école élémentaire St Aubin d'Aubigné

2022

Non connu

La création d'un nouveau restaurant scolaire, plus grand, dans l’enceinte de l’école Montreuil le Gast

Création d'un multi accueil à Melesse CCVIA 2640 HT€/m2 DETR + DSIL

Construction de salles multifonctions

St Gondran travaux : 2022 estimé entre 600K€ et 800k€ Non connu

Réalisation d’une salle multifonctions LA MEZIERE Environ 1 500 000 € Non connu

Construction d'une Salle multifonction Feins Travaux : 2021/2022

Aménagement de logements dédiés à l'Accueils d’urgence Guipel 2021 En cours

Acquisition de vélos électriques CCVIA 2021 204 000E DSIL : 105 600 €

Mobilité quotidienne et innovante CCVIA 2021-2023

CCVIA 2021 et + 550 000 € pour le premier tronçon 550 000 € pour le franchissement Cap Malo

Orientation 3 : DÉVELOPPER DES SERVICES ET DES CONDITIONS D’ACCUEIL POUR PERMETTRE À TOUS DE BIEN VIVRE ENSEMBLE DU TERRITOIRE. 
Réalisation 

prévisionnelle

Thématique opérationnelle:Création de structures 
éducatives (petite enfance, enfance, jeunesse) 
Objectif : 
Assurer l’adaptation et la qualité des structures 
scolaires et périscolaire  

Etude programmiste : 32 600 €
Architecte : 104 916 € (estimation )
Coût travaux Non connu

Thématique opérationnelle:Création de structures 
éducatives (petite enfance, enfance, jeunesse) 
Objectif : 
Assurer l’adaptation et la qualité des structures 
scolaires et périscolaire  

2 412 568,00 €

Thématique opérationnelle:Création de structures 
éducatives (petite enfance, enfance, jeunesse) 
Objectif : 
Assurer l’adaptation et la qualité des structures 
scolaires et périscolaire  

Thématique opérationnelle:Création de structures 
éducatives (petite enfance, enfance, jeunesse) 
Objectif : 
Assurer l’adaptation et la qualité des structures 
scolaires et périscolaire  

819 000,00 €

Thématique opérationnelle:Création de structures 
éducatives (petite enfance, enfance, jeunesse) 
Objectif : 
Assurer l’adaptation et la qualité des structures 
scolaires et périscolaire  

Travaux : à partir 1er 
janvier 2022 1 497 320€ DETR Etat : 280 000 € 

Région Bretagne Bien Vivre  375 000 € 

Thématique opérationnelle:Création de structures 
éducatives (petite enfance, enfance, jeunesse) 
Objectif : 
Assurer la qualité de l’offre de service à toutes les 
étapes de développement de l’enfant ( petite 
enfance, enfance, jeunesse) 

demarage travaux 
automne 2021

Thématique opérationnelle: Création de lieux de 
convivialité et multifonction 
Objectif: Offrir des infrastructures de loisirs et de 
convivialité pour favoriser le bien vivre sur le 
territoire

Réalisation d’une salle multifonction 
dédiée aux associations et 
manifestations avec un espace 
coworking

Thématique opérationnelle: Création de lieux de 
convivialité et multifonction 
Objectif: Offrir des infrastructures de loisirs et de 
convivialité pour favoriser le bien vivre sur le 
territoire

Travaux : 2023 - 2024

Thématique opérationnelle: Création de lieux de 
convivialité et multifonction 
Objectif: Offrir des infrastructures de loisirs et de 
convivialité pour favoriser le bien vivre sur le 
territoire

1 240 000,00 €
LEADER 51 000 €
F.S.T. 150 000 €
DSIL 400 000 €

Thématique opérationnelle : Développement de 
l'habitat durable et accessible 
Objectif: Développer des actions de solidarité et 
d’accompagnement des plus fragiles

50 000,00 €

Thématique opérationnelle : Développer des 
alternatives à la voiture solo   
Objectif: Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre dans le domaine des transports

Actions en faveur des mobilités alternatives sur le 
territoire

Thématique opérationnelle: Développer les 
transports alternatifs à la voiture individuelle
Objectif: Permettre un meilleur accès aux 
transports et services pour tous les habitants du 
territoire 

210 000,00 € Réponse à appel à projet TENMOD ADEME : 100 000 €

Thématique opérationnelle : Développer des 
alternatives à la voiture solo   
Objectif: Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre dans le domaine des transports

Aménagements de liaisons cyclables 
utilitaires



3 Liste des actions - CRTE CC Val d'Ille Aubigné

Extension de l'espace socio-culturel pour mise aux normes (sport-culture-loisir-ALSH) Andouille -Neuville 2023 estimé 1 400 000 € Non connu

