
                      
 

 

Communiqué de presse 

 

      Maen-Roch, le 31 août 2021 

                  

 

Visite guidée de l’Espace Social Culturel Commun,  

1
er

 ESCC d’Ille-et-Vilaine 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine et la communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne ont réalisé, 

avec le soutien de l’Etat et de la Région, l’Espace Social Culturel Commun (ESCC). Cet ESCC est le 1
er

 de son genre 

en Ille-et-Vilaine. Il offre la spécificité de réunir, aux côtés de services à vocation sociale, des services d’action 

culturelle. 

 

Ce 31 août 2021, Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et Christian HUBERT, 

Président de Couesnon Marches de Bretagne, aux côtés de Thomas JANVIER, maire de Maen-Roch, ont visité 

l’Espace Social Culturel Commun (ESCC) de Maen-Roch. 

 

Equipement structurant en matière d’action sociale, d’animation du lien social, d‘enseignement et de pratique 

culturelle, l’ESCC permet aux habitant.es d’avoir un accès facilité à une diversité de services sociaux et culturels, 

notamment pour les personnes en situation de vulnérabilité. Il a été conçu comme un lieu partagé, pour favoriser les 

collaborations entre les professionnel.les des institutions présentes et favoriser les passerelles entre les acteurs du 

champ social et culturel et la population. 

 

Cette visite précède l’inauguration officielle  

et les portes-ouvertes au public qui se tiendront le samedi 4 

septembre 2021 de 13h30 à 18h. 

 

Un bâtiment unique en son genre 
 

Ouvert cet été, ce nouvel équipement, d’une surface de 3 000 m², accueille : 
 

 Le Centre départemental d’action sociale (Cdas) des Marches de Bretagne, service du Département 

d’Ille-et-Vilaine ; 

 Des services de la Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne 

o Le centre social communautaire dont l’espace jeunes Cogl’ados ; 

o La médiathèque communautaire ; 

 Le Centre local d’information et de coordination (Clic) de  Haute-Bretagne ; 

 L’école de musique associative Interval’Coglais ; 

 L’association du Pôle artistique et culturel Angèle-Vannier. 

 

Un investissement de 6 millions d’euros 
 

Le coût de l’opération s’élève à 6 millions d’euros TTC financés par : 

• le Département, à hauteur de 4 millions d’euros dont 742 777 euros versés au titre du contrat 

départemental de territoire ; 

• la communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne, à hauteur de 2 millions d’euros, dont 100 

000 € émanant du fonds de concours de la commune de Maen-Roch,  245 000 euros versés par la Région 

• l’Etat à hauteur de 415 000 euros. 

 



 

 

 

 

La conception d’un bâtiment éco-responsable  
 

Cet espace moderne a été réalisé dans le respect des mesures environnementales, notamment en ce qui concerne 

les performances énergétiques du bâti. Le bâtiment offre une très bonne étanchéité à l’air et il dispose de 

menuiseries extérieures performantes, de dispositifs brise-soleil sur les façades, d’un raccordement sur la chaufferie 

bois de la piscine, ou encore d’une terrasse végétalisée. 

 

C’est la Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine (SPL) qui a assuré la conduite d’opération 

pour le chantier. Elle s’est déroulée sur 2 années, de 2019 à 2021. La maîtrise d’œuvre a été confiée à Gilbert QUERE, 

architecte mandataire (Rennes), Christophe JOUAN, architecte (Saint-Brieuc), ARCHIPOLE , architecte (Rennes), AUA 

- économie et structure (Rennes), ARMOR INGENIERIE - fluides (Langueux) et ACOUSTIBEL -acousticien (Chavagne).  
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L’inauguration et les portes-ouvertes au public de l’Espace Social Culturel Commun le 4 septembre  
 

L’ESCC sera inauguré le 4 septembre à 13h30.  Un portrait d’Eugénie Duval, réalisée par l’illustratrice bretillienne 

Bénédicte Lecourt (Langan), sera dévoilé. La dénomination « Eugénie-Duval » de l’ESCC a été votée lors de la session 

départementale du 22 juillet 2021. Les habitant.es du territoire avaient pu participer au choix de cette dénomination 

au printemps.  

 

Eugénie DUVAL (1926-2021) était une conteuse et une chanteuse du pays gallo. Elle a remporté les Bogues d’or en 

chant en 1989 et en conte en 1990. Membre de l’association La Bouèze, qui fait connaître et vivre le patrimoine oral 

de Haute-Bretagne, elle a fait découvrir au public un large répertoire de chants et de contes. 

 

L’inauguration sera suivie de portes-ouvertes pour les habitant.es du territoire. Chaque structure de l’ESCC 

proposera des animations festives ou pédagogiques, des jeux, des découvertes de leurs champs d’interventions et de 

leurs services, le programme de la saison à venir…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Service Presse, Département Ille-et-Vilaine, Tel. 02 99 02 41 09 


