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ORGANISATION ET DYNAMIQUE DU TERRITOIRE 
 
Situé au Sud-Est de la Métropole Rennaise, le Pays de Châteaugiron Communauté est composé de 5 communes 
(Châteaugiron, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Piré-Chancé, Servon-sur-Vilaine) et comprend environ, 250 
associations, 800 entreprises et plus de 6 400 salariés privés. 
 
Les communes situées au nord du territoire (Noyal-sur-Vilaine et Servon-sur-Vilaine) sont traversées par la RN157, 
assurant une accessibilité aisée vers et depuis Rennes. Ces deux communes sont également connectées au réseau 
ferré et bénéficient d’une desserte TER. Plusieurs routes départementales desservent les autres communes. 
 
Chaque commune joue un rôle dans l’armature urbaine du territoire. La commune de Châteaugiron est identifiée 
en tant que pôle structurant de bassin de vie, du fait de son poids de population, ses équipements et de son rôle 
historique de centralité. 
 
La commune de Noyal-sur-Vilaine est quant à elle identifiée comme pôle d’appui de secteur, tandis que les autres 
communes assurent un rôle de proximité. 
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1. Démographie - Familles 
 
Chiffres clés 

26 073 : La population légale au 1er janvier 2020, soit 2558 habitants par rapport à 2012. 

310 : Le nombre de naissances en 2018 pour le Pays de Châteaugiron Communauté contre 146 décès. 
 

 
En 2017, les familles monoparentales représentent 6% des ménages pour le Pays de Châteaugiron Communauté, 
contre 9% pour la France métropolitaine. 
 
L’évolution démographique s’analyse à tra vers deux indicateurs : le solde naturel et le solde migratoire. Pour le Pays 
de Châteaugiron Communauté, entre 2012 et 2017, le solde naturel est en moyenne chaque année de 0,80% contre 
1,30% pour le solde migratoire. Cela signifie que le territoire enregistre  plus de naissances que de décès, et que le 
nombre d’arrivées est supérieur au nombre de départs. 

 
 

L'évolution de la population entre 2012 et 
2017 la plus élevée est enregistrée pour 
Domloup (+21%). L'évolution la plus 
faible est quant à elle enregistrée pour 
Servon-sur-Vilaine (+4%). 

On notera que le territoire accueille 7 220 
habitants de moins de 18 ans. Ils étaient  
6 509 en 2007. 
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En progressant dans les âges, il est possible  de projeter la population pour le Pays de Châteaugiron Communauté en 2026, 
en particulier pour la tranche des 60 ans et plus. Construit à partir des tendances de ces 10 dernières années, cet exercice 
permet de se poser plusieurs questions essentielles : comment ma population va-t-elle évoluer ? Dans quelle mesure les 
services de la collectivité doivent s’adapter ? Quelles sont les évolutions à anticiper dès à présent ? 
 
Ainsi, si les tendances se poursuivent, la population des 60 ans et plus devrait être de 5 045 individus pour le Pays de 
Châteaugiron Communauté en 2026, contre 4 107 aujourd’hui. 
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5 indicateurs font l’objet pour le Pays de Châteaugiron Communauté d’une note de 0 à 10, selon  leur niveau par rapport 
aux autres EPCI de  France. 
 
À titre d’exemple, avec 3,30% de 18-30 ans au sein de sa population, l’indice de l'EPCI est de 9. Ainsi, 90% des autres 
EPCI de France ont une population d’étudiants et de jeunes actifs moins représentée que pour le Pays de Châteaugiron 
Communauté. 
 

2. Environnement - Habitat - Logement 
 
Chiffres clés 
 
14,2 années : La durée moyenne de résidence dans le même logement pour le Pays de Châteaugiron Communauté, 
contre 15,7 en moyenne pour la Bretagne 

5,4 Mwh : La consommation électrique annuelle moyenne des ménages de l'EPCI, contre 4,6 Mwh pour l'Ille-et-Vilaine. 
 

 

  

INDICATEURS MOBILISÉS 
Seniors : part des 60 ans et plus 
au sein de la popu lation 
Familles : part des familles 
au sein des ménages 
Étudiants / jeunes actifs : part 
des 18-30 ans au sein de la 
population 
Arrivées > départs : solde 
migratoire 
Naissances > décès : solde 
naturel 

Un taux de vacance de 5% est 
enregistré pour le Pays de 
Châteaugiron Communauté en 
2017.  

Ce chiffre représente 548 
logements au total qui sont 
inoccupés, contre 367 en 2007. 
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En 2017, 72% des ménages sont propriétaires de leur logement pour le Pays de Châteaugiron Communauté, contre 72% 
pour la Bretagne ou encore 59% au niveau national. Les locataires représentent quant à eux 28% des ménages, et les 
personnes hébergées gratuitement 1% (ex. personnes logées par leur employeur ou par un membre de leur famille à titre 
gracieux). 

 
La part des propriétaires de leur logement la plus élevée est enregistrée pour Piré-Chancé (78%). La part la plus 
faible est quant à elle enregistrée pour Noyal-sur-Vilaine (61%). 

Pour le Pays de Châteaugiron Communauté, le nombre d’hectares occupés par des territoires artificialisés est passé 
de 1 079 en 2006 à 1 290 en 2018. Cet indicateur est pleinement lié à l’évolution des logements. Ces derniers sont 
passés de 8 513 en 2006 à 11 065 aujourd’hui.  

 



 

 

8 Portrait de territoire / 06.2021 

 
Le logement est une thématique centrale pour le Pays de Châteaugiron Communauté. Elle fait écho à plusieurs enjeux 
pour les collectivités : 

• L’adaptation de l’offre à l’évolution de la population, dans un contexte d’accentuation des phénomènes de 
décohabitation (divorces, mutations professionnelles, départs ou installation pour les études…). 

• Le maintien à domicile des seniors le plus longtemps possible 
• La lutte contre la vétusté et l’habitat indigne 
• La préservation de l’environnement 

 
Pour le Pays de Châteaugiron Communauté, on comptabilise par exemple 2 688 personnes vivant seules (dont 1 366 
femmes) dans l’ensemble des ménages. 

-  

 

 

5 indicateurs font l’objet pour le Pays de Châteaugiron Communauté d’une note de 1 à 10, selon leur niveau par 
rapport aux autres EPCI de France. 

A titre d’exemple, avec 59% des logements qui ont 5 pièces ou plus, l’indice enregistré de l'EPCI est de 10. Ainsi, 
plus de 90% des autres EPCI de France ont une proportion de grands logements moins élevée que pour le Pays de 
Châteaugiron Communauté. 
 

INDICATEURS MOBILISES 

• Vacance : taux de vacance 

• Propriétaires : part des 
propriétaires de leur logement 

• Artificialisation : évolution 
de l’artificialisation des sols de 
2006 à 2018 

• Durée de résidence : 
ancienneté moyenne 
d’emménagement 

• Grands logements : part des 
logements de 5 pièces ou plus 



 

 

9 Portrait de territoire / 06.2021 

 

3. Emploi - Entreprises 
Les chiffres clés 

10 040 : Le nombre d’emplois présents pour le Pays de Châteaugiron Communauté, soit 0,8 emploi pour un actif. 

2 706 : Le nombre d’entreprises présentes dans l'EPCI (y compris auto-entreprises), dont 591 créées après le 1er janvier 
2018. 

 
Le nombre total d’emplois offre une vision globale et transversale de l'EPCI. Il est également intéressant de s’arrêter 
sur la typologie de ces derniers pour le Pays de Châteaugiron Communauté, qui compte par exemple 2 077 emplois 
dans les secteurs de l’administration publique et de l’enseignement. 

On dénombre 13 480 actifs pour le 
Pays de Châteaugiron Communauté. 
Cela représente un taux d’activité de 
80% contre 74% pour la Bretagne. 
Parmi les actifs de l'EPCI, 12 687 
occupent un emploi, et 846 sont au 
chômage. Le taux de chômage est 
ainsi de 6%, contre 12% pour la 
Bretagne ou encore 13% au niveau 
national (mode de calcul INSEE). 
Enfin, on retiendra que le taux de 
chômage des 15-24 ans est de 16% 
pour le Pays de Châteaugiron 
Communauté (19% en 2012). 

Le taux de chômage le plus faible est 
enregistré pour Châteaugiron (6%). 
Le taux le plus élevé est quant à lui 
enregistré pour Domloup (7%). 
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Le graphique ci-dessous donne une première idée de l’impact de la crise sanitaire sur l’économie de l'EPCI. Ainsi, à 
partir des données du répertoire SIRENE, le nombre total d’entreprises en activité (dont auto-entreprises) est passé 
de 2 647 à 2 706 de janvier à juillet 2020 (59). À noter que, selon les dernières données disponibles, 471 emploient 
au moins un salarié. 
 

 
Il est également possible d’étudier les créations d’entreprises par mois pour le Pays de Châteaugiron Communauté, 
mises en pers pective avec celles de l’année précédente. Ainsi, l'EPCI enregistre 9 nouveaux établissements en juin 
2020, contre 12 en avril, durant le confinement. 
Au niveau national, une chute historique est enregistrée en avril, avec un niveau de création 34% moins important 
que l’année précédente. 
À noter que la baisse touche davantage les entreprises dites « classiques » (sociétés, entreprises individuelles) que les 
micro-entrepreneurs, qui représentent près de la moitié des immatriculations. 
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4 indicateurs font l’objet pour le Pays de Châteaugiron Communauté d’une note de 1 à 10, selon leur niveau par rapport 
aux autres EPCI de France. 
 
À titre d’exemple, avec 89% des actifs occupés en CDI ou dans la fonction publique, l’indice de l'EPCI est de 10. Ainsi, plus 
de 90% des autres EPCI de France ont une proportion d’actifs occupant un emploi stable moins élevée que pour le Pays de 
Châteaugiron Communauté. 
 

4. Niveau de vie 
Chiffres clés 

420 millions d'euros : le revenu cumulé de la population pour le Pays de Châteaugiron Communauté, qui peut se 
lire comme une sorte de PIB de l'EPCI. 
 
94 : le nombre de foyers au RSA en 2018, soit 3% des foyers allocataires CAF contre 7% pour la Bretagne. 
 

 

INDICATEURS MOBILISÉS 

• Chômage : taux de chômage 
des 15-64 ans en 2017 

• Entreprises : nombre 
d’entreprises pour 100 
habitants 

• Stabilité de l’emploi : part 
des personnes occupant un 
CDI ou travaillant dans la 
fonction publique 

• Bassin d’emploi : nombre 
d’emplois par rapport au 
nombre d’actifs 
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En 2018, le revenu moyen déclaré était de 31 943 € par foyer fiscal pour le Pays de Châteaugiron Communauté, 
contre 25 749 € pour la Bretagne ou 27 156 € pour la France métropolitaine. 
Pour le Pays de Châteaugiron Communauté, le plus riche des 10% des foyers fiscaux les moins riches de l'EPCI 
totalise un revenu annuel de 14 940 €. A contrario, le moins riche des 10% les plus riches totalise 36 990 €. 
En faisant le rapport entre les deux données (ce qui correspond au rapport interdécile), nous obtenons un chiffre 
de 2,5, contre 2,9 pour l'Ille- et-Vilaine. Ainsi, les inégalités semblent moins importantes pour le Pays de 
Châteaugiron Communauté que pour le territoire de comparaison. 

 
 

La part des foyers fiscaux imposés la 
plus faible est enregistrée pour Piré-
Chancé (44%). Le part la plus élevée 
est quant à elle enregistrée pour 
Domloup (56%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs indicateurs permettent d’appréhender le niveau de fragilité de la population : CSP, diplôme, précarité de 
l’emploi... Pour le Pays de Châteaugiron Communauté, les cadres et professions intellectuelles supérieures 
représentent par exemple 14% de la population de 15 ans et plus. Pour les employés et les retraités, les proportions 
enregistrées sont quant à elles respectivement de 16% et de 20%. 
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En matière d’égalité femmes-hommes, on retiendra également que : 

- 1 881 habitants l'EPCI sont à temps partiel. Ils sont répartis de la façon suivante : 323 hommes et 1 558 
femmes. 

- 5 142 hommes occupent un emploi stable pour le Pays de Châteaugiron Communauté, contre 4 947 
femmes. 

 

À l’échelle de l'EPCI, 41% de la population a un diplôme inférieur au BAC, contre 52% pour la Bretagne ou 53% 
pour la France métropolitaine.  
 

 
 

4 indicateurs font l’objet pour le Pays de Châteaugiron Communauté d’une note de 1 à 10, selon leur niveau par 
rapport aux autres EPCI de France. 
 
À titre d’exemple, avec 14% de cadres et professions intellectuelles supérieures, l’indice de l'EPCI est de 10. Ainsi, 
plus de 90% des autres EPCI accueillent moins de « CSP+ » que le Pays de Châteaugiron Communauté. 

 

 

INDICATEURS MOBILISÉS 

• Taux d’imposition : Part des 
foyers fiscaux imposés 

• Nvx précarité : Part des 
foyers au RSA 

• CSP + : Part des cadres et 
professions intellectuelles 
supérieures 

• Ecart revenus : Rapport 
interdécile 
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5. Santé - Sport - Vie locale 
Chiffres clés 

107 : Le nombre de commerces et services de proximité pour le Pays de Châteaugiron Communauté (source : BPE 
2018). 
 
135 : Le nombre de professionnels de santé de l'EPCI (ex. médecin, dentiste, kiné, psycho- logue…). 

En 2018, le Pays de Châteaugiron Communauté accueille 21 médecins généralistes. Cela représente un taux d’équipement 
de 8,1 pour 10 000 habitants contre 9,3 pour le reste de la Bretagne ou 9,3 au niveau national. 
Les populations les plus fragiles, dans un contexte de crise sanitaire, peuvent être appréhendées via deux indicateurs: 

- La part des assurés du régime général en affection de longue durée (= longues maladies), de 14% pour le Pays 
de Châteaugiron Communauté, contre 11% pour la Bretagne ou 13%pour la France métropolitaine. 

- La part des 75 ans et plus au sein de la popu lation, de 6% pour le Pays de Châteaugiron Communauté, contre 
11% pour la Bretagne ou 9% pour la France métropolitaine. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’échelle de l’EPCI, la majorité des 
médecins généralistes est située 
dans la commune de Châteaugiron, 
avec 7 professionnels. 
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Avec 487 associations, le Pays de Châteaugiron 
Communauté enregistre un taux de 1,9 associations 
pour 100 habitants contre 2,7 pour la Bretagne ou 
encore 2,4 pour la France métropolitaine. 
 

 

 

 

 

Parmi ces associations, plusieurs sont des 
associations sportives au sein desquelles sont 
engagés des licenciés. D’ailleurs, on notera que le 
Pays de Châteaugiron Communauté compte 7 917 
licenciés sportifs. Le territoire compte ainsi 30 
licenciés pour 100 habitants, contre 24 pour la 
Bretagne ou encore 22 pour la France 
métropolitaine. 
 

 

 

 

 
4 indicateurs font l’objet pour le Pays de Châteaugiron Communauté d’une note de 1 à 10, selon leur niveau par 
rapport aux autres EPCI de France. 
À titre d’exemple, avec 40 professionnels paramédicaux pour 1 000 habitants, l’indice de l'EPCI est de 7. Ainsi, 70% 
des autres EPCI accueillent un nombre de professionnels de santé par rapport à la population moins élevé que le 
Pays de Châteaugiron Communauté. 

INDICATEURS MOBILISES 

Offre médicale : taux d’équipement en 
médecins (généralistes et spécialistes) 

• Offre para médicale : taux 
d’équipement en autres professionnels 
de santé (dentistes, psycho- logues, 
infirmiers…) 

• Vie sportive : licenciés sportifs pour 
100 habitants 

• Vie associative : nombre 
d’associations pour 100 habitants 



1 AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

CRTE : Fiche N° 1 – (phase projet)
Favoriser la multimodalité et les déplacements doux

Orientation stratégique
n° 1 Cadre de vie : un territoire facile à vivre
Objectif n° 1 Organiser les mobilités de manière performante et adaptée aux usages des habitants
Maître d’ouvrage Pays de Châteaugiron Communauté – Communes - Département

Description de l’action

Le PCC est Autorité Organisatrice des Mobilités (AOM) locale depuis le 1er juillet 2021, auxcôtés de la Région Bretagne, AOM régionale.
La voiture solo représente 67% des déplacements sur le PCC (EMD 2018, AUDIAR), avecdes conséquences en termes d’émission de gaz à effet de serre, congestion, etc.
Pour agir en faveur des mobilités actives et inciter les habitants à faire évoluer leurs pratiques,le PCC achève actuellement l’élaboration de son Plan Global des Déplacements (conforterl’offre en matière de transports en commun, transport à la demande, de modes actifs, etc.).
Sa mise en œuvre sera conduite sur la durée du CRTE (sous réserve de validation en Conseilcommunautaire et de l’intégration des grands axes du PGD dans le projet de territoire en coursd’élaboration) et permettra notamment :
- La création de haltes multimodales, la création et le réaménagement d’aires de covoituragedans chacune des communes du territoire. L’objectif est de mailler le territoire en s’appuyantsur les deux gares et les lignes TC interurbaines existantes.
- La création de liaisons douces et sécurisées entre les communes, entre le PCC et lesterritoires voisins, et vers les écoles et équipements structurants (en complément duprécédent plan vélo). Ces projets pourront être portés par différents maîtres d’ouvrage(commune, PCC, Département) selon l’échelle du tronçon concerné.
- La sécurisation et fluidification du trafic routier (giratoires, voies dédiées, etc.). En partenariatavec le Département et les communes, le PCC a engagé une réflexion sur la priorisationdes infrastructures routières à créer ou faire évoluer à court et moyen terme. Ces travauxd’infrastructures devront répondre à un objectif de sécurisation de la circulation et d’incitationà utiliser les modes doux (transports en commun, vélo).

Partenaires
La Région Bretagne sera associée à tout projet de mobilité dans le cadre de sa compétenceen matière de mobilité et de la contractualisation Région/EPCI en cours d’élaboration.
Les territoires voisins seront également associés aux réflexions, dans le cadre descoopérations interterritoires.
Les partenaires financiers seront également associés à cette action : Etat, ADEME, etc.

Coût prévisionnel Non connu à ce jour

Plan de financement

- Appels à projets et Plan de relance :
o ADEME : « Aide aux études en matière de mobilité durable » et« Accompagner les territoires dans la définition, l’expérimentation et l’animationde leurs politiques cyclables – AVELO »
o AAP Etat « Fonds mobilités actives »
o Appels à projet relayés par la cellule régionale France Mobilités

- DETR, DSIL
- Fonds propres des maitres d’ouvrage

Calendrier Action mise en œuvre à court ou moyen terme
Indicateurs
d’évaluation proposés

 Création (nombre) et fréquentation de haltes multimodales et des aires decovoiturage
 Evolution des parts modales des différents modes de transports
 Nombre de tronçons routiers sécurisés ou réaménagés
 Nombre de kilomètres de pistes cyclables créées/utilisées
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CRTE : Fiche N° 2 (phase action)
Augmenter le niveau de service et animer la politique mobilités

Orientation stratégique
n° 1 Cadre de vie : un territoire facile à vivre
Objectif n° 1 Organiser les mobilités de manière performante et adaptée aux usages des habitants
Maître d’ouvrage Pays de Châteaugiron Communauté – Région

Description de l’action

Le PCC est Autorité Organisatrice des Mobilités (AOM) locale depuis le 1er juillet 2021, auxcôtés de la Région Bretagne, AOM régionale.
Pour agir en faveur des mobilités actives et inciter les habitants à faire évoluer leurs pratiques,le PCC achève actuellement l’élaboration de son Plan Global des Déplacements.
Sa mise en œuvre sera conduite sur la durée du CRTE et permettra notamment :

- Le renforcement de l’offre de service, notamment traduit la future contractualisationavec la Région Bretagne. Ce renfort intègrera notamment les actions initiées dèsseptembre 2021 : Expérimentation d’une navette intra-communautaire par le PCC etrenfort de la ligne Breizh Go n°3 (La Guerche – Rennes).
- L’encouragement à la pratique du covoiturage.
- Le développement du transport à la demande : Handi’pass, Pass’Age, transport versles équipements structurants, etc.
- L’encouragement à la pratique du vélo avec une prime à l’achat de vélos à assistanceélectrique (VAE).
- La simplification de l’information aux usagers (horaires, lignes, billettique, etc.).
- La sensibilisation du grand public et des salariés des entreprises aux différentsmodes de déplacement.

