AVRIL 2015
# N°18

La Lettre d’information de la CCPR
A destination des maires et des élus municipaux
•

Le Service de la collecte s’étoffe

Christian Benassis a été recruté en qualité d’adjoint de Nadège Cimerman. Il est plus particulièrement chargé de l’entretien des points
de collecte et des bacs ainsi que de la collecte des colonnes d’apport volontaires aériennes et enterrées. Nadège Cimerman reste,
quant à elle, l’interlocutrice privilégiée pour tous problèmes et améliorations au service collecte. Contacts et renseignements :
environnement@cc-pays-redon.fr
•

Le Haut Débit est arrivé à Saint Ganton et Saint Jacut les Pins

Les travaux menés sur les communes de Saint Ganton et Saint Jacut les Pins sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat mixte Mégalis
Bretagne et confiés à la société « Orange », ont permis de remplacer sur plusieurs kilomètres les câbles de cuivre. Depuis le 30
mars pour Saint Ganton et le 13 avril pour Saint Jacut les Pins, plus de 530 foyers et entreprises de ces deux communes, voient leurs
débits Internet considérablement augmenter sans changer leur installation. Cette opération de montée en débit, réalisée dans le
cadre du projet Bretagne Très Haut Débit, est co-financée par l’Union Européenne, l’Etat, la Région Bretagne, les Départements d’Ille et
Vilaine et du Morbihan et la Communauté de Communes.
•

Création du service d’instruction mutualisé des autorisations d’urbanisme

Le 1er mai prochain, la Communauté de Communes du Pays de Redon va instruire pour le compte de onze de ses communes membres,
les autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables,…) précédemment instruites par l’Etat. Puis le 1er juillet
prochain, quatorze autres communes bénéficieront aussi de ce nouveau service. Plessé et Redon disposent de leur propre service
d’instruction ; Guémené Penfao va se doter d’un service qui instruira les actes pour le compte de Conquereuil et Pierric. Néanmoins,
les maires de chaque commune restent compétents pour délivrer les autorisations d’urbanisme, la CCPR apportant uniquement un
service aux communes. Le service d’instruction communautaire n’a pas vocation à accueillir les particuliers, les mairies restant les
guichets uniques auxquels les administrés doivent s’adresser. Trois agents à temps complet sont affectés à ce service, dont un agent
instructeur détaché de l’Etat, disposant de l’expérience de cette mission d’instruction.

•

La Communauté de Communes accueille « Le Grand Défilé »

Organisée par l’Association Bretonne des Véhicules Anciens, la 35ème édition du Tour de Bretagne des Véhicules Anciens est
programmée du 22 au 26 mai prochain. 700 véhicules de collection, autos, motos, utilitaires, cylos, 1 200 participants sont attendus
dans le Pays de Redon pendant le week-end de la Pentecôte. Ce périple de près de 400 kilomètres, conduira les participants pendant
trois jours, à travers les bourgs, les voies secondaires de notre territoire, les départs et retours se faisant depuis la commune de
Bains-sur-Oust, ville accueil de cet événement. Des arrêts prolongés avec animations sont également programmés à Pipriac, Redon,
Guémené Penfao et Allaire. Plus d’informations sur www.abva.net
•

Amélioration de l’Habitat, une enquête est lancée

La Communauté de Communes a décidé d’étudier l’opportunité de mettre en place une Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat sur son territoire. Afin de déterminer les besoins des particuliers, la nature des demandes et d’estimer les montants des
aides qui pourraient être attribués, une enquête va être adressée à chaque habitant communautaire, via le prochain journal
communautaire à paraître à la mi-mai. Cette enquête sera également disponible dans les communes et téléchargeable sur le site
internet www.cc-pays-redon.fr. Les personnes intéressées ont jusqu’au 12 juin pour retourner le questionnaire par courrier à la
Communauté de Communes Service Habitat - 3 rue Charles Sillard - CS 40264 - 35605 Redon ou par mail à solenne.derunes@ccpays-redon.fr, ou encore auprès du CDHAT par courrier : immeuble Le Thulium B1 - 5 square du Chêne Germain - 35510 Cesson
Sévigné ou par mail à contact@cdhat.fr.

Agenda des réunions institutionnelles et des commissions
23 avril - 18h : Commission Développement des Entreprises
27 avril - 18h : Bureau Communautaire
4 mai - 18h : Conseil Communautaire - Pipriac
18 mai - 18h : Commission des Affaires Culturelles
21 mai - 18h30 : Commission Piscines et Sports de plein air - Piscine
de Redon
1er juin - 18h : Bureau Communautaire
8 juin - 18h : Conseil Communautaire
10 juin - 18h : Commission des Affaires Culturelles
29 juin - 18h : Bureau Communautaire

Vous souhaitez développer un sujet dans vos bulletins municipaux et sites internet ?
N’hésitez pas à contacter le Service Communication de la CCPR
02.99.70.34.39
communication@cc-pays-redon.fr

