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Budget primitif 2017 : 1,058 milliard d’euros 
pour répondre aux besoins des habitants  

et investir pour un territoire équilibré

Le budget primitif 2017 proposé au vote 
de l’assemblée départementale s’établit à 
1,058 milliard d’euros, soit une hausse 
de 11,1 millions d’euros par rapport à l’an 
passé (BP 2016). Il s’inscrit dans un 
contexte financier toujours difficile 
compte tenu des fortes contraintes qui 
pèsent sur les recettes du Département 
et d’une demande sociale toujours 
soutenue (+ 22 millions d’euros par 
rapport à 2016).

I. Des éléments de contexte  
à intégrer

Amélioration de la situation économique

Le dynamisme économique de l’Ille-et-
Vilaine, la baisse du taux de chômage (qui 
s’établit à 7,8 % en Ille-et-Vilaine au 3e 
trimestre 2016 contre 8,1 % un an plus 
tôt), l’évolution positive de la création 
d’emplois, la diminution du nombre de 
bénéficiaires du RSA (moins 776 entre 
décembre 2015 et septembre 2016. Au 
30 septembre 2016), sont autant de 
signes positifs qui confortent le 
Département dans ses actions, 
notamment pour l’insertion et le 
développement équilibré du territoire.

Diminution des dotations de l’État pour 
près de 20 millions d’euros

La loi de finances pour 2017 publiée le 
30 décembre dernier, a renforcé les 
efforts demandés aux Départements en 
matière budgétaire afin qu’ils participent 
à la réduction des déficits publics. La 
nouvelle réduction de la Dotation Globale 

de Fonctionnement (DGF) est fixée à 
1,148 milliard d’euros pour l’ensemble 
des Départements (effort identique à l’an 
passé). Pour l’Ille-et-Vilaine, cette 
décision se traduit par une baisse de 
recette de 16 millions d’euros.

La loi de finances prévoit également un 
nouveau prélèvement sur les recettes 
départementales pour financer les 
mesures de péréquation. Pour le 
Département, cette mesure se traduit par 
une diminution de recette de 3,7 millions 
d’euros.

Globalement, le Département doit ainsi 
supporter près de 20 millions d’euros de 
recettes en moins.

Progression significative des dépenses du 
secteur social

Le Département doit faire face à la 
progression encore significative des 
dépenses du secteur social (enfance, 
personnes âgées, personnes handicapées, 
insertion). Le budget primitif 2017 intègre 
une progression de 4,6 % de ces 
dépenses (de 486 millions d’euros au BP 
2016 à 509 millions d’euros au BP 
2017).

S’agissant du RSA, les dernières données 
connues font apparaître une baisse de 
776 bénéficiaires entre décembre 2015 
et septembre 2016. Toutefois, le volume 
des allocations versées sur les derniers 
mois fait ressortir une stabilisation et le 
budget doit intégrer la valorisation de la 
hausse de 2 % de l’allocation décidée par 
le Gouvernement en 2016.
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Premiers effets de la mise en œuvre de la 
loi NOTRe

Le budget primitif 2017 intègre les 
premiers effets de la loi NOTRe avec :

–  les transferts de compétence vers la 
Métropole rennaise, dans des domaines 
de l’action sociale et de la voirie (au 
1er janvier 2017) ;

–  le transfert à la Région de la 
compétence transports scolaires et 
interurbains, selon un mode encore 
transitoire puisque le Département 
continuera à exercer cette compétence 
jusqu’au 31 août 2017 ;

–  l’intégration complète de la gestion du 
parc départemental (travaux routiers) 
dans les services départementaux.

Les modalités de financement de ces 
transferts, prévues par la loi, ne sont pas 
sans conséquence sur l’équilibre du 
budget départemental. En effet, les 
compensations financières feront l’objet 
d’une dépense comptabilisée en 
fonctionnement en totalité, y compris 
pour le financement des investissements. 
À Rennes Métropole, le Département 
versera plus de 8 millions d’euros par an.

À la Région Bretagne, le Département 
compensera plus de 43 millions d’euros 
par an. Le financement de cette somme 
donne lieu au transfert à la Région d’une 
partie de la Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises (CVAE) perçue 
jusqu’alors par le Département. Alors que 
le Département percevait 48,5 % du 
produit de la CVAE versée par les 
entreprises et la Région 25 %, à compter 
de 2017 la Région percevra 50 % de la 
CVAE et le Département 23,5 %, soit un 
transfert de 52 % de son produit. Dès 
2017, le Département perdra la 
dynamique de cette recette sur plus de la 
moitié de son produit, ce qui fragilise son 
modèle financier.
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II. La volonté du Département  
de continuer de répondre aux 
besoins croissants dans le secteur 
du social
L’action sociale (personnes âgées, 
personnes handicapées, insertion et 
enfance – famille), constitue la première 
compétence du Département. C’est aussi 
son premier poste de dépenses : 
509 millions d’euros au BP 2017, en 
hausse de plus de 22 millions d’euros par 
rapport à l’an passé.

L’ensemble de ces moyens permettront de 
traiter les 66 000 demandes déposées 
auprès de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH), 
d’attribuer l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) et la Prestation de 
Compensation du Handicap (PCH) à 
quelques 22 000 personnes afin de leur 
permettre de faire appel à l’aide dont elles 
ont besoin dans leur vie quotidienne, de 
verser le RSA à près de 17 000 personnes 
et de les accompagner dans leurs 

démarches d’insertion, d’assurer la prise en 
charge de 2 960 (chiffres au 31 décembre 
2016) enfants placés sous la responsabilité 
directe du Département et d’apporter un 
soutien éducatif à 2 935 autres enfants 
dans leur famille. L’Ille-et-Vilaine compte 
170 établissements pour les personnes 
âgées et propose 12 300 places 
d’hébergement permanent. Cela représente 
7 730 emplois pour accompagner les 
personnes âgées qui y vivent.
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Nombre de places
par commune

Offre d’hébergement en accueil permanent  
pour les personnes âgées en 2016

(Situation en décembre 2015)

Allocation
Personnalisée

d’Autonomie (APA)

210 222,3 5,9 %

24,7 26,0 5,1 %

91,8 95,7 4,3 %

93,5 100,6 7,6 %

Prestation
de Compensation

du Handicap (PCH)

Revenu
de Solidarité
Active (RSA)

TOTAL

En M€ BP 2016 BP 2017 Évolution

Évolution des dépenses sociales :  
les allocations individuelles de solidarité
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Le budget pour les personnes en situation 
de handicap : premier poste de dépenses 
du Département

En 2017, 136 millions d’euros de crédits 
de fonctionnement seront dédiés à la 
politique de solidarité en faveur des 
personnes en situation de handicap, soit 
6,6 millions d’euros de plus que l’an 
passé. Ce poste budgétaire devient le 
principal du Département, dépassant 
ceux destinés aux personnes âgées ou 
aux familles.

Cela s’explique notamment par le 
développement d’une offre d’accueil 
adaptée et diversifiée. Hors accueil 
familial, l’Ille-et-Vilaine dispose de 
4 240 places. En 2017, le Département 
mobilisera près de 100 millions d’euros 
pour financer la majeure partie des frais 
d’accueil et de prise en charge au sein 
des établissements et services (maisons 
de retraites spécialisées, foyers, places en 
accueil de jour, en service 
d’accompagnement, etc.).

Pour favoriser l’autonomie des personnes 
handicapées, le Département consacre 
36 millions d’euros à différentes 
prestations et services. Cela bénéficie à 
plus de 5 000 Bretilliens.

Par exemple, en Ille-et-Vilaine 
3 200 personnes perçoivent la Prestation 
de la Compensation du Handicap (PCH) 
pour aménager leur logement, leur 
véhicule, bénéficier d’aides humaine, 
technique ou animalière. 800 personnes 
perçoivent l’allocation compensatrice 
tierce personne, 700 bénéficient de 
services ménagers ou d’allocations de 
placement familial…

À noter que les demandes d’aides à 
Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) augmentent de 
10 % par an. 66 000 demandes ont été 
traitées en 2016.