Partenaires

 La Région Bretagne sera associée à tout projet de mobilité dans le cadre de sacompétence en matière de mobilité et de la contractualisation Région/EPCI encours de validation.
 Covoiturage : Ehop, Ouest Go
 Renfort de l’offre de service mise en place en 2021 : Région Bretagne et RennesMétropole
 Club Entreprises du Pays de Châteaugiron Communauté
 Comité des partenaires (en cours de constitution)

Coût prévisionnel Non connu à ce jour

Plan de financement - Appels à projet relayés par la cellule régionale France Mobilités
- Fonds propres des maitres d’ouvrage (50 000€ annuel pour la navette et 172 000€ pourles différents TAD)

Calendrier Court terme/déjà mis en œuvre : Navette intracommunautaire, renfort ligne Breizh Go, primeà l’achat de VAE
Indicateurs
d’évaluation proposés  Fréquentations des différents modes de transport collectifs

 Evolution des parts modales des différents modes de transports
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CRTE : Fiche N° 3 (phase action)
Renforcer l’attractivité des logements, services et commerces dans lescentralités du territoire
Orientation stratégique
n° 1 Cadre de vie : un territoire facile à vivre
Objectif n° 1 Garantir un parcours résidentiel de qualité, accessible et adapté à tous
Maître d’ouvrage Pays de Châteaugiron Communauté – Communes

Description de l’action

Le Pays de Châteaugiron Communauté, aux côtés des communes de Châteaugiron et Noyal-sur-Vilaine, a signé le 28 mai 2021 une convention d’adhésion au dispositif Petites Villes deDemain avec l’Etat et le Département.
Cette convention marque l’entrée effective dans le programme et pose le cadre de travail desmois à venir : diagnostic et enjeux, stratégie, organisation des instances de pilotage et de suivitechnique locales, etc. Elle permet également de solliciter des contributions, y comprisfinancières, pour des actions déjà programmées.
En signant cette convention, le Pays de Châteaugiron Communauté et les communess’engagent, sous 18 mois, à définir une stratégie et un plan d’actions qui seront traduits dansune convention d’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT).
Certaines actions de cette ORT seront déclinées à l’échelle de toutes les communes du PCC.C’est notamment le cas de la mise en place d’une Opération Programmée d’Amélioration del’Habitat (OPAH), visant à encourager la rénovation des logements anciens dans les centres-villes et centres-bourgs du territoire.
Des aides financières à la rénovation seront proposées pour des travaux :

- D’adaptation des logements au vieillissement et au handicap. Ce dispositif permettrade financer les travaux d’adaptation du logement de personnes âgées aux revenusmodestes.
- De rénovation énergétique des logements anciens.

Partenaires  Etat et ses partenaires (les différents ministères, l’ANCT, la Banque des Territoires,l’ANAH, le CEREMA et l’ADEME)
 Département d’Ille et Vilaine (Délégataire des aides à la pierre)

Coût prévisionnel Non connu à ce jour

Plan de financement

Petites Villes de Demain :
- Financement du chef de projet Petites Villes de Demain à hauteur de 75% par l’ANAH(50%) et la Banque des Territoires (25%). Le PCC participe au financement du poste àhauteur de 25%.
OPAH :
- Etude pré-opérationnelle : Financements PCC et ANAH
- Subventions travaux : Financements PCC, ANAH et Département

Calendrier
Petites Villes de Demain et ORT : Signature d’une convention d’ORT avant fin 2022 pour unemise en œuvre sur la période 2023-2027.
OPAHFin 2021 – début 2022 : Engagement d’une étude pré-opérationnelle d’OPAHFin 2022 : Mise en œuvre de l’OPAH pour une durée comprise entre 3 et 5 ans.

Indicateurs
d’évaluation proposés

 Signature de l’Opération de Revitalisation Territoriale (ORT)
 Mise en place d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
 Nombre de logements rénovés dans le cadre de l’OPAH
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CRTE : Fiche N° 4 (phase action)
Favoriser le renouvellement urbain

Orientation stratégique
n° 1 Cadre de vie : un territoire facile à vivre
Objectif n° 1 Garantir un parcours résidentiel de qualité, accessible et adapté à tous
Maître d’ouvrage Pays de Châteaugiron Communauté

Description de l’action

La production d’une offre nouvelle de logement en renouvellement urbain apparait commeune priorité pour répondre aux principaux enjeux du territoire :
- L’enjeu environnemental, traduit dans le PCAET du Pays de Châteaugiron Communautéet intégré de manière transversal dans toutes les politiques locales ;
- L’enjeu social, mis en évidence lors de l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) et touchantnotamment les personnes âgées et les jeunes actifs.
- L’enjeu économique, avec un soutien indirect aux artisans et entreprises de laconstruction sur le territoire.
En 2020, une étude pré-opérationnelle menée par le Pays de Châteaugiron Communauté encollaboration avec le cabinet Villes Vivantes a permis de recenser le gisement fonciermobilisable en renouvellement urbain sur le territoire.
Suite à cette étude, le PCC a mise en place un dispositif d’accompagnement gratuit àdestination des habitants à compter du 1er février 2021 (dispositif Bimby). Une offred’ingénierie est mise à la disposition de tous les habitants souhaitant s’engager dans unprojet de densification, qu’il s’agisse d’une division parcellaire (construction d’une maisondans le jardin) ou de la création de logements dans le bâti existant (division d’une maison endeux logements indépendants).
Ce dispositif vise à accompagner 500 porteurs de projet et aboutir à la réalisation de 180logements sur 3 ans.

Partenaires Communes
Coût prévisionnel Tranche ferme : 117 810€ TCCTranche conditionnelle 1 : 237 660€ TTCTranche conditionnelle 2 : 357 000€ TTC
Plan de financement Autofinancement PCC à hauteur de 100%

Une participation de la Région sera recherchée au titre de la mise en œuvre du SRADDETpar des actions exemplaires et opérationnelles.
Calendrier Tranche ferme : 1er février 2021 – 31 juillet 2021Tranche conditionnelle 1 : 1er août 2021 – 31 juillet 2022Tranche conditionnelle 2 : 1er août 2022 – 31 janvier 2023
Indicateurs
d’évaluation proposés

 Nombre de porteurs de projets accompagnés
 Nombre de nouveaux logements issus du dispositif BIMBY
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CRTE : Fiche N° 5 (phase action)
Encourager la construction de logements abordables et pour tous lespublics

Orientation stratégique
n° 1 Cadre de vie : un territoire facile à vivre
Objectif n° 1 Garantir un parcours résidentiel de qualité, accessible et adapté à tous
Maître d’ouvrage Pays de Châteaugiron Communauté – Bailleurs sociaux

Description de l’action

Sur le Pays de Châteaugiron Communauté, la production de logements aidés (locatif social etaccession sociale à la propriété) constitue une alternative au parc locatif privé dont les loyersrestent élevés et permet également à de jeunes ménages d’accéder à la propriété sur leterritoire. Le PCC intervient également auprès des publics spécifiques, ne disposant pas d’uneoffre de logement adapté sur le territoire.
Les principales actions du PCC en matière de logements abordables sont les suivantes :
- Soutien à la construction de logements aidés. Le PLH affiche un objectif de productionde 55 logements aidés par an sur le territoire, répartis sur les communes selon l’armatureurbaine du PCC.
- Contractualisation avec les bailleurs sociaux afin de bénéficier d’une vue globale et àlong terme du parc de logements aidés sur le territoire.
- Soutien à la réalisation de logements spécifiques : jeunes actifs (dont stagiaires etapprentis), seniors, personnes en situation de handicap, gens du voyage, logementsd’urgence, etc. Des projets sont d’ores et déjà identifiés :

o Construction de logements à destination des jeunes actifs sur la commune deNoyal-sur-Vilaine, dotée d’une bonne desserte en transports collectifs etaccueillant de nombreuses entreprises.
o Construction d’une aire d’accueil de grand passage de petite capacité à Noyal-sur-Vilaine. Une réflexion complémentaire sera engagée sur la réalisation deterrains familiaux locatifs.

- Définition de modalités d’intervention sur l’habitat indigne
Partenaires Communes et CCAS, CDAS, Club Entreprises (Logements jeunes actifs), AGV35

Coût prévisionnel Action à court terme : Aménagement d’une aire d’accueil de grand passage de petite capacité
- Montant investissement estimé (phase APS) : 590 000€ HT

Plan de financement Action à court terme : Aménagement d’une aire d’accueil de grand passage de petite capacité
- Financements PCC, Etat (DETR et/ou DSIL), Département, AGV 35

Calendrier
Actions identifiées à court terme :
- Aire d’accueil de grand passage de petite capacité : Démarrage des travaux en juin2022- Logements jeunes actifs à Noyal-sur-Vilaine : Permis de construire en 2022

Indicateurs
d’évaluation proposés

 Nombre de logements aidés produits
 Nombre de logements spécifiques produits
 Signature d’une contractualisation avec les bailleurs sociaux



6 AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

CRTE : Fiche N° 6 (phase action)
Soutenir le monde économique et le monde agricole

Orientation stratégique
n° 1 Cadre de vie : un territoire facile à vivre
Objectif n° 1 Soutenir l’économie résidentielle et les services de proximité pour tous (habitants, salariés,

touristes, etc.)
Maître d’ouvrage Pays de Châteaugiron Communauté

Description de l’action

Le Pays de Châteaugiron Communauté se caractérise par un tissu économique diversifié,autant en termes de secteurs d’activité que de taille d’entreprise.
Parmi les entreprises du territoire, nombre d’entre elles sont tournées vers l’économie deservice auprès des entreprises, habitants, collectivités, touristes.
Cette économie de service, essentiellement de proximité, est par essence indissociable descomposants du territoire sur laquelle elle s’implante. En créant de l’emploi sur le territoire, cesentreprises participent également à la création d’un cadre de vie de qualité.
Afin de soutenir le dynamisme économique et l’emploi local, l’ambition du Pays deChâteaugiron Communauté, aux côtés de ses partenaires, se traduit par plusieurs mesures :

- Soutien à la création d’entreprise en partenariat avec les associations dedéveloppement économique et les chambres consulaires
- Pass commerce et artisanat et pass commerce et artisanat volet numérique
- Aide et conseil à la rénovation pour les TPE-PME. Dans le cadre de la conventionSARE entre la Région Bretagne et le PCC, le Point Info Rénovation du PCCproposera un accompagnement des petites entreprises, notamment tertiaire,dans une meilleure maitrise de leurs consommations énergétiques.
- Lien avec les réseaux : union des commerçants, club d’entreprises,professionnels du tourisme.
- Maintien et consolidation des partenariats avec les acteurs économiques locauxet institutionnels (SPAE)
- Soutien au monde agricole et à l’organisation d’événements (Terriales, JeunesPouss, soutien aux écoles, etc.)

Partenaires Communes, Région Bretagne, Club Entreprises, We Ker, CCI, CMA, Chambre d’Agriculture,Pôle Emploi
Coût prévisionnel Non connu à ce jour
Plan de financement - Pass Commerce et Artisanat (montants 2021) : 105 000€ par an, dont 60 000€à charge du PCC et 45 000€ à charge de la Région Bretagne
Calendrier Actions engagées sur la durée du CRTE
Indicateurs
d’évaluation proposés

 Taux d’occupation des bureaux relais et fréquentation de l’espace de coworking
 Nombre d’entreprises accompagnées avec le Pass commerce et artisanat
 Nombre d’entreprises conseillées pour des travaux de réduction de leurconsommation énergétique
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CRTE : Fiche N° 7 (phase action)
Déployer la fibre optique

Orientation stratégique
n° 1 Cadre de vie : un territoire facile à vivre
Objectif n° 1 Faciliter l’accès et les usages du numérique
Maître d’ouvrage Mégalis Bretagne

Description de l’action

Le Pays de Châteaugiron adhère au projet régional « Bretagne Très Haut Débit ».
Dès 2011, les collectivités de Bretagne ont décidé de coordonner leurs actions pour la miseen œuvre d’un réseau de communications électroniques à très haut débit, avec pour ambitiond’équiper l’ensemble de la Bretagne d’un réseau en fibre optique à l’abonné (FttH).
Le Syndicat mixte Megalis Bretagne a été désigné pour assurer la gouvernance du projet. Samission est de coordonner et d’animer le projet, ainsi que d’assurer le déploiement du réseaudans le cadre de marchés de travaux. Megalis Bretagne organise également l’exploitation duréseau et sa commercialisation dans le cadre d’une délégation de service public à l’échellerégionale.
Ce déploiement est prévu en 3 phases distinctes, ayant le même objectif de déploiement dela fibre optique en Bretagne, mais avec des modalités différentes.
Le territoire du Pays de Châteaugiron Communauté est concerné par les phases 2 et 3 etparticipe au financement du déploiement de la fibre et des équipements en réponse auxusages des habitants et des entreprises.

Partenaires Communes, Région, Département
Coût prévisionnel Coûts estimés à charge du PCC (308€ par prise installée) :

- phase 2 : 1 904 364 €- phase 3 : 1 513 820 €

Plan de financement
L’investissement nécessaire représente environ 1 145€ par prise installée. Au-delà de laparticipation du PCC, plusieurs financeurs contribuent au déploiement du haut débit :
- Région et Département ;
- Etat ;
- Europe.

Calendrier Le PCC est concerné par les phases 2 et 3 du déploiement :
- 2021 – 2023 : Déploiement de la phase 2
- 2024 – 2030 : Déploiement de la phase 3

Indicateurs
d’évaluation proposés

 Nombre de prises installées
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CRTE : Fiche N° 8 (phase action)
Déployer les outils numériques et valoriser le territoire par le numérique
Orientation stratégique
n° 1 Cadre de vie : un territoire facile à vivre
Objectif n° 1 Faciliter l’accès et les usages du numérique
Maître d’ouvrage Pays de Châteaugiron Communauté

Description de l’action

Les usages du numérique se développent rapidement dans toutes les sphères de notrequotidien (personnelle et professionnelle) et auprès de toutes les classes d’âges. Lenumérique investit désormais les domaines de la santé, de l’éducation, de la culture, etc.
Les collectivités se sont engagées dans de nombreuses initiatives pour accompagner cesmutations, notamment en matière de dématérialisation des procédures et des échanges.
Ces nouveaux usages doivent également s’appuyer sur des outils adaptés permettant d’offrirdes réponses efficientes aux besoins croissants de la population. D’autre part, il s’agitd’accompagner les publics les plus éloignés du numérique pour développer leur autonomie etleur faire bénéficier des services et atouts du numérique.
Pour répondre à ces enjeux, le Pays de Châteaugiron Communauté souhaite engager lesactions suivantes :

- Accompagnement des habitants dans les usages numériques du quotidien,sensibilisation sur les enjeux du numérique et son bon usage et rendreautonomes les usagers dans leurs démarches administratives en ligne grâce àla structure France Services ;
- Dématérialisation de l'instruction des autorisations d’urbanisme et mise àdisposition d’un guichet numérique pour les pétitionnaires ;
- Réflexion sur le renouvellement et déploiement de nouveaux outils numériques,notamment dans les écoles ;
- Développement de l'Open Data ;
- Déploiement d’une communication digitale du Pays de ChâteaugironCommunauté (Internet, réseaux sociaux, etc.).

Partenaires Communes, Mégalis Bretagne
Coût prévisionnel Non connu à ce jour
Plan de financement - Plan de Relance : AAP transformation numérique des collectivités, notamment pourla Dématérialisation de l’urbanisme

Calendrier
26 avril 2021 : ouverture de la France services
1er janvier 2022 : mise en place de la dématérialisation de l’urbanisme
Les autres actions sont en cours de réflexion (sous réserve validation du projet de territoire2022-2027).

Indicateurs
d’évaluation proposés

 Nombre d’accompagnements France services
 Nombre de dossiers d’autorisation d’urbanisme déposés et instruits en formatnumérique
 Volume de données mise à disposition en Open Data
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CRTE : Fiche N° 9 (phase projet)
Anticiper les évolutions sociales et sociétales

Orientation stratégique
n° 1

Cohésion : un territoire d’initiatives, de solidarité et de coresponsabilité de vie : un territoire
facile à vivre

Objectif n° 1 Encourager les initiatives d’entraide, de solidarité et de bien-être
Maître d’ouvrage Pays de Châteaugiron Communauté

Description de l’action

A l’instar de nombreux territoires, le Pays de Châteaugiron Communauté est confronté à defortes mutations sociales et sociétales. Afin d’anticiper ces mutations et proposer des solutionsefficientes et adaptées au contexte local, plusieurs réflexions seront engagées par le Pays deChâteaugiron Communauté sur la durée du CRTE :
- Réflexion sur une stratégie territoriale de santé, selon les orientations retenues dansle projet de territoire. Par leurs actions transverses en matière d’habitat, mobilités,sport, culture, action sociale, le Pays de Châteaugiron Communauté et les communescontribuent à construire une vision globale de la politique de santé.

Le Pays de Châteaugiron Communauté souhaite approfondir cette réflexion dans lecadre du projet de territoire et concevoir une stratégie territoriale répondant auxenjeux locaux et aux attentes de la population.
- Réflexion sur le vieillissement de la population. Sur le PCC, le nombre de personnesde 60 ans et plus croît à un rythme supérieur à d’autres territoires comparables. Deplus, le nombre d’ainés vivant seuls est en augmentation, dans un contexte dediminution du nombre d’aidants, faisant craindre un isolement chez certainespersonnes âgées.

La réflexion portée par le PCC devra permettre d’anticiper les conséquences duvieillissement de la population en termes de niveau de service (loisirs, aide aumaintien à domicile, animation, etc.), d’adaptation de logement, de parcoursrésidentiel, d’accès aux droits, de prévention contre la dépendance et l’isolement.
- Réflexion sur le soutien à la parentalité dans le cadre du projet de territoire. Il s’agitd’accompagner les parents en difficulté durable ou passagère dans leur rôle éducatifquotidien auprès de leurs enfants.

Cette réflexion pourra être axée sur la relation parent-enfant, au cœur des Lieuxd’accueil enfant parent (Laep).
Partenaires Communes, CCAS, CDAS, ARS, CAF
Coût prévisionnel Non connu à ce jour
Plan de financement - Stratégie territoriale de santé : Co-financement de l’étude à 50% par la Banque desTerritoires
Calendrier - Réflexions à engager à court ou moyen terme
Indicateurs
d’évaluation proposés

 Engagement d’études liées à la santé, vieillissement et soutien à la parentalité
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CRTE : Fiche N° 10 (phase action)
Mailler le territoire pour offrir des équipements adaptés aux besoins

Orientation stratégique
n° 1

Cohésion : un territoire d’initiatives, de solidarité et de coresponsabilité de vie : un territoire
facile à vivre

Objectif n° 1 Encourager les initiatives d’entraide, de solidarité et de bien-être
Maître d’ouvrage Pays de Châteaugiron Communauté

Description de l’action

En matière d’action sociale et de petite enfance, le Pays de Châteaugiron Communautédispose de plusieurs équipements structurants (une épicerie sociale, deux crèches multi-accueil). Ces équipements apparaissent aujourd’hui sous-dimensionnés pour répondre àl’ensemble des besoins de la population. Plusieurs projets sont initiés ou à l’étude :
- Construction d'une épicerie sociale. Le local actuel à Noyal-sur-Vilaine n’étant plusadapté à l’augmentation constante du nombre de bénéficiaires, le Pays deChâteaugiron Communauté a engagé une mission de maîtrise d’œuvre pour laconstruction d’une nouvelle épicerie sociale, d’une surface d’environ 200 m², sur lacommune de Noyal-sur-Vilaine. Ce projet est travaillé en étroite concertation avecl’association Epicom, gestionnaire de l’épicerie sociale.
- Réflexion sur la construction de nouveaux équipements et services publics pourcompléter l’offre existante en matière de petite-enfance (multi-accueil, micro-crèches,etc.). L’objectif est d’offrir de nouvelles solutions de garde pour l’ensemble desfamilles, au plus près de leurs lieux de résidence ou de travail.

Une réflexion sera donc engagée par le Pays de Châteaugiron Communauté surl’opportunité, la programmation et la localisation d’un ou plusieurs équipementsnouveaux sur le territoire.
Partenaires Communes, CAF, Association Epicom, Département
Coût prévisionnel Epicerie sociale : en cours de définition

Equipements petite-enfance : à définir sous réserve projet de territoire en cours d’élaboration
Plan de financement - Epicerie sociale : le financement sera réparti entre le PCC, la Région et l’Etat autitre de la DETR
Calendrier - Epicerie sociale : Dépôt permis de construire en fin 2021 et livraison estimée dubâtiment fin 2023

- Equipements petite-enfance : calendrier non connu à ce jour
Indicateurs
d’évaluation proposés

 Achèvement des travaux de construction d’une l’épicerie sociale
 Nombre de places proposées en crèche multi-accueil
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CRTE : Fiche N° 11 (phase action)
Poursuivre et développer les services à la population

Orientation stratégique
n° 1

Cohésion : un territoire d’initiatives, de solidarité et de coresponsabilité de vie : un territoire
facile à vivre

Objectif n° 1 Encourager les initiatives d’entraide, de solidarité et de bien-être
Maître d’ouvrage Pays de Châteaugiron Communauté

Description de l’action

Le Pays de Châteaugiron Communauté propose plusieurs services pour accompagner leshabitants dans leurs démarches du quotidien. Qu’il s’agisse d’action sociale, de petite enfanceou d’emploi, ces services concourent à la cohésion sociale sur le territoire. Ces initiativesseront renforcées par les mesures suivantes :
- Réflexion engagée dans le cadre du projet de territoire pour la mise en placed'un Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS). Suite à l’Analyse desBesoins Sociaux menée en 2020, une réflexion est engagée autour de lacompétence action sociale et la complémentarité des actions menées par lescommunes et le Pays de Châteaugiron Communauté (sous réserve validationprojet de territoire).
- Intervenant social en gendarmerie. Dans le cadre d’un protocole d’accord entrele Département et la Préfecture, des postes d’intervenants sociaux encommissariat et gendarmerie sont déployés sur le territoire.Ce dispositif permet ainsi de faciliter le dialogue inter-institutionnel entre lesforces de l’ordre et les sphères sociales (CDAS, CCAS), médicale, éducative etjuridique.
- Accompagnement des associations petite-enfance (espaces jeux, associationsassistances maternelles). Dans la continuité des moyens humains et financiersdéjà déployés, le Pays de Châteaugiron Communauté poursuivra son actionpour permettre à ces associations d’accomplir leurs missions dans les meilleuresconditions.
- Accompagnement par le Point Accueil Emploi (PAE) et formation des jeunes ettout au long de sa vie (We Ker). Ces missions portées par le Pays deChâteaugiron Communauté seront poursuivies et adaptées au contexte socialen matière d’emploi.

Partenaires Communes, Département, We Ker, CAF, ADMR, Clic Alliages

Coût prévisionnel Intervenant social en gendarmerie : poste à mi-temps déployé sur 3 EPCI (dont le PCC) pourun coût d’environ 27 500 €.
Autres actions : coût non connu à ce jour

Plan de financement - Intervenant social en gendarmerie : financement partagé à parts égales entre laPréfecture (33%), le Département (33%) et les EPCI concernés (33%).
Calendrier - Intervenant social en gendarmerie : Démarrage du dispositif sur le PCC en octobre2021

- Réflexion CIAS : Court ou moyen terme, sous réserve validation projet de territoire
Indicateurs
d’évaluation proposés

 Présence d’un intervenant social en gendarmerie
 Nombre de contrats de travail signés via le PAE
 Nombre de jeunes accompagnés par We Ker
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CRTE : Fiche N° 12 (phase action)
Accompagner les habitants dans leurs démarches administratives

Orientation stratégique
n° 1

Cohésion : un territoire d’initiatives, de solidarité et de coresponsabilité de vie : un territoire
facile à vivre

Objectif n° 1 Assurer un accès à la connaissance et l’information pour tous
Maître d’ouvrage Pays de Châteaugiron Communauté

Description de l’action

En 2019, le gouvernement a fixé l’objectif d’ouvrir 300 ‘Maisons France Services’, pour aidernotamment les citoyens à réaliser leurs démarches administratives sur Internet (déclarationsd’impôts, demandes de carte grise...). L’Etat souhaite aujourd’hui mailler le territoire afind’avoir une structure France Services à moins de 30 minutes de chaque habitant.
Ouverte depuis le 26 avril 2021, la structure France services du Pays de ChâteaugironCommunauté a pour objectif d’assurer :

- L’accueil, l’information de 1er niveau et l’orientation du public
- L’accompagnement des usagers à l’utilisation des services en ligne desopérateurs partenaires (facilitation numérique)
- L’accompagnement des usagers à leurs démarches administratives (facilitationadministrative)
- La mise en relation des usagers avec les opérateurs partenaires
- L’identification des situations individuelles qui nécessitent d’être portées à laconnaissance des opérateurs partenaires.

Partenaires Communes, CAF, Ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances publiques, caissenationale d’assurance vieillesse, caisse nationale d’assurance maladie, mutualité socialeagricole, La Poste et Pôle Emploi.
Coût prévisionnel Coût annuel estimé à 72 000€
Plan de financement - Financement réparti entre le PCC (42 000€) et l’Etat (30 000€)
Calendrier - 26 avril 2021 : Ouverture de la Maison France Services
Indicateurs
d’évaluation proposés

 Nombre d’accompagnement réalisés par France Services (individuels, ateliers,permanences)
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CRTE : Fiche N° 13 (phase action)
Mettre en œuvre le Schéma de Développement Culturel

Orientation stratégique
n° 1

Cohésion : un territoire d’initiatives, de solidarité et de coresponsabilité de vie : un territoire
facile à vivre

Objectif n° 1 Soutenir la vie associative, culturelle et sportive
Maître d’ouvrage Pays de Châteaugiron Communauté, communes, acteurs culturels

Description de l’action

Le Pays de Châteaugiron a engagé l’élaboration d’un Schéma de Développement Culturel,permettant d’offrir une vision globale et partagée des actions et initiatives portées par le PCC,les communes et ses partenaires.
Ce nouveau document cadre vient enrichir la politique ambitieuse déjà portée par le territoireautour de la mise en réseau des médiathèques, le soutien aux écoles de musique, aux acteursculturels du territoire et aux évènements communaux et l’organisation d’évènementsintercommunaux.
Pour répondre par l’action culturelle aux enjeux éducatifs, sociaux et économiques, le Paysde Châteaugiron Communauté a défini les objectifs suivants :

- Satisfaire les attentes des personnes familières d’une offre culturelle régulièresouhaitant trouver en proximité de leur lieu de résidence une offre originale, diverseet de qualité qui soit complémentaire à celle dont ils peuvent disposer dans lamétropole rennaise et au-delà ;
- Faciliter l’accès à la culture des personnes éloignées de la pratique culturelle etsusciter les échanges ; veiller ainsi à une offre de proximité favorisant le vivreensemble et la cohésion sociale au sein des communes, comme à l’échelleintercommunale ;
- Mettre l’accent sur une offre à destination de l’enfance et de la jeunesse à traversdes pratiques artistiques leur permettant de s’épanouir individuellement et de seconstruire socialement en prolongement et en cohérence avec les autres contexteséducatifs dont ils relèvent (famille, école, ALSH, crèche…) ;
- Valoriser l’image du territoire par ses atouts culturels en faisant en sorte qu’ilsprennent part à son identité et à son attractivité d’ensemble ; poursuivre, à travers lacompétence tourisme, la valorisation et l’animation du patrimoine local, ceci afin deconforter une politique de tourisme de proximité et de développer une économietouristique.

Ces objectifs seront traduits dans un plan d’action spécifique au schéma de développementculturel, comportant une annexe financière.
Partenaires DRAC, Région, Département, Ecoles de musique, structures et associations culturelles
Coût prévisionnel Non connu à ce jour
Plan de financement - France Relance (Centre National du Livre) : Plan d’achats de livres auprès deslibraires par les bibliothèques des communes
Calendrier - Fin 2021 : Approbation du Schéma de Développement Culturel

- 2022-2026 : mise en œuvre des actions inscrites au Schéma Culturel

Indicateurs
d’évaluation proposés

 Nombre de prêts de documents dans les médiathèques
 Nombre d’enfants bénéficiant des enseignements par les écoles de musique
 Fréquentation des évènements culturels communaux et communautaires (et desactions culturelles)
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CRTE : Fiche N° 14 (phase action)
Offrir des équipements sportifs de qualité

Orientation stratégique
n° 1

Cohésion : un territoire d’initiatives, de solidarité et de coresponsabilité de vie : un territoire
facile à vivre

Objectif n° 1 Soutenir la vie associative, culturelle et sportive
Maître d’ouvrage Pays de Châteaugiron Communauté, communes

Description de l’action

Depuis 2016, le Pays de Châteaugiron Communauté dispose d’un schéma directeur deséquipements sportifs réalisé à l’échelle du territoire. Ce schéma sera mis à jour, en intégrantles projets suivants, réalisés et en cours d’étude :
- Réflexion sur la modernisation du centre aquatique INOXIA, sous réserve de lavalidation du projet de territoire. Inauguré en 2010, le centre aquatique connait unefréquentation en augmentation régulière depuis sa mise en service. Une réflexionsera donc engagée par le Pays de Châteaugiron Communauté pour engager unemodernisation / extension de cet équipement communautaire.
- Mise en service d'une salle de sport intercommunale à Noyal-sur-Vilaine et d'unesalle de tir à l'arc. Issus du schéma directeur des équipements sportifs, ces deuxprojets d’équipements ont été engagés et se traduisent par une ouverture au publicdurant le second semestre 2021. Le Pays de Châteaugiron Communauté veillera aubon fonctionnement de ces équipements de rayonnement communautaire.
- Soutien à la rénovation / modernisation / création d'équipements sportifs communaux.Le Pays de Châteaugiron Communauté soutient les projets communaux en matièred’équipements sportifs par le versement de fonds de concours. Au regard desnombreux projets communaux liés à une augmentation de la population, à la vétustéde certains équipements et à la diversification des pratiques sportives, le Pays deChâteaugiron Communauté poursuivra son accompagnement, notamment financier,pour faciliter la mise en œuvre de ces projets.

Partenaires Clubs sportifs
Coût prévisionnel Non connu à ce jour
Plan de financement - Sollicitation DETR et/ou DSIL pour les projets de travaux liés à des équipementssportifs

Calendrier
- 2nd semestre 2021 : Mise en service d'une salle de sport intercommunale à Noyal-sur-Vilaine et d'une salle de tir à l'arc
- 2022 : mise à jour du schéma directeur des équipements sportifs

Le calendrier des autres projets n’est pas connu à ce jour.
Indicateurs
d’évaluation proposés

 Fréquentation des équipements sportifs
 Nombre d’équipements sportifs rénovés, modernisés et créés
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CRTE : Fiche N° 15 (phase action)
Animer la politique sportive

Orientation stratégique
n° 1

Cohésion : un territoire d’initiatives, de solidarité et de coresponsabilité de vie : un territoire
facile à vivre

Objectif n° 1 Soutenir la vie associative, culturelle et sportive
Maître d’ouvrage Pays de Châteaugiron Communauté, communes

Description de l’action

Au-delà de son intervention en matière d’équipements sportifs, le Pays de ChâteaugironCommunauté œuvre pour animer la politique sportive, en s’appuyant sur les communes etnombreuses associations présentes sur le territoire. Au cours des prochaines années,plusieurs axes de travail seront approfondis :
- Subventions aux communes, soutien financier aux projets et animations desassociations locales. La commune conservant sa compétence en matière de sport,le Pays de Châteaugiron Communauté encourage et accompagne les initiativescommunales visant à animer le territoire et promouvoir la pratique sportive.
- Réflexion sur la mise en œuvre d'une politique de sport-santé et d’animationssportives (trophées, stages, etc.). A titre d’exemple, le centre aquatique INOXIA aété labellisé Tourisme et Handicap en 2021. Le Pays de Châteaugiron Communautésouhaite s’appuyer sur la dynamique engagée autour du sport-santé et du handicappour développer une offre accessible à tous. Des animations destinées aux scolairessont également organisées et seront poursuivies, notamment dans le cadre du LabelTerre de Jeux, en vue des Jeux Olympiques 2024.
- Groupement d'employeurs. Créé en 2020, le groupement d’employeurs sportifs duPays de Châteaugiron Commuanuté permet la mutualisation d’emplois sportifs surle territoire. Ce groupement vise également à sécuriser les démarchesadministratives et juridiques qui incombent aux associations sportives.

Partenaires Clubs sportifs, groupement d’employeurs, écoles
Coût prévisionnel Non connu à ce jour
Plan de financement Non connu à ce jour
Calendrier Action en vigueur tout au long du CRTE
Indicateurs
d’évaluation proposés

 Nombre d’animations sportives organisées chaque année
 Nombre d’associations sportives accompagnées par le PCC
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CRTE : Fiche N° 16 (phase action)
Requalifier, densifier et aménager des zones d’activité

Orientation stratégique
n° 1 Valorisation : un territoire soucieux de ses ressources et du patrimoine naturel et culturel
Objectif n° 1 Aménager notre territoire avec l’exigence de sobriété foncière et énergétique
Maître d’ouvrage Pays de Châteaugiron Communauté, communes

Description de l’action

Compétence obligatoire des intercommunalités, le développement économique concourt à lacréation d’emploi et au dynamisme du territoire.
Le Pays de Châteaugiron Communauté connait un développement économique soutenu etrégulier depuis plusieurs décennies, notamment lié à la présence de la RN 157 sur le territoire.
Défini par l’Etat, l’objectif de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) des sols à l’horizon 2050 inviteaujourd’hui les collectivités à élaborer de nouveaux modes de développement, basés sur lerenouvellement urbain et une moindre la consommation foncière. Dans le cadre de sacompétence en matière de développement économique, le Pays de ChâteaugironCommunauté souhaite se saisir de cette problématique en conduisant les travaux suivants :

- Etude sur le potentiel de densification des Zones d’Activité. Avec l’adoption de la loiNOTRE en 2015, les zones d’activité communales du territoire ont été transféréesau Pays de Châteaugiron Communauté. Dans la continuité de ce transfert, un marchéglobal de performance a permis d’engager, depuis 2017, des travaux derequalification des zones d’activité les plus anciennes.
Dans un contexte de raréfaction du foncier disponible, le Pays de ChâteaugironCommunauté souhaite désormais engager une réflexion globale sur la densificationdes terrains à vocation économique. Une étude spécifique sera engagée à courtterme, devant permettre de recenser, prioriser et encourager la densification deszones d’activité.

- Réflexion sur la reconversion de friches. La reconversion des friches et plusgénéralement des fonciers déjà artificialisés s’inscrit dans le contexte global demaîtrise de l’artificialisation des sols. Au-delà des aspects environnementaux, cesprojets permettent à la fois d’agir en faveur de la sobriété foncière et del’accompagnement vers une économie circulaire.
Le Pays de Châteaugiron Communauté, en partenariat avec les communes, souhaiteengager une réflexion sur le devenir des friches existantes sur le territoire, etnotamment sur le site de l’ancienne fonderie à Servon-sur-Vilaine. Une étude avecles différentes parties prenantes devra permettre de définir des scénarios dereconversion du site, associés à des estimatifs financiers.

Partenaires Communes, Etat, EPF, ADEME, Région
Coût prévisionnel Non connu à ce jour

Plan de financement
- Etude sur le potentiel de densification des Zones d’Activité : Fonds propres PCC
- Reconversion des friches : En cas de projet identifié, les fonds du Plan de Relancepourront être mobilisés (Fond de l’Etat sur le recyclage des friches et Fond del’ADEME sur la reconversion des sites pollués)

Calendrier Action à engager à court terme
Indicateurs
d’évaluation proposés

 Réalisation d’une étude sur le potentiel de densification des Zones d’Activité
 Consommations foncières à vocation économique
 Nombre d’entreprises accueillies et nombre d’emplois créés
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CRTE : Fiche N° 17 (phase action)
Conforter l’offre immobilière et les services pour les entreprises

Orientation stratégique
n° 1 Valorisation : un territoire soucieux de ses ressources et du patrimoine naturel et culturel
Objectif n° 1 Aménager notre territoire avec l’exigence de sobriété foncière et énergétique
Maître d’ouvrage Pays de Châteaugiron Communauté

Description de l’action

La vitalité du tissu économique local se construit et s’appuie sur une offre immobilière et deservices adaptée aux besoins des entreprises. Si les besoins d’un auto-entrepreneur diffèrentde ceux des PME-PMI, le Pays de Châteaugiron Communauté tente d’apporter une réponsepersonnalisée et adaptée à chaque entreprise pour créer des synergies entre les différentssecteurs d’activités et typologies d’entreprise. Ce tissu économique diversifié constitue unlevier prioritaire permettant de créer des emplois pour toutes les catégories socio-professionnelles du territoire.
Pour répondre à l’objectif d’implantation, de développement et d’ancrage d’activités sur leterritoire, les actions programmées par le Pays de Châteaugiron Communauté sont multiples :
- Accompagnement du parcours résidentiel des entreprises. Aujourd’hui, des bureaux-relais sont disponibles sur la commune de Châteaugiron. Cette offre immobilière àdestination des jeunes entreprises pourra être enrichie selon les besoins exprimés parles acteurs économiques du territoire.
- Appui au recrutement de salariés par le Point Accueil Emploi. En faisant découvrir lesmétiers du territoire, en encourageant les formations sur les secteurs d’activités entensions et en accompagnant les chercheurs d’emploi au quotidien, le Pays deChâteaugiron Communauté agit en faveur de l’emploi et du développement desentreprises.
- Mutualisation d’espaces et de services. Le territoire comporte déjà des salles de réunionmises à la disposition des entreprises ainsi qu’un espace de coworking. Le Pays deChâteaugiron Communauté souhaite également encourager l’innovation et le partage decompétence en engageant une réflexion sur les tiers lieux. Enfin, une réflexion seraengagée autour de l’animation des zones d’activité pour recenser les attentes et besoinsdes entreprises en matière d’équipements et de services (restauration, micro-crèche,navettes, etc.).

Partenaires Communes, CCI, CMA, Club Entreprises, Pôle Emploi, We Ker, Région
Coût prévisionnel Non connu à ce jour
Plan de financement - Fonds propres du PCC
Calendrier Non connu à ce jour
Indicateurs
d’évaluation proposés

 Nombre d’entreprises accueillies dans les bureaux-relais
 Fréquentation de l’espace de coworking
 Occupation des salles de réunion mises à disposition des entreprises
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CRTE : Fiche N° 18 (phase action)
Encourager la réalisation de travaux d’économies d’énergie

Orientation stratégique
n° 1 Valorisation : un territoire soucieux de ses ressources et du patrimoine naturel et culturel
Objectif n° 1 Aménager notre territoire avec l’exigence de sobriété foncière et énergétique
Maître d’ouvrage Pays de Châteaugiron Communauté

Description de l’action

En 2019, le Pays de Châteaugiron Communauté a créé un service dédié à la rénovationénergétique ; le Point Info Rénovation. Ce service vise à répondre à la demande croissantedes habitants en matière de rénovation énergétique.
Ce service neutre et gratuit, positionné comme tiers de confiance, accompagne tous lesparticuliers, habitant sur le territoire, dans leur projet de rénovation énergétique et pluslargement sur toutes questions techniques, financières et juridiques liées à l'habitat.
Ses missions principales sont les suivantes :

- Soutenir le déploiement d’un service d’accompagnement des particuliers. Leprogramme contribue aux missions d’information, de conseil et d’accompagnementdes ménages. Le service apporte des conseils variés : définition des besoins,priorisation des travaux, élaboration d’un plan de financement, analyse de devis, etc.
Des actions de sensibilisation aux économies d’énergie auprès du grand public sontégalement organisées (organisation de balades thermiques, animations, participationsalons).

- Créer une dynamique territoriale autour de la rénovation. Des actions desensibilisation, de mobilisation des professionnels et acteurs concernés par larénovation énergétique des logements sur les territoires peuvent être cofinancées,afin d’accompagner la montée en compétence des professionnels.
- Soutenir le déploiement d’un service de conseil aux petits locaux tertiaires privés. Leprogramme accompagnera également la rénovation des bâtiments du « petit tertiaireprivé » (commerces, bureaux, restaurants…), afin que les propriétaires de tels locauxdisposent du même guichet d’information et de conseil de proximité.

Le Pays de Châteaugiron Communauté poursuivra l’action de ce service et visera à ledévelopper sur les thématiques émergentes (conseils au petit tertiaire).
Partenaires Région, ADEME, ALEC
Coût prévisionnel Coût annuel du service actuel (Point Info Rénovation): 35 000 €

Plan de financement
En 2021, plan de financement :

- Fonds Région : 25 749 €
- Fonds propres PCC : 9 251 €

Calendrier Convention SARE entre la Région Bretagne et le PCC renouvelée chaque année sur lapériode 2020-2023
Indicateurs
d’évaluation proposés

 Nombre d’actes de conseils réalisés auprès des ménages et entreprises
 Nombre d’actes d’accompagnement de ménages réalisés
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CRTE : Fiche N° 19 (phase projet)
Soutenir la production d’énergie renouvelable

Orientation stratégique
n° 1 Valorisation : un territoire soucieux de ses ressources et du patrimoine naturel et culturel
Objectif n° 1 Aménager notre territoire avec l’exigence de sobriété foncière et énergétique
Maître d’ouvrage Pays de Châteaugiron Communauté, SEM Energ’iV du SDE 35, SMICTOM Sud-Est 35

Description de l’action

Le Pays de Châteaugiron Communauté s’est doté d’un Plan Climat-Air-Energie Territorial(PCAET) approuvé en 2020. L’objectif du PCAET est de venir soutenir le développement desfilières stratégiques pour le territoire, à savoir le solaire, le bois énergie et le biogaz, afind’atteindre un objectif réaliste de 5% d’énergie renouvelable dans le mix énergétique duterritoire à horizon 2030. Le développement des énergies renouvelables s’appuiera sur :
- La production solaire et photovoltaïque constituera la source d’énergie renouvelableprioritaire du Pays de Châteaugiron Communauté au regard de la localisation et descaractéristiques du territoire. Ces projets seront soutenus et accompagnés sur lesbâtiments existants, les parkings, mais également sur les bâtiments agricoles (sousréserve d’une analyse d’un besoin réel et justifié et d’une intégration paysagèrecohérente). En parallèle, une réflexion sur l’ensemble des projets de bâtiments neufspourra être engagée avec les différents porteurs de projet.

A titre d’exemple, le Pays de Châteaugiron Communauté projette d’engager laconstruction d’un cadastre solaire à l’échelle de son territoire. Cet outil devrapermettre :
D’identifier le patrimoine communal à cibler pour de futurs projetsd’installations solaires à partir des données cartographiques du cadastresolaire et d’inciter les communes à se doter d’installations ;
D’envisager des mutualisations par taille de projet ou par commune puis lerendre visible du grand public ;
De mobiliser les maîtres d’ouvrage tertiaires, les agriculteurs et lesparticuliers.

- Le renforcement de la filière bois en mobilisant les porteurs de projets potentiels dansle cadre du contrat de territorialisation du fonds chaleur du Pays de Rennes. Lavalorisation des réseaux de chaleur tels que celui de la plateforme bois vers la piscineINOXIA sera recherchée.
- Le soutien à la production locale de biogaz, en lien avec les actions menées par leSMICTOM Sud-Est dans le domaine.

Partenaires Etat, ADEME, SDE (SEM Energie), SMICTOM
Coût prévisionnel Non connu à ce jour

Plan de financement Le fond chaleur pourra être mobilisé pour les projets privés s’inscrivant dans le dispositif.
En complément des fonds propres des différents maîtres d’ouvrage, des fondscomplémentaires seront sollicités dans le cadre d’appels à projet de l’Etat et/ou ADEME.

Calendrier Cette action se déroulera à moyen terme
Indicateurs
d’évaluation proposés

 Quantité de panneaux photovoltaïques installés et surface couverte
 Quantité d’énergie d’origine renouvelable produite sur le territoire par filière
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CRTE : Fiche N° 20 (phase projet)
Favoriser la rénovation du patrimoine public

Orientation stratégique
n° 1 Valorisation : un territoire soucieux de ses ressources et du patrimoine naturel et culturel
Objectif n° 1 Aménager notre territoire avec l’exigence de sobriété foncière et énergétique
Maître d’ouvrage Pays de Châteaugiron Communauté, Communes

Description de l’action

La maîtrise des consommations énergétiques du patrimoine public est un enjeu majeur pourles collectivités territoriales. Cette action s’adresse à la fois au patrimoine bâti communal etcommunautaire :
- Patrimoine public communautaire. Un état des lieux exhaustif du patrimoinecommunautaire sera réalisé, en s’appuyant notamment sur les consommationsénergétiques de chaque bâtiment. A partir de ce diagnostic, une priorisation desactions et des bâtiments permettra de se doter d’une programmation pluriannuellede travaux à engager. En parallèle, une réflexion sera engagée sur les usages et lefonctionnement des bâtiments (occupation des locaux, installations de capteurs,etc.), visant à optimiser les consommations énergétiques.
- Patrimoine public communal. Pour accompagner les communes dans la rénovation,et la réhabilitation de leurs équipements publics, le Pays de ChâteaugironCommunauté pourra apporter un soutien financier sous la forme de fonds deconcours (selon critères à définir dans le pacte fiscal et financier). Les travauxengagés devront s’inscrire dans les objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial duPays de Châteaugiron Communauté.

Partenaires ADEME, ALEC
Coût prévisionnel Non connu à ce jour
Plan de financement - Participation de l’Etat au titre de la DETR et/ou DSIL pour les travaux conséquentssur les bâtiments communaux et intercommunaux.
Calendrier L’état des lieux du patrimoine communautaire sera réalisé à court ou moyen terme. Le pland’action résultant de ce diagnostic se conduira sur plusieurs années.
Indicateurs
d’évaluation proposés

 Suivi des consommations des bâtiments publics
 Etiquette énergétique des bâtiments publics avant et après travaux
 Nombre de bâtiments publics rénovés ou réhabilités
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CRTE : Fiche N° 21 (phase action)
Promouvoir un environnement économe en ressources et garantissantun cadre de vie de qualité

Orientation stratégique
n° 1 Valorisation : un territoire soucieux de ses ressources et du patrimoine naturel et culturel
Objectif n° 1 Protéger la qualité de l’environnement
Maître d’ouvrage Pays de Châteaugiron Communauté, Communes

Description de l’action

Le Pays de Châteaugiron Communauté est un territoire attractif pour de multiples raisons etnotamment pour son positionnement aux portes de la Bretagne et de la métropole rennaise.Ce développement engendre une pression sur l’environnement et les ressources qui lecomposent.
Pour répondre à l’enjeu majeur de préservation des ressources naturelles du territoire, denombreuses démarches ont été engagées dans les différents champs de compétence duPays de Châteaugiron Communauté. Dans les prochaines années, ces démarches pourrontêtre structurées, sous réserve du projet de territoire en cours d’élaboration :

- Valorisation des espaces naturels du territoire. Le PCC assure la gestion de 3espaces naturels sur le territoire. Une réflexion pourra être menée pour définir unepolitique communautaire et des objectifs partagés par l’ensemble des élus pour unegestion durable et pragmatique de ces espaces. Une réflexion globale sur lapréservation de la biodiversité sera également menée.
- Mise en œuvre des actions du PCAET, notamment en matière de mobilisationcitoyenne et de sensibilisation des habitants aux enjeux environnementaux. Le PCCest lauréat de l’appel à projet 2020 ‘Mobilisation citoyenne’ de la Région et del’ADEME.

Ce projet est construit autour des 4 saisons avec un thème par saisons et des actionsqui en découlent (films promotionnels, campagnes d’affichage, animations,sorties/balades, visites, articles de presse, goodies spécifiques…)
- Déploiement des Bornes d’Apport Volontaire et mise en place de la collecte incitative,en partenariat avec le SMICTOM Sud Est 35. Une réflexion sera aussi engagée surle réemploi et l’économie circulaire sur le territoire, dans le cadre du projet ‘TerritoireEconome en Ressources’ du SMICTOM Sud-Est 35.
- Valorisation des sentiers de promenade existants et création de nouveaux en lienétroit avec les communes.

Partenaires SMICTOM Sud-Est 35
Coût prévisionnel Non connu à ce jour
Plan de financement En complément des fonds propres des différents maîtres d’ouvrage, des fondscomplémentaires seront sollicités dans le cadre d’appels à projet de l’Etat et/ou ADEME.
Calendrier Tout au long de l’application du CRTE
Indicateurs
d’évaluation proposés

 Quantité de déchets traités et valorisés par le SMICTOM
 Surfaces d’espaces naturels sur le PCC
 Nombre de kilomètres de sentiers de promenade
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CRTE : Fiche N° 22 (phase action)
Préserver la ressource et assurer la continuité du cycle de l’eau

Orientation stratégique
n° 1 Valorisation : un territoire soucieux de ses ressources et du patrimoine naturel et culturel
Objectif n° 1 Protéger la qualité de l’environnement
Maître d’ouvrage Pays de Châteaugiron Communauté, Communes, SYMEVAL, EPTB Vilaine

Description de l’action

La prise en compte de l’eau dans les projets d’aménagement et d’urbanisme est indispensableau bon fonctionnement du territoire. Au-delà des impacts sur le cadre de vie et la biodiversité,une bonne gestion de l’eau permet de prévenir les risques d’inondations et d’érosion des solsmais également d’engager la reconquête de la qualité de l’eau conformément à la DirectiveCadre sur l’Eau (aujourd’hui 3% des masses d’eau sont en bon état sur le Département d’Ille-et-Vilaine).
A travers les multiples acteurs concernés par cette thématique, le Pays de ChâteaugironCommunauté souhaite donner de la visibilité sur les enjeux du grand cycle et du petit cycle del’eau afin de préserver la qualité de l’eau :

- Eau potable : Compétence du PCC depuis le 1er janvier 2020, transférée auSYMEVAL. Une réflexion est engagée par le SYMEVAL sur la tarification de l'eaudans laquelle le PCC est largement impliqué.
- Réalisation d'un schéma directeur d'assainissement des eaux usées et eauxpluviales. Ce schéma est un préalable au futur transfert de la compétenceassainissement au PCC au plus tard le 1er janvier 2026.
- Reprise du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) en régie depuisle 1er janvier 2021. Le Pays de Châteaugiron Communauté souhaite poursuivre lastructuration de ce service en accompagnement les usagers vers une meilleurequalité des installations d’assainissement non collectif.
- GEMAPI : Compétence du PCC depuis le 1er janvier 2018, transférée aux Syndicatsde Bassins Versants et à partir du 1er janvier 2022 à l’EPTB Vilaine.

