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Qui sommes nous ?
Nous sommes cinq artisans réunis en collectif autour de la filière bois et de l’éco-construction, sur le territoire de la Communauté
de Commune du Val-d’Ille-Aubigné. Nous partageons un atelier commun, nos outils et moyens de production et fonctionnons de
manière coopérative et solidaire.
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AVEC DES SCIES, Jean-Marie Lecou, menuisier
Menuisier traditionnel depuis
2015.
Artisan indépendant. Projet
d’EURL ou SARL en 2018.
Lycée expérimental de Saint
Nazaire, DEUG de sociologie,
Diplôme de Hautes Etudes
en Sciences Sociales, CAP
menuiserie.
Domicilié à Montreuilsur-Ille dans une longère
autorénovée.

L

e cœur de mon métier est la menuiserie traditionnelle, fabrication de portes, fenêtre, escaliers, cuisines,
mobilier et agencement intérieur… Je ne pose que ce que je fabrique !
Je rénove le bâti ancien dans le respect de celui-ci, tout en intégrant les contraintes modernes de
performance énergétique. Je cherche à retrouver de l’autonomie par l’apprentissage de savoir-faire et à
fabriquer des objets fait pour durer et non dans l’obsolescence programmée.
En s’organisant en petites unités de production à taille humaine où l’apprentissage englobe toute les étapes
d’une fabrication, je préfère créer du collectif sans subordination plutôt que de reproduire les schémas
d’entreprises classiques.
De la même manière, je hiérarchise les objectifs de mon entreprise en plaçant l’épanouissement personnel
avant la marge brute. Le temps est une donnée importante de l’équation, celui d’une fabrication, celui que
demande un arbre pour pousser, celui qui me reste pour autre chose lorsque je sors de l’atelier. « Le plus
urgent c’est de prendre son temps ».

Lien : https://www.facebook.com/avecdescies/ // http://avecdescies.wixsite.com/site/contact
L’équipe : 1 apprenti salarié depuis 2 ans (CFA Saint Grédoire - Menuiserie fabrication) - 10 Stagiaires en
2017 de 1 à 5 semaines
Quelques références et clients :
- Ferme du Petit Gallo, Montreuil le Gast :
aménagement et mobilierAtelier ALP,
- Mme Lepaih, Saint-Germain-Sur-Ille : menuiseries extérieures et agencement intérieur
de l’agence.
- Mr Monnerie, Saint Germain sur Ille : escalier
- Mr Cochet, Gahard : réhabilitation d’un petit
hangar.
- Les éclaireurs de France, Thorigné Fouillard
: structure à pans de bois pour cuisine
extérieure.
- Ferme des Biotaupes, Vignoc : agencement
intérieur.
- Restaurant La Rosière, Montreuil-le-Gast :
restauration de menuiseries
- Écluse de la Malabrie, Hédé : portes
(1, 4 et 7)
- La Touche Gautier Montreuil-sur-Ille (35) :
portes, fenêtres, carrées, escaliers
(2, 6 et 9)

« Je ne pose que ce que je fabrique ! »
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L’ATELIER OAK, Edouard Raffray, charpentier
EURL depuis 2016.
Formation Bac pro
technicien constructeur
bois.
Brevet Professionnel de
charpentier, apprentissage
chez Mr Auffray.

E

douard Raffray a grandi à Melesse et crapahute très tôt dans les campagnes avoisinantes. Il découvre un
territoire riche qui lui devient précieux. Il part apprendre son métier de charpentier à Redon en 2009. Tout au
long de sa formation il oriente sa pratique vers la restauration du patrimoine ancien. Sa première expérience
professionnelle aux côtés du charpentier Didier Auffray lui permet d’affiner sa passion pour le patrimoine.
Il met en relation pratique et passion. Très attaché aux questionnements écologique et local, il tisse avec
les années un réseau d’acteurs et d’artisans motivés pour répondre aux demandes et volontés d’artistes,
collectivités et particuliers soucieux de bâtir et restaurer avec sens. Fervent défenseur de l’artisanat, du rôle
de l’outils et de la main, il souhaite organiser la transmission des savoirs et la prise en compte des filières dès
l’écriture des projets.
À 24 ans, Edouard monte alors sa propre entreprise de charpente en restauration du patrimoine ancien,
l’Atelier Oak. En collaborant avec Bureau Cosmique, collectifs d’architectes, il confronte ses pratiques avec
d’autres corps de métier sur plusieurs projets et sur différents territoire : la vallée de la Vilaine pour Rennes
Métropole, les ateliers des Capucins pour Brest Métropole, le projet de Capital européenne de la culture pour
la ville de Aarhus au Danemark…
Il souhaite aujourd’hui mettre son expérience au service de son territoire.
Lien : atelieroak.com L’équipe : 1 salarié - 1 apprenti - Stagiaires en formation.

Quelques références et clients :
Bain-sur-Oust - restauration complète de charpente sur une longère XVI ème siècle (1 et 2)
Carré double pour menusierie bâti en terre,
Montreuil-le-Gars (3 et 6)
Atelier des Capucins à Brest, pour Brest
Métropole (4 et 5)
Cabane en bois pour une exposition sur
l’oeuvre de Thoreau à la maison du livre de
Becherel (7)
Amer réalisé dans le cadre du projet de la
Vallée de la Vilaine pour Rennes Métropole (8)

« Défendre un artisanat local »
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I-SCIE CHARPENTE, Pierre Ginibre, constructeur bois
Certifié label RGE (Garant de
l’Environnement).
Formé à l’AFPA de Saint
Malo en 2013 après avoir été
consultant sur les différents
volets de l’éco construction
et la veille réglementaire à
la Fédération Régionale du
Bâtiment.
Entrepreneur salarié et
associé au sein de la SCOP
Elan Bâtisseur depuis 2014.
Domicilié à Saint-GermainSur-Ille dans un Habitat
Participatif.

L

’activité i-sCie Charpente, est diversifiée sur le champ de la construction bois. De l’intervention sur le bâti
ancien (remplacement de carrée, de pièces de charpente usées), à la construction de maison en ossature
bois en passant par la réalisation de mezzanine ou l’aménagement de combles.
Le caractère « écologique » des projets étudiés est prépondérant. Usage de la paille, du torchis, de la ouate
de cellulose ou de la laine de bois lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre l’isolation et le remplissage.
I-sCie répond également sur des projets connexes au domaine du bâtiment : biennale d’art contemporain,
mobilier urbain ou de théâtre…
I-scie est hébergé par la SCOP Elan Bâtisseur dans laquelle j’ai pris des parts sociales. Il s’agit d’un
projet collectif assez impliquant qui résulte du choix de ne pas se retrouver seul face à la complexité de
l’environnement économique, de permet de moduler mon temps de travail, d’être salarié, et d’appartenir à un
réseau d’artisan assez complet et compétent.
J’habite dans un habitat participatif (la Cie.Rit à Saint-Germain-Sur-Ille) construit en auto-promotion au format
hautement coopératif. Cela marque mon parcours et mon souhait de ne pas agir isolément.

Quelques références et clients :
- Green intérim, La chapelle des fougeretz - aménagement de 150 m2 de locaux
professionnels.
- Guipel, la pommeraie - isolation thermique et
aménagement d’une longère.
- TNB, Rennes - Création de mobilier.
Gaec biotaupes, Vignoc - Aménagement
isolation bardage de la ferme
- Gahard - Rénovation thermique chez 2
particuliers.
- Atelier ALP, cabinet d’architecture, SaintGermain-Sur-Ille - Isolation et agencement
de l’agence
.
- Sarl Terre Crue - Fabrication de banches
pour la mise en oeuvre de la bauge.

« Le caractère écologique des projets
est prépondérant »
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VAXP, Xavier Pénard, électricien
VAXP est née le 01 Avril 2017,
VA pour Vivre Autrement.
C’est une micro-entreprise
pour commencer.
BTS Domotique.
Domicilié à Melesse, maison
traditionnelle passive
autorénovée

L

’entreprise est née d’un ras-le-bol des conditions dans lesquelles je travaillais auparavant, dans une société

d’électricité (50 salariés) dans le logement, le tertiaire et le petit industriel. J’y faisais dépannage, entretien et mise en
service. Seul pendant 10 ans sous la responsabilité d’un conducteur de travaux, le service à pris un peu d’ampleur et
je ne me suis plus senti à ma place. Horaires de fou, sans reconnaissance, ni humaine ni financière. Et d’une envie de
gérer la globalité des projets, du chiffrage à la livraison.
Je fais de l’électricité courant fort et courant faible. Et j’aime aussi dispenser du conseil, sans aucun intérêt pour le fait
de “vendre pour vendre”.
Mon crédo : l’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas. C’est pour cela que pour la rénovation de la
longère chez nous, nous visons le label PASSIV HAUS tout en limitant la technologie.
Je prône la simplicité dans les installations et la facilité à les faire évoluer et maintenir.
Anticipation et conseils sont les Maître Mots. Je ne fais pas que de l’électricité : un peu de menuiserie, plomberie, de la
création de luminaire et de la modélisation et impression de pièces 3D. Une installation électrique est difficile à montrer,
on ne s’aperçoit qu’elle est là que lorsqu’elle ne fonctionne pas…

Quelques références et clients :
- Ferme des Biotaupes, Montreuil le Gast :
électricité générale.
- Mr Monnerie, Saint Germain sur Ille.
- M et Mme Journaux, Saint Domineuc.
- M et Mme Ghislain Maetz.
etc...

« L’énergie la moins chère est celle
que l’on ne consomme pas. »
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TRAITS MOBILES, Gérald Murgue, débardeur à cheval

MSA 35, Melesse

L

’activité tourne autour de 3 axes : l’usage respectueux de notre nature (débardage, maraîchage,
préservation des zones humides), le respect du vivant (chevaux, collègues, stagiaires), et l’utilisation d’énergie
sobre et 100 % renouvelable.
TRAITS–MOBILES met en place des usages contemporains de traction animale (débardage, travail agricole
et utilitaire, transport de marchandises ou de personnes).
TRAITS–MOBILES propose des applications concrètes d’utilisation de la traction animale après étude et
analyse selon un cahier des charges. Nous effectuons également des expertises, l’accompagnement de
projets dans le domaine de la traction animale et de la gestion raisonnée des espaces naturels.
TRAITS-MOBILES c’est l’idée que le cheval est une solution d‘avenir, elle est pour nous une résolution
globale, non pas uniquement écologique, son résultat doit être viable économiquement et s’inscrire
socialement dans notre société comme une plus-value. Notre expérience nous montre que le cheval est
fédérateur et peut parfaitement concilier ces différents éléments.
Lien : www.traits-mobiles.com ///// L’équipe : Prima, trait percheron - Ardigell, trait breton - Nombreux
stagiaires depuis la création en 2009 (3 par an)

Quelques références et clients :
Conseil Régional de bretagne
- Conseil général d’Ille et Vilaine
- Conseil général Côte d’Armor
- Transdev Mont Saint Michel
- Ecole parallèle imaginaire RENNES
- Nature et Paysage Hede
- ONF (Côte d’Armor, morbihan, Ille et Vilaine)
Lorient Agglomération
- Terre crue Saint Germain sur Ille
- Des hommes et des arbres Rennes
- Le ptit Gallo Montreuil sur Ille
- Chataing Bois Pancé
- AJ Environnement Saint Jacques de la Landes

«L’extérieur du cheval exerce une influence
bénéfique sur l’intérieur de l’homme »
(W. CHURCHILL)
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Notre projet collectif
Contribuer à une filière bois à l’échelle du territoire de la Communauté de Commune du Val
d’Ille Aubigné

Transmettre les savoirs faire

Nos métiers sont articulés autours de l’artisanat traditionnel, la restauration et l’entretien du patrimoine bâti. Nous associons les
énergies et établissons des partenariats entre artisans et acteurs du territoire.
Nous travaillons le plus possible à l’échelle de la Communauté de Commune Val-d’Ille-Aubigné et cherchons à développer
progressivement une « filière » autours des métiers du bois : foresterie, bûcheronnage et débardage à cheval, scierie (avec les
partenaires du département), charpente et menuiserie traditionnelles, rénovation du patrimoine et constructions écologiques,
aménagement intérieur...

La transmission constitue une part importante de nos activités. Par le conseil d’abord, aux nombreuses sollicitations de particuliers et
de professionnels, et par la formation. Nous accueillons en permanence des stagiaires, apprentis, parfois des groupes, dans le cadre
de nos partenariats avec les organismes de formation professionnelle du département.
Nous accompagnons régulièrement des porteurs de projets, en reconversion professionnelle, en création ou en pérennisation de leurs
activités, dans les domaines de compétence qui sont les nôtres.
Nous mettons également une partie de nos ateliers et de nos outils à disposition de particuliers ou d’autres professionnels pour
fabriquer leurs propres réalisations.

Respecter le patrimoine et l’environnement

Équilibrer projet économique et projet de vie

Nous restaurons le bâti ancien dans le respect des formes, des matériaux et des techniques d’origine, éco-construisons le bâti neuf,
fabriquons des objets fait pour durer et non dans l’obsolescence programmée, et produisons de manière la plus écologique possible.
Nous sommes engagés dans la conservation, la valorisation et la transmission des savoirs faire traditionnels, pour un patrimoine vivant,
que nous pouvons associer, lorsque c’est pertinent, à des approches plus contemporaines ou artistiques.

Nous cherchons à retrouver de l’autonomie par l’apprentissage de savoir faire traditionnels et modernes, et à pérenniser,
professionnaliser et rentabiliser nos activités.
Nous ne réduisons pas nos activités au seul objectif économique mais intégrons d’autres critères : la qualité et la durabilité du
travail réalisé, la satisfaction des clients et la plus value sur le territoire, l’impact écologique de nos réalisations, la qualité des relations
humaines et des échanges...

S’organiser collectivement et redonner du sens au travail
Dans un paysage où l’artisanat évolue de plus en plus vers des techniques et des organisations de type industriel, sectorisées, la
perspective de n’être, d’ici quelques années, quasiment plus que les seuls artisans bois traditionnels sur le département, est réelle !
Pour maintenir une activité artisanale et traditionnelle, sans nous retrouver isolés, fragilisés, ou marginalisés, nous cherchons à recréer
et organiser entre elles des petites unités de production à taille humaine, où l’apprentissage et l’activité englobent toute les étapes
d’une fabrication.
Nous mutualisons nos espaces de travail (ateliers, bureaux, rangements, aires de stockage) et une partie de nos outils (parc machine,
véhicules).
Nous fonctionnons de manière horizontale et expérimentons au quotidien des modes d’organisations collectives qui se veulent le plus
démocratiques possibles, respectueuses des personnes et de leurs rythmes, sans subordination ni domination.
Nous préférons travailler en partenariat plutôt qu’en concurrence, être solidaires, nous entraider, partager les ressources, les savoirs et
les moyens de productions, sur un modèle le plus coopératif possible. Cette logique, nous l’étendons à l’ensemble de nos partenaires
professionnels.
Nos activités restent pour le moment autonome juridiquement et financièrement les unes des autres. Cette situation pourra évoluer à
terme pour formaliser nos relations et gérer nos moyens de productions communs, et pouvoir continuer à accueillir des gens et les
aider dans leurs projets.
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Des orientations cohérentes avec la politique de la Communauté de Commune
Notre projet de filière bois-artisanat nous semble pouvoir compléter et enrichir celui de filière bois-énergie et le dispositif Breizh
bocage 2 développés par le Val-d’Ille-Aubigné.
Avec cette filière et en intégrant les enjeux écologique et énergétiques dans nos projets, nous allons dans le sens des objectifs du
Plan Climat Air Energie. Notre activité, artisanale et locale, est par ailleur peu consommatrice d’énergie par rapport aux productions
industrielles souvent délocalisées.
Nous sommes dans une logique d’entraide, de circuits courts et d’économie circulaire, notamment en travaillant avec les autres
artisans du territoire. En accueillant des jeunes en formation, en les accompagnant dans la création de leur activité, nous contribuons
également aux objectifs de l’économie sociale et solidaire.
Nous souhaitons intégrer à terme une production d’énergie solaire sur les ateliers que nous occuperons, et expérimenter le
fonctionnement de nos machines à bois avec de l’air comprimé par éoliennes à axes horizontales.
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Des partenaires locaux privilégiés
Nos partenaires nous permettent d’intervenir de manière cohérente à toutes les étapes d’une rénovation ou d’une construction.

DES ARTISANS
Terre Crue, Ghislain MAETZ : maçonnerie terre, Saint-Germain-Sur-Ille - https://terrecrue.fr
Restauration Habitat Leclerc, René Hugues LECLERC : maçonnerie traditionnelle, Vignoc.
Maison en Terre, Grégory BOSY : maçonnerie terre, Montreuil-le-Gast.
Des hommes et des arbres, François BAUD : charpente traditionnelle et élagage, Montreuil-Le-Gast. https://www.facebook.com/hommes.arbres
BRS , Boris ROUDENKO : menuiserie métallerie et serrurerie, Montreuil-Le-Gast.
Chevilles et copeaux, Jérémy MEYER : menuiserie et charpente traditionnelles, Saint Brieuc.
Sellerie André FAURE : sellerie, Les Iffs, http://selleriefaure.fr/
Atelier Astragale, Manuel ROCA : menuiserie traditionnelle, Brest.
Didier AUFRAY : charpente, Pacé.
Ecosain Habitat : distributeur d’éco-matériaux, La Mézière http://www.ecosainhabitat.fr/.
Scierie mobile MULLER, St Aubin d’Aubigné.
Scieries : Florian LAUNAY (Goven), Jean François GABILLARD (St Judoce), GROUAZEL (Saint Sauveur des Landes), RAHUEL (Combourg), DESSAIZE (Parthenay de Bretagne).

DES RÉSEAUX ET COLLECTIFS
Tiez Breizh, Maisons Paysannes de Bretagne. http://www.tiez-breiz.org/
Koad an arvorig, collectif breton pour valoriser la gestion en circuit court du bois.
Collectif “Terreux armoricains” - http://terreuxarmoricains.org/
Coopérative MBR35, Métiers du Bois Réunis - https://mbr350.wixsite.com/mbr35
Association L’Epok, Rennes : accompagnement de projets participatifs autours de l’habitat et des communs. http://www.lepok.org/
Réso Solidaire, pôle de développement de l’économie sociale et solidaire du Pays de rennes - http://www.resosolidaire.fr
Hamosphère, financement solidaire de projets d’utilité sociale et environnementale https://www.hamosphere.com/
SCOP Elan Batisseur, Rennes : Coopérative d’Activité et d’Emplois, https://cae35.coop/
SCOP Oxalis Ouest, Rennes : Coopérative d’Activité et d’Emplois, http://www.oxalis-scop.fr/

DES ORGANISMES DE FORMATION
AFPA Saint Malo - https://bretagne.afpa.fr/
GRETA Rennes.
Études et chantiers Rennes - http://www.ec-ouest.org/ille-et-vilaine/
CFA Saint Grégoire et Fougères.
Lycée professionnel Mendès France, Rennes.
Scic Eclis, formation en éco-construction et rénovation du patrimoine - http://www.scic-eclis.org/
MFR de Landivisiau (fnistère)
Haras du Pin (Orne)

DES ARCHITECTES, PAYSAGISTES, SCÉNOGRAPHES, PLASTICIENS
Atelier d’architecture Fenêtre sur Cour, Véronique Brégent, Hédé-Bazouge - http://fenetresurcours-architecture.com/
Atelier d’architecture ALP, Amélie le Paih, Saint Germain Sur Ille - http://www.atelier-alp.bzh/
Le Bureau Cosmique, Rennes : architecture et scénographie - http://bureaucosmique.tumblr.com/
Au bout du Plongeoir, manoir de Tizé, Thorigné Fouillard : fabrique d’art et site expérimental d’architecture - https://auboutduplongeoir.fr/
Itinérances, Léa Muller, urbaniste et paysagiste - https://cahiers-itinerances.com/
Marie Buard, chercheuse plasticienne, Rennes - http://mariebuard005.wixsite.com/cyanotope
Compagnie Ocus, Saint-Germain-Sur-Ille, http://compagnie-ocus.com/

QUELQUES RÉFÉRENCES
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L’organisation du travail, Christophe Desjour (psychodynamicien du travail)
La mise à mort du travail, série de films documentaires sur le travail.
L’écoconstruction et la rénovation thermique, Jean Pierre Olivat, .
Architecture en Terre d’Ille et Vilaine, Le Patrimoine des Communes d’Ille-et-Vilaine.
etc.
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Le projet du Clos Jeannette
LE PROJET DU CLOS JEANNETTE
Nous sommes pour le moment implanté au lieu dit du Haut Chemin, sur la commune de Melesse, dans un hangar que nous louons à Mr Serge Hannier. Nous
avons aménagé ce bâtiment à vocation agricole de manière provisoire afin de pouvoir développer nos activités ensemble sur le territoire.
Nous cherchons un lieu pour nous installer de manière pérenne, qui soit à la fois fonctionnel et cohérent avec nos métiers et nos façons de faire. Après avoir
étudié différents sites et possibilités d’installation (locations, achats, construction sur la ZAC de Saint-Germain-Sur-Ille…), le lieu dit du Clos Jeannette, sur la
commune de Melesse, comprenant des terres pleins et deux bâtiments industriels, nous semble être le plus adapté.

POURQUOI LE CLOS JEANNETTE?
Un lieu adapté à nos moyens et à notre projet
Nous n’envisageons pas nous implanter sur une ZAC dont les fonctionnalités sont trop contraignantes pour une filière bois telle que nous la développons
(notamment avec le stockage de bois et la circulation de chevaux), et en décalage avec l’identité et l’image de notre activité écologique et traditionnelle. Par
ailleurs, l’économie encore fragile de nos activités ne nous permet pas de nous engager dans les investissements importants qu’impliquerait la construction ou le
rachat de bâtiments en ZAC.
Le site du Clos Jeannette, en pied de coteau, proche de la nature et de la forêt, chargé d’histoire autour du bois, est plus adapté. Il est proche de l’activité de
débardage à cheval dans les coteaux (dont plusieurs parcelles sont en cours d’acquisitions par Gérald Murgues et Edouard Raffray), suffisamment vaste pour
stocker et sécher du bois et permettre la circulation des chevaux. Les bâtiments actuellement à l’abandon peuvent être facilement rénovés avec nos partenaires.
Nous avons peu de livraisons par véhicules extérieurs (un camion par mois en moyenne) et n’impacterons donc pas la circulations sur la route.
Le site permet d’envisager des évolutions futures vers une plus grande autonomie énergétique (installation de panneaux solaires en toiture, expérimentation de la
motorisation de notre parc machine à air comprimé, avec éoliennes à axes horizontales sur la crête…).
Le prix de vente, très modique (30 000 euros) et la rénovation envisagée (50-60 000 euros), entrent dans l’économie de nos activités, ce qui n’est pas le cas
des autres sites que nous avons étudié. Et nous préférons réhabiliter des bâtiments existants plutôt que construire du neuf (logique de “recyclage et de faible
bilan carbone”).

Une historicité de l’activité bois sur le secteur
Selon Pierre Tizon, ancien gérant de la Scierie de Saint-Germain-Sur-Ille aujourd’hui disparue, le coteau et ses environs a été le siège d’une activité forestière et
artisanale importante à laquelle sa famille a contribuée depuis 1870 : abattage et débardage à cheval, séchage, sciage (à Saint-Germain Sur Ille), charpente…
Les bâtiments ont été le siège d’une activité liée à la carrière gérée par le groupe Pigeon. Ils sont aujourd’hui à l’abandon et nous souhaiterions pouvoir les
réhabiliter.

CARACTÉRISTIQUES
• Surface terrain : environ 8000 m².
• Surface totale des bâtiment : 520 m2
• Surface bâtiment clos couvert exploitable en l’état pour démarrage d’activité : 200 m2
• Raccordement à l’eau à vérifier / Pas de raccordement à l’électricité pour le moment mais faisabilité sans surcout pour la mairie
• État actuel du site : aujourd’hui bâtiment dangereux (charpente dégradée, vitrages cassés, terrains en friche), avec présence sur la parcelle de traces
d’hydrocarbure provenant de la carrière, citerne d’hydrocarbure, vieux métaux, herbes invasives (herbes de la pampa), déchets de plâtre et gravats…

• Situation juridique : le terrain est classé zone N sur le PLU, avec deux bâtiment industriels. Paradoxalement, tous les autres bâtiments
de ce type sur le secteur sont classés Nh. Nous interrogeons donc la Mairie de Melesse et la Communauté de Commune sur les raisons de
ce classement et la possibilité de reclasser les bâtiments en zone Nh au PLUI, permettant de les réinvestir et de les restaurer pour une activité
artisanale sans projet de nouveaux percements ni modification de leur enveloppe.
Le groupe Pigeon, actuellement propriétaire des bâtiments, est disposé à nous le vendre.
Mais la question de la possibilité juridique d’y implanter nos activités, notamment au regard du PLU, reste posée.
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PREMIÈRE FAISABILITÉ ENVISAGEABLE POUR L’AMÉNAGEMENT DU SITE
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Madame
Léa RÉALISÉ PAR ENEDIS
PROPOSITION DE RACCORDEMENT ÉLÉCTRIQUE - PLAN
DE MULLER
PROJET
Accueil Raccordement Électricité Grand Public

& Professionnel

Interlocuteur :

N° Affaire ERDF :
Objet :

14 RUE MARCEL SEMBAT
94140 ALFORTVILLE France

Loick PIETO
 02 96 75 26 76
 loick.pieto@enedis.fr
DB27/039677
PDL : 14495658308680

Notre proposition de raccordement au réseau électrique
Le Clos Jeannette
MELESSE
SAINT BRIEUC, le 14 septembre 2017,
Madame,
Vous nous avez adressé une demande d’alimentation en énergie électrique de vos installations situées Le Clos
Jeannette MELESSE pour une puissance de raccordement de 36 kVA, enregistrée complète le .
Nous avons le plaisir de faire parvenir la proposition de raccordement au réseau électrique de distribution référencée
DB27/039677/001001, d’un montant de 10386.62 € TTC.
Comme convenu lors de notre dernier contact du 11/09/2017, nous mettrons tout en œuvre pour alimenter votre site
pour le . Votre accord conditionnant le début des travaux, nous vous invitons à nous retourner dans les meilleurs délais
et au plus tard le 28/09/2017 :
 la proposition de raccordement datée, signée et revêtue de la mention « Lu et approuvé »
 le règlement de l’acompte, soit la somme de 5 038.55 €
à l’adresse suivante :
Gestion des encaissements - recouvrement
CS 50623
56406 AURAY

Dès la réception de votre accord, je vous contacterai afin de vous informer de l’évolution de votre projet.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d'agréer, Madame,
l’expression de mes salutations distinguées.
Loick PIETO
Accueil Raccordement Electricité Grand Public & Professionnel
1/8
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données
associées. Elle réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des
fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
Enedis
Accueil Raccordement Electricité Grand Public & Professionnel
1 rue Romain Rolland
BP 314
22003 Saint Brieuc cedex 01
Tél. : 02 96 75 26 82
Email : erdf-grdf-urebretagne-pole-urbanisme@erdf-grdf.fr

SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex
Enedis est certifié ISO 14001 pour l’environnement
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