La mise en œuvre de la loi d’adaptation 
de la société au vieillissement

La loi du 28 décembre 2015 vise à 
anticiper la perte d’autonomie, à améliorer 
l’adaptation de la société au vieillissement 
et à accompagner au mieux la perte 
d’autonomie.

De cette triple ambition découlent des 
impacts financiers à prendre en compte 
dans le budget primitif 2017.

Notamment :

–  une meilleure couverture des besoins : 
plafonds revalorisés de l’APA pour ceux 
qui en ont le plus besoin ;

–  une participation financière réduite des 
usagers : la suppression de tout reste à 
charge pour les bénéficiaires ayant les 
ressources les plus faibles ;

–  un soutien renforcé aux personnes les 
plus dépendantes ;

–  la reconnaissance de la fonction des 
proches aidants ;

–  le développement d’actions préventives 
de la perte d’autonomie.

Au-delà des recettes habituelles émanant 
de la Caisse Nationale de Solidarité et 
d’Autonomie (CNSA) pour le financement 
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA), de la Prestation de Compensation 
du Handicap (PCH) et de la Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH), plus de 8 millions 
d’euros seront versés au Département 
pour accompagner la mise en œuvre de la 
loi d’adaptation de la société au 
vieillissement.
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III. Maintien d’un niveau soutenu 
d’investissement pour des 
aménagements d’avenir  
pour le territoire
Pour 2017, il est proposé de consacrer 
139 millions d’euros à l’investissement 
(hors capital de l’annuité, 55 M€ et 
FCTVA, 4 M€). Ce montant, en baisse, 
par les changements de périmètre du 
budget d’investissement liés aux 
transferts de compétence de la Loi 
NOTRe et à l’intégration du budget du 
Parc au budget principal. Cette diminution 
s’explique aussi par la fin du plan de 
relance (+ 30 millions d’investissement 
en 2015 et 2016), et par la réduction des 
marges de manœuvres financières du 
Département. Ce budget permettra de 
répondre aux priorités du projet de 
mandature.

Toujours présent pour accompagner les 
territoires dans leur développement, le 
Département consacrera 52 millions 
d’euros aux aides aux tiers. Les contrats 
départementaux de territoire et le fonds 
de solidarité territoriale sont dotés de plus 
de 10 millions d’euros en 2017.

Les programmes d’aides à l’habitat 
mobilisera 9 millions d’euros des crédits. 
Les subventions versées pour la 
construction ou la réhabilitation des 
établissements sanitaires et sociaux 
s’élèveront à 5 millions d’euros.

22 millions d’euros sont consacrés aux 
travaux et équipements des 
collèges (notamment les opérations de 
restructuration et d’extension des collèges 
de Vitré, Maure-de-Bretagne et 
Châteaugiron).

7,5 millions d’euros sont prévus dans le 
budget d’investissement au titre de la 
participation du Département à la 
construction du métro et du Centre des 
congrès sur Rennes Métropole.
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Routes
Infrastructures

44

13

10

5

5

Collèges

Bâtiments du SDIS

Habitat et logement

Personnes âgées et handicapées

Fonds de solidarité
+ Plan de relance (communes)

Bouclier rural

Autres bâtiments départementaux 6,5

9

3

2

5

Agriculture, Environnement,
eau et assainissement

Transports (dont métro)

Enseignement supérieur
et recherche

Interventions économiques

Culture
Sport

Aménagement du territoire 3

22

6

5,5

139

Autres crédits

Total

Domaine Total
en millions d’euros

Les principaux postes des dépenses 
d’investissement :
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IV. Un budget équilibré

Des dépenses de fonctionnement 
maîtrisées

Le budget de fonctionnement proposé 
s’élève à 860,6 millions d’euros 
(834,6 millions d’euros au BP 2016). Il 
intègre des modifications importantes de 
structure compte tenu des transferts de 
compétence, de l’intégration du Parc au 
budget principal et des dépenses 
nouvelles liées aux dispositions relatives à 
la loi sur le vieillissement notamment. 
Hors frais financiers, dotations de 
compensation et péréquation, le budget 
évolue de 2,2 % à périmètre constant. La 
quasi-totalité des crédits supplémentaires 
est consacrée au secteur de l’action 
sociale.

Globalement, les autres dépenses de 
fonctionnement sont contenues.

Une hausse des recettes  
liées aux droits de mutation

En 2016, le Département a bénéficié de 
l’évolution très positive du marché 
immobilier. La recette encaissée s’est 
établie à 139,5 millions d’euros, soit une 
hausse de 7,6 % par rapport au montant 
2015. Les droits de mutation constituent 
la recette la plus dynamique du budget 
mais ils sont également très liés à 
l’évolution de la conjoncture économique.

Pour 2017, 144 millions d’euros sont 
attendus, soit une progression de 3,2 % 
par rapport à 2016.

À noter que le Département contribue à 
hauteur de près de 6 millions d’euros aux 
dispositifs de péréquation des droits de 
mutation.
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LES DÉPENSES
de fonctionnement

Personnes âgées
128,5

millions d’euros

Action
sociale
508,7

millions
d’euros

42,4
millions
d’euros

Personnes handicapées
136,2

millions d’euros

Insertion
113,0

millions d’euros

Enfance
131,0

millions d’euros

56,0
millions d’euros

Autres
politiques

Ressources humaines
164,4

millions d’euros

Collèges 23,8 millions
d’euros

Transports 33,1 millions
d’euros

SDIS 32,2 millions
d’euros

Frais financiers,
péréquation,

compensation
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Un ajustement nécessaire  
du taux de foncier bâti

Malgré le dynamisme des droits de mutation, 
la réduction importante des financements 
alloués au Département, la progression des 
dépenses sociales et la volonté de préserver 
une capacité d’investissement nécessitent un 
ajustement du taux de la taxe sur le foncier bâti.  
Cet ajustement reste modéré, puisqu’il  
est proposé de majorer le taux de la taxe  
de 1 point et de le porter ainsi à 18,90 %. 
Sur cette base, le taux départemental reste 
encore inférieur au taux médian 2016 des 
Départements, qui s’établissait à 19,94 %.

Le produit de la taxe sur le foncier bâti 
sera de 199,5 millions d’euros soit 
14,5 millions d’euros supplémentaires par 
rapport à l’an passé.

Pour un contribuable imposé à la valeur 
locative moyenne départementale, 
l’augmentation du taux se traduira par 
une hausse de cotisation de l’ordre de 
17 € pour l’année par ménage assujetti.

À noter que l’effort pour les habitants  
est plus faible en milieu rural puisque  
la valeur locative moyenne y est plus 
basse. La plus basse est à Bléruais  
(8 € en moy./hab.) et la plus haute  
à Saint-Grégoire (25 € en moy./hab.).

Une constante érosion de l’épargne

Compte tenu des contraintes que subit le 
budget du Département et malgré la 
maîtrise des dépenses de fonctionnement 
et la hausse des recettes de fiscalité 
directe, l’épargne brute dégagée au 
budget primitif connaît une baisse. Elle 
s’établit à 58 millions d’euros contre 
65 millions d’euros au BP 2016 et 
73 millions d’euros au BP 2015. Après 
remboursement du capital de la dette, 
soit 55 millions d’euros, le niveau de 
l’épargne nette prévisionnelle est ramené 
à 3 millions d’euros, contre 16 millions 
d’euros l’an passé.

En intégrant les écarts habituels entre 
prévision et réalisation, l’épargne nette 
finale devrait être de l’ordre de 25 à 30 
millions d’euros, soit une nouvelle 
diminution par rapport à 2016.
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FISCALITÉ 2017
Augmentation moyenne des cotisations
départementales de foncier bâti ménage

(à partir des valeurs locatives moyennes de taxe d’habitation)

Moyenne :
16 euros

En euros
8 – 12

12 – 16

16 – 20

20 – 25



10

Dossier de presse
Session des 8, 9 et 10 février 2017

 

ÉQUILIBRE GÉNÉRAL
du budget

FONCTIONNEMENT

58,1 M€

860,6
millions
d’euros

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

918,7
millions
d’euros

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT

54,9 M€ 54,9 M€

138,8 M€
Dépenses d’investissement

hors dette

111,7 M€
Emprunt

Capital
de l’annuité

Épargne nette

Recettes investissements

3,2 M€

27,7 M€

Épargne brute :