Partenaires SYMEVAL, EPTB Vilaine, Syndicats de bassins versants (jusqu’au 31 décembre 2021),Agence de l’eau Loire Bretagne

Coût prévisionnel Non connu à ce jour
GEMAPI : GEMA = 97 008 € en 2022 et 138 235 € par an de 2023 à 2025 et PI = 930 € paran et adhésion au SOCLE des compétences de l’EPTB Vilaine = 13 240 € par an.

Plan de financement En complément des fonds propres des différents maîtres d’ouvrage, des fondscomplémentaires sont sollicités auprès de l’Agence de l’eau Loire Bretagne dans le cadre duschéma d’assainissement.
Calendrier Tout au long de l’application du CRTE
Indicateurs
d’évaluation proposés

 Qualité des masses d’eau
 Réalisation du schéma directeur d’assainissement
 Nombre d’installations ANC contrôlées et mises en conformité
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CRTE : Fiche N° 23 (phase projet)
Soutenir et accompagner le monde agricole dans les transitionsenvironnementales

Orientation stratégique
n° 1 Valorisation : un territoire soucieux de ses ressources et du patrimoine naturel et culturel
Objectif n° 1 Permettre aux habitants d’accéder à une alimentation saine et de proximité
Maître d’ouvrage Pays de Châteaugiron Communauté - Communes

Description de l’action

L’agriculture locale constitue un pilier essentiel du développement économique du Pays deChâteaugiron Communauté. L’intercommunalité s’engage depuis plusieurs années aux côtésdes agriculteurs du territoire dans leur quotidien et lors d’évènements permettant decommuniquer plus largement sur le monde agricole, ses métiers et ses produits via desanimations, des rencontres, des échanges…
Dans un contexte de profonde mutation économique, sociale et environnementale, il apparaitaujourd’hui indispensable de promouvoir le dynamisme et la diversité de l’agriculture locale etde valoriser les produits qui en sont issus.

- Réflexion sur un Projet Alimentaire Territorial (PAT), sous réserve d’une validationdans le projet de territoire en cours d’élaboration. Issu de la Loi d'avenir pourl'agriculture en 2014, Les PAT ont pour objectif de relocaliser l'agriculture etl'alimentation dans les territoires en soutenant l'installation d'agriculteurs, les circuitscourts ou les produits locaux dans les cantines.
Le Pays de Châteaugiron Communauté engagera une réflexion pour déterminer si lePAT constitue un projet adapté à l’échelle communautaires et aux problématiqueslocales.

- Valorisation des circuits courts. Les circuits courts alimentaires de proximitérépondent aujourd’hui à des attentes économiques et sociales, tant pour le producteurque pour le consommateur. La promotion et la valorisation des circuits courts sur lePays de Châteaugiron Communauté permettra de répondre à un objectif dediversification des pratiques agricoles et contribuera à répondre à une partie desbesoins alimentaires sur le territoire.
- Accompagnement du monde agricole dans les transitions en cours, notammentenvironnementales. A partir d’un observatoire des exploitations agricoles, le Pays deChâteaugiron Communauté souhaite valoriser la diversité des pratiques agricolespermettant d’accompagner ces transitions (haute valeur environnementale,agriculture biologique, etc.).

Partenaires Pays de Rennes, Chambre d’Agriculture, Région
Coût prévisionnel Non connu à ce jour
Plan de financement Fonds propres du PCC
Calendrier A court ou moyen terme
Indicateurs
d’évaluation proposés

 A détailler dans la fiche action, après définition de la politique associée au PAT
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CRTE : Fiche N° 24 (phase action)
Développer une offre territoriale accessible à tous

Orientation stratégique
n° 1 Valorisation : un territoire soucieux de ses ressources et du patrimoine naturel et culturel
Objectif n° 1 Développer le tourisme de qualité, en s’appuyant sur le patrimoine culturel et naturel
Maître d’ouvrage Pays de Châteaugiron Communauté, Office de Tourisme Intercommunal

Description de l’action

Le tourisme est une activité économique et un outil de promotion incontournable du territoire.
Le Pays de Châteaugiron Communauté souhaite s’inscrire dans une logique de destinationtouristique à l’échelle de la destination bretonne « Rennes et les Portes de Bretagne » et encohérence avec les stratégies touristiques de l’Ille et Vilaine et de la Bretagne.
Le développement de cette stratégie s’appuie notamment sur deux axes :

- Définition d’un SADI (Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information) au servicedes touristes. En s’appuyant sur le parcours client, de ses attentes et de ses usages,ce schéma devra permettre de définir une stratégie touristique autour de l’accueildans les murs et hors les murs de l’office, à l’échelle du Pays de ChâteaugironCommunauté et de la Destination.
- Promotion de la marque Tourisme et Handicap. L’office de tourisme intercommunala déjà engagé de nombreuses actions en faveur du développement d’une offretouristique accessibles aux personnes en situation de handicap. Le centre aquatiqueInoxia et l’office de tourisme sont d’ores et déjà titulaires de la marque.

Le Pays de Châteaugiron Communauté et l’office de tourisme intercommunalsouhaitent poursuivre cette dynamique autour d’une offre adaptée aux handicaps :séjours, visites guidées, supports de communication, outils pédagogiques. Unaccompagnement des professionnels (restaurants, hébergements) via un diagnosticde la conformité de leurs structures au cahier des charges de la marque Tourisme ethandicap sera également proposé.

Partenaires Communes, Pays de Rennes, Petites Cités de Caractère, Office de Tourisme de Bretagne
Coût prévisionnel Non connu à ce jour
Plan de financement Fonds propres du PCC
Calendrier Tout au long de l’application du CRTE
Indicateurs
d’évaluation proposés

 Fréquentation de l’Office de Tourisme
 Nombre de sites labellisés Tourisme et Handicap
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CRTE : Fiche N° 25 (phase action)
Assurer la promotion touristique du territoire

Orientation stratégique
n° 1 Valorisation : un territoire soucieux de ses ressources et du patrimoine naturel et culturel
Objectif n° 1 Développer le tourisme de qualité, en s’appuyant sur le patrimoine culturel et naturel
Maître d’ouvrage Pays de Châteaugiron Communauté

Description de l’action

Le Pays de Châteaugiron Communauté attire un nombre croissant de visiteurs, séduits par unriche patrimoine historique, naturel, et une offre culturelle et artistique de qualité.
Cette attractivité s’appuie notamment sur des sites patrimoniaux majeurs : le château et laPetite Cité de Caractère de Châteaugiron, le château du Bois Orcan, le château des Pères àPiré-sur-Seiche, etc.
Cette offre touristique sera renforcée en s’appuyant sur les axes suivants :

- Déploiement d’une démarche qualité :
- Gestion et développement du camping intercommunal
- Réflexion sur l’identité du territoire et de ses communes autour de l’offre existante,constitutive d’un marqueur fort du territoire, avec notamment l’organisation d’unfestival du cirque contemporain.
- Développement de l’activité touristique (visites, animations) par la mise en valeur dessites d’intérêt et l’originalité de l’offre artistique et culturelle.
- Poursuite des partenariats avec les territoires voisins, le réseau des Petites cités decaractère et développement des produits touristiques

Partenaires Communes, Pays de Rennes, Petites Cités de Caractère, Agence de DéveloppementTouristique 35, Comité Régional de Tourisme de Bretagne, Destination Rennes et les Portesde Bretagne
Coût prévisionnel Non connu à ce jour

Plan de financement
- Fonds propres du PCC
- La participation de l’Etat au titre de la DETR et /ou DSIL sera sollicitée pour lestravaux du camping. Le Pays de Châteaugiron Communauté pourrait égalementcandidater à l’appel à projet national Slow Tourisme pour cette opération.

Calendrier Tout au long de l’application du CRTE

Indicateurs
d’évaluation proposés

 Taux d’occupation du camping intercommunal
 Evolution du montant des recettes de la taxe de séjour
 Mesures de la satisfaction des visiteurs
 Nombre de visites et d’animation organisées par l’Office de TourismeIntercommunal



ANNEXE 3 TABLEAU DE SYNTHESE
FICHES ACTIONS TITRE

Fiche 2 Augmenter le niveau de service et animer la politique mobilité
Fiche 3 Renforcer l’attractivité des logements, services et commerces dans les centralités du territoire
Fiche 4 Favoriser le renouvellement urbain
Fiche 5 Encourager la construction de logements abordables et pour tous les publics
Fiche 6 Soutenir le monde économique et le monde agricole
Fiche 7 Déployer la fibre optique
Fiche 8 Déployer les outils numériques et valoriser le territoire par le numérique
Fiche 10 Mailler le territoire pour offrir des équipements adaptés aux besoins
Fiche 11 Poursuivre et développer les services à la population
Fiche 12 Accompagner les habitants dans leurs démarches administratives
Fiche 13 Mettre en œuvre le schéma de développement culturel
Fiche 14 Offrir des équipements sportifs de qualité
Fiche 15 Structurer et animer la politique sportive
Fiche 16 Requalifier, densifier et aménager des zones d'activités
Fiche 17 Conforter l'offre immobilière et les services pour les entreprises
Fiche 18 Encourager la réalisation de travaux d'économies d'énergie
Fiche 21 Promouvoir un environnement économe en ressources et garantissant un cadre de vie de qualité
Fiche 22 Préserver la ressource et assurer la continuité du cycle de l'eau
Fiche 24 Développer une offre territoriale accessible à tous
Fiche 25 Assurer la promotion touristique du territoire

FICHES PROJETS TITRE
Fiche 1 Favoriser la multimodalité et les déplacements doux
Fiche 9 Anticiper les évolutions sociales et sociétales
Fiche 19 Soutenir la production d'énergie renouvelable
Fiche 20 Favoriser la rénovation du patrimoine public
Fiche 23 Soutenir et accompagner le monde agricole dans les transitions environnementales
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