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Mouazé

La commune de Mouazé n’est plus la bienvenue à Rennes métropole
Elle avait toutes les délibérations en main pour pouvoir intégrer Rennes métropole, mais,
au dernier moment, il faut rebattre les cartes. Pour une histoire de conseillers métropolitains.
Tout le monde est d’accord, la géographie aussi. Mouazé, commune de
1 400 habitants nichée au nord de
Betton, entre Chevaigné et Saint-Sulpice-la-Forêt, trois communes métropolitaines, a tout de la candidate
idéale pour intégrer Rennes métropole.
Parce que ses habitants y travaillent,
y ont pas mal d’activités. Le mercredi,
ses enfants vont au centre de loisirs
de Chevaigné et ses joueurs de foot
font club commun avec Saint-Sulpice et Chevaigné. Même si pour le
collège ou le plein de courses au supermarché, sa préférence va à SaintAubin-d’Aubigné.
Et puis, il y a les maires, ceux qui
sont déjà à Rennes métropole. « Ils
nous disaient qu’il était intéressant
d’en être », rappelle Thierry Lucas, le
maire – sans étiquette – de Mouazé,
élu en 2014.

« À l’unanimité »
Alors, quand sa communauté de
communes, le pays d’Aubigné, n’atteignant pas le seuil de viabilité de
15 000 habitants, a dû se résoudre
à repenser son avenir – fusionner
ou éclater entre plusieurs EPCI (Établissements publics de coopération
intercommunale) ou alors intégrer
d’autres communes pour grossir et
survivre – Mouazé s’est positionnée.
Plutôt que de rejoindre le Val-d’Ille,
comme l’ont décidé huit de ses dix

communes (Romazy, au nord, préférant rejoindre celles d’Antrain et du
Coglais), elle a frappé à la porte de
Rennes métropole.
Depuis la première délibération,
« votée à l’unanimité du conseil municipal le 24 septembre 2015 », elle
a multiplié les avis favorables. Ceux
des 43 communes de la métropole,
du pays d’Aubigné et du préfet.
Celui de Rennes métropole aussi,
qui, le 17 décembre 2015, par 115
voix pour et une abstention, et bien
que « sa priorité soit l’approfondissement des compétences transférées » par la métropolisation, en a
accepté le principe, « ayant toujours
fait part de sa disponibilité pour accueillir les communes désireuses
de la rejoindre et de venir conforter
son projet de territoire ».

Coup de fil
Tout allait donc pour le mieux jusqu’à
il y a deux mois environ et « un coup
de fil de la métropole », glisse Thierry Lucas. À qui on a expliqué qu’il y
avait un problème et que finalement,
il faudrait mieux attendre 2020 pour
que Mouazé intègre Rennes métropole.
« Ils se sont rendu compte que
notre intégration remettait en cause
l’accord local qui fixe le nombre et
la répartition de conseillers communautaires », poursuit Thierry Lucas
(voir ci-dessous).

Dans la balance, 23 conseillers métropolitains

Maire de Mouazé, Thierry Lucas se voyait bien métropolitain.

Depuis, c’est un peu la panique. Le
8 juin, un arrêté préfectoral a cassé le
dernier arrêté et, en conférence des
maires, récemment, on a demandé
aux 43 édiles métropolitains d’écrire
que « lorsqu’elles ont délibéré, elles
ne savaient pas que cela mettait en
jeu 23 postes d’élus communautaires ». Quarante-deux l’ont fait.
Un paquet de copies qui viendra
appuyer les arguments des élus métropolitains, lundi après-midi, alors
que se réunira la Commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), qui devra dire si

Mouazé doit ou ne doit pas intégrer
Rennes métropole.
Il est loin le temps où Daniel Delaveau, alors président, s’en allait à travers champs vanter les mérites d’une
métropole qui ne pensait qu’à grossir. Communauté d’agglomération,
elle voulait devenir métropole et le
ticket d’entrée était à 500 000 habitants. Mais c’était avant la loi Maptam,
qui l’a ramené à 400 000 habitants.

Brigitte SAVERAT-GUILLARD.

