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La communauté de communes Saint-
Méen Montauban (CCSMM) est 

née le 1er janvier 2014 de la fusion des 
communautés de communes des Pays de 
Saint-Méen-le-Grand et de Montauban-
de-Bretagne, élargie aux communes de 
Saint-Pern et d’Irodouër.

Après deux années nécessaires à la 
mise en place « opérationnelle » de cette 
fusion, le temps était venu de réfléchir, de 
préparer l’avenir, d’écrire le projet de ce 
territoire sur les 10 années à venir, cette 
démarche volontaire et collective devant 
nous permettre d’ouvrir de nouvelles 
perspectives, de partager de nouvelles 
ambitions autour d’un même objectif : 
instaurer une nouvelle dynamique 
pour créer les conditions propices au 
développement du territoire Saint-Méen 
Montauban.

Ainsi de fin 2016 à mi-2017, les élus et des 
acteurs locaux se sont mobilisés pour 
définir collectivement les grands enjeux 
du territoire et écrire le projet idéal 
de développement. Je les en remercie 
vivement.

Je suis convaincu que la dynamique 
initiée à l’occasion de l’élaboration de ce 
projet, va nous permettre de transformer 
nos ambitions en réalisations concrètes 
au service du territoire.

Bernard Piedvache

LE MOT
DU PRÉSIDENT
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352 km2 26 907 habitants (au 01/01/2018) 18 communes 676 km de voirie

La population

76,4 habitants/km²

+ 1 577 habitants 
entre 2013 et 2018 (soit + 6%)

6 %
10 salariés 
et +

Parc - zone
d’activités

Bâtiment industriel
ou tertiaire

PAE

Maison de l’enfance

Antenne RIPAME

Piscine

Atelier-relais

L’habitat

11 547 logements (INSEE 2013-LOG T2)

dont 10 129 résidences principales (87,7 %)

et 1 031 logements vacants (8,9 %)

Un Programme Local de l’Habitat en cours 

Objectif : 200 logements construits/an

Budget : 4,9 millions € d’aides/5 ans

L’économie

8 007 emplois (INSEE, CLAP2014 – CEN T1)

7,1 % taux de chômage
(zone d’emploi de Rennes au 2e trimestre 2017)

7,2 % (moyenne départementale 2e trim. 2017)
8 % (moyenne régionale 2e trim. 2017)

21 % 
agricole

9 % 
construction

7 % 
industrie

50 % commerce 
transport services

72 %
sans 
salarié 

6 %
10 salariés
et + 

22 %
1 à 9 

salariés 

Le territoire
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(données INSEE RP2013)

22 % +60ans

38 % -30ans



M É D I A T H È Q U E
PISCINE

P
covoiturage

école

TRIEZ !

FONCIER
DISPONIBLE

PAE

Équipements
culturels et sportifs
d’intérêt
communautaire

Action sociale d’intérêt communautaire
petite enfance, jeunesse 

Maison de Services
Au Public

Habitat
PLH : aides à l’accession à la propriété, 
à la rénovation du bâti ancien, logement social

Environnement
Programme haies bocagères
Plan climat air énergie

Accueil des gens
du voyage

Développement
numérique

Aménagement du territoire

Animation lecture
Eau potable

Vélo à assistance
électrique

Culture Déchets

Transport à la demande

École de musique

Développement économique
11 parcs et zones d’activités
15 bâtiments à vocation économique 

Coopération décentralisée

Fourrière animale

Voirie

Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations 
(GEMAPI)

Gare Vélo-rail
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LES COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES ST-MÉEN MONTAUBAN



UN PROJET DE TERRITOIRE

C’EST QUOI ?

C’est un document stratégique   
qui exprime une vision globale et 
partagée de l’avenir d’un territoire.

Il doit permettre de construire collectivement 
les politiques publiques qui permettront 
d’accompagner les mutations de la société, 
de développer des politiques publiques 
adaptées aux enjeux de demain.

Ainsi, le projet de territoire doit :
•  Contribuer à poser les principes d’un 

développement durable, équilibré et 
solidaire de ce territoire issu d’une fusion 
récente ;

•  Permettre aux acteurs locaux de se 
retrouver autour d’ambitions communes 
et servir au renforcement de l’identité 
communautaire ;

•  Constituer le document de référence qui 
guidera la Communauté de Communes et 
ses communes membres dans leur action et 
dans l’adaptation de leurs moyens, afin de 
répondre aux défis de demain.

COMMENT ?

La force du projet de territoire repose 
sur son mode d’élaboration collectif.

