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L’ESCC de Maen Roch a ouvert ses portes le 28 juin  
 
L’Espace Social et Culturel Commun (ESCC) de Maen Roch, dont les travaux ont débuté 
en 2019, a ouvert ses portes aux habitants, le lundi 28 juin 2021.  
Ce projet, qui s’élève à 6 millions d’euros, a été construit en co-maîtrise d’ouvrage entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI) de Couesnon Marches de Bretagne. 
Il sera inauguré en septembre prochain, lors d’un évènement au cours duquel son nom 
sera dévoilé. 

 
Le Département d’Ille-et-Vilaine a ouvert le 28 juin les consultations de PMI 
 
L’ESCC a été conçu comme un lieu partagé, destiné à favoriser les collaborations professionnelles pour 
faciliter l’accès à des services de qualité aux habitants, notamment ceux en situation de vulnérabilité. Sa 
réalisation est le fruit d’une volonté commune entre le Département, et Couesnon Marches de Bretagne. 
 

L’ESCC à Maen Roch s’étendra sur une surface de 2843 m2 et permettra l’accès à un grand nombre de 
services.  
En effet, ce bâtiment accueillera en son sein : 

 le Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS) des Marches de Bretagne, service du 
Département d’Ille-et-Vilaine ; 

 la médiathèque de Couesnon Marches de Bretagne ;  

 le service jeunesse Cogl’ados, des services du Centre Social de Couesnon Marches de 
Bretagne ; 

 le Centre Local d’Information et de Coordination de Haute-Bretagne (CLIC) ;  

 l’école de musique L’Interval coglais et  le Pôle Artistique et Culturel Angèle Vannier. 
 
Tous les services proposés par l’ESCC seront rapidement accessibles au public.  
 
Le CDAS, déjà installé dans les locaux depuis le 23 juin, a proposé des consultations de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI), dès le 28 juin.  L’école de musique a ouvert ses portes le 3 juillet. L’Interval 
coglais  assure l’accueil du public. 
 
Les autres emménagements se feront au fil de l’eau pendant la période estivale et s’articuleront ainsi :  

- La médiathèque intercommunale est ouverte au public depuis le 6 juillet. 
- Le pôle artistique et culturel Angèle Vannier sera ouvert à partir du 15 juillet. 
- Le Centre Local d’Information et de Coordination de Haute-Bretagne (CLIC) devrait être à la 

disposition des habitants, dès le 26 juillet. 
- Pour finir, l’espace jeunes Cogl’ados sera ouvert au public début septembre.  
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Un investissement de 6 millions d’euros pour l’ESCC de Maen Roch  
 

C’est un projet d’envergure qui voit le jour puisque ce ne sont pas moins de 6 millions d’euros qui ont été 
investis pour cet ESCC. Ils ont été répartis ainsi : 

 4 millions d’euros TTC financés par le Département d’Ille-et-Vilaine dont 742 777 euros 
versés au titre du Contrat Départemental de Territoire (CDT) à Couesnon Marches de Bretagne. 

 2 millions d’euros TTC financés par l’EPCI de Couesnon Marches de Bretagne dont 
100 000 € émanent de fond de concours de la commune de Maen Roch et 245 000 euros versés 
par la Région à Couesnon Marches de Bretagne. L’État a participé au financement de ce projet à 
hauteur de 415 000€. 

 
Le projet a été confié fin 2016 à la Société Publique Locale d’Ille-et-Vilaine de construction publique 
(SPL) du Département qui en a assuré la conduite d’opération.  