« On y allait avec enthousiasme. Aujourd’hui, c’est comme une répudiation »
« Nous, on y allait avec enthousiasme. Et si on nous avait dit la
réalité dès le départ, on aurait étudié d’autres scénarios », regrette
Thierry Lucas. Comme beaucoup de
ses 1 400 concitoyens, le maire de
Mouazé se voyait déjà métropolitain,
au 1er janvier 2017.
« Il y avait une belle unanimité et,
depuis le début, on a toujours gardé le même cap. Puis il y a eu les
articles de journaux, les gens se
sont habitués, aujourd’hui ils se
sentent métropolitains. On a même

eu un reportage à la télé, qui nous
présentait dernière arrivée et 44e
commune à intégrer Rennes métropole. C’est comme une répudiation.
Le mariage est signé et d’un coup,
c’est fini. »
Lundi, la CDCI (Commission départementale de coopération intercommunale) tranchera. « On se demande bien ce que ça va donner »,
souffle Thierry Lucas. Qui devra très
vite, si l’option métropolitaine s’éteint,
réfléchir à un plan B.
Il fut un temps où Mouazé avait

Saint-Grégoire
‡Vide-greniers de printemps
70 à 80 exposants. Organisé par l’école
Notre-Dame, réservé aux particuliers et
sans thème défini. Stand restauration,
galettes, saucisses. parking. Les bénéfices iront aux projets pédagogiques
de l’école.
Dimanche 12 juin, 8 h à 16 h, cour
de l’école Notre-Dame, 12, rue AbbéPierre. Tarif : 6 € le stand de 2 m
non couvert et sans table. Contact
et réservation : 06 27 27 78 53,
ugselnotredame@yahoo.fr
‡Complexe aquatique
le Spadium
Samedi 11 juin, 14 h 30 à 18 h 30,
dimanche 12 juin, 9 h 30 à 13 h et
14 h 30 à 19 h, la Ricoquais. Contact :
02 23 40 89 89.

Thorigné-Fouillard, dimanche 12 juin,
10 h à 18 h

Marché d’Artisanat
10 exposants. Bijoux en pierre fine et
métal ; Broderie (démonstration et initiation) ; Céramiques ; Accessoires en
cuir ; Sculptures métal ; Mosaïques ;
Peintures laquées ; Verres. Tout cela
dans une ambiance champêtre. Salon
de thé sur place.
À l’atelier de céramique artisanale,
Les Gaudriers. Gratuit. Contact :
06 21 57 53 14, sandrinehamel-ceramique.com

bien eu « quelques contacts avec
Chasné-sur-Illet, il aurait été envisageable de rejoindre le pays de Liffré. Mais nous n’avons plus trop le
temps, il va falloir agir en urgence.
La mise en place de la nouvelle intercommunalité, c’est au 1er janvier
2017. »
Intégrer le Val-d’Ille ? « À ce jour,
nous n’avons aucune délibération
en ce sens, ni à Mouazé, ni du côté
des élus du Pays d’Aubigné, ni du
Val-d’Ille. Rennes métropole nous
dit d’aller dans une autre commu-

nauté de communes et d’attendre
2020 pour nous rejoindre, après les
élections municipales. Ils auront
alors un nouvel accord local qui
fixera les attributions de conseillers
métropolitains. Mais cela crée une
incertitude. Et puis il nous faudra
redémarrer tout le processus. »
En attendant, le bus du Star va
continuer à traverser la commune,
pour aller de Chevaigné à Saint-Sulpice-la-Forêt. Mais rien ne dit qu’il finira par s’y arrêter.

Vieux-Vy
-sur-Couesnon

Montreuil-le-Gast

‡Messe
Dimanche 12 juin, 11 h, église.

‡Pour paraître dans le journal
Ouest-France
Connectez-vous sur notre site
infolocale.fr, saisissez votre
information et la date à laquelle vous
souhaitez la voir paraître dans le
journal et sur le site ouest-france.fr

‡Concours de palets
Organisé par les joueurs de l’ASM foot
Montreuil le Gast. Restauration et buvette toute la journée. Nombreux jeux
et lots à gagner.
Dimanche 12 juin, 8 h 30 à 12 h 30 et
14 h à 20 h, terrain des sports. Tarif :
Matin, 5 € par joueur - après-midi, 10 €
équipe de 2 joueurs. Réservation :
06 46 81 36 84.

Tout était très bien parti pour Mouazé. Au 1er janvier 2017, elle devait être
la 44e commune à intégrer Rennes
métropole mais tout est remis en jeu.
Lundi, la Commission départementale de coopération intercommunale
(CDCI) réexaminera le dossier.
« Le problème est que nous nous
sommes aperçus qu’avec les nouvelles lois, élargir le périmètre métropolitain remettait en cause notre
accord local, alors qu’il court jusqu’à 2020 », explique André Crocq,
vice-président de Rennes métropole.
Un accord qui fixe le nombre et la
répartition des conseillers métropolitains, 122 aujourd’hui. « Avant la loi,
Mouazé aurait apporté un conseiller
supplémentaire. Mais là, ce sont 23
conseillers communautaires dont
nous aurions été obligés de nous
séparer », poursuit André Crocq.
Des élus pour la plupart représentant des communes de 3 000 à
5 000 habitants, « dont 18 femmes,
alors qu’elles sont déjà minoritaires ». Certaines communes perdraient un conseiller, d’autres en gagneraient. « Cela modifierait aussi la
répartition entre représentants de
la ville centre et représentants des
communes ».
De 40 %, les Rennais passeraient
à 49,6 %, « on dérogerait ainsi à la
règle qui prévaut depuis plusieurs
mandats ». Pas d’incidence en revanche sur l’exécutif, composé du
président, Emmanuel Couet, et de
19 vice-présidents, « ni sur les lignes

politiques », assure André Crocq.
Pour qui le problème majeur est
bien « les 23 conseillers communautaires, très investis depuis deux
ans dans le conseil, les commissions, les comités de secteurs. On
ne se voit pas leur dire de rentrer
chez eux ».
Les 1 400 Mouazéens et Mouazéennes ? « On leur expliquera
qu’ils pourront revenir en 2020,
lorsque nous aurons un nouvel accord local. Que d’ici là, nous nous
préparerons activement à leur arrivée, dans les meilleures conditions
qui soient. »

« C’est clairement la conséquence d’une approximation »
Membre du groupe d’opposition
Nouvelles Perspectives, Pierre Breteau estime que « cette situation est
clairement la conséquence d’une
approximation, d’un certain amateurisme. On acte, personne ne vérifie. D’ailleurs, si je n’avais pas souligné, en conférence des maires,
les conséquences sur la répartition entre élus rennais et élus des
communes, ce serait passé comme
une lettre à la poste ».
Pour le maire grégorien, la véritable question, ce ne sont pas les
23 élus communautaires « même si
c’est dommageable, mais bien la
remise en cause de quarante ans
d’équilibre entre la ville centre et
les autres communes. Les élus rennais représenteraient 49,6 % des
conseillers communautaires, au
lieu de 40 %. Une intercommunalité
dans laquelle la ville centre, à une
voix près, a toutes les décisions,
ce n’est plus une intercommunalité, c’est une tutelle. Même si aujourd’hui Rennes pèse lourd, il y a
une discussion entre la ville centre

Pierre Breteau, du groupe d’opposition
Nouvelles perspectives.

et la périphérie, qui impacte la décision politique. C’est malheureux
pour Mouazé, mais je vais soutenir
la démarche d’Emmanuel Couet, le
président. »

Publicité

Saint-Aubin-d’Aubigné

A votre service

‡Messe
Messe de la profession de foi.
Dimanche 12 juin, 10 h 30, église.

Chevaigné
Jusqu’au 2 juillet 2016

Montreuil-sur-Ille
Service à la personne
SolutionS profeSSionnelS d’aide à domicile
Agrément qualité - 50% de réduction d’impôt
Maintien à domicile - Téléassistance - Livraison de repas
Accompagnement - Jardinage - Bricolage - Repassage
Ménage - Garde d’enfants
7, rue de la Duchesse Anne - SAINT-GréGoIre

Tél. 02 99 60 47 09 - www.essentiel-domicile.fr

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

10 ans du garage

Offres anniversaire

+ de 150 véhicules au meilleur prix

ert à tous

serie ouv
Atelier mécanique et carros
Nouveauté : pressing auto

-20%
de remise

sur toutes les réparations
mécanique et carrosserie
(prêt de véhicule)

ouvert 7j/7 en juin

grand choix pour
le jardin et le potager

*voir conditions en serre

André Crocq.

‡Messe
Samedi 11 juin, 18 h 30, église.

Gahard
‡Club les Amis de la forêt :
Générations mouvement
Randonnée pédestre. Organisée tous
les 15 jours. Circuit découverte proposé en Forêt domaniale de Villecartier et
adapté aux possibilités de chacun.
Lundi 13 juin, 13 h 30, covoiturage
parking salle Émeraude. Contact :
06 79 58 63 98, 06 45 64 55 53.

i
Le RELAIS Samed
Bretagne 11 juin

17 h
organise une de 9 h à

BRADERIE
Vêtements Printemps - Été

5 euros le kilo

(jean’s, sweat, vestes, chemises,
chaussures...)
du Bric à Brac : livres bibelots,
vaisselle, jouets, etc...

nes affaires, alors
Vous voulez faire de bon
Acigné !
rejo
s
n’hésitez pas, venez nou indre à
Vous y trouverez des milliers
de vêtements seconde main

Braderie non ouverte aux exposants extérieurs

AUTO OCCASION 2000

ZA des Fonderies - 35250 CHEVAIGNÉ
Tél. 02 99 13 24 54 - port. 06 37 77 95 31
auto-occasion@orange.fr

ZI Joval (face à la déchetterie)
ACIGNÉ - 02 99 04 38 60
Bus ligne 64 depuis Rennes
Arrêt La Timonière (terminus)