Extension du pôle communautaire CCVIA travaux  2023 estimation des travaux 2500 000 € Non connu

Type de projet Groupement de projets Maîtrise d’ouvrage Coût estimatif Plan de financement envisagé

Construction d'équipements à vocation culturelle

St Symphorien travaux 2022 En recherche de financement

Equipement à vocation culturelle Gahard travaux 2022 Etude en cours : 20 000€ Non connu

Salle multi-sports à Saint-Symphorien CCVIA 2022 Estimation : 2 500 000 € Non connu

L'aménagement du Domaine de Boulet (PNI) CCVIA 2020-2023 700 000€ sur 3 ans Région - PNI = 35% des dépenses éligibles

Création d'un Terrain de foot synthétique St Aubin d'Aubigné 2021

Thématique opérationnelle:Création de structures 
éducatives (petite enfance, enfance, jeunesse) 
Objectif : 
Assurer l’adaptation et la qualité des structures 
scolaires et périscolaire  

Amélioration ou rénovation des équipements 
publics et services administratifs ( mises aux 
normes, accessibilité…)

Orientation 4 : DEVELOPPER LES INFRASTRUCTURES ET SERVICES POUR FAVORISER L'ACCES DE TOUS A LA CULTURE, AU SPORT, ET L'ATTRACTIVITE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE.
Réalisation 

prévisionnelle

Thématique opérationnelle: Infrastructures ou 
équipements sportifs et/ou culturels 
Objectif : Favoriser l’accès à la culture pour tous 

Aménagement d’une bibliothèque en 
centre bourg

NR : étude et aquisition en cours / volet 
acquisition/ études : 300 000€ 

Thématique opérationnelle: Infrastructures ou 
équipements sportifs et/ou culturels 
Objectif : Favoriser l’accès à la culture pour tous 

Thématique opérationnelle: Infrastructures ou 
équipements sportifs et/ou culturels 
Objectif : Rendre accessible à tous la pratique du 
sport

Thématique opérationnelle: Infrastructures ou 
équipements sportifs et/ou culturels 
Objectif : Rendre accessible à tous la pratique du 
sport

Thématique opérationnelle: Infrastructures ou 
équipements sportifs et/ou culturels 
Objectif : Rendre accessible à tous la pratique du 
sport

625 605,00 €
Conseil Régional (Bien Vivre en Bretagne) (25%)
156 401.25 €
Etat/ CCVIA    344 082.75 €



4 Liste des projets - CRTE CC Val d'Ille Aubigné

Type de projet Projet Descriptif Coût estimatif

Langouet 2021 et + Selon les résultats de l'étude Non connu

Montreuil sur Ille 2023-2024

non définie Non connu

2022 Non connu

St Symphorien 2023/2024 Non connu

St Symphorien environ 276 000€

ANNEXE 3 : Liste des projets au 30 juin 2021 - La Liste des projets fait référence à des réflexions en cours ou à des projets dont la réalisation est prévue au-delà de 2023 
et/ou pour lesquels les informations calendaires et budgétaires ne sont pas toutes connues. Les projets n'ont pas fait l'objet de validation définitive dans leurs programmations. 

Orientation 1 : RÉALISER LA TEE AVEC TOUS LES ACTEURS ET PRÉSERVER LE PATRIMOINE NATUREL DU TERRITOIRE

Maîtrise 
d’ouvrage

Réalisation 
prévisionnelle

Thématique opérationnelle : Assainissement collectif 
                          Objectif : Qualité de l'eau et des sols

Amélioration de la station 
d'épuration 

Thématique opérationnelle : Rénovation générant 
des économies d'énergie Objectif : Maitriser les 
consommations d’énergie

Réhabilitation énégétique de la salle 
des fêtes

Isolation sous toiture.
changement du mode de chauffage à définir. -enveloppe estimée à 

250000 euros

Thématique opérationnelle : Production d'ENR - 
Objectif: Porter la part des énergies renouvelables à 
32 % de la consommation finale brute d’énergie en 
2030

Parc éolien citoyens ( Feins et 
Guipel/dingé)

Développer deux parcs de moyen à grand éolien sur un modèle citoyen et 
participatif.

estimatif 330 000€ - 
budget études 2021 : 60 
000€

Thématique opérationnelle : Rénovation générant 
des économies d'énergie Objectif : Maitriser les 
consommations d’énergie

Renovation energétique de la 
cantine municipale

St Germain Sur 
Ille

Etude isolation par l’extérieur, en réflexion avec l’ALEC sur la pertinence de 
tels travaux. Etude pour l’amélioration du chauffage dans les deux salles de 
restauration (meilleure répartition de la chaleur, travail en cours avec 
l’ALEC).

Thématique opérationnelle : Production d'ENR - 
Objectif: Porter la part des énergies renouvelables à 
32 % de la consommation finale brute d’énergie en 
2030

Ombrières sur jeux de pétanques 
équipées de panneaux solaires

Equipée de terrains de pétanque, la commune souhaite installer sur "3 
pistes" des ombrières de manière à abriter les joueurs en période de pluie 
ou soleil intense. Ces aménagements permettraient de pouvoir utiliser plus 
tôt et plus tard en saison, l’équipement sportif. En installant des panneaux 
solaires sur cet aménagement, la commune contribuerait à l’objectif de la 
CCVIA dans l’atteinte d’une production d’énergie et de l’autonomie 
énergétique

Thématique opérationnelle : Production d'ENR - 
Objectif: Porter la part des énergies renouvelables à 
32 % de la consommation finale brute d’énergie en 
2030

Création d’un préau adossé au 
bâtiment technique, équipé de 
panneaux solaires

travaux : 
2023/2024

Création d’un préau pouvant accueillir le marché hebdomadaire et autres 
manifestations, d’une surface de 168 m². Cet aménagement joint au 
bâtiment technique permet d’obtenir une surface couverte d’environ 150 
m². Plein sud, cette surface sera équipée de panneaux photovoltaïques



5 Liste des projets - CRTE CC Val d'Ille Aubigné

Type de projet Projet Descriptif Coût estimatif

CCVIA Non connu Non connu

Multipôle du Presbytère Guipel 2022/2023 Non connu

Type de projet Projet Descriptif Coût estimatif

CCVIA Non connu

CCVIA Non connu

création d'un espace jeunes Guipel 2022/2023 Non connu

Orientation 2: SOUTENIR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE SOUS TOUTES CES FORMES ET À TOUS LES ÉCHELLES DE LA COLLECTIVITÉ POUR DE L’EMPLOI DURABLE ET 
DES SERVICES DE PROXIMITÉS

Maîtrise 
d’ouvrage

Réalisation 
prévisionnelle

Thématique opérationnelle:Action en faveur de 
l’emploi Objectif :Accompagner les personnes dans 
les démarches de recherche d’emploi et/ou 
orientation

Relocalisation du chantier 
d’insertion associatif Ille-et-
Développement 

 L’association a pour but de contribuer au développement de l’économie 
sociale et solidaire, dans le cadre du développement économique durable. 
En partenariat avec les acteurs sociaux, elle participe à l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes en difficulté sur un secteur rural. Une 
dimension économique et une démarche de développement durable. Les 
locaux actuellement occupé par le chantier d'insertion associatifs ne 
répondent plus aux besoins. Le projet consiste en la relocalisation du 
chantier d'insertion 

Thématique opérationnelle:Répondre aux besoins 
par une offre diversifiée d’accueil Objectif : 
infrastuctures ou équipement permettant l'acceuil 
de forme d'emploi et d'activités innovantes

Réhabilitation de l’ancien presbytère situé en plein cœur de bourg. Les bâtis 
ancien presbytère + longère ex-fournil de la boulangerie forment une entité 
de 400 m² à réhabiliter. Ce multipôle idéalement situé en cœur de bourg 
offrira des services multiples à la population notamment par l’accueil de 
propositions riches et variées en termes d’activités

Orientation 3 : DÉVELOPPER DES SERVICES ET DES CONDITIONS D’ACCUEIL POUR PERMETTRE À TOUS DE BIEN VIVRE ENSEMBLE SUR LE TERRITOIRE. 

Maitrise 
d’ouvrage

Réalisation 
prévisionnelle

Thématique opérationnelle:actions d'aide à 
l'insertion sociale  Objectif : Développer des actions 
de solidarité et d’accompagnement des plus fragiles
Participer à rompre l’isolement

Améngament de Locaux pour 
accueillir les Resto du cœur 

création de nouveaux locaux pour les restos du cœur, en renouvellement 
sur la parcelle occupée actuellement . 377 000,00 €

Thématique opérationnelle:actions d'aide à 
l'insertion sociale  Objectif : Développer des actions 
de solidarité et d’accompagnement des plus fragiles
Participer à rompre l’isolement

Déménagement de l'épicerie 
solidaire

Le projet consiste au transfert de l’épicerie solidaire à Montreuil-le-Gastvers 
la maison «dite Zoll» aux Landelles (Melesse). Cette opération necessite des 
travaux pour adapter le bâtiment et un changement de destination.

190 000,00 €

Thématique opérationnelle:Création de structures 
éducatives (petite enfance, enfance, jeunesse) 
Objectif : Assurer la qualité de l’offre de service à 
toutes les étapes de développement de 
l’enfant ( petite enfance, enfance, jeunesse) 

La commune de Guipel souhaite ouvrir à terme un local jeunes. En effet, 
dans les communes rurales, les propositions d’espaces et d’activités sont 
peu nombreuses pour la jeunesse. Il s’agit de réfléchir avec les jeunes de la 
commune à l’ouverture d’un lieu dédié en les impliquant dès le début de la 
démarche, de coconstruire le projet avec eux. L’objectif poursuivi par 
l’équipe municipale sera d’apporter des solutions quant à l’éducation 
citoyenne des jeunes. Pour cela, ils seront impliqués dans tout le processus 
et se verront également confier la gestion du lieu, encadrés par un 
animateur.
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Nouveau groupe école élémentaire Melesse travaux 2024

création d'un ALSH MOUAZE Non connu Non connu

2022/2023 En revitalisation du centre bourg, programme définitif à venir

Non connu

Type de projet Projet Descriptif Coût estimatif

Melesse Non connu Complexe rugby (terrain enherbé + vestiaires) Non connu

Création d'une bibliothèque VIGNOC 2025/2026 Création d'une bibliothèque Non connu

CCVIA Non connu Non connu

Thématique opérationnelle:Création de structures 
éducatives (petite enfance, enfance, jeunesse) 
Objectif : 
Assurer l’adaptation et la qualité des structures 
scolaires et périscolaire  

La commune de Melesse, confrontée à un accroissement des effectifs 
scolaires en maternelle et primaire, a pour projet la création d’un nouveau 
groupe scolaire primaire à l’horizon 2026-2028 dont l’emplacement n’est 
pas connu à ce jour.Le bâtiment comprendra dans un premier temps une 
école maternelle de 4 classes avec une cour, une école élémentaire de 8 
classes avec une cour, des locaux techniques et administratifs. Il aura une 
capacité d’accueil totale de 360 élèves qui pourra être étendu à 600 (20 
classes). Ce projet fait l’objet d’un fort investissement pour que ce nouvel 
équipement soit propice aux apprentissages et à la réussite scolaire, mais 
aussi un bâtiment répondant aux meilleures normes en vigueur en matière 
de développement durable et de maîtrise de l’impact sur l’environnement 

6 700 000,00 €

Thématique opérationnelle:Création de structures 
éducatives (petite enfance, enfance, jeunesse) 
Objectif : Assurer la qualité de l’offre de service à 
toutes les étapes de développement de 
l’enfant ( petite enfance, enfance, jeunesse) 

Mouazé est une des communes qui a connu la plus forte augmentation de 
population en Bretagne sur les 3 dernières années. 250 enfants sont 
scolarisés à l’école communale, il devient donc urgent de proposer un 
service de garderie et d’activités périscolaires aux familles mouazéennes

Thématique opérationnelle : Renouvellement urbain 
Objectif : Revitaliser les centres bourg

création d'une MAM et de deux 
cellules commercial/santé + log 
sociaux village seniors - projet 

St Médard sur 
Ille 500 000,00 €

Thématique opérationnelle:Création de structures 
éducatives (petite enfance, enfance, jeunesse) 
Objectif : 
Assurer l’adaptation et la qualité des structures 
scolaires et périscolaire  

Construction d’un complexe scolaire 
(école, cantine garderie, 
bibliothèque)

Vieux Vy sur 
couesnon

études en 
septembre 2021

Regroupement des équipements scolaires. En effet aujourd’hui les écoles 
primaire et maternelle sont sur deux sites, de part et d’autre de la rue 
Yvonnick Laurent, la cantine et la bibliothèque sont sur deux autres sites 
différents. Une réflexion est donc menée sur la création d’un nouvel 
équipement scolaire regroupant sur un même site les différentes fonctions 
scolaires, périscolaires et culturelles.

Orientation 4 : DEVELOPPER LES INFRASTRUCTURES ET SERVICES POUR FAVORISER L'ACCES DE TOUS A LA CULTURE, AU SPORT, ET L'ATTRACTIVITE 
TOURISTIQUE DU TERRITOIRE.

Maitrise 
d’ouvrage

Réalisation 
prévisionnelle

Thématique opérationnelle: Infrastructures ou 
équipements sportifs et/ou culturels Objectif : 
Rendre accessible à tous la pratique du sport

Complexe rugby (terrain enherbé + 
vestiaires)

Thématique opérationnelle: Infrastructures ou 
équipements sportifs et/ou culturels Objectif : 
Favoriser l’accès à la culture pour tous 

Thématique opérationnelle: Infrastructures ou 
équipements sportifs et/ou culturels Objectif : 
Favoriser l’accès à la culture pour tous 

Création d’espaces d’enseignement 
artistique pour les écoles de 
musique

inscrit au schéma de développement culturel pour répondre aux besoins du 
territoire 
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