Remboursement
avance FCTVA

3,8 M€



404
millions
d’euros

Équilibre territorial
dont routes, transports, infrastructures,
aménagement et développement 
des territoires

1,058
milliard d’euros

Moyens
des services
dont Ressources 
humaines, 
Service départemental 
d’incendie et de secours, 
finances…

Emploi,
développement durable
dont enseignement et recherche, 
agriculture et pêche, tourisme, 
environnement, coopération 
institutionelle…

Égalité des chances
dont famille, enfance, prévention,
collèges, sport, culture…

Solidarité
dont personnes handicapées,

personnes âgées, insertion,
logement…

206
millions
 d’euros

138
millions
 d’euros

277
millions
d’euros

33
millions
d’euros

860,5 M€
de fonctionnement

197,5 M€
d’investissement

BUDGET 2017
du Département d’Ille-et-Vilaine
(fonctionnement et investissement)

L’ACTION SOCIALE : 509 MILLIONS D’EUROS

Personnes
handicapées

Personnes
âgées

InsertionEnfance,
famille
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PRINCIPAUX
CHANTIERS
EN 2017
Premières pierres
et inaugurations

Routes

Personnes âgées
et personnes
handicapées

Espaces
naturels

Social

Collèges

Casernes

CDAS

Casernes

Construction du centre de secours
Liffré
21 mars 2017  1 M€
Construction du centre de secours
Fougères
Septembre 2017  7 M€
Réhabilitation du centre de secours
Centre routier
Saint-Méen-le-Grand
Automne 2017  3 M€

Centre de secours
Vern-sur-Seiche
Automne 2017  1 M€
Centre de secours
Janzé
Automne 2017  1 M€
Construction de la Direction 
Départementale du SDIS
Centre de secours professionnel 
de Rennes Centre
Rennes
Été 2017   20 M€

Centre de secours 
Rennes – Le Blosne  10 M€

Collèges

Restructuration des Gayeulles
Rennes
Mars 2017    4 M€

Rénovation de Gérard-de-Nerval
Vitré
Septembre 2017   2 M€

Rénovation de la demi-pension de Victor-Segalen
Châteaugiron
Novembre 2017   2 M€

Rénovation de la toiture de Georges-Brassens
Le Rheu
Automne 2017   1 M€

Mise en accessibilité de Roquebleue
Saint-Georges-de-Reintembault
Automne 2017   500 k€

Agrandissement de la demi-pension 
de Pierre-Brossolette
Bruz
Juin 2017    1 M€

Collège Évariste-Galois 
Montauban-de-Bretagne
Novembre 2017   6 M€

Collège Mahatma-Gandhi
Fougères
Septembre 2017   2 M€

Collège Jacques-Prévert
Romillé
Fin 2017    5 M€

Collège du Querpon
Maure-de-Bretagne
Octobre 2017   5 M€

Social

CDAS Bain-de-Bretagne
Avril 2017   3 M€

ESC Saint-Brice-en-Coglès
Travaux en cours  6 M€

CDAS

Personnes âgées 
et personnes handicapées

Établissement personnes âgées
Bain-de-Bretagne
2017   230 k€

Établissement personnes âgées
Fougères
2017   940 k€

Établissement personnes handicapées
Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine
2017   107 k€

Établissement personnes handicapées
Messac (anciennement Plechâtel)
2017   711 k€

Établissement personnes handicapées
Bain-de-Bretagne  528 k€

Établissement personnes handicapées
Domalain
2017   112 k€

Espaces naturels 
départementaux

Vidange de l’étang
Châtillon-en-Vendelais 30 k€

Construction d’un observatoire ornithologique
Tourbière de Parigné 25 k€

Dune de l’Anse Duguesclin
Île du Guesclin  80 k€

Restauration des bâtiments industriels
sur les fours à chaux de Lormandiere
Chartres-de-Bretagne 1 M€

Routes

2 x 2 voies Rennes – Angers 
Martigné-Ferchaud
31 janvier 2017  17 M€

2 x 2 voies Rennes – Angers
Forêt d’Araize
Printemps 2017  8 M€
2 x 2 voies Rennes – Redon
Pipriac – Saint-Just
Début 2018   7 M€

Déviation
Saint-Just
2017   8 M€

Modernisation RD15
Poilley – Louvigné-du-Désert
Printemps 2017  4 M€

Aménagement continuité 
rocade est de Fougères
2e trimestre 2017  2 M€

Dénivellation du carrefour à feux 
de la Richardais
Fin 2017   6 M€

Suppression passage à niveau 
de Saint-Médard-sur-Ille
Fin 2017   8 M€

Ligne grande vitesse
Juillet 2017   9 M€

Déviation de Dol-de-Bretagne
Travaux en cours  12 M€

CDAS

CDAS

Ligne grande vitesse
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Service d’incendie et de secours :  
le Département réaffirme son engagement  

pour la sécurité des Bretilliens

Le Département est un acteur majeur de 
la sécurité des Bretilliennes et Bretilliens. 
Principal financeur du Sdis (44 %  
de son budget de fonctionnement),  
il investit également fortement tous les 
ans dans la création ou la modernisation 
des centres de secours pour assurer un 
service départemental d’incendie et de 
secours performant sur tout le territoire. 
En 2017, l’investissement dépassera 13 
M€.

Une nouvelle convention de partenariat 
est signée entre le Département et le 
Service départemental d’incendie et  
de secours (Sdis) pour les années 2017  
à 2021. Elle permet d’affirmer et de 
garantir les méthodes, les pratiques  
et les moyens pour assurer l’efficacité, 
l’efficience et la qualité en matière  
de secours aux personnes et aux biens.

La participation financière du 
Département, s’établit à plus de 
31 millions d’euros pour 2017.

Renforcer la protection et la sécurité des 
Bretilliennes et des Bretilliens est un des 
10 engagements prioritaires du projet de 
mandature 2016-2021 pour un 
Département solidaire, innovant et éco-
citoyen. Ainsi, le Département s’engage 
notamment à favoriser la formation 
permanente des sapeurs-pompiers, à 
maintenir des investissements importants 
dans les centres de secours et à assurer 
la modernisation du matériel.

La convention reflète l’ambition du 
Département, en cohérence avec sa vision 
stratégique, de faire de la sécurité des 
citoyens d’Ille-et-Vilaine une 
préoccupation collective, s’appuyant sur 
un établissement public moderne et 
rénové, arrêté par le préfet fin 2016.

Cette nouvelle convention pluriannuelle de 
partenariat prend en compte les 
orientations du Schéma Départemental 
d’Analyse et de Couverture des Risques 
(SDACR) et le projet stratégique du Sdis, 
adopté par délibération de son conseil 
d’administration le 13 décembre 2016 
dernier.

31,4 millions d’euros en 2017 pour 
le budget de fonctionnement du Sdis
La contribution du Département en faveur 
du Sdis s’établit à 31,4 millions d’euros. 
Elle représente à elle seule 44,2 % des 
recettes de fonctionnement du Sdis en 
2017, ce qui témoigne de l’importance de 
l’engagement du Département au service 
de la sécurité des habitants du territoire.
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Malgré un contexte financier 
très tendu, le Département 
confirme son engagement 
aux côtés des sapeurs-
pompiers d’Ille-et-Vilaine.

–  31 millions d’euros de 
contribution au budget 
2017 pour que le Sdis 
agisse dans le cadre  
de son projet stratégique  
et du SDACR ;

–  13 millions d’euros investis 
en 2017 pour la rénovation 
ou construction de centres 
dans le cadre d’un plan 
pluriannuel de 90 millions 
d’euros conduit depuis 
2009 par le Département.

Pour rappel
Une première convention 
triennale avait été conclue 
entre le Département et 
le Sdis pour les années 
2005 à 2007, suivie de 
deux conventions pour 
les années 2009 et 2010 
puis pour la période 2011 
à 2014, prolongée par 
avenants  
en 2015 et 2016.
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Une convention spécifique  
pour les investissements
En parallèle, l’exercice de la compétence 
patrimoniale du Sdis au Département  
est régi par une convention spécifique 
conclue pour les années 2011 à 2020.

