
Session de l’assemblée départementale
2, 3 et 4 février 2022

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

 Dossier 
 de presse
  VOTE DU BUDGET
  PRIMITIF 2022





Le budget primitif 2022 : 
un budget volontariste de 1,237 milliard d’euros p.3

! Des recettes de fonctionnement dynamiques, portées par 
la hausse des droits de mutation à titre onéreux p. 5
! Des dépenses d’intervention et d’aide sociale en hausse pour 
répondre aux besoins sociaux et mener des politiques volontaristes p. 7
! Un niveau élevé d’investissement p. 11
! Le financement des investissements p. 13

Un budget au service de la solidarité en faveur des personnes âgées, 
des personnes en situation de handicap et de l’insertion p. 17

! Une solidarité renforcée au profit des plus fragiles p. 17
! Une aide spécifique aux emplois dans le secteur médico-social p. 17

Le plan de relance départemental : 
le Département déterminé à accompagner la sortie de la crise  p. 19

Le réseau cyclable départemental : 
le Département vise le haut niveau de service p. 21

Les États Généraux de la Prévention et de la Protection de l’Enfance 
pour tracer de nouvelles perspectives p. 25

La carte des principaux chantiers en 2022 p. 29

SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Sommaire

1





Le budget primitif 2022 (BP 2022) s’inscrit dans un contexte économique 
plus favorable que celui de 2021, ce qui permet de bénéficier 
d’un dynamisme marqué d’évolution des recettes.
Ce contexte laisse cependant subsister des incertitudes pour 
l’avenir, la crise sanitaire étant encore bien présente.
Dans ce contexte, tout en portant de fortes ambitions pour l’action du 
Département, le BP 2022 se traduit par des niveaux d’épargne rétablis 
et un recours à l’emprunt maîtrisé, permettant ainsi de faire 
face le cas échéant à des aléas qui pourraient survenir.

Le budget primitif 2022 
un budget volontariste de 1,237 milliard d’euros
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Sur le plan des recettes, le Département 
a bénéficié en 2021 d’une progression 
exceptionnelle du produit des droits de mutation 
à titre onéreux, assis sur les transactions 
immobilières. Sur l’année 2021, cette hausse 
sera de l’ordre de 25 % par rapport 
à la recette de 2020.

Dans le même temps, le Département doit faire 
face à une hausse importante des dépenses 
prévues dans le secteur social. Représentant 
deux tiers des dépenses de la section comptable 
de fonctionnement de la collectivité, ces 
dépenses sont prévues en augmentation 
de près de 6 % par rapport au BP 2021. Cette 
hausse résulte de la combinaison de mesures 
nationales et d’actions volontaristes.

Dans le même temps, le Département 
poursuivra l’ensemble de ses politiques, 
en particulier dans les domaines éducatif, 
culturel, sportif et également en faveur des 
territoires au travers de ses dispositifs d’aide.

Le budget annexe Biodiversité et Paysages 
va connaître en 2022 une pleine année de 
mise en œuvre et de réalisation après les 
phases d’études et de concertation.

Le budget proposé se caractérise également 
par un niveau d’investissement élevé, en 
augmentation par rapport à celui prévu en 2021 
et dont le marqueur est la transition écologique. 
L’année 2022 devrait voir la poursuite de grosses 
opérations d’équipements départementaux, 
dans le domaine des collèges et de la mobilité 
notamment, ainsi que la poursuite des 
programmes de soutien aux territoires au travers 
ses programmes de subventions d’équipement.

Le financement de ces investissements sera 
assuré, outre par l’épargne nette dégagée 
sur la section de fonctionnement, par un 
emprunt d’équilibre à un niveau contenu.

Le budget total s’établit à 1 228,1 millions d’euros 
pour le budget principal, auxquels s’ajoutent 
9,2 millions d’euros pour le budget annexe 
Biodiversité (hors refacturations internes), 
soit 1 237,4 millions d’euros au total.
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Budget annexe Biodiversité et Paysages 2022
13,8 millions d’€

Dépenses de fonctionnement : 6,7 millions d’€
Dépenses d’investissement : 7,1 millions d’€

1,228 milliard d’€

 milliard d’€ au BP 2021)

%

BUDGET PRINCIPAL 2022

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

970,5 millions d’€  196,4 millions d’€

 millions d’€  millions d’€

soit d’augmentation  

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT

(hors dettes)

(par rapport  
à l’an passé)

(par rapport  
à l’an passé)

par rapport
au BP 2021

(hors dépenses de péréquation)

(y compris les travaux en régie)



Des recettes de fonctionnement dynamiques, 
portées par la hausse des droits de mutation  
à titre onéreux
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Les recettes de fonctionnement sont prévues à hauteur de 1,0764 milliard 
d’euros, soit une hausse de 8,3 % par rapport au BP 2021.
Le Département a bénéficié en 2021 d’une progression exceptionnelle du produit des droits de mutation 
à titre onéreux (DMTO), assis sur les transactions immobilières. Sur l’année 2021, cette hausse sera en effet 
de l’ordre de 25 % par rapport à la recette de 2020, pour atteindre un niveau nettement supérieur à celui 
d’avant crise sanitaire. Les recettes de fonctionnement sont ainsi portées par cette progression des DMTO.

Les principales recettes de fonctionnement sont les suivantes :
Des recettes fiscales indirectes en très nette augmentation
•  La Taxe sur les Droits de Mutation : Le produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), 

assis sur les transactions immobilières, a augmenté de 25 % par rapport à la recette de 2020. 
La recette issue de la taxe sur les droits de mutation (DMTO) est inscrite pour un montant 
de 252 millions d’euros.

•  La Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance : La prévision du Gouvernement pour cette recette
est, pour 2022, de + 4,3 % par rapport à 2021. Pour le Département, la croissance annuelle moyenne, 
depuis huit ans, est de 2,1 %. La recette inscrite au BP est de 131,4 M€, soit une évolution de 3 %. 

•  La Taxe Intérieure sur la Consommation des Produits Énergétiques : Il est prévu, pour 
le BP 2022, 48,2 millions d’euros pour le montant de la Taxe Intérieure sur la Consommation 
des Produits Énergétiques, soit un montant stable par rapport au BP 2021.

Une évolution des impositions sensibles à la conjoncture économique
•  La fraction de la Taxe sur la Valeur Ajoutée : Le Département perçoit désormais une fraction 

de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) qui vient se substituer au produit large de foncier bâti. 
Ce montant évolue selon la TVA constatée au niveau national de l’année en cours. Une clause 
de garantie est prévue afin que le produit perçu ne soit jamais inférieur à celui de 2021. 
La recette du Département inscrite est de 238,9 millions d’euros, soit une augmentation de 4 % 
(le Gouvernement anticipe une hausse de 5,5 % en 2022). Le montant définitif ne sera connu 
qu’en fin d’exercice.

•  La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises : La cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE) reçue par les collectivités territoriales est égale à 0,75 % de la valeur ajoutée 
des entreprises de plus de 152 500 euros de chiffres d’affaires. Ce taux était de 1,5 % jusqu’en 
2020. Les collectivités territoriales ne disposent d’aucune faculté de modulation de ce taux. 
La recette départementale est évaluée à 71 millions d’euros, soit une baisse de 1 % par rapport 
à 2021 (décalage d’année entre la réalité économique de l’année N-2 et l’année de perception).

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2022

1,0764 milliard d’€
+ 8,3% par rapport au BP 2021
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La Dotation Globale de Fonctionnement : la principale dotation du Département
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) perçue par le Département s’élève, pour 2022, 
à 117,1 millions d’euros.

L’évolution de la DGF entre 2010 et 2021 (en millions d’euros)
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Des dépenses d’intervention et d’aide sociale 
en hausse pour répondre aux besoins sociaux 
et mener des politiques volontaristes
Les dépenses de fonctionnement sont prévues à hauteur de 970,47 millions 
d’euros, et de 942,9 millions d’euros hors reversements de recettes au 
titre de la péréquation, soit une hausse de 5 % par rapport au BP 2021.

Le budget 2022 est marqué par une hausse importante des crédits prévus pour les dépenses du 
secteur social. Les interventions directes dans ce domaine constituent plus des deux tiers du budget 
de fonctionnement du Département, à savoir 634,5 millions d’euros, et sont en augmentation de 5,9 % 
par rapport à 2021. Cette hausse importante résulte notamment de la mise en œuvre de mesures 
nationales relatives à l’aide à domicile et aux professions médico-sociales.

Les crédits consacrés aux autres politiques (hors dépenses de péréquation), soit 308,3 millions d’euros, 
sont en évolution de + 3,3 % par rapport à 2021. Cette hausse correspond à la volonté de poursuivre 
les politiques volontaristes du Département et de renforcer les moyens humains nécessaires à leur 
mise en œuvre, spécifiquement, là encore, dans le secteur social, et en particulier dans celui de 
la protection de l’enfance.

Une évolution très dynamique des dépenses 
sociales sous l’effet de mesures nationales 
prévues pour 2022
Le budget lié aux dépenses sociales est consacré 
aux compétences du Département en matière 
d’aide à l’enfance, d’aide aux personnes 
âgées, d’aide aux personnes handicapées et 
d’insertion. Ce dernier poste a connu une très 
forte évolution en 2020 (+ 14 % pour le RSA), 
en raison essentiellement de la crise sanitaire. 
En 2021, la progression des dépenses du 
Revenu de Solidarité Active (RSA) a connu un 
ralentissement, avec une évolution de l’ordre de 
+ 3 % et une baisse du nombre de bénéficiaires. 
Pour 2022, les crédits au titre du RSA sont prévus 
en augmentation de 2,5 %, soit 119,3 millions 
d’euros.
Les dépenses en direction des personnes âgées 
et des personnes handicapées sont en hausse de 
6,9 % par rapport à 2021, en raison notamment 
de la prise en compte des mesures nationales 
déjà décidées ou à venir. Ainsi, 8,5 millions 
d’euros sont prévus pour la mise en œuvre 
de l’avenant 43 à la convention collective des 

métiers d’aide à domicile. Par ailleurs, un crédit 
provisionnel de 3 millions d’euros est également 
inscrit pour le déploiement du Ségur de la santé 
dans ces secteurs, au cours de l’année 2022.

Pour les personnes âgées, 146 millions d’euros 
sont inscrits au BP 2022, dont 111,8 millions 
d’euros pour l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA).

Pour le secteur des personnes handicapées, 
les dépenses prévues s’établissent à 
171 millions d’euros, soit une hausse de 7 % 
par rapport à 2021. Les dépenses liées à la prise 
en charge des frais de séjour en établissement 
sont de l’ordre de 111,7 millions d’euros et de 
36,1 millions d’euros pour la prestation de 
compensation du handicap (PCH). Par ailleurs, 
3,6 millions d’euros sont prévus au titre de la 
mise en œuvre de l’avenant 43 à la convention 
collective des métiers d’aide à domicile et 
un crédit provisionnel de 2,7 millions d’euros 
est inscrit également pour d’autres mesures 
nationales notamment dans la prolongation, 
là encore, du Ségur de la santé.
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Évolution des dépenses sociales entre les BP 2021 et 2022 (en millions d’euros)

En M€ BP 2021 BP 2022 Taux d’évolution 
BP 2021 – BP 2022

Enfance – famille – Prévention 168,5 179,01 6,2 %
Personnes handicapées 159,88 171,03 7,0 %

Personnes âgées 136,81 146,01 6,7 %
Insertion 134,05 138,55 3,4 %
Total des  

dépenses sociales 599,25 634,6 5,9 %

Le budget de fonctionnement de la politique 
Famille, enfance, prévention est inscrit à 
hauteur de près de 179 millions d’euros, soit 
également une hausse significative de 6,2 % par 
rapport à 2021. Le budget alloué pour les actions 
en faveur de la protection de l’enfance est de 
174 millions d’euros et de 4,2 millions d’euros 
pour le secteur de la petite enfance. 

Ce secteur enregistre une augmentation 
de 7,8 % du budget consacré à l’accueil 
en établissements des enfants confiés au 
Département, en raison notamment de 
l’ouverture de nouvelles places ainsi que des 
conséquences de mesures nationales telles 
la revalorisation de la rémunération des 
assistant·es familiaux·ales.

Des dépenses de fonctionnement en hausse dans les autres secteurs
Une augmentation de 3,3 % est prévue pour les dépenses proposées sur les autres politiques 
portées par le Département (hors péréquation).

Ce taux d’augmentation varie selon les politiques.

Les principales dépenses sont les suivantes :
• Le budget consacré en 2022 aux dépenses de personnel (hors assistant·es familiaux·ales) est 
en augmentation de 4,5 %. Cette hausse s’explique notamment par la mise en œuvre de mesures 
nationales (revalorisation des catégories C, prime inflation), par des créations de postes dans 
le secteur social principalement et par l’évolution naturelle des dépenses de personnel (glissement 
vieillesse technicité notamment).
• Les dépenses en faveur du Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine (SDIS 35)
sont en augmentation de 0,9 % par rapport à 2021 et s’établissent à 34 millions d’euros.
Elles comprennent, principalement, la contribution du Département au fonctionnement du SDIS 35
à hauteur de 31,8 millions d’euros (+0,8 % par rapport à 2021).
• Le budget en faveur de l’enseignement dans les collèges est prévu à hauteur de 27,7 millions 
d’euros, soit une augmentation de 3,7 % par rapport au BP 2021. Il intègre l’ensemble des 
subventions et participations versées en direction des collèges au titre de la participation au 
fonctionnement et des actions éducatives soutenues par le Département, à hauteur de 22 millions 
d’euros, soit une hausse de 1,5 %. Il intègre également, à hauteur de 4,1 millions d’euros, les crédits 
de gestion des bâtiments, et les crédits liés au numérique dans les collèges, pour 1,3 million d’euros.
• Pour les secteurs de la culture et du sport (hors contrats de territoire), 8,8 millions d’euros 
sont budgétés.
• Pour le secteur de l’agriculture, 4,5 millions d’euros sont prévus, avec, notamment, le soutien 
au Groupement d’Intérêt Public Labocéa pour un montant de 3 millions d’euros.
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• Concernant la politique des contrats de territoire au titre du volet 3, est inscrite une enveloppe 
de 3,6 millions d’euros.
• Pour les politiques environnementales, 7,6 millions d’euros sont inscrits, dont 6,7 millions 
d’euros au niveau du budget annexe Biodiversité et Paysages.
• Un crédit de 6 millions d’euros est consacré à l’entretien des bâtiments administratifs 
(bâtiments hors collèges et SDIS 35).
• Pour l’entretien des routes, 6 millions d’euros sont également prévus.





 Parmi ces dépenses :

Les opérations d’équipements 
départementaux
Le Département consacre, en 2022, 128,9 millions 
d’euros pour les opérations d’équipements 
départementaux (hors travaux en régie).

Ces opérations d’équipement 
concernent, notamment :
•  Les équipements liés aux politiques de mobilité, 

pour un montant de 48,2 millions d’euros.

22 millions d’euros seront consacrés aux gros 
travaux routiers, dont 11,5 millions d’euros pour les 
opérations décidées dans le cadre du plan de relance 
(25 opérations décidées en septembre 2020). Par 
ailleurs, 6,4 millions d’euros sont prévus pour les 
opérations de modernisation et 3,5 millions d’euros 
permettront de parachever les opérations portant sur 

les deux axes stratégies, Rennes-Redon et Rennes-
Angers. Enfin, 18,2 millions d’euros sont prévus pour Les 
grosses réparations de voirie et travaux de sécurité.

•  Le programme de travaux de bâtiment, 
pour un budget de 60,1 millions d’euros.
Les dépenses principales sont les suivantes :

-  Les travaux dans les collèges, pour lesquels 
37,3 millions d’euros sont inscrits. Il est prévu, 
notamment, 4,9 millions d’euros pour 
la construction du collège de Melesse et 
21 millions d’euros pour les programmes de 
restructuration et réhabilitation des collèges, 
répartis sur une trentaine d’opérations.

-  Une enveloppe de 8,9 millions d’euros est 
consacrée aux travaux de construction ou de  
restructuration sur les bâtiments incendie et 
secours avec notamment, l’aménagement de  
la plateforme logistique du Hil pour 3,2 millions 
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Le budget d’investissement s’établit à un niveau particulièrement élevé.  
Au total, avec les crédits consacrés à l’environnement au sein du budget annexe 
Biodiversité et Paysages, le total des dépenses d’investissements prévues s’élève 
à 199 millions d’euros. En y ajoutant les travaux prévus en régie, qui s’élèvent 
à 4,5 millions d’euros, le total des investissements atteint 203,5 millions d’euros, 
soit une augmentation de 10,9 millions d’euros par rapport au BP 2021.

Un niveau élevé d’investissement

Solidarités
29,6 M€

 
Développement
équilibré du 
territoire 88,5 M€

Égalité des chances
51,0 M€

Sécurité
9,1 M€Bâtiments, moyens

généraux 20,8 M€

L’évolution de la DGF entre 2010 et 2021 
(en millions d’euros)

Répartition des dépenses d’investissement1
(en millions d’euros)

(Budget principal + budget annexe Biodiversité et Paysages) hors travaux en régie.



d’euros et les travaux de construction portant sur 
les centres d’incendie et de secours de Retiers et 
de Saint-Aubin-du-Cormier (2,7 millions d’euros).

-  De même, des travaux sur les bâtiments 
sociaux mobiliseront au total près de 4,5 millions 
d’euros de dépenses d’investissement, dont 
3,9 millions d’euros pour la poursuite de l’Espace 
Social Commun de Maurepas à Rennes.

-  Les autres opérations sur les bâtiments 
départementaux représenteront 9,4 millions 
d’euros au BP 2022.

•  Les travaux en matière d’environnement 
représentent un budget de 6,6 millions d’euros 
(budget annexe et budget principal), dont 5,6 millions 
d’euros de travaux pour l’aménagement 
des espaces naturels sensibles (ENS).

•  Les dépenses estimées au titre de la production 
immobilisée sont d’un montant de 4,5 millions 
d’euros et concernent principalement des travaux 
routiers mais également des travaux de bâtiment.

•  Les achats de matériels et logiciels représentent 
un budget de 21 millions d’euros, dont 4,1 millions 
d’euros de matériels informatiques pour les collèges.

Les subventions et les fonds 
de concours accordés aux Tiers
En 2022, le Département poursuit l’ensemble 
de ses programmes d’aide aux communes et 
intercommunalités, notamment. Il consacre 
70,1 millions d’euros pour les subventions et 
fonds de concours accordés aux Tiers.

Comme en 2021, 10,5 millions d’euros sont dédiés 
à la poursuite des interventions au titre du plan 
de soutien décidé en 2021. Ces interventions se 
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répartissent dans les différentes politiques du 
Département, et en particulier sur les secteurs du 
logement et des établissements sanitaires et sociaux.

Les programmes de subvention du Département 
portent ainsi, notamment, sur :

•  Les contrats de territoire et le Fonds de 
solidarité territorial : 13,8 millions d’euros,

•  Les aides en faveur de l’habitat : 15,2 millions d’euros 
dont 1,4 million d’euros au titre du plan de soutien,

•  Les travaux d’humanisation, de restructuration et 
de mise aux normes de sécurité des établissements 
sanitaires et sociaux (personnes âgées, personnes 
handicapées, enfance) : 9,1 millions d’euros dont 
4,2 millions d’euros au titre du plan de soutien,

•  La mobilité : 5,3 millions d’euros, dont 
3 millions d’euros sont prévus pour la 
participation à la construction du métro,

•  L’aménagement du territoire : une inscription 
de 4,5 millions d’euros est prévue au BP 2022 
pour la participation financière du Département 
au déploiement du très haut débit par la fibre 
optique. Par ailleurs, un crédit de 3 millions 
d’euros est inscrit pour les programmes de 
redynamisation rurale, dont 2,2 millions d’euros 
d’actions au titre du plan de soutien,

•  Le Département agira en faveur de l’innovation et 
l’attractivité de son territoire avec une inscription 
de 5,3 millions d’euros avec notamment le 
contrat de projet en partenariat avec l’État,

•  Une enveloppe de 3 millions d’euros sera mobilisée 
en faveur de l’agriculture dont 1,2 million d’euros 
pour des programmes d’investissement et 0,6 million 
d’euros pour Le Labocéