
 

36-9 DÉNOMINATION DE L'ESPACE SOCIAL ET CULTUREL COMMUN DE 
MAEN ROCH 

En 2014, le Département d’Ille-et-Vilaine et l’ex-Communauté de communes Coglais 
communauté ont décidé de lancer des études pré-opérationnelles pour réaliser ensemble un 
espace social et culturel commun (ESCC) afin d’associer dans un même bâtiment différents 
services sociaux et culturels dans une logique de prévention sociale et de valorisation 
culturelle pour les habitants et les usagers. 

Le partenariat pour la construction du bâtiment a ensuite été formalisé dans une 
convention de co-maîtrise d’ouvrage signée par les deux collectivités en 2016. Avec l’entrée 
en vigueur du Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) au 1er janvier 
2017, Couesnon Marches de Bretagne s’est substituée à Coglais communauté. 

Après l’élaboration d’un programme commun et le choix d’un maître d’œuvre, les 
travaux ont commencé à l’été 2019 et sont désormais terminés. La réception a été 
prononcée le 18 juin 2021. 

L’espace social et culturel commun, d’une surface de 2 843 m², accueillera : 

o des services du Département (le Centre départemental d’action sociale des Marches-
de-Bretagne) ; 

o des services de Couesnon Marches de Bretagne (médiathèque intercommunale, 
espace jeunes, point information jeunesse) ; 

o et d’autres partenaires associatifs : Ecole de musique Interval Coglais, CLIC de Haute- 
Bretagne, Pôle artistique et culturel Angèle Vannier. 

Le bâtiment est ouvert au public depuis le 28 juin 2021 et les différents services s’y 
installent progressivement au cours du mois de juillet 2021. 

Le Département et Couesnon Marches de Bretagne ont souhaité nommer ce futur 
équipement. Pour engager cette démarche, les habitants de Couesnon Marches de 
Bretagne ont été consultés en janvier 2021 et ont proposé différents noms de personnalités. 

Au regard de ces propositions, les élu.es du Département d’Ille-et-Vilaine et de 
Couesnon Marches de Bretagne qui sont membres du comité de pilotage du projet ont 
décidé de présélectionner le nom de 4 personnalités ayant eu un ancrage local et qui ont 
œuvré au développement culturel du territoire : 

o Monsieur Amand DAGNET 
o Madame Adèle DENYS 
o Madame Eugénie DUVAL 
o Monsieur François LEFRANC 

Du 26 mai au 15 juin 2021, les habitant.es du territoire ont ensuite pu voter en ayant 
recours soit au vote papier dans des lieux prévus à cet effet (mairies, 
bibliothèques / médiathèques, CDAS), soit au vote électronique. 

Madame Eugénie DUVAL (1926-2021), conteuse et chanteuse du pays gallo, a 
nettement obtenu le plus de votes.  

Madame Eugénie DUVAL a remporté les Bogues d’or en chant en 1989 et en conte en 
1990. Membre notamment de l’association La Bouèze, elle a fait découvrir à un large public 
l’immense répertoire de chants et de contes qu’elle avait mémorisé depuis l’enfance. 

Aussi, en lien avec Couesnon Marches de Bretagne, il est proposé d’adopter la 
dénomination suivante pour ce nouvel équipement :  

« Espace social et culturel commun Eugénie DUVAL ». 

 

 



 

Synthèse : 

Un nouvel espace social et culturel commun, construit par le Département et 
Couesnon Marches de Bretagne, a ouvert ses portes au public le 28 juin 2021 à Maen 
Roch.  

Cet équipement public accueillera des services du Département (Centre 
départemental d’action sociale (CDAS) des Marches-de-Bretagne), de Couesnon 
Marches de Bretagne (médiathèque intercommunale, espace jeunes, point information 
jeunesse) et des associations (Ecole de musique Interval Coglais, CLIC de Haute-
Bretagne et Pôle artistique et culturel Angèle Vannier). 

Ces différentes structures ont souhaité apporter un nom à l’équipement et une 
consultation auprès des habitant.es a eu lieu en deux temps. 

Le nom d’Eugénie DUVAL, conteuse et chanteuse du pays gallo, est ressorti 
majoritairement. 

 
En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver la dénomination suivante pour le nouvel équipement réalisé par le 
Département et Couesnon Marches de Bretagne sur la commune de Maen Roch : 

Espace social et culturel commun Eugénie DUVAL 
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