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Mellionnec (22)

Les activités culturelles associatives donnent  
un nouvel élan au centre-bourg

Des partenaires très 
impliqués sur toute 
la durée du projet. 

La DDTM 22, la communauté de 
communes du Kreiz Breizh et le 
pays Centre Ouest Bretagne ont 
participé aux phases de réflexion 
lors des études opérationnelles.  

L’EPF Bretagne a réalisé le réfé-
rentiel foncier, puis une mission 
de veille foncière et de négocia-
tion avec les propiétaires de jar-
dins en vue de faire des échanges. 

Les services instructeurs de la 
Région ont aidé la commune dans 
le montage technique et financier 
des projets  financés par l’AAP. 

Le CAUE 22 a encadré des élèves 
de l’école d’architecture de 
Rennes qui ont planché sur des 
scénarii d’aménagement  d’un 
petit lotissement. Ce travail a été 
présenté aux habitants.
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Le dynamisme des associations culturelles de cette commune rurale attire de nouveaux habi-
tants et de nouvelles activités. La municipalité accompagne cette dynamique et transforme le 
bourg pour répondre aux besoins en logements et aux nouvelles attentes des habitants. 

L e centre-ouest Bretagne est 
un territoire rural à l’écart 
des pôles d’activité écono-

mique où les communes peinent à 
conserver leurs jeunes, leurs com-
merces et services. A Mellionnec, 
420 habitants, on refuse cette fata-
lité en explorant de nouvelles voies 
de développement et de vivre- 
ensemble. Des associations locales 
proposent régulièrement avec le 
soutien de la municipalité des évè-
nements culturels de qualité qui 
contribuent à donner une image de 
dynamisme à la commune. Le fes-
tival annuel du film documentaire 
proposé par l’association Ty films 
draine des centaines de personnes 
de Bretagne et d’ailleurs. 

Commune attractive ...
Cette identité culturelle associée 
à un cadre de vie préservé attire 
désormais des jeunes ménages, ce 
qui permet ainsi de maintenir les 
effectifs de l’école publique. Elle a 
aussi séduit des acteurs  désireux 
de s’installer avec des modèles 
écomiques différents. Ainsi l’épi-
cerie-bar Folavoine (SCIC) propose 
toute la gamme des produits issus 
de l’agriculture biologique avec 
une priorité sur les produits locaux. 
Une micro-brasserie  s’est installée 
en 2012 dans une ancienne menui-
serie et un café-librairie s’est ouvert 
sur la place en 2019. Un café res-
taurant mis en gérance par la com-
mune complète l’offre. 

 ...  mais bourg à repenser
La municipalité s’est retrouvée 
confrontée à une forte demande 

de logements et de locaux dans 
le bourg alors que de nombreuses 
maisons restaient vacantes. Marie-
José Fercoq se souvient :  ‘‘ Nous 
avons constaté que les habitations 
vétustes sans jardin ou garage ne 
se vendaient pas. Il fallait trouver 
des solutions pour satisfaire une 
demande croissante dans le cadre 
d’une réflexion d’ensemble sur le 
développement du bourg qui asso-
cierait tous les acteurs qui le font 
vivre et ses usagers‘‘.  

Une approche globale

En 2016, le cabinet d’études Ter-
reàTerre a ensuite mené une étude 
pré-opérationnelle  Il en a résulté un 
programme d’actions avec quatre 
axes principaux : diversifier l’offre 
de logements, améliorer l’offre de 
services et soutenir les commerces 
de proximité, améliorer la convivia-
lité des espaces publics et créer du 
lien social, accompagner les projets 
associatifs innovants qui sont por-

 Atelier participatif pour l’aménagement du bourg sur la place de la mairie.  
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teurs de développement local.  

En 2017, l’appel à projets régio-
nal de redynamisation des bourgs 
ruraux aura été une aubaine car il 
encourageait un développement 
porté à la fois par les communes et 
des acteurs privés. Or, deux projets  
associatifs déjà bien avancés répon-
daient aux critères attendus.

Un mix de projets commu-
naux et associatifs 
Le programme a été décliné en 8 
fiches actions qui ont été le socle 
du dossier de candidature à l’AAP 
régional.   

• Commune (6) : réhabilitation de 
2 maisons communales pour y faire 
du logement et des espaces de tra-
vail, référentiel foncier et remem-
brement dans les jardins, réamé-
nagement des espaces publics, 
création d’un éco-lotissement de 8 
lots, optimisation du site des ate-
liers municipaux, veille foncière

• Ty films : construction d’une école 
du film documentaire en partena-
riat avec l’université de Bretagne 
occidentale pour accueillir des sta-
giaires durant leur licence en arts. 

• Association Kreizh Breizh : 
construction d’une auberge euro-
péenne des cultures pour accueillir 
des visiteurs étrangers.

Ce partenariat public-associatif a 
séduit les quatre partenaires finan-
ceurs (État, Région, EPFB, Caisse 
des dépôts) : « Le projet s’appuie 
sur les aspirations et modes de vie 
des habitants : disposer d’une mai-

CONTACT :  
Mellionnec/ Mairie / 02 96 24 23 26/ mellionnec@orange.fr

son de bourg avec jardin, verdir l’es-
pace public, proposer des espaces 
de travail pour les indépendants, 
faciliter l’activité du magasin de 
producteur… L’activité associative 
est un vecteur d’économie locale 
et de lien social. ». A la clé, une 
aide globale de 870 000€ pour des 
investissements estimés 3,3 mil-
lions, dont 250 000€ pour les deux 
projets associatifs estimés l’une et 
l’autre à 1,14 million d’euros.  

  Des obstacles à surmonter

Paradoxalement, cet important 
soutien financier a provoqué des 
remous au niveau local. ‘’ Crainte 
que la commune ne doive assumer 
les investissements associatifs en 
cas de défaillance, doutes sur le 
fait que la culture soit l’avenir de 
la commune, résistance au change-
ment. : il a fallu réexpliquer, même 
au sein du conseil municipal, que 
c’était une chance pour le déve-
loppement de la commune ! ‘’ se 
souvient Marie-José Fercoq. Elle 
estime que le manque de moyens 
humains est une difficulté pour les 
petites communes même s’il est en 
partie compensé par l’accompa-

gnement des services de la Région 
et de l’EPFB.

Didier Ollivier, qui porte le projet 
de l’auberge dit  « avoir manqué 
d’une aide technique car nous ne 
sommes pas des spécialistes dans 
le montage et la conduite de pro-
jets aussi importants’’. 

  Les projets avancent
Le bâtiment de Ty films devrait sor-
tir de terre avant la fin de l’année. 
Celui de l’auberge a évolué : la 
SCIC ‘’ Le village coopératif’’ qui le 
porte dorénavant a préféré rache-
ter l’ancien presbytère pour y faire 
une rénovation-extension passive. 
Ce sera une auberge culturelle avec 
un hébergement de 38 lits 

Côté communal, le projet de 
remembrement foncier en coeur 
de bourg n’a pas encore abouti car 
certains propriétaires refusent le 
principe d’échanger tout ou partie 
de leur bien familial. . 

Par contre, la rénovation des mai-
sons communales est quasi ache-
vée. Les travaux de l’aménagement 
du bourg pensés de manière partici-
pative vont bientôt démarrer. Ainsi 
les agriculteurs ont été consultés 
afin que leurs contraintes soient 
prises en compte  

De quoi satisfaire la maire qui sait 
‘‘qu’il va falloir faire encore plus 
de pédagogie, tout en respectant 
chacun. C’est la base du bien-vivre 
ensemble et il ne se décrète pas'' 
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                               L’épicerie-bar Folavoine.

Marie-José 
Fercoq 

maire

    La synergie entre des projets associa-
tifs culturels et la démarche globale de 
développement de la municipalité des-

sine un avenir pour notre commune. 
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L’ancien presbytère qui va être transformé en auberge culturelle.

Cette fiche a été réalisée avec le soutien de : 