En 2015, un comité de pilotage d’élus était 
constitué afin de coordonner et de piloter 
l’ensemble de la démarche.

À compter de 2016, l’ensemble des élus 
du territoire et des représentants de la 
société civile : chefs d’entreprise, présidents 
d’association, représentants de la santé, 
de l’enseignement, de la petite enfance 
ont été conviés, à des moments clés du 
projet de territoire (diagnostic, enjeux, plan 
d’action) pour échanger et partager sur leur 
perception du territoire et leur vision de son 
avenir.

1 DIAGNOSTIC
Connaître le territoire
pour agir

2 VALEURS ET
AMBITIONS
PARTAGÉES

Définir le plan
d’action

Validation en conseil communautaire

Validation en conseil communautaire

Collecte des données
statistiques

sur le territoire

Entretien avec les
maires des communes,
les présidents du Pays

de Brocéliande et
des CC voisines

Partage des éléments
de diagnostic et

identification
des enjeux

Validation en conseil communautaire

Définition d’une vision
globale du territoire
> charte des valeurs

Définition des axes
stratégiques et des
grandes ambitions
pour le territoire

Octobre 2016 
> janvier 2017

Janvier
> mars 2017

3
Définir les actions
concrètes et les moyens
à mettre en œuvre

PLAN D’ACTIONS

Avril 
> mai 2017

Et maintenant

4 UN PROJET
D’AVENIR
au service du territoire
et de ses habitants

MISE EN ŒUVRE
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LA CHARTE DES VALEURS

Le projet de territoire de la CCSMM repose sur des 
valeurs partagées et s’appuie sur une armature 
territoriale forte

Les valeurs portées de manière transversale dans le projet 
de territoire sont :
•  La proximité en tant que facteur d’attractivité 

résidentielle et économique, et en tant que garante du 
maintien du lien social ;

•  La cohésion territoriale pour assurer un développement 
harmonieux en s’appuyant sur le renforcement des liens 
entre les communes et l’intercommunalité et l’implication 
des acteurs locaux ;

•  L’équilibre territorial pour maintenir, tout en affirmant 
le rôle de centralité de Saint-Méen-le-Grand et de 
Montauban-de-Bretagne, une dynamique globale de 
développement du territoire, garante de la vitalité des 
communes, qui font la vitalité et la richesse du territoire.

L’armature territoriale

Proximité

Cohésion

Équilibre

Saint-Méen
le-Grand

CC du Pays de Caulnes

CC du Pays de Duguesclin
Dinan Communauté

CC Montfort Communauté

CC de Brocéliande

Montauban
de-Bretagne

Deux pôles d’équilibres 
(Saint-Méen et Montauban) 
qui rayonnent sur 
l’ensemble du territoire, 
qui doivent trouver leur 
complémentarité. Deux 
zones relais (au nord 
et au sud du territoire) 
qui doivent jouer un rôle 
d’appui aux communes 
environnantes.

Pôles d’équilibre

Légendes

Zone d’in�uence
des pôles d’équilibre

Zones relais
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UN PROJET DE TERRITOIRE
CONSTRUIT AUTOUR DE CINQ AMBITIONS 

La CCSMM est une jeune Communauté de 
Communes, née d’une fusion au 1er janvier 2014, 
dont le périmètre et les actions sont encore peu 
ou mal connus.

Pour autant cette phase d’identification s’avère 
indispensable pour assurer la visibilité de notre 
territoire et favoriser son développement et pour 
initier auprès de ses habitants et de ses acteurs 
locaux un sentiment d’appartenance, et faire de 
ce territoire, un territoire où il fait bon vivre.

AMBITION 1    CONSOLIDER ET AFFIRMER L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE

AMBITION 2    CONSOLIDER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 ET FAVORISER L’ÉMERGENCE DE L’ÉCONOMIE DE DEMAIN

Le territoire de la Communauté de Communes est un territoire économiquement dynamique.   
Cette dynamique repose à la fois sur de l’accueil d’entreprises extérieures, sur le développement   
des entreprises déjà implantées, et sur de la création.

La Communauté de Communes doit poursuivre son action pour accompagner ce développement 
économique. Elle doit parallèlement adapter son action aux mutations et innovations du monde 
économique.

OBJECTIFS LIÉS A CETTE AMBITION

•  Valoriser le territoire en s’appuyant sur ses atouts
•  Faire que les habitants s’approprient le territoire
•  Favoriser les mutualisations et les synergies   

entre les associations
•  Conforter les synergies au sein du bloc local 

(communes – CCSMM)

OBJECTIFS LIÉS A CETTE AMBITION

•  Favoriser la pérennisation et le 
développement des entreprises  
du territoire

•  Anticiper et favoriser l’implantation 
de nouvelles entreprises

•  Favoriser les synergies et   
les initiatives
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Le festival « Mômes d’automne »

Atelier-relais Le Fézi à Boisgervilly



AMBITION 3    CONSOLIDER ET ADAPTER LES CONDITIONS D’ACCUEIL 
 DE LA POPULATION

AMBITION 4    CONSOLIDER LE DÉVELOPPEMENT D’UNE MOBILITÉ DURABLE 
 ET ADAPTÉE AUX DIFFÉRENTS PUBLICS

La mobilité conditionne de nombreux 
enjeux. Par les infrastructures et les 
services proposés, elle peut influencer 
les choix d’installation d’entreprises 
et de population. Elle est également 
une thématique à forts enjeux 
environnementaux et sociaux.

L’essor démographique de la Communauté 
de Communes est important. Bassin 
d’emploi dynamique et à proximité de 
l’agglomération rennaise, elle accueille de 
nombreux jeunes ménages à qui elle doit 
offrir les conditions d’accueil appropriées.

Parallèlement, elle doit aussi répondre aux 
enjeux posés par le vieillissement de la 
population et favoriser la mixité sociale.

OBJECTIFS LIÉS A CETTE AMBITION

•  Construire un habitat performant et 
solidaire

•  Conforter l’attractivité des centres-bourgs
•  Adapter le maillage de services à la 

population
•  Prévenir et accompagner

OBJECTIFS LIÉS A CETTE AMBITION

•  Rendre l’offre de mobilité cohérente et 
lisible

•  Favoriser une mobilité durable
•  Développer une mobilité solidaire
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Maison de la petite enfance d’Irodouër

Vélos à assistance électrique (VAE)



Au-delà des enjeux de développement économique, de 
renforcement de l’offre de services à la population, la 
Communauté de Communes doit également s’approprier 
les enjeux relatifs au numérique, au développement 
durable et à l’évolution du cadre institutionnel.

AMBITION 5    INTÉGRER LES ENJEUX D’AUJOURD’HUI 
 ET ANTICIPER CEUX DE DEMAIN

OBJECTIFS LIÉS A CETTE AMBITION

•  Développer l’accès et les usages numériques
•  Accompagner la transition énergétique et préserver 

l’environnement
•  Inscrire le développement du territoire et de 

l’organisation dans un environnement institutionnel  
et financier mouvant et contraint

Celle-ci s’appuiera sur ce document pour 
programmer et planifier ses investissements 
et politiques publiques, pour ses relations 
contractuelles avec l’État, la Région, le 
Département, le Pays…

Ce projet est un cadre de travail qu’il faudra 
régulièrement ajuster en fonction des évolutions 
sociétales, institutionnelles, environnementales. 
Il conviendra également d’adapter nos moyens 
et nos organisations pour faciliter sa mise en 
œuvre.

ET MAINTENANT ?
Le projet de territoire va constituer la feuille de 
route de la CCSMM pour le moyen et long terme.

Enfin, fort de cette démarche participative,  
la CCSMM entend poursuivre l’implication  
des acteurs locaux et des citoyens à la mise en 
œuvre du projet, notamment par la mise en 
place d’un conseil de développement.

 B. Piedvache
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VOS SUGGESTIONS 
Toujours dans cette dynamique participative, nous vous invitons à nous faire part de vos 
remarques et suggestions sur ce projet de territoire. Les quelques lignes ci-dessous vous sont 
destinées.

Coupon à retourner au siège de la CCSMM au 46 rue de Saint-Malo - 35360 Montauban-de-Bretagne

« J’ai trouvé intéressant que la 
population soit saisie de cette 
question… comme je me suis 
engagée sur le premier atelier, 
que les gens présents se sont 
impliqués, je reviens à ce nouvel 
atelier afin de suivre l’évolution de 
la communauté de communes ». A. 
Lochet (commerçante à Muël)

« Je suis d’abord venu par 
curiosité, la vie politique en général 
m’intéresse… Par ces ateliers, on 
me donne la possibilité de mettre 
ma patte sur l’écriture de ce 
projet… Puis je me suis pris au jeu : 
c’est un peu comme un feuilleton 
télévisé, j’ai envie de connaître 
la suite ». P. Deslisle (artisan à 
Boisgervilly)

✁
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RETOUR D’EXPÉRIENCES  UN PROJET CO-CONSTRUIT AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE

Atelier participatif dans la galerie L’invantrie
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