En 2017, plusieurs chantiers  
sont à l’ordre du jour :

Poursuite des travaux au CIS de Fougères

À Fougères, les travaux de construction 
des nouveaux locaux du CIS suivent leur 
cours. Les personnels du centre préparent 
leur emménagement dans les nouveaux 
locaux prévu en mars 2017. La démolition 
de la partie administrative du CIS est 
ensuite prévue. Elle permettra la 
construction de la tour de manœuvre et 
l’aménagement des parkings et accès. Le 
nouveau centre de secours sera finalisé 
pour septembre 2017.

Coût du projet : 7,2 millions d’euros.

Poursuite des travaux au CIS  
de Rennes Sud (Le Blosne)

Après 15 mois de travaux, la première 
phase du projet s’est achevée fin 
septembre au CIS de Rennes Le Blosne : 
à l’est de la parcelle, un bâtiment de 
quatre niveaux est sorti de terre. Les 
transferts de matériels et des personnels 
ont eu lieu en octobre.

La seconde phase, qui consiste en la 
déconstruction du bâtiment accueillant 
jusqu’alors les locaux de vie, est en cours. 
La troisième phase de travaux sera lancée 
début 2017, avec la rénovation et 
l’extension du bâtiment existant. 
L’achèvement des travaux est prévu en 
septembre 2017.

Coût du projet : 9,5 millions d’euros.

Démarrage des travaux à Liffré

Les travaux de construction du nouveau 
CIS de Liffré ont démarré en février. On y 
trouvera notamment une remise de 
252 m², 340 m² dédiés aux bureaux, 
vestiaires et divers locaux de stockage, 
une aire de manœuvre de 1 000 m² qui 
accueillera la tour de manœuvre.

La pose de la première pierre est prévue 
le 21 mars prochain.

Coût du projet : 1,3 million d’euros

Future Direction et centre  
de Rennes Centre

La consultation des entreprises a été 
lancée mi-janvier. Les travaux devraient 
débuter en juin 2017 pour une durée de 
35 mois. La construction de la Direction 
s’étendra jusqu’au 2e semestre 2019 et 
permettra l’emménagement des 
personnels de la Direction et du futur 
CTA-CODIS dans le nouveau bâtiment en 
avril 2019. La démolition de l’actuelle 
Direction puis la dernière phase de 
construction du CIS s’étendront alors 
d’avril 2019 à mai 2020, permettant 
ainsi une installation du personnel du CIS 
Rennes Centre dans leurs nouveaux 
locaux en juin 2020.

Coût du projet : 19,6 millions d’euros.
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Centre de Saint-Méen-le-Grand

Après la période de consultation,  
du choix des entreprises et de préparation 
(d’avril à octobre 2017), le début  
des travaux est programmé de 
novembre 2017 à février 2019  
par une livraison en mars 2019.

Coût du projet : 2,7 millions d’euros.

Centre de Vern-sur-Seiche

L’avant-projet définitif a été proposé  
en février 2017. Le projet sera finalisé en 
mai. Les travaux devraient démarrer  
fin 2017 pour une durée d’un an.

Coût du projet : 1,2 million d’euros.

Centre de Gévezé

Le programme concerne la rénovation  
et l’extension du CIS, et notamment  
la création d’une remise VSAV et de son 
local de désinfection. Le début des 
travaux est prévu pour le deuxième 
trimestre 2018 (jusqu’en juin 2019).

Coût du projet : 9,5 million d’euros.

Centre de Plélan-le-Grand

La consultation prévue en vue du choix  
de l’architecte est programmée  
au 1er semestre 2017.

Coût du projet : 1,5 million d’euros.

Centre de Janzé

La consultation des entreprises sera 
lancée dans les mois à venir, pour un 
début de chantier à l’automne 2017.  
La livraison du nouvel ensemble  
pourrait venir bien avant l’automne 2019.

Coût du projet : 1,4 million d’euros.
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