
Atelier participatif 

« et vous, comment accompagnez vous 

la transmission-reprise d’activités 

économiques en milieu rural ? »

Cas pratique : 

Situation commerciale sur la commune de 

Breteil (35)



Présentation de la commune

Breteil : 3 477 habitants

Monfort Communauté (8 

communes)

18 kms de Rennes

4 kms de Montfort

Arrêt SNCF proximité du 

centre-bourg (14’ temps 

de trajet Breteil - Rennes) 

Réseau de cars Illenoo



Commerces existants

Etude « commerces » Monfort Communauté : principales conclusions pour 

Breteil : 

- Conforter l’attractivité avec une offre commerciale alimentaire de 

proximité

- Aménager un lieu de convivialité autour du parvis de la mairie et de 

l’église

- Place du piéton et accessibilité aux commerces (stationnement, PMR…) 

4 commerces et 2 bars

Le SUPER U « PAYS DE MONTFORT » situé sur le        

te   site de Launay Quéro en BRETEIL à 4 kms du       

n    centre bourg.

Un mini marché hebdomadaire (Parvis de la mairie)

Services de santé  

+ des équipements publics



FOCUS 1 : supérette « votre 

marché »

Activité : commerce alimentaire et 

boucherie

Propriété : « Votre marché » : privée 

Surface de la parcelle : 600 m²

Surface magasin : un laboratoire + 

magasin de 260m² ; stockage de 130 m²

Loyer : 1 188 €/mois soit 4,57 €/m²

Situation actuelle : liquidation 

judiciaire : clôture définitive fin 2016 

y/c résiliation du bail

=> Local vide + bâtiment en 

mauvais état (amiante)



FOCUS 2 : le café

Propriété : Privée (L’exploitant 

vient de faire valoir ses droits à la 

retraite mais toujours « une petite 

activité » avec le café)

Bâtiment : café + maison inhabitée 

derrière (autre propriétaire). 

Ensemble très bien situé

Situation actuelle : ne cherche pas 

à vendre son fond de commerce car 

négociations engagées avec la 

commune

Projet : mairie réfléchit à un projet 

de café - épicerie (associatif ?...)



FOCUS 3 : le bar tabac

Propriété : privée (propriétaire du 

bâtiment situé dans le 56) 

Les exploitants sont proches de la 

retraite

Situation actuelle : le commerçant 

a mis son fond de commerce en 

vente depuis quelques mois. Pour 

l’instant ne trouve pas de 

repreneurs car prix trop élevé.



RECAP’
« Votre 

Marché »

Café Bar Tabac Local traiteur
(Propriété 

communale)

L’institut de 

beauté
(Propriété 

communale)

Liquidation 

judiciaire 

depuis 2016

Vieillot, 

réflexion de la 

mairie pour 

rachat

Ne trouve 

pas de 

repreneurs 

car trop 

cher

Surface de 

120 m² 

(ancienne 

boucherie 

charcuterie 

d’un potentiel 

très correct

Surface de 

62 m²

Travail en atelier : pour chaque participant réaliser une ou plusieurs 

affiches précisant :

- Quelle structure?

- Accompagnement de la mairie ou du cédant / repreneur?

- Quel accompagnement ? (formation, prêt, montage de projet)…

- A quelle phase du projet?

- Fiche rose : financier / verte : technique

=> Indication sur le paperboard + réalisation des affiches


