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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

RAPPORT DE PRESENTATION COMPLEMENTAIRE 
 
Séance du conseil communautaire du 30 JANVIER 2020 

 

1. POLE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - 
Développement économique  

Elu Rapporteur :  Monsieur André LEFEUVRE 
Rédacteur : Anne BEAUMONT  

I. AMENAGEMENT DE LA ZONE D'ACTIVITES MOULIN MADAME 2 : 
PRESENTATION DU PROJET, PLAN DE FINANCEMENT ET PRIX DE VENTE 

1. Cadre réglementaire :  
 

 Code Général des collectivités territoriales ;  

 Statuts communautaires : compétence « développement économique » ;  

 Inscription budgétaire budget annexe ZA Moulin Madame 2 ;  

 Avis favorable de la commission « développement économique » du 4/11/2019 ;  

 Avis favorable du Bureau du 16/01/2020 
 
2. Description du projet :  
 
La Communauté de communes Bretagne romantique a commercialisé 94% du foncier disponible sur les 
zones d’activité communautaires. Afin de répondre à la demande d’implantation d’activités économiques 
sur son territoire, la Communauté de communes lance l’aménagement d’une nouvelle zone d’activité 
communautaire, la zone Moulin-Madame 2. 
 
L’acquisition foncière de l’assiette de l’opération fut conclue en 2014. En 2018 furent retenus un bureau 
d’étude technique et un maitre d’œuvre afin d’accompagner la Communauté de communes dans la 
réalisation des études réglementaires et dans la conception du projet. 
Le projet initial fut présenté en bureau le 4 Avril 2019. L’aménagement fut réfléchi en prenant en compte 
la maîtrise des coûts. 
 
Le projet d’aménagement de la zone Moulin-Madame 2 s’est orienté vers un découpage en petites 
parcelles de 1000 m² à 2000m² environ. Cette opération d’aménagement aura vocation à accueillir des 
entreprises artisanales locales. Il est prévu un programme de 12 lots prédécoupés.  
 
La zone Moulin-Madame 2 sera techniquement autonome et aura son propre bassin tampon situé au 
point le plus au Nord du secteur. La voie d’accès au bassin tampon sera en simple empierrement sur son 
antenne Nord.  
 
Le programme d’aménagement prend en compte le projet de voie de contournement de la commune de 
Combourg au nord dont l’emprise n’est qu’indicative.  
La zone Moulin-Madame 2 sera desservie à partir de l’allée des Saules par une voirie interne raccordée 
sur la route de Couapichette. Cette voirie a été initialement conçue avec une largeur de 8m : 6m de 
chaussée et 2m pour un seul trottoir au sud.  
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Dans un souci de réduction des coûts de travaux de l’aménagement, le bureau du 6 janvier 2020 a donné 
un avis favorable à la suppression du trottoir (2m) de la voirie interne de Moulin-Madame 2, et ainsi 
réduire la largeur de la voirie de 8m à 6m, comprenant dans ces 6 m un trottoir intégré et matérialisé par 
un chaînage béton. 
 
Mais par contre, compte tenu de la réflexion en cours sur le schéma de déplacements doux, le bureau a 
souhaité maintenir la liaison en propre de la voie douce côté bassin de rétention des eaux pluviales de la 
zone actuelle de Moulin Madame, pour les vélos et les piétons (coût estimatif de l’aménagement : 
18.655,00€) 
 

 
3. Aspects budgétaires : 
 

ZAMM II DEPENSES  795 415 €   ZAMM II RECETTES     652 250 € 

          

 
Acquisition foncière 112 834 € 

  
DETR 25% travaux     135 325 € 

 
Etudes & MOE 78 283 € 

  
Vente parcelles 17 825 m² 516 925 € 

 
Travaux  541 299 € 

       

 
Frais financiers  63 000 € 

       

          

 
Cout de revient €/m² 37 

  
Prix de vente €/m²     29 

          

    
ZAMM II DEFICIT STRUCTUREL * -143 165 € 

     
*hors TA 

    

          

          

 
Options de réduction des coûts   

       

 
S1 : Suppression du trottoir Sud voie 
principale 

24 189 € 
       

          

 
Cout de revient + S1  €/m² 36 

 
ZAMM II + S1 DEFICIT *   -118 976 € 

         *hors TA   

 
 
4. Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire, après en avoir délibéré, de : 

 

 SE PRONONCER sur la suppression du trottoir surélevé de la voirie interne 
(réduction de l’emprise publique de 8m à 6 m) ; 

 APPROUVER le Permis d’Aménager de la zone Moulin-Madame 2 ; 

 AUTORISER Président à déposer le Permis d’aménager ;  

 APPROUVER le prévisionnel financier de la zone Moulin-Madame 2 ; 

 FIXER le prix de vente à 29€HT/m² ; 

 SOLLICITER les financements au titre de la DETR 2020 ; 

 DONNER délégation au Président pour la signature des marchés de travaux en 
procédure adaptée ; 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

 
 


