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Passer de nouvelles
étapes.

Les sites voisins du Pôle Sud et de la
Conterie s’inscrivent dans une perspec-
tive de développement qui va
renforcer le dynamisme de la
commune.

L’ouverture de la salle de Cinéma
Espérance, le réaménagement de la
médiathèque et des nouveaux espaces
autour de la salle de spectacles Jacques
Brel en feront un lieu d’animation
totalement renouvelé. La proximité de
la piscine intercommunale de la
Conterie et les équipements à venir
conforteront également les activités de
loisirs ouvertes au plus grand nombre,
bien au-delà des limites communales.

Ce nouveau potentiel d’activités ne
doit toutefois pas devenir une source
de dérives des dépenses de fonctionne-
ment. A cet effet, les services de la
commune vont être réorganisés de
telle sorte que les fonctions d’anima-
tion, de gestion et de maintenance
soient plus transversales qu’aujour-
d’hui. Le projet global d’animation
doit s’appuyer sur notre contrat
éducatif local qu’il convient de
renforcer. Plutôt que d’avoir une orga-
nisation par site, avec des services qui
avancent en ignorant le travail et les
missions des autres, il nous faut conso-
lider notre projet global d’animation
et de gestion communal.

Alors que l’économie ralentit et perd
des emplois, gardons bien à l’esprit
que les foyers modestes supportent
toujours plus difficilement la crise et le
coût de l’impôt local qui n’a rien de
proportionnel avec les revenus.

Le dynamisme de la commune passe
aussi par de nouvelles étapes d’aména-
gement urbain pour l’accueil des
futurs habitants. Nous devrons donc
les franchir pour préparer les change-
ments que vont engendrer les disposi-
tions de la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain (SRU). Ces
nouvelles étapes vont être traduites
dans le futur PLU (Plan Local
d’Urbanisme ou ex POS).

Nous poursuivrons le développement
de la commune de manière harmo-
nieuse, en nous appuyant sur l’esprit
et les orientations que nous avions déjà
inscrits dans le premier projet urbain
de 1997 à 2007. Les résultats acquis et
notre expérience montrent que le
dynamisme communal et l’équilibre
démographique passe par une poli-
tique d’offre d’activités et de loisirs
populaires, associée à la réalisation de
nouveaux projets d’habitats qui préser-
vent la mixité sociale et l’équilibre
générationnel.

Philippe BONNIN, Maire
Conseiller Général
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Début 2008
piscine de La Conterie : un projet intercommunal

Calendrier scolaire
priorité à la semaine de 4 jours

Engagé depuis plusieurs
années, le projet de la

“Piscine de La Conterie”
entre dans sa phase de réali-
sation. Cet ensemble, d'une
superficie totale de près de
4000 m2, offrira bientôt de
multiples loisirs d'eau avec un
bassin sportif (25x12,50 m),
un autre ludique de 250 m2,
mais également un bain
bouillonnant, une patau-
geoire de 60 m2 et un tobog -
gan de 60 m, le plus long de
la grande couronne rennaise.
L'équipement accueillera des
salles de remise en forme
(cardio-training, fitness) et de
bien-être avec un espace
sauna et hammam.
Ce futur centre aquatique
situé au sud de l'aggloméra-
tion rennaise, sur le site de La
Conterie à Chartres de Bre-

tagne s'inscrit dans une
démarche d'amélioration de
l'offre en activités de loisirs
dans le cadre d'un partenariat
intercommunal. Il réunit les
communes de Bourgbarré,
Chartres de Bretagne, Corps-
Nuds, Noyal-Châtillon-sur-
Seiche, Orgères, Pont-Péan,
Saint-Armel, Saint-Erblon et
Vern-sur-Seiche. La participa-
tion financière de chaque
commune a été établie selon
une pondération qui va de 5
à 40 % ; elle intègre  différents
critères : le revenu moyen des
habitants de chaque collecti-
vité, les recettes de fonction-
nement des budgets commu-
naux, les bases de taxe
d'habitation et de foncier bâti,
la population et la distance au
site.

Les étapes du projet…
Après la mise au point d'un
programme des équipements
et un concours de maîtrise
d'œuvre lancé en octobre
2003, la réalisation de la
piscine a été confiée au
Cabinet d'architectes ALTA
de Rennes. «En septembre
2004, le maître d'œuvre (ALTA)
avait établi le coût de l'opération
à 5,8 M€. En février 2005,

avant de lancer les appels d'offres,
et sans apporter de modifications
significatives, l'évaluation avait
été portée à 6,5 M€. Malheureu-
sement, le résultat de l'appel
d'offres analysé en juillet s'est
élevé à 7,5 M€» souligne
Philippe BONNIN, Président
du Syndicat intercommunal.
«Nous avons pris quelques mois
de retard. En effet, depuis un an,
nous sommes tous confrontés à la
réévaluation quasi permanente
des coûts de la construction. La
crise du logement et les carnets de
commandes très fournis des entre-
prises de construction (gros oeuvre
principalement) expliquent cette
situation» poursuit-il. 
Conjointement, les élus des
neuf communes du Syndicat
ont alors décidé de modifier
certains éléments du dossier
avant de lancer une seconde
consultation d'entreprises.
Ainsi, la charpente de la
piscine initialement prévue
en béton, a été remplacée  par
une structure métallique
galvanisée et donc plus légère.
Si cette variante technique
réduit notablement le budget,
elle n'enlève rien, en revan-
che, ni à l'esthétique ni à la
sécurité du bâtiment.
Sur la base de ce nouveau
projet, un avis d'appel public
à la concurrence a été lancé.
Le 16 février dernier, la
commission d'appel d'offres
s'est réunie pour l'ouverture
des plis (propositions des
entreprises). Les différents
marchés de travaux ont été
signés le 15 mars pour un
montant total de 6, 7 millions
d'€ H.T., intégrant toutes les
prestations.
En soutien financier aux
communes du syndicat, des
subventions ont été accordées

et d'autres sont encore en
discussion : la Région
Bretagne dans le cadre de l'ac-
cueil des élèves du lycée de
Bruz, le Pays de Rennes, le
Département d'Ille-et-Vilaine
et l'ADEME au titre des
économies d'énergie. D'au-
tres subventions sont encore
en phase d'instruction. Les
travaux devraient débuter en
mai pour une durée de 16 à
17 mois. Le rendez-vous est
d’ailleurs donné le 9 juin
prochain, pour la pose symbo-
lique de la première pierre.
L'équipement devrait être mis
en service fin 2007 ou début
2008.
Au-delà des loisirs d'eau, le
secteur de La Conterie s'ap-
prête à devenir un nouveau
pôle tertiaire au sud de l'ag-
glomération rennaise. En
effet, si dans le cadre de l'amé-
nagement de la «ZAC de La
Conterie», 7 500 m2 seront
réservés à la piscine et la
future halle polyvalente,
32 500 m2 permettront l'instal-
lation d'une zone d'activités
tertiaires. Les futures activités
concernent l'hôtellerie et des
entreprises de service à domi-
nante administrative telles
que bureaux d'études, direc-
tions commerciales, sièges
d'entreprises.... Enfin, pour le
lancement de la halle polyva-
lente, la Municipalité char-
traine souhaite faire préala-
blement un point sur ses
propres engagements finan-
ciers dans la piscine ludique
avant d'arrêter une échéance
pour ce second projet public
dans la ZAC, qui est attendu
par le monde associatif.

Vue du projet “inséré dans l’environnement”.

Le bassin ludique.

Le toboggan.

vendredi 1er septembre 2006
lundi 4 septembre 2006
du mercredi 25 octobre au lundi 6 novembre 2006
du samedi 23 décembre 2006 au lundi 8 janvier 2007
du samedi 10 février 2007 au lundi 26 février 2007
du samedi 31 mars 2007 au lundi 16 avril 2007
mercredi 4 juillet 2007

vendredi 25 août 2006
lundi 28 août 2006
du mardi 24 octobre 2006 au lundi 6 novembre 2006
du samedi 23 décembre 2006 au lundi 8 janvier 2007
du mercredi 14 février 2007 au lundi 26 février 2007
du samedi 31 mars 2007 au lundi 16 avril 2007
vendredi 6 juillet 2007

National Départemental

Avec la semaine de 4 jours,
l'Ille-et-Vilaine se distingue

de la plupart des autres dépar-
tements dans l'organisation des
rythmes scolaires. Le calen-
drier 2005-2006 comprend 6
mercredis matin et 4 mercredis
complets travaillés. 

En vue de la réalisation du
calendrier 2006 - 2007, une
consultation départementale a
donc été engagée en début
d'année scolaire par l'inspec-
tion académique, auprès de
tous les acteurs de l'enseigne-
ment du premier degré. 

Ecoles privées et publiques se
sont prononcées à une très
large majorité pour le maintien
de la semaine de 4 jours, suivies
dans ce choix par les parents
d'élèves et les élus des
communes du département. 
Cette organisation oblige la

récupération de 12 jours dans
l'année. La répartition de ces
journées travaillées dans la
mise en place du calendrier
scolaire ne doit pénaliser ni les
familles, ni les activités périsco-
laires ni bien entendu les
enfants.

Rentrée enseignants
Rentrée élèves
Toussaint
Noël
Hiver
Printemps
Eté - fin des classes
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