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32e semaine de l’année
Mercredi 7 : Premier Quartier de Lune.

Le dicton météo 
« Il faut cueillir les choux l’un des cinq premiers 
jours d’août ».

 Fêtes à souhaiter 
Le 3, Lydie ; le 4, Jean-Marie Vianney ; le 5, 
Abel ; le 6, Transfiguration du Seigneur ; le 7, 
Gaétan ; le 8, Dominique ; le 9, Amour.

Un an déjà 
Le 3 août, un double attentat-suicide perpétré par 
des kamikazes dissimulés sous des burqas dans 
une mosquée chiite fait au moins 35 morts et 94 
blessés à Gardêz, dans l’est de l’Afghanistan. - Le 
3 août, en Colombie, une chienne trouve 9 tonnes 
de drogue et devient la cible des trafiquants, à 
tel point que la police locale décide de la muter à 
l’aéroport international de Bogota mais tient se-
crète l’adresse de son chenil. - Le 5 août, en orbite 
autour de Jupiter, la sonde américaine Juno en-
voie des images exceptionnelles qui permettent 
de mieux connaître la planète. - Le 6 août, le ser-
vice presse de l’Elysée fait savoir à l’AFP qu’un 
drone non identifié a survolé le fort de Brégançon 
où séjournent Emmanuel Macron et son épouse.

Les tablettes de l’histoire 
Le 5 août 2002, le président afghan Hamid Ka-
rzaï échappe à un attentat. – Le 6 août 1918, 
décès de l’aviateur français Roland-Garros. – 
Le 7 août 1945, le président américain Harry 
Truman annonce que la bombe atomique lâ-
chée sur Hiroshima est un succès. – Le 8 août 
1981, naissance à Bâle d’un père suisse et 
d’une mère sud-africaine de Roger Federer qui 
deviendra numéro un mondial en tennis. – Le 
9 août 1945, trois jours après la destruction 
d’Hiroshima, un autre Boeing B-29 lâche une 
bombe atomique sur Nagasaki faisant 40 000 
morts et autant de blessés, et provoquant la 
décision de capitulation du Japon.

Le truc de la semaine 
Pour rendre son état premier à un fond de 
casserole sur lequel des aliments ont brûlé, 
faites-y cuire un oignon. Celui-ci a la particula-
rité de détacher toutes les matières qui pour-
raient adhérer au fond.

L’esprit du monde 
« Aucune paix n’est éternelle, mais toute jour-
née qui la prolonge est une bénédiction ».

Kaj Munk 
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• BRITTANY FERRIES
Claire ARTAGNAN
Chef de projet éco-responsabilité

Claire Artagnan in-
tègre le groupe Brit-
tany Ferries dont elle 
devient chef de projet 
éco-responsabilité. 
Elle travaillait précé-
demment dans le dé-
veloppement de parcs 
éoliens en mer et sur 
des projets de « smart 

building » (bâtiments intelligents et éner-
giquement performants). Brittany Ferries a 
déjà adopté des mesures concrètes pour ré-
duire l’impact environnemental de ses activi-
tés, comme la limitation du plastique à usage 
unique, l’installation de points de recyclage 
des batteries, des distributeurs de savon éco-
label etc. 80 % des aliments servis en restau-
ration, sont produits en France et majoritaire-
ment en Bretagne et en Normandie. Le rôle 
clé de Claire Artagnan sera de coordonner le 
déploiement de mesures éco- responsables 
dans tous les secteurs de l’entreprise.

• Fondation CGÉNIAL
Christian LE MENTEC
Délégué Régional Bretagne

La Fondation CGé-
nial pour la promo-
tion des sciences, 
des techniques et des 
métiers associés au-
près des collégiens et 
lycéens annonce l’ar-
rivée de Christian Le 
Mentec comme Délé-
gué Régional pour la 

Bretagne. Détaché d’Orange dans le cadre 
d’un mécénat de compétences, Christian Le 
Mentec prend la suite de Dany Cauchie et 
aura la charge de développer sur la région, 
les programmes de CGénial en faveur de 
l’orientation des jeunes dans les domaines 

en lien avec l’académie de Rennes, les collec-
tivités et les entreprises. Christian Le Mentec 
a réalisé l’essentiel de son parcours profes-
sionnel au sein du groupe France Télécom 
puis à Orange en tant que chef de projet tech-
nique, qualité puis marketing dans le déve-
loppement des produits et services télécoms 
et IT pour les grandes entreprises françaises 
et internationales.
En 10 ans, la Fondation CGénial a sensibili-
sé plus de 115 000 élèves et plus de 18 000 
enseignants aux sciences et aux technologies 
telles qu’elles se pratiquent en entreprise.

RATIFICATION DU « CETA »

Le député LREM François André 
explique son vote en faveur du traité 

de libre-échange avec le Canada

« Premièrement, face à la tentation du repli 
protectionniste, je ne m’oppose pas par principe 
à tout accord commercial international. C’est en-
core plus vrai avec une puissance mondiale qui 
est notre 10e partenaire commercial et dont les 
standards sanitaires et environnementaux sont 
proches des nôtres. Il en va également de la cré-
dibilité commerciale de l’Union européenne.

Deuxièmement, si cet accord a suscité des in-
quiétudes légitimes, force est de constater que 
le bilan de son application provisoire est positif. 
La suppression progressive de la quasi-totali-
té des droits de douane a facilité les échanges 
et l’ouverture des marchés publics canadiens 
ouvre des opportunités économiques pour nos 
entreprises. 

Une étude d’impact menée de façon indépen-
dante par le Centre d’études prospectives et 
d’informations internationales a démontré que 
les exportations françaises vers le Canada ont 
augmenté de 6,5 % en 2018, que les importa-
tions depuis le Canada ont baissé de 6,6 % et 
que notre excédent commercial est passé de 50 
à 400 millions d’euros. De plus, le CETA n’em-
pêcherait pas la France de respecter ses enga-
gements pris dans le cadre de l’Accord de Paris.

Troisièmement, des garanties inédites ont été 
apportées dont :

- le respect de l’Accord de Paris sur le climat 
et la mise en place d’un veto climatique, à sa-
voir un texte interprétatif de l’accord, juridique-
ment contraignant, garantissant que toutes les 
réglementations environnementales seront pro-
tégées des recours abusifs des entreprises mul-
tinationales.

- la protection du principe de précaution et la 
non-remise en cause de la réglementation euro-
péenne en matière sanitaire et environnementale.

illustre que ces dernières n’ont pas été déstabili-
sées par l’application provisoire de l’accord.

À l’avenir, le contrôle et l’évaluation de l’ap-
plication du CETA doivent se poursuivre, pour 
activer si nécessaire des clauses de sauvegarde, 
en associant la représentation nationale, les ex-
perts et la société civile.

ternational, je n’en reste pas moins perplexe 
concernant l’accord entre l’UE et le MERCO-
SUR, le juste échange devant primer sur le libre-
échange. ».

/ / / ÉCHOS DU PARLEMENT  / / /

Dans un communiqué, François André s’est justifié sur son vote en faveur du 
traité. Il fait partie des 266 députés favorables à l’accord commercial bilatéral de 
libre-échange entre l’Union européenne et le Canada.

ORGANISATION 
DES COMMUNES NOUVELLES

Adoption de la proposition de loi visant
 à adapter les communes nouvelles 

à la diversité des territoires

Ces dernières années, 2 500 communes fran-
çaises représentant 2,4 millions d’habitants ont 
fait le choix de se regrouper en formant une 
commune nouvelle. Cette dynamique se heurtait 
cependant à certains freins techniques que la loi 
de Françoise Gatel vient lever comme la création 
du nouveau modèle de « commune-communau-

assouplir et accompagner la réussite des com-
munes nouvelles, véritables projets de territoire 

Françoise GATEL. « La commune est la cellule 
de la République. Elle joue un rôle essentiel 
en termes de proximité et de cohésion sociale. 

Mais aujourd’hui, les attentes de nos conci-
toyens évoluent, l’attente des services devient 
plus forte. Pour consolider leur commune, l’an-
crer dans l’avenir, des élus locaux choisissent 
librement de s’unir pour conforter leur capacité 
à agir. C’est pourquoi il était important de lever 
certains obstacles qui empêchaient l’aboutisse-

bien que favorable au commerce international, 
je n’en reste pas moins perplexe concernant 
l’accord entre l’UE et le MERCOSUR, le juste 
échange devant primer sur le libre-échange. ».

Le Sénat a adopté en deuxième lecture ce 24 juillet la proposition de loi de la séna-
trice d’Ille-et-Vilaine Françoise Gatel visant à apporter davantage de souplesse dans 
le développement des communes nouvelles. Au 1er janvier 2019, la France comptait 
plus de 750 communes nouvelles.

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

Boîte Postale 80338
35103 RENNES CEDEX 3

(sans autre mention)
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ATTRACTIVITÉ DES VILLES ET BOURGS RURAUX

Plus de 28 M€ pour accompagner 70 nouveaux projets
C’est le second appel à candidatures, dans la continuité des 60 projets soutenus en 2018. L’État, la Région, l’Établissement 

Public Foncier et la Banque des Territoires ont sélectionné 70 nouveaux projets de dynamisation de centres bourgs et villes en 
Bretagne, un soutien global de plus de 28 M€.

Après avoir étudié les 214 candidatures, les 4 
partenaires en ont retenu 70, en phase étude ou 
travaux, portés par les communes et leurs inter-
communalités.

L’objectif étant de retrouver une attractivité, 
s’adapter aux nouveaux modes de vie de leurs 
habitants. Un enjeu fort en Bretagne, où l’on se 
questionne sur comment l’habitat, les services 
et commerces, peuvent recréer des centralités 
attractives.

La volonté est d’accompagner les communes 
qui souhaitent réinventer leur centre, par des 

-
teur des centres-villes et centres-bourgs, pour 
la cohésion territoriale et l’accompagnement 
des transitions, écologique et numérique no-
tamment.

Innovation et expérimentation
Pour relever de multiples défis

Des commerces renforçant le lien social ; une 
politique culturelle et patrimoniale ; un habitat 
adapté aux parcours résidentiels, le caractère 
innovant et l’expérimentation, ainsi que la capa-
cité à préserver les espaces naturels et agricoles 
ont été des points forts qui ont guidé le choix 
des partenaires.

La concertation avec la population, la cohé-
rence du projet avec la stratégie territoriale 
de la collectivité ainsi que sa contribution aux 

urbain et rural, ont été particulièrement valori-
sées. Les partenaires ont également été attentifs 
à plusieurs éléments : la qualité du pilotage et 
la co-production du projet avec les acteurs du 
territoire (dont les habitants), son approche inté-
grée (transversalité, création de lien), et sa cohé-
rence, notamment au regard des autres actions 
entreprises sur le territoire.

28 projets soutenus  
en phase d’étude

42 projets soutenus  
en phase de travaux

Pour les 42 projets en phases de travaux, 8 sont 
des projets brétiliens.

Les partenaires accompagnent les collectivités 
dans la réalisation d’opérations. La program-
mation de ces opérations est réalisée sur quatre 
ans, selon : un volet spacial (portage foncier, 

travaux, composition architecturale et urbaine) 
et un volet conduite du changement (animation, 
concertation, promotion du territoire, recherche 
de partenaires publics et privés) :

Cancale (soutien de 1 M€) : Ville-port, Cancale 
propose un nouveau centre composé d'un vaste 
programme résidentiel avec un pôle culturel et 
artistique, une médiathèque, une halle gour-
mande et un musée des arts et des traditions 
populaires. Le Coeur de Cancale se fera l'écho 
du chant choral marin autour d'une ville haute 
ré-habitée.

Retiers (945 000 €) : Après de premières réalisa-
tions, le centre-ville de Retiers continue son re-
nouveau en proposant un vaste programme de 
logements alliant habitat participatif, accession 
à la propriété, béguinage, logements locatifs 
sociaux, logements pour les personnes âgées… 
La Communauté de communes et la Ville pro-
poseront également un village services avec 
une Maison de services au Public, une école de 
musique, un espace associatif et une maison de 

-
mon vert avec le parc écologique du ruisseau de 
Sainte-Croix en partenariat avec la Commune de 
Breteil.

Pipriac (soutien de 700 000 €) : Territoire zéro 
chômeur, le centre-bourg de Pipriac propose-
ra dans les années à venir un cœur de services 
avec un espace socio-culturel comprenant une 
médiathèque et un troisième lieu, une salle de 
spectacle, des locaux associatifs, une Maison 
de Services au public. De nouveaux commerces 
et des logements locatifs seront proposés. Une 
stratégie d'incitation de rénovation des loge-
ments vacants sera engagée avec la Plateforme 
locale de rénovation de Redon agglomération.

Fougères (500 000 €) : Le projet de Fougères 
est centré sur un site en situation d’interface 
entre la périphérie et le centre-ville. Il permet-
tra de renforcer l’une des trois polarités du 
centre-ville et de retisser des liens urbains et 
fonctionnels avec la périphérie et l’ensemble 
du centre (liaisons douces, parkings en lien 
avec le futur Pôle d'échange multimodal,…). 
Des ambitions sur la transition écologique 
sont prévues telles que les mobilités douces, 
les performances énergétiques, les conti nui-
tés écologiques… En lien avec l'agglomération 
et Fougères habitat, de nombreux logements 
locatifs sociaux seront proposés, des espaces 
publics, et une maison des jeunes avec l'asso-
ciation Le Valdocco. Le patrimoine, atout clef 

le patrimoine végétal et une prise en compte 
des ateliers de la cristallerie.

Plélan-le-Grand (460 000 €) : Fort d'initiatives 
privées et citoyennes avec la présence d'un 
magasin de producteurs locaux, le centre-ville 

volonté d'appropriation collective et sobre des 
espaces. Logements locatifs sociaux, rénovation 
de cellules commerciales, traverse pluri-active, 
zone de loisirs, hangar associatif, aménage-
ments expérimentaux et éphémères sur le vé-
lodrome seront programmés, avec la possibilité

projet grâce à un budget participatif.

Breteil (457 000 €) : Avec une médiathèque, un 
tiers lieu, une résidence intergénérationnelle 
favorisant l'inclusion sociale et l'insertion des 

-
cession à la propriété et un maillage renforcé de 
liaisons douces (chaussidoux, connexion halte 
ferroviaire et centre-bourg), le centre-bourg de 
Breteil proposera un nouveau visage et de nou-
velles fonctionnalités. La nature sera également 
au cœur du projet avec la valorisation de la zone 
humide, de la biodiversité, en lien avec la Ville 
de Retiers qui œuvre dans la même dynamique.

Saint Georges de Reintembault (285 000 €) : 
Suite à une étude ciblée sur l'économie sociale 
et solidaire dite « Habitant en action", la Com-
mune et son agglomération proposeront un 
centre bourg participatif et culturel avec un tiers 
lieu, la valorisation du cinéma Julien Manoir et 
de ses abords, des micro-aménagements paysa-
gers, des résidences artistiques, des habitations 
au cœur des jardins et des expositions photo-

-
tion d’"habiter un lieu".

Langouët (211 000 €) : Au cœur des transi-
tions citoyennes et environnementales, Lan-
gouët œuvre pour un centre-bourg en circuit 
court avec une démarche Cradle to cradle, un 
bar associatif, tiers lieu des potagers et de la 
frugalité partagés, un jardin partagé en per-
maculture, des logements locatifs dont un lo-
gement dédié aux intervenants de résidences 
d'artistes. L'urbanisme et l’apport en énergie 
sont également questionnés avec l'aménage-
ment de frontages, un centre de la mobilité 
décarbonée et la production d'énergie en au-
toconsommation collective.

Parmi les 28 projets en phase d’étude il s’agit 
d’un contrat d’aide d’une durée de 12 mois. 5 
concernent des communes et intercommuna-
lités en Ille-et-Vilaine : Les Portes du Coglès 
(50 000 €), Janzé (50 000 €), Québriac (19 200 €), 

-
lo (8 250 €).
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RECONSTRUCTION DU CHU DE 
PONTCHAILLOU À RENNES

Le ministère de la Santé 

Agnès Buzyn, ministre de la Santé, vient d’annoncer le soutien financier de l’État 
à hauteur de 87 millions d’euros au projet de nouveau Centre hospitalier universi-
taire de Rennes. La reconstruction du CHU sur le site de Pontchaillou est estimée à 
535 millions d’euros et devrait voir le jour d’ici 2026.

Dans un communiqué de presse, Nathalie Ap-
péré s’est félicitée de l’accord reçu du ministère 
de la santé et souligné le travail effectué depuis 
4 ans par tous les protagonistes du projet. L’am-

service public de santé à Rennes et en Bretagne.

« Le regroupement des activités du CHU sur 
un site unique, desservi par le métro, va per-
mettre de garantir une offre de soins de très 
grande qualité en confortant des équipements 
de pointe mutualisés. Dans cette cité de la santé, 
connectée à la faculté de médecine et à l’EHESP, 
la recherche médicale va également se trouver 
facilitée. Le projet va aussi et surtout améliorer 
l’accueil et le parcours de soins des patients et 
de leurs familles : généralisation des chambres 
individuelles, amélioration de l’équipement pour 
plus de confort, circulation et accès facilités…

Outre la construction d’un nouveau Centre in-
terventionnel et d’un pôle majeur de cancérolo-
gie, le projet va notamment entraîner le transfert, 
d’ici 2026, du pôle mère-enfant de l’Hôpital Sud 
sur le site de Pontchaillou. Cette nouvelle orga-
nisation permettra de mieux prendre en charge 

en réduisant les délais d’attente. Contraints par 
des bâtiments vétustes et inadaptés, à l’étroit sur 
l’actuel site, les soignants du pôle mère-enfant 
disposeront donc à l’avenir d’un équipement à 
la hauteur de leur très grande compétence et de 
leur dévouement.

En parallèle, le CHU, l’Agence régionale de san-
té et la Ville de Rennes ont travaillé, ces derniers 
mois, en concertation avec les professionnels li-

béraux et avec les habitants, au renforcement de 
l’offre de soins sur le secteur sud de Rennes. Un 
centre de santé pluridisciplinaire y sera opéra-
tionnel dans les prochains mois.

S’agissant du site de l’Hôpital Sud, et en lien 
avec le CHU, nous avons lancé une étude urbaine 
et une étude sur les bâtiments. Dans les mois 
qui viennent, nous allons, sur la base de leurs 
conclusions en concertation avec les habitants 
du Blosne, construire un nouvel avenir pour ce 
lieu, qui devra accueillir de nouvelles activités et 
être ouvert sur le quartier.

Le nouveau CHU marque une étape forte dans 
le développement de Rennes au service de tous 
les Bretons. Pôle majeur de service public et équi-
pement de recours, le CHU est aussi le pilier d’un 
groupement hospitalier de territoire qui conforte 
le réseau des centres hospitaliers de proximité 
à l’échelle du Département d’Ille-et-Vilaine. Un 
projet d’investissement de cette ampleur (585 
millions d’euros) constitue par ailleurs un formi-
dable levier pour conforter l’emploi et donner des 
perspectives d’avenir aux entreprises bretonnes 
du bâtiment et à leurs salariés. Et parce que le 
développement de notre ville n’a de sens que s’il 
est guidé par la prise en compte de l’urgence cli-
matique, le choix de reconstruire le CHU sur lui-
même, avec des ambitions environnementales 
fortes, en le connectant au métro et au réseau 
TER, est non seulement une option moins coû-
teuse qu’un nouveau site mais aussi un moyen 

-
sation des terres. ».

/ / / / / / / / / RENNES METROPOLE  / / / / / / / / /

TROTTINETTES 
ÉLECTRIQUES 

À RENNES
Un tirage au sort  

pour bénéficier de la location

Après les vélos électriques, Rennes Mé-
tropole proposera à partir du mois de sep-
tembre des trottinettes en location longue 
durée. Une expérimentation avec une flotte 
de 100 véhicules et un tirage au sort pour 
les usagers.

Les trottinettes débarquent en force dans les 
villes. Mais la métropole refuse aujourd’hui le 

-
jorité des loueurs. Ce principe de libre-service 
sans borne de stationnement entraîne des trot-
toirs encombrés de trottinettes abandonnées 
là, par leurs utilisateurs occasionnels.

En revanche devant l’enthousiasme des cita-
dins pour ce type de mobilité douce, Rennes 
Métropole a décidé de tester l’intérêt des mé-
tropolitains pour les trottinettes électriques en 
mettant à la location longue durée une cen-
taine d’engins. Le principe est le même que 
pour les vélos électriques qui connaissent au-
jourd’hui un très grand succès.

L’offre est réservée aux personnes majeures, 
habitant ou travaillant dans la Métropole et 
porteuses d’une carte KorriGo. L’attribution se 
fera par tirage au sort le 9 septembre. 
Ces trottinettes seront en location pour une 
durée d’un an. Les abonnés au Star devront 

A l’issue de la location elles pourront être ra-

Le modèle proposé est la trottinette électrique 

de 25 km, peut monter à 25 km/heure et pèse 
11 kg. 
« Nous avons testé plusieurs modèles avec 8 
usagers beta-testeur. Nous avons retenu un 
modèle léger avec une bonne autonomie et  
maniable ». Explique Damien Goualou, chef de 
projet service vélo. A la Maison du vélo nous 
nous occuperons des adhésions mais la re-
mise des trottinettes, le SAV etc.. se fera chez 
notre partenaire Mobilitix, avenue Janvier  à 
Rennes ».

 Damien Goualou, chef de projet service vélo 

Arrivée depuis le centre historique de rennes et la halte sncf Pontchaillou. A gauche le futur pôle Femme-Mere-Enfant. 
Prospective : Agence Emmanuelle Colboc & Associés 
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AQUACULTURE
LES AGRICULTEURS DE LA MER

Une nouvelle filière présente au Parc des Expositions de Rennes
du 10 au 13 septembre prochain

Le Salon international de l’élevage, à destination de toutes productions animales, se tient chaque année en septembre au 
Parc des Expositions de Rennes. Un rendez-vous phare qui souhaite s’affirmer sur la scène internationale comme une date 
incontournable pour les acteurs français et internationaux de la filière aquacole. Poisson d’élevage, crevettes, coquillages, 
algues, ce secteur est en plein développement et intéresse un nombre croissant de visiteurs du SPACE (9 % des visiteurs in-
ternationaux en 2018).

Le SPACE accueille depuis plusieurs années des conférences relatives à l’aquaculture. Fort de ces 

L’objectif est de permettre aux exposants et aux visiteurs intéressés par ce thème de se rencontrer 
et d’échanger, car de nombreux exposants disposent d’une offre destinée à la production de pois-
sons et de crevettes mais ne la mettent pas en avant du fait d’une image très terrestre du SPACE. De 
la nutrition à la génétique en passant par le matériel, ces entreprises développent de plus en plus 

Deux conférences le mardi 10 septembre
Une première demi-journée est organisée en partenariat avec Aquafeed.com, éditeur des revues 
AQUAFEED et HATCHERYFEED. Prévue en anglais, elle aura pour principal sujet les évolutions des 
aliments utilisés en aquaculture. Elle est destinée aux visiteurs internationaux et français intéressés 
par l’export. Dans la foulée de cette matinée technique, une seconde conférence se tiendra en fran-
çais et permettra d’aborder des sujets en lien avec la gestion des élevages, la génétique ou encore 
la qualité des animaux d’aquaculture.

La production aquacole dans le monde
L’Asie 90 % - L’Europe 4 %

L’aquaculture est un secteur qui connaît une très forte croissance ces dernières années. Cette pro-
duction se développe sur l’ensemble des continents, elle est particulièrement concentrée en Asie : 
la Chine totalise 62 % de la production mondiale, et les autres pays asiatiques 28 %.

tonnes de plantes. La croissance mondiale annuelle avoisine les +6 %, pouvant atteindre plus de 10 
% en Afrique, qui dispose d’un potentiel largement sous exploité. Les volumes produits par l’aqua-
culture devraient poursuivre leur croissance dans les années à venir, ainsi la profession estime que 
les animaux d’élevage représenteront un volume supérieur à ceux produits par la pêche.

L’aquaculture en Bretagne
La Conchyliculture

Huîtres, moules, palourdes, coques et autres 
coquillages, la Bretagne est un des 6 territoires 
conchylicoles de France. La production ostréi-
cole (huîtres) avoisine 110 000 tonnes pour un 
chiffre d’affaires d’environ 550 M€ (Données de 
2016, présentées lors du Forum de la Conchy-

tonnes d’huîtres sont produites chaque année 
en Bretagne, soit plus du quart de la produc-

tonnes d’huîtres françaises (pour 90 M€), l’Asie 

La production mytilicole (moules) française 
avoisine 65 000 tonnes, principalement élevées 

France. Le chiffre d’affaires associé à la mytili-
culture dépasse les 150 M€.

En France, la conchyliculture concerne de très 
petites et petites entreprises (TPE et PME), ma-

joritairement familiales, qui constituent un véri-
table tissu socio-économique solide et structuré 
tout le long des côtes françaises. La conchy-
liculture concerne plus de 4 000 entreprises et 
nombre d’entre elles détiennent des agréments 
sanitaires, indispensables pour assurer la qua-
lité des produits et la mise en marché des co-
quillages.

La pisciculture marine
La pisciculture est une des branches de l’aqua-
culture, concernant l’élevage de poissons, en 
eau douce comme en mer, dans des enceintes 

Saumon, bar, turbot, daurade et truite de mer, 

sur quelques espèces en Bretagne. Il s’agit 

viron 500 sites de productions en pisciculture 

commerciales (recensement Agreste 2007). La 
Nouvelle Aquitaine et les Hauts de France do-
minent ce marché national. La France est par 
exemple le troisième producteur européen 
de truites élevées en eau douce, avec près de 
41 000 tonnes produites en 2018.

Huîtres de Paimpol.

Bassin de salmoniculture dans le Finistère.
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De nouvelles techniques se développent, 
comme l’aquaponie. Ce système réunit la 
culture de plantes et l’élevage de poissons. Les 
plantes sont cultivées sur un support composé 
de billes d’argile, irrigué en circuit fermé par de 
l’eau provenant d’aquarium où sont élevés les 

de l’élevage aquacole, servant d’engrais azoté et 
phosphoré.
On peut aussi voir en Europe des producteurs por-
cin et piscicole : l’eau du bassin d’élevage de pois-
sons est chauffée par le système de méthanisation.

L’algoculture
La Bretagne est un territoire propice à la pro-
duction d’algues, elle produit 90 % des algues 
françaises, et les demandes de concessions 

bretons ont des autorisations pour récolter les 
laminaires au large, soit annuellement 65 000 
tonnes d’algues » précise le Comité Régional 
des Pêches Maritimes et des Élevages Marins 
de Bretagne. 

« À cela s’ajoute la récolte à pied sur l’estran, 
d’algues sauvages, concernant 79 entreprises 
pour environ 6 000 tonnes annuelles. 

C’est souvent une activité conjointe aux 
conchyliculteurs ou aux pêcheurs. La filière se 
structure, en lien avec les scientifiques, pour 
travailler sur les zones de pêche et de récolte, 
les protocoles de cueillette par exemple. Cela 
reste une niche, à forte valeur ajoutée, le prix 
des algues bretonnes étant très élevé. »

Les algues bretonnes sont très majoritairement 
utilisées dans les entreprises du territoire, pour 
l’industrie alimentaire, mais aussi la cosmé-
tique. 
Les laminaires sont utilisées notamment comme 

(+10 % en 1 an), la France doit toutefois en im-
porter massivement. La Chine produit annuelle-
ment environ 10 millions de tonnes d’algues.

Un projet de production de macro-algues sous 
serre est annoncé en Bretagne, une première 
mondiale soutenue par la Région. Un cluster 

comptait plus de 600 équivalents temps plein 
travaillant dans une quarantaine d’entreprises 
sur ce territoire brestois, qui compte à lui seul 

Laminaires en Bretagne, crédit photo IDEALG-Station bio-
logique de Roscoff.

Bateaux Goémoniers au port de Morlaix.

TOURNY MEYER
Les dernières transactions 

à Rennes

Le spécialiste en immobilier d’entre-
prise accompagne l’enseigne B&M dans 
sa première implantation rennaise, ins-
talle le groupe Aviwest et le cabinet d’ex-
pertise comptable Baker Tilly Strego dans 
l’immeuble Édonia à Saint-Grégoire et 
conseille un Family Office pour l’acquisition 
d’un immeuble de bureaux de 1 700 m2.

L’enseigne Babou de B&M 
s’implante à Rennes

L’enseigne BABOU du groupe anglais B&M, 
spécialiste des produits d’équipement pour la 
maison et des vêtements à prix discount, ou-

rient à Rennes. Il s’agit de la 1re implantation 

m2 environ son tout dernier concept, réalisé 
par les Groupes Lamotte & Mazureau et l’ar-
chitecte du site Cabinet Nicot Architecte.
Tourny Meyer propose également en exclusi-
vité sur ce site une cellule commerciale de 2 
000 m2 environ ainsi que des cellules ou bâ-
timents clés en mains réservés à des activités 
commerciales et/ou artisanale.

Aviwest et Strego déménagent leurs 
bureaux et s’installent dans l’immeuble 
neuf Edonia X à Saint-Grégoire/Rennes

Après avoir vendu l’immeuble EDONIA X 
– Parc Edonia à Saint-Grégoire, réalisé par 
le Groupe Lamotte à un investisseur privé, 
Tourny Meyer installe 2 sociétés sur environ 
1 500 m2 : 
Le Groupe Aviwest, déjà implanté sur 
Saint-Grégoire, Espace Performance, déména-
gera cet été ses locaux sur environ 1 100 m2.
Le cabinet d’expertise comptable, conseil et 
audit Baker Tilly Strego, lui aussi déjà installé 
à Saint-Grégoire, prend à bail environ 400 m2.

Acquisition de l’immeuble Atlas, 
1700m2 de bureaux à Rennes-St-Jacques

Auparavant détenu par la foncière Perial, cet 
actif vient d’être vendu à un investisseur pri-
vé local.
Situé au sud de Rennes, rue du Temple de 
Blosne à Saint-Jacques, cet immeuble de 
bureaux livré en 2007 et d’une surface totale 

géographique idéale avec un accès immédiat 
à la rocade et aux transports en commun.
Cet actif loué à près de 90 % propose un pla-

location.

/ IMMOBILIER  /

10 -13 SEPT. 2019
PARC EXPO - RENNES

L E  S A L O N  I N T E R N A T I O N A L  D E S  P R O D U C T I O N S  A N I M A L E S

Plus de 1 400 exposants dans 
11 halls et 250 stands en air libre.

Plus de 100 000 visiteurs professionnels,
dont plus de 14 000 internationaux de 121 pays.

Innov’Space, 100 conférences
et l’Espace pour Demain.

  

02 23 48 28 80 / info@space.fr

/ / / // / / / SPACE 2019 / / /
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SÉNIORIALES DE MORDELLES

69 logements pour seniors autonomes
89 résidences séniors « Sénioriales » sont implantées ; en cours de construction et 

de commercialisation en France. Conjointement à la construction des Sénioriales de 
Mordelles un projet est en cours à Cesson-Sévigné, ainsi qu’à Pont-Aven et Vannes.

Située à 14 km de Rennes, Mordelles accueil-
lera dès février 2020 les premiers seniors de la 
résidence en hypercentre dans la Zac Plaisance, 
à proximité immédiate de tous les commerces 
et services, à 100 m de la place du marché de la 
commune.

Éligible au dispositif Pinel, le programme Sénio-
riales de Mordelles est composé de 69 apparte-

ments (une grande majorité de T2), de 21 par-
kings en sous-sol et de 10 garages boxés. Tous 
les lots ayant déjà été vendus, les logements de 
la résidence sont proposés à la location*.

Dédiés aux seniors autonomes souhaitant 
conjuguer confort, sécurité et convivialité, les 
appartements sont fonctionnels et pensés pour 
faciliter le quotidien. Ils sont dotés d’une cui-
sine équipée et d’une salle d’eau ergonomique, 
certains ont également une terrasse ou balcon. 
Grâce à son Salon-Club et un jardin pour des 
pauses thématiques, la résidence offrira éga-
lement des espaces partagés pour les activités 
et animations. Pour encore plus de sérénité, 
la présence du personnel, les animateurs et le 
personnel qui assure au quotidien la qualité des 
services, sera assurée 7j/7 en journée.

*Loyers Pinel : T1 à partir de 483€, T2 à partir de 
488€, T2 à partir de 553€ (parking inclus), T3 à 
partir de 638€ (parking inclus).

Thierry Le Bihan, Maire de Mordelles et Marine Bermond, Directrice Agence Grand-Ouest Sénioriales lors d’un temps 
collectif en amont de la livraison en février prochain.

Le projet sur Mordelles

Des offres sur mesure
Les offres de services sont proches de ceux d’un complexe hôtelier. Selon les résidences on peut y 
trouver des services variés tel que de la restauration, de l’aide ménagère, une bibliothèque, salle de 
sport, voire même une piscine. D’autres services à la personne sont susceptibles d’être proposés 
à la carte (livraisons, coiffeur à domicile…) permettant à chaque résident de choisir le service en 
fonction de ses besoins.

Sénioriales développe depuis 2001 un concept d’habitat pour les retraités autonomes. La société 

livrées ou en cours de commercialisation, en investissement Pinel ou en LMNP (Loueur Meublé 
Non Professionnel). Elle accueille plus de 5 000 résidents, emploie plus de 200 collaborateurs et 

COEUR FOUGERETZ
Un programme 

porté par 
le Groupe Lamotte et Fimoren

La construction du programme « Cœur 
Fougeretz » est lancée, comprenant 28 
appartements, un pôle petite enfance et 
une cellule commerciale, dans le bourg 
de La Chapelle-des-Fougeretz, au nord de 
Rennes.

Les promoteurs rennais Lamotte et Fimo-
ren ont démarré la construction de ce nou-
veau programme, en périphérie de la métro-
pole rennaise. 

La résidence de deux étages propose 28 

deux bâtiments, un jardin intérieur, et une 
venelle piétonne menant aux rues voisines. 
Dessinée par l’agence a/LTA architectes-ur-
banistes, Cœur Fougeretz prend l’allure de 
maisons de ville contemporaines. Du studio 
au 4 pièces plus familial, les habitations sont 
dotées de terrasses-jardins ou de balcons.

En rez-de-chaussée du bâtiment, un pôle pe-
tite enfance incluant une crèche de 40 places 
et une cellule commerciale renforcera l’at-
tractivité du centre bourg.

/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /

     I     I  I     I

+11,2 %
C’est l’augmentation du prix de l’immo-
bilier à Rennes prévu sur l’année 2019. 

où le prix de l’immobilier s’envole derrière 
Cherbourg + 11,6 % (1 886 €/m2) et Rou-
baix +11,5 % (2 044 €/m2). Le prix moyen 

Les chiffres présentés par le baromètre 
LPI-SeLoger réservent aussi des surprises car 
contre toute attente Bordeaux et Lyon, après 

prix voient l’évolution des prix ralentir avec 
une progression de +2,8% pour bordeaux 



9

/ / / / / / / EMPLOI  / / / / / / /

TENDANCE EMPLOI BRETAGNE  
AU SECOND TRIMESTRE

La CCI Bretagne a identifié 5 736 offres d’emploi en région dans 92 projets de re-
crutement de 10 postes ou plus pour le second trimestre 2019. C’est 1 693 postes 
de moins que le trimestre précédent, mais la région reste dans une fourchette haute 
en matière de recrutement.

Chaque trimestre, les équipes de la CCI com-
pilent les projets de recrutement annoncés dans 
les médias. Les chiffres du second trimestre de 
l’année sont un peu moins élevés qu’au premier 

concernent des embauches en contrat CDI ou 
CDD à court et moyen terme dans des sites de 
production localisés sur la région.

47 % des projets d’embauche proposés se si-
tuent dans les services et 42 % dans l’indus-
trie. Parmi les plus importants projets, Rands-
tad prévoit de recruter 485 CDI intérimaires 
sur l’ensemble de la région, orange propose 

-
laborateurs cette année. La moitié des offres 
d’emploi dans l’industrie se situe dans le sec-
teur agroalimentaire, avec des projets d’em-
bauche portés notamment pas les groupes 
Agromousquetaires, LDC et Mer Alliance. 600 
postes sont recensés dans le secteur de la mé-
canique chez Sabena Technics, Naval Group 
et Entech SE entre autres, et 448 dans le sec-
teur du commerce porté principalement par 
La Belle Iloise, Carrefour Market et le groupe 
Beaumanoir.

L’Ille-et-Vilaine et le Finistère sont particulière-
ment dynamiques avec plus de 1 000 annonces 
d’emploi dans chaque département. Les EPCI 
qui annoncent le plus d’embauches sont Rennes 

Occidentale avec 460 postes et Fougères Agglo-
mération avec 296 postes.

Les entreprises qui recrutent 
en Ille-et-Vilaine

Alliora Coffrets
Le fabricant de coffrets en carton basé à Fougère 
prévoit l’embauche d’environ 250 intérimaires 

2019 (source La Chronique Républicaine).

Ariadnext
-

rique automatisées basé à Cesson sévigné, 
souhaite doubler ses effectifs et embaucher 50 
personnes d’ici deux ans. (source Le journal des 
entreprises).

DGA
À Bruz, la Direction générale de l’armement re-
crute 120 ingénieurs. (source Ouest-France).

Groupe Créative
Le concepteur de solutions informatiques instal-
lé à Saint-Jacques-de-la-lande annonce lancer 
150 recrutements cette année (source Le men-
suel de Rennes).

Groupe Beaumanoir
Une soixante de postes très variés est à pourvoir 
dans le groupe malouin : styliste, chef de pro-
duit, logistique. (source Le pays malouin)

Hellowork
Le groupe spécialisé sur le marché du recrute-
ment et de la formation continue de recruter, 
une cinquantaine d’emplois supplémentaires 
sont prévus cette année. (source La lettre écono-
mique de Bretagne)

Le Guével
L’arrivée du transporteur routier et déménageur 
malouin à Miniac devrait entrainer la création de 
60 postes. (source Le pays malouin)

MV GROUP
Le groupe rennais, expert en stratégie digitale, 
connait une forte croissance et prévoit le recru-
tement d’une cinquantaine de nouveaux colla-
borateurs en 2019 (source Le journal des entre-
prises).

Orange 
Orange annonce avoir une centaine d’offres en 
CDI à pourvoir à Rennes. (source Ouest-France)

PSA La Janais
Grâce à la production de sa Peugeot 5008 et la 
Citroën C5 Aircross, le site de Chartes-de-Bre-
tagne prévoit l’embauche de 60 collaborateurs 
en CDI.

Raulic
La création d’un nouvel ensemble de soins et 
d’hébergement dans le quartier de Paramé à 
Saint-Malo par le groupe devrait générer 150 

source Les 
Échos).

Randstad
Cette année, le groupe d’intérim recrutera 194 
personnes en Ille-et-Vilaine. (source Ouest-
France).

Les entreprises suivantes ont également an-
noncé entre 10 et 20 recrutements dans la 
presse : Abc Texture (Dinard); Alkante (Rennes 
- Saint-Malo); Autodistribution (Rennes); Dilepix 
(Rennes); E.Leclerc (Fougères); ITM Logistique 
(Vitré); Kurmini Software (Rennes); Me&My 
Boss (Vern-sur-Seiche); Société laitière de Vitré 
(Vitré); Syrlinks (Cesson-Sévigné); Timac Agro 
(Montauban-de-Bretagne); Transport Lahaye 
(Rennes et Grand-Fougeray); Trans Fer (Vern-
sur-Seiche); Wallix (Rennes)

Source : CCI Bretagne 
Tendances Emploi Bretagne

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE RENNES

Dépôt de bilan en recul de 6% 
au premier semestre

Le message «prévention» 
 du tribunal bien reçu par 

les chefs d’entreprise

Malgré la crise des gilets jaunes qui 
a sérieusement perturbé l’activité com-
merciale au cours du premier semestre 
2019, le nombre de dépôts de bilan, du-
rant cette période, est en baisse dans 
le ressort du Tribunal de Commerce de 
Rennes.

Selon la juridiction consulaire ren-
naise, 222 entreprises ont déposé leur 

semestre 2018. Soit un recul de 6%.

Durant cette même période, le tribunal 
a prononcé 69 redressements judiciaires 
(contre 75 voilà un an) et 151 liquida-
tions (contre 157 en 2018).

Petit bémol :  le nombre de salariés 
concernés par ces dépôts de bilan passe 
de 714 en 2018 à 1082 cette année. Une 
hausse qui s’explique par la taille de cer-
taines entreprises concernées. 

En début d’année, la mise en redresse-
ment judiciaires de 5 PME importantes 
du département a concerné près de 500 
salariés. Tout en soulignant que la situa-
tion des entreprises restait relativement 
stable en Ille-et-Vilaine, le Président du 
Tribunal de commerce de Rennes, Fran-
çois FLAUD constate, avec satisfaction, 
une progression des procédures d’ac-
compagnement.

Au cours du premier semestre écou-

contre 19 au premier semestre 2018.
Dans le même temps, 69 entrepre-

neurs ont été reçus « en prévention » et 

en personne (contre 14 seulement un an 
plus tôt).

« Il est essentiel d’agir avant qu’il ne 
soit trop tard » répète volontiers le pré-
sident FLAUD qui estime que de telles 
mesures constituent plus que jamais un 

treprises en 

J.J.B

Le Président François FLAUD lors de l’audience solen-
nelle de rentrée entouré des Présidents de chambre et 
des juges

VIE
JUDICIAIRE     I     I     I           I     I     I
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Fédérer autour 
d'actions utiles 
qui ont du sens 

Une journée solidaire est une activité durant 
laquelle, grâce à leur entreprise, les collabora-
teurs volontaires se mettent au service d’une 
association d’intérêt général pour répondre à 
un projet commun utile (sans rapport immédiat 
avec leurs fonctions professionnelles). 

Qu’il s’agisse de repeindre les locaux d’un centre 
hébergement pour sans-abri, d’aménager des 
espaces verts d’un jardin d’insertion, d’aider un 
public éloigné de l’emploi dans leur recherche 
ou encore de participer à des ateliers culturels 
ou sportifs avec un public handicapé, les besoins 

autour de moments de partage porteurs de sens. 
Ces journées collectives ont pour objectif d’ap-
porter une réponse au développement du ca-
pital humain des entreprises sur des enjeux de 
recherche de sens au travail, d’ancrage territo-

même temps une aide concrète et immédiate 
pour les associations d'intérêt général.

Valoriser 
les compétences person-

nelles et favoriser 
une dynamique positive

Les activités proposées demandent interactions, 
intelligence collective, co-construction, entraide, 
etc., et permettent aux collaborateurs de valo-
riser des compétences extraprofessionnelles, 
du savoir être et savoir-faire qui se diffuseront 
ensuite dans le cadre professionnel. Ce sont 
aussi de fabuleux vecteurs de partage et ces 
team-building qui remettent l’humain au cœur 

de l’entreprise permettent souvent d’apaiser des 

compréhension mutuelle et de favoriser une dy-
namique collective positive par la suite. Le tout, 
en étant toujours utile à des associations !

Mettre les collaborateurs 
au cœur de l'engagement 

de l'entreprise
Alors comment faire ? Le succès de ces journées 
repose sur le volontariat des collaborateurs qui 
deviennent moteurs et acteurs de l'engagement 
de l'entreprise. Une préparation en amont avec 
des échanges sur les souhaits et les "envies" 
des uns et des autres, le temps disponible à 
consacrer, le nombre de personnes etc., per-
met d'orienter le choix de la ou des associations 

temps pour préparer les activités et le déroule-
ment de la journée en accord avec les besoins et 
les possibilités de l'association.

« Les entreprises ont de plus en plus conscience 
de leur responsabilité sociale et veulent s’enga-
ger concrètement. Mais très souvent, elles ont 
peu connaissance des besoins associatifs. Elles 
n’ont pas les ressources internes ou tout sim-
plement le temps pour le faire. C’est là qu’in-
tervient Tout le monde y gagne, pour accom-
pagner et rendre possible cette démarche », 
déclare son fondateur Pheng Li.

Une formule 
où tout le monde gagne !

les coûts inhérents à l’organisation de la journée. 
Aussi, les coûts et le temps de mise à disposition 
des collaborateurs peuvent être évalués et donner 

à hauteur de 60 % du montant engagé.

/ / / VIE DES ENTREPRISES   / / /

TOUT LE MONDE Y GAGNE 
PROPOSE DES JOURNÉES SOLIDAIRES

Fédérer les équipes 

Karting, space-laser, ateliers de cuisine ou encore escape-game : les responsables 
d’entreprises et les managers d’équipes recherchent constamment des idées pour 
développer la culture d’entreprise et la cohésion des équipes. Mais aujourd’hui on 
note que la quête de sens est au cœur de la préoccupation des salariés. C’est en 
partant de ce constat que Pheng Li a imaginé les Journées Solidaires.

Pheng Li dirigeant de Tout le monde y gagne.

CHÔMAGE
Nouveau recul en Bretagne… 

sauf en Ille-et-Vilaine !

Selon les dernières données officielles, 
le chômage est en recul en Bretagne au se-
cond trimestre.

Le nombre de demandeurs d’emploi de 
catégorie A est en recul de 0,6 % (contre 
0,5% au plan national).

Seule exception : l’Ille-et-Vilaine qui voit 
le nombre de demandeurs d’emploi pro-
gresser contrairement aux trois autres dé-
partements bretons.

Sur une année, la baisse du chômage ap-
proche les 2 % dans cette catégorie.

Au cours de ce second trimestre, Pôle emploi a 

catégories confondues. Soit un recul de 0,7 % 
sur un an.
Seule fausse note : le département d’Ille-et-Vi-
laine qui voit le nombre de demandeurs d’em-
ploi progresser de 0,2 %.
Du jamais vu depuis longtemps !

Pour accélérer cette baisse du nombre de de-
mandeurs d’emploi, le gouvernement compte 
beaucoup sur le durcissement des règles d’in-
demnisation du chômage.
À compter du 1er novembre, il faudra avoir tra-

Soit six mois sur les 24 derniers mois au lieu 
de quatre mois sur les 28 derniers mois.

Situation du chômage en Bretagne au second 
trimestre 2019 :
* Morbihan : recul de 1,4 %
* Finistère : recul de 0,9 %

* Ille-et-Vilaine : hausse de 0,2 %.

/ / EN BREF  / /

Le Conseil régional 
publie la liste de ses aides 

financières apportées 
aux entreprises.

Pour faciliter leurs demandes, 
la Région Bretagne publie 

la liste des aides qu’elle peut 
apporter aux PME, commerces, 
artisans, associations, sociétés 

à caractère social.

Scannez le QR Code 
pour consulter la liste des aides.



11

CHAUD DEVANT !

Édito de Roland Heguy - Président Confédéral 

« La demande des consommateurs paraît forte 

dans la profession. »

« La saison a démarré. Comment ? Très fort ! Et 
la suite s’annonce aussi très favorable. Tous les 
signaux sont au vert. Je n’ai pas toujours le plai-
sir d’annoncer de bonnes nouvelles et croyez 
que je savoure ces instants. Dans toutes les ré-
gions touristiques, les cahiers de réservations 
sont déjà bien remplis, et ce jusqu’à octobre. 
Nous pouvons donc tabler sur une saison d’été 
très réussie, sans doute supérieure à celle de 
2018.

? N’en doutons pas, nous enregistrerons aussi 
cette année un record de fréquentation des tou-
ristes étrangers. Au-delà de ces prévisions en-
courageantes, mon souhait est que ce bel été 

-

lieu rural. Actuellement, 70 à 80 % des touristes 
se concentrent sur les zones littorales et un des 
enjeux majeurs est de répartir leur présence 
sur tout le territoire. C’est souhaitable si nous 
voulons éviter les réactions de tourismophobie 
qu’on observe dans certaines villes d’Europe. 
Mais surtout, c’est la meilleure voie pour redy-
namiser nos territoires ruraux. Et c’est tout à fait 
possible. La France possède un patrimoine na-
turel et culturel incomparable et chaque région 
présente des atouts. Ce que j’espère, c’est que 

en hausse cette saison, notamment que la ca-
nicule de juin aura contribué à aller chercher la 
fraîcheur à la campagne.

La demande des consommateurs paraît forte 
pour la saison en cours et l’optimisme est parta-
gé dans la profession. Je suis plus inquiet quand 
je me pose la question : « qui veut travailler chez 
moi cette saison ? ». En effet, devant la pénu-
rie de salariés saisonniers, il est prévisible que 
nombre de cafés et restaurants seront obligés 
de réduire leurs horaires d’ouverture, comme 
en 2018. Le manque de personnel reste une 
tendance durable que nous serons en mesure 
d’endiguer lorsque le gouvernement aura pris 
en compte un certain nombre de mesures issues 
des propositions du plan emploi de l’UMIH.

Juste un mot dans ce contexte tendu pour l’em-
ploi, sur le bonus-malus. Je constate avec regret 
que notre profession est une des sept visées par 
cette mesure, qui heureusement, ne concerne 
pas les TPE. Quand on est traiteur et qu’on est 
appelé pour un mariage, on a besoin de contrats 
d’une journée, c’est inhérent à cette activité. 
Doit-on être pénalisé pour cela ? Ce que je crois 

-
ment subsisteront malgré cette mesure. Alors, 
il me reste à vous souhaiter en plus d’une belle 
saison (ça semble bien parti), d’avoir trouvé une 

Réforme de l’assurance chômage  
 le décret publié au Journal Officiel

28 juillet. Le règlement met en place la modulation sous forme de « bonus-malus » des contri-
butions chômage patronales des entreprises ayant fréquemment recours aux contrats courts.

La restauration et l’hôtellerie sont parmi les sept secteurs concernés par cette mesure. Mais 

le choix de ces secteurs par leur taux de séparation qui était supérieur à 150 % pour la période 
2016-2018, ce qui équivaut à trois contrats courts pour deux CDI. Pour rappel, le taux de sépara-

contrat d’intérim, divisé par son effectif.

Le calcul du bonus-malus se fera sur le taux de séparation établi en 2021 et comparé au taux 
médian du secteur en 2019-2020. À partir de cette comparaison, les entreprises concernées 

également l’adoption d’une taxe de 10 euros sur chaque « CDD d’usage » largement utilisé pour 
employer rapidement un « extra ».

Décès d’André DALMAS
Ancien restaurateur rennais

Restaurateur bien connu à Rennes et très im-
pliqué au sein de la chambre syndicale des 
restaurateurs d’Ille-et-Vilaine dans les années 
90, André DALMAS est décédé brutalement le 
25 juillet dernier en Loire Atlantique à l’âge de 
48 ans.

Après le Gascon à Rennes, l’Aubergade à Cha-
teaugiron et le château de La Gressière à La 
Bernerie-en-Retz (44), un domaine historique 
datant du Xème siècle, André DALMAS et son 
épouse Karine venaient de faire, voilà un peu 
plus d’un an, l’acquisition d’une quatrième af-
faire :  l’Orangerie à Pornic.

Ouvert en mars 2018, l’établissement reconnu 
-

rait déjà parmi les meilleures tables de la cité 
pornicaise.

Un éventail de compétences
Seul syndicat professionnel implanté en Ille et 
Vilaine, représentant près de 1 000 adhérents.

• Cafetiers • Restaurateurs • Traîteurs • Hôtelliers
 • Acteurs du monde de la nuit

Interlocuteur unique des Pouvoirs Publics du 

défend les Intérêts de votre profession.

 / / / / / / / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / / / / / / /

André DALMAS en compagnie de Jean Yves VILBOUX 
ancien président de l’UMIH 35  auquel il avait succédé 
à la  tête de l’Aubergade à Chateaugiron
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SAINT-MALO

Saison estivale en cité corsaire
Comme chaque année, la foule des touristes moins importante en Juillet qu’en Août, profite des atouts sans pareils des 

plages et de la mer. Cette année, la canicule a fait une redoutable concurrence aux plages méditerranéennes. De son coté, la 
municipalité a su mettre en avant des activités traditionnelles, ludiques et culturelles.

Saint Malo, beau port de mer

En plus des traversées habituelles entre la Bre-
tagne, Jersey, Guernesey, Portsmouth, le port 
reçoit l’été de nombreux bateaux de croisière. 
Les visites à quai de l’Etoile du Roy, d’Etoile 
Molène et du Joseph Roty donnent à penser sur 
la Marine au travers des siècles en plus des tra-
ditionnelles balades à la journée sur le Renard. 
Point d’orgue, les escales de vieux gréments 
tels le Gloria, navire école de la marine colom-
bienne, le Galion de la fondation espagnole VIC-
TORIA. Le premier navire de cette compagnie 
reconstruit pour l’exposition universelle de Lis-
bonne en 1982 portait ce nom. Depuis la fonda-
tion, avec ce nouveau galion, a pour mission de 
promouvoir l’histoire espagnole des XVIème et 
XVIIème siècle. 

En plus de ses vingt hommes d’équipage, il 
embarque 8 équipiers extérieurs volontaires 
pour un périple de trois mois. Le Galeon est 
allé à Shanghai, sur la côte Est des Etats Unis 
et au Nord de l’Europe. Sa vocation : le tour du 
monde.
Comme chaque année, la SNBSM organise 
son branle-bas de régates du 8 au 11 août. 
Née des grandes joutes nautiques du XIXème 
siècle, cette épreuve a un double objectif : of-
frir un spectacle d’exception visible de la côte, 
permettre à tous voiliers habitables de « se ti-
rer la bourre » et se voir octroyer des prix dans 
chaque catégorie : bisquines et côtres, bateaux 
classiques, Osiris, Cornish, Muscadets, IRC, IRC 
double … sans oublier le concours d’élégance et 
celui du Yatch Club de France qui récompense 
un régatier au comportement exemplaire.

Culture et patrimoine

-
ristes malouins organisent chaque année, une 
nuit des galeries permettant aux noctambules 
de découvrir une centaine d’artistes à travers la 
ville. 
Pour sa part, la Chapelle Saint-Sauveur propose 
une exposition Etienne BLANDIN, cancalais, 

Les différents musées de la ville : Musée d’His-
toire au Donjon, Musée du Long cours Cap Hor-

d’Aleth sont ouverts toute la saison. Un nouveau 
musée d’histoire maritime est actuellement en 
projet. Il sera inauguré en avril 2022. Le site re-
tenu prendra place sur les anciens silos du Quai 
Duguay-Trouin. Dès maintenant le public peut 
se rendre dans « la maison du projet » ouverte 
depuis le 22 juin au 27 Quai Duguay-Trouin (an-
cien bâtiment de l’administration maritime).

 

Lieu à découvrir pour connaître non seulement 
le futur projet architectural, conçu par l’archi-
tecte japonais Kengo KUHA, mais aussi les thé-
matiques abordées, les collections proposées 
ainsi qu’un préprogramme de conférences et 
de rencontres. Jean-Philippe ROZE, adjoint du 
conservateur nous a parlé d’une collaboration 
avec le musée des Terre-Neuvas tout en parlant 
de complémentarité en matière de pêche. Pour 
lui, la grande pêche n’était pas seulement celle 
sur les bancs de Terre Neuve, la plus connue des 
malouins mais aussi la « pêche sédentaire » qui 
amenait les équipages des XVI et XVIIème siècle 
à s’installer d’avril à septembre sur les côtes. Il 
s’agissait alors de pêche côtière et la morue était 
préparée sur la plage.

Également au programme, en Juillet et Août, le 
jeudi, le public peut assister au 48ème festival 
de musique sacrée à la Cathédrale de Saint Malo 
pour entendre : Bizet, Gounod, Fauré, Rossini, 
Haydn, Poulenc, Messiaen… Aux ensembles et 
chœurs, tous les dimanches, se succèdent des 
concerts d’orgues avec, au programme du 18 
aout, la venue de Philippe Lefebvre, titulaire 
des grands orgues de Notre Dame de Paris. Ce 
concert exceptionnel étant, bien sûr, dédié à la 
renaissance de la cathédrale Notre Dame et de 
ses orgues.
Pour couronner le tout, comme chaque année, 
avec un décor entre terre et mer, ce 14 juillet 
aura permis à la ville d’offrir aux dires tant des 

qualité exceptionnelle tiré du Môle des Noires. 
Celui-ci fut précédé et suivi de bals ou les or-
chestres ont pu donner aux jeunes et moins 
jeunes la possibilité de fêter l’événement. Les 
26 juillet et 26 août, la ville de Dinard n’est pas 
en reste pour réjouir sa clientèle estivale tout 
comme celle de Saint Malo ; réponse du berger 
à la bergère…

Jean-Luc Poulain.

/ / / / / / / / / / / /  / / / / / / / / / / / /
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 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

MUSÉE MATHURIN MÉHEUT

 Un œil aiguisé et un excellent coup de crayon ! Tour à tour dessinateur, peintre, 
illustrateur, céramiste, Mathurin Méheut a tout peint ! Avec passion et curiosité ! La 
collection conservée dans sa maison natale place du Martray à Lamballe est si riche, 
les sujets si variés qu’elle donne lieu chaque année à une nouvelle exposition. Cette 
fois, c’est la forêt qui est à l’honneur.

Sensible à la na-
ture, Méheut s’inté-
resse très tôt à la fo-
rêt. Le 17 septembre 
1915, en pleine 
guerre mondiale, du 
fond de sa tranchée, 
il écrit à sa femme : 
«  je regardais les mer-
veilles de la forêt en 
automne, mon cœur 
d’artiste se gonflait…
Tu n’as pas idée, ma 
chère femme, du trésor 
des troncs d’arbres, des 
sous-bois, faune, flore, 

un véritable enchantement… » 
 

« Étude de la forêt »
Reconnu comme peintre documentaliste et illus-
trateur, Méheut est sollicité en 1924 par Lucien 
Plantefol pour illustrer le livre « Étude de la fo-
rêt » qui paraîtra en 1927 aux éditions Lévy. Pour 

saisons, il s’installe pendant huit mois avec sa 

situé à l’orée de la forêt de Fontainebleau est 
bien connu des peintres de plein air : Daubigny, 
Corot, Diaz, Rousseau. Sans oublier les impres-
sionnistes. Méheut prend plaisir à représenter 
en gros plan les rochers qui font le dos rond, à 
saisir les nuances des lichens et des fougères… 

Planches botaniques  

Plantefol est le point de départ de l’exposition : 
110 planches naturalistes réparties en deux 

des sous-bois tels ces rameaux de sureaux char-
gés de petites baies rouges ou noires. Comme 
l’écrit Julien Costantin, de l’Institut, dans sa 
préface, Méheut « veut la plante sauvage, chez 
elle, dans son habitat. Il est sur ce point d’une 
exigence farouche. Il ne veut pas de conseils, il 
désire jeter sur la toile ou sur le papier l’impres-
sion et la sensation directe qui lui vient de la 
nature, quand il est seul en face d’elle. » 
Méheut poursuit ses études dans la forêt des 

Vosges. Il em-
brasse du regard 
de grands et beaux 
paysages syl-
vestres, transcrits 
sur le papier d’un 
geste vif et enlevé.

Pour la première 
fois, le parcours est 
ponctué d’œuvres 
d’artistes contem-
porains : Nils-Udo, 
Tomohide Kame-
yama, Sylvain Le 
Corre, Eunji Pei-
gnard-Kim, Agnès 
Prévost. Cinq re-
gards et des tech-

niques différentes (photographies, eaux-fortes, 
aquarelles…) De subtiles correspondances se 
dessinent entre leurs oeuvres et celles de Ma-
thurin Méheut.
L’exposition s’accompagne d’un beau catalogue 
signé Jacqueline Duroc, docteur en histoire de 
l’art et Gilles Pichard, ingénieur forestier hono-
raire, co-édité par le Musée Mathurin Méheut et 
les éditions Locus Solus.

Gwénaëlle de Carné 

Musée Mathurin Méheut, 1 place du Martray, 
22400 Lamballe 

02 96 31 19 99 - contact@musee-meheut.fr
Du mardi au samedi de 10h à 12h30  

et de 14h à 18h, lundi et dimanche de 14h à 18h.
Jusqu’au 4 janvier 2020.

Mathurin Méheut, Sureaux, mu-
sée Mathurin Méheut. © ADAGP, 
Paris, 2019.

« JE VOUS LE DESSINE PAR LA POSTE… »

 Lettres de Mathurin MÉHEUT à Yvonne JEAN-HAFFEN (1895-1993)
Dinan comme un port d’attache, un havre de paix ! Et sur les hauteurs, une charmante maison entourée d’un grand jardin : la 

demeure de la Grande Vigne. Artiste peintre établie à Paris, Yvonne Jean-Haffen, d’origine alsacienne l’avait achetée en 1937. 
Elle y a vécu et peint avec bonheur jusqu’à sa mort à l’âge de 98 ans.

Elle aimait y re-
cevoir ses amis ar-
tistes et écrivains : 
Mathurin Méheut, 
Roger Vercel, Flo-
rian Le Roy. Lé-
guée à la ville de 
Dinan, à la condi-
tion qu’elle soit 
ouverte au public, 
cette maison cha-

leureuse et accueillante est restée intacte. 5000 
œuvres y sont conservées et présentées par rou-
lement chaque été. 

Yvonne Jean-Haffen a été marquée à jamais par 
sa rencontre avec Mathurin Méheut en 1925 : il lui 
dit « faites de la peinture vivante ». Du jour au len-
demain, elle délaisse portraits et natures mortes 
pour se consacrer au paysage, aux scènes de la 
vie paysanne et maritime, à l’étude des métiers, 
des costumes… Elle devient l’élève, la « collabo-
ratrice, intelligente et dévouée » et l’amie de Ma-
thurin Méheut. Et surtout elle adopte son style, 

son trait large et vigoureux ! Dans sa maison, elle 
va tout décorer et se lance même dans la réalisa-
tion d’une grande fresque au-dessus de la chemi-
née de son salon. Son maitre l’incite à illustrer les 
métiers des gens de terre et de mer en Bretagne. 

Une lettre par jour ! 
Peintre, graveur, illustratrice, céramiste, Yvonne 
Jean-Haffen fera preuve d’une grande créativité 
mais toujours dans l’ombre de Mathurin Méheut. 
A la Grande Vigne, une chambre était réservée 
au maître. Au mur, une partie de leur corres-
pondance. C’est l’une des richesses du musée ! 
Yvonne Jean-Haffen a conservé toutes les lettres 
que Mathurin Méheut lui a adressées entre 1926 
et 1954 : une par jour soit 1400 au total, toujours 
« ornées » d’un dessin, d’une gouache, d’un mo-
tif décoratif. Des lettres enthousiastes où Méheut 
explique en images la Bretagne à son élève. Il lui 
disait préférer le crayon et le pinceau à la plume ! 

Ces lettres ne sont pas intimes, c’est un carnet 
de bord. L’exposition de cet été prolonge l’ex-

cellent ouvrage 
que Denise De-
louche et Anne 
de Stoop ont 
publié en oc-
tobre 2018 aux 
éditions Ouest-
France. On y 
découvre le 
peintre sous toutes ses facettes, son amour de 
la Bretagne, ses souvenirs de voyage, de l’Amé-
rique au Japon en passant par la Grèce, son re-
gard d’artiste sur la guerre et les événements de 
l’histoire. L’exposition restitue, en outre, le ver-
sant manquant de la correspondance des deux 
artistes : les réponses d’Yvonne Jean-Haffen. Et 
cela par des témoignages et des œuvres de l’ar-
tiste dinannaise.

Gwénaëlle de Carné

Musée Yvonne Jean-Haffen,  
103 rue du Quai, Dinan, (Le Port). tel : 02 96 87 90 80 

Jusqu’au 29 septembre,  
tous les jours de 14h à 18h30.
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CESSIONS

SCP GAUDUCHEAU JEZEQUEL

19 QUAI LAMENNAIS A RENNES

AVIS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D’UNE LICENCE DE TAXI

Par le Ministère de Maître Xavier GAUDUCHEAU, Commissaire-Priseur Judiciaire Associé à 

2019, dossier 2019 00018256, référence 3504P61 2019 H 00002, Maître Pauline COLLIN, Man-

numéro 538 609 561,

ciaire, demeurant 4 Mail François Mitterrand à RENNES (35000), détenteur des fonds, dans les 

Renseignements au 02 30 96 36 33 – 06 80 85 27 49

www.mesventesauxencheres.com
911901

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
DE FONDS DE COMMERCE

24 canal Saint Martin,

911920

MAITRE ALBAN PERDEREAU
Commissaire-Priseur Judiciaire

24 Canal Saint-Martin - 35700 RENNES

Durée 99 ans à compter du 20/07/1957
Siège social : 

Tél : 02 99 79 39 09

Président honoraire : ÉE
Directeur de la publication : Guillaume LALAU

Directrice des services : Nadine RAFFIN
Rédaction : Laora MAUDIEU

Dépôt légal à parution

Prix de vente

Abonnement un an

RIÈRES-LES-VALLÉES
Commission paritaire : 0221 I 83943

Membre de RésoHebdoEco

TRIBUNAL DE GRANDE
 INSTANCE DE RENNES

tance de RENNES en date du 24/06/2019 a 

diciaire de I'EARL GUILLOIS sis "Caraulay" 
- 35480 GUIPRY-MESSAC, immatriculée au 
RCS de RENNES sous le N° 315 561 522

La SELARL GOPMJ, en la personne 

déclarer leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ci-dessus désigné 
dans le délai de DEUX MOIS à compter 

l'adresse https://www.creditors-services.com
911917
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Eléments à fournir pour le dépôt des comptes annuels 

Dépôt en UN

• Un chèque de 45,73 euros Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes

• 

seuils suivants : 

infogreffe.fr, rubrique 
comptes annuels).

2. Votre compte de résultat, si votre société dépasse les seuils précédents mais ne dé-

infogreffe.fr, rubrique 
comptes annuels).

Il est indispensable de déposer des documents parfaitement lisibles, sans agrafe ni 

demandée), les comptes annuels puis les pièces annexes.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES : 

DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS  

CLÔTURÉS EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2018

COMMUNE DE 
LA CHAPELLE CHAUSSEE  

911919

ENQUETES PUBLIQUES

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

7, rue Pierre Abélard - CS 43124 - 35031 RENNES Cedex
Parking Arsenal - Bus : lignes 5, 6 et 9 - Métro Charles de Gaulle et République

GREFFE : extrait K bis, bilans, nantissements, judiciaire, faillites

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

Ouvert du mardi au vendredi : 8 h 30 ➝ 12 h 00 - 13 h 30 ➝ 17 h 00
Le lundi 10 h 00 ➝ 12 h 00 - 13 h 30 ➝ 17 h 00

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :
• SELARL AJassociés prise en la personne de Me BIDAN «Le Chephren»  
 27 Cours Raphaël Binet BP 80927 35009 Rennes Cedex.
• SELARL AJIRE prise en la personne de Me MERLY «Le Magister» 4 Cours  
 Raphaël Binet CS 76531 35065 Rennes Cedex.
• SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me Isabelle GOIC 39 rue du 
Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Cedex.
• SCP DESPRÉS prise en la personne de Me DESPRÉS 29 rue de Lorient  
 CS 74036 35040 Rennes Cedex.
• Me GAUTIER 111 bd de Lattre deTassigny CS 14235 35042 Rennes Cedex.
• Me MASSART 10 square Vercingétorix 35000 Rennes.
• SELARL ATHENA prise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 rue 

• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN 4 mail François 
 Mitterrand 35000 Rennes.
• Me Eric MARGOTTIN 29 rue de Lorient, CS 74036 - 35040 Rennes Cedex.

Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement judiciaire,  liquidation  
 

-

DdCP : Date de Cessation des Paiements

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

LE CAFE DES JACOBINS, 8 Rue de Saint-Malo, 35000 RENNES, RCS RENNES 824 392 575. 
Restaurant. Mandataire judiciaire: Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 30/03/2018

2019J00262

FAGOUR Laurie, 10 Rue du Morbihan, 
Centre Commercial de la Bellangerais, 
35000 RENNES, RCS RENNES 825 230 
493. Coiffure. Liquidateur: SELARL ATHE-
NA. DdCP : 24/01/2018

2019J00264

C2LV, 99 Rue Jean Guéhenno, 35700 
RENNES, RCS RENNES 752 136 499. 
Vente et prestation de services en infor-
matique. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & 
ASSOCIÉS. DdCP : 31/01/2019

2019J00263

RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT 
ET OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

PHARMACIE LAMAZURE, 1 Place Saint-Michel, 35000 RENNES, RCS RENNES 507 906 162. 
Officine de pharmacie. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 1/07/2019

2019J00265

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

ION Margareta, 4 Lieu-dit le Haut Val, 35760 
SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 840 565 
840. Vente De Voitures. Liquidateur: SELARL 
ATHENA

2019J00198

CELTHILOU, Rue Louis Ampère Valonia, 
35580 GUICHEN, RCS RENNES 750 893 
794. Vente dépannage électroménager. Li-
quidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS

2019J00199

MARGAUX, 2 Rue Gaston Cordier, 35300 
FOUGÈRES, RCS RENNES 518 264 700. 
Coiffure. Liquidateur: SELARL GOPMJ

2019J00079

Savourez Le Plat Idéal, 24 Rue Bas Village, 
35510 CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 
813 691 169. Vente par correspondance 
de plats cuisinés. Liquidateur : SAS DA-
VID-GOIC & ASSOCIÉS

2019J00196

Ouesthabitat, 8 Rue des Tilleuls, 35520 MONTREUIL LE GAST, RCS RENNES 833 785 660. 
Rénovation bâtiment. Liquidateur: SELARL GOPMJ

2019J00201

 

SAS ALTEA FINANCES, 153 Route des Sorinieres , 44400 REZÉ, RCS NANTES 414 324 699 
«MAX PLUS». Achat et vente en gros ou au détail de produits divers alimentaires ou non pour tous 
secteurs d’activité prestations de services au profit dès filiales et de toutes autres sociétés ainsi que 
la gestion du portefeuille dès titres souscrits ou acquis.Jugement prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

2010B01853

GREFFE EXTÉRIEUR

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

ment de son projet relatif à la restructuration 

2019 inclus : 

- sur le site internet de la préfecture de 
 http://www.ille-

ci-dessus, sur un registre ouvert à cet effet, 
- par courrier à la préfecture de Rennes, 

: (en pré-

de la procédure est un enregistrement assor-
ti de prescriptions ou un refus, formalisée par 

Pour la Préfète, et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Pour le Secrétaire Général, par suppléance,
La Secrétaire Générale adjointe,

911894

AVIS ADMNISTRATIFS

DEPARTEMENT 
D'ILLE-ET-VILAINE
VILLE DE RENNES

ZAC "HAUT-SANCÉ"

2019, le Conseil municipal de la Ville de 
Rennes a approuvé le Dossier de réalisation 
de la ZAC "Haut-Sancé" à RENNES

Ville du 04 juillet au 04 août 2019 pour une 

Le dossier est tenu à la disposition du pu-

Rennes Métropole – 4, avenue Henri Fréville 

911893
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
LE VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019 À 14 HEURES

COMMUNE DE MEILLAC (35270)
La Noë Briand

Un ancien corps de ferme, construit en pierre et pisé, couvert en ardoises comprenant :

Section G numéro 554, Le Petit Verger pour : 46a 80ca

MISE A PRIX : 30 000 €

Visite sur place le MERCREDI 28 AOÛT 2019 À 11 H

911918

Société Civile Professionnelle

PROJET DE MODIFICATION N°2 DU 
DOSSIER DE RÉALISATION DE LA ZONE 

D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC) 
KER-LANN SUR LA COMMUNE DE BRUZ

litain du 25 janvier 2018, une procédure de 

n°2 du dossier de réalisation de la ZAC Ker-

mise à étude d'impact, est aménagée sous 
l'autorité de Rennes Métropole, sur une su-

ZAC Ker-Lann a été approuvé par le Conseil 

Le dossier mis en ligne comprend :
• Le complément à l'étude d'impact du projet 

catif n°2 de la ZAC (rapport de présentation)

l'indication de la façon dont cette participa-
tion s'insère dans la procédure administra-

• L'information de la Mission régionale d'au-

n°19 – 07 – 11 du 01 juillet 2019 sur le com-
plément à l'étude d'impact, en application du 
Code de l'environnement, et le projet de mo-

• La mention des autres autorisations néces-

Les personnes intéressées pourront prendre 

du jeudi 25 juillet 2019 
au lundi 16 septembre 2019 inclus

selon les modalités suivantes :
• Par voie électronique : sur le site internet 
de Rennes Métropole : https://metropole.

ments composant le dossier de participation 

• Sur support papier
Rennes Métropole, 4 avenue Henri Fréville, 
35 200 Rennes (Métro Clémenceau), du lun-

Des renseignements complémentaires

• À l'adresse postale suivante : 4 avenue 
Henri Fréville, CS 93111, 35 031 Rennes 

zac.kerlann@rennesmetropole.fr.

l'adresse suivante : zac.kerlann@rennesme-
tropole.fr

compte de cette participation et des avis 

internet de Rennes Métropole pendant trois 

Le présent avis sera mis en ligne sur le site 

siège de Rennes Métropole et à la  mairie de 

911892

AVIS ADMNISTRATIFS VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS



CONSTITUTIONS
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MODIFICATIONS

CONSTITUTIONS
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MODIFICATIONS
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Abonnez-vous ! 52 numéros/an pour seulement 50 € TTC

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

ÉT
É

TÉ



MODIFICATIONS
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DISSOLUTIONS

Vous avez laissé passer
un délai d’opposition,
oublié de produire
à une liquidation judiciaire,
omis d’assister
à une Assemblée générale
ABONNEZ-VOUS A
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DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

REGIMES MATRIMONIAUX

VOUS DESIREZ
• un justificatif datant

de plusieurs années
• la copie conforme

d’une publication faite
il y a vingt ans ?

LES ARCHIVES DE

vous les procureront
immédiatement

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS

Il est indispensable de déposer des documents parfaitement lisibles,  sans agrafe ni autre 

dée), les comptes annuels puis les pièces annexes.

Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-

gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

DIVERS

      

  

     

rue de Rennes    

sion vacante de Mme JAMEAU Marcelle, 
née le 18/08/1926, décédée le 04/02/2018 
créanciers doivent déclarer leur créance par 

911905

ENVOI EN POSSESSION

DIVERS
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Allo Débarras
MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX

CAVES & GRENIERS
SUCCESSIONS

Particuliers & Professionnels
06 89 86 80 33

extra.35@hotmail.fr

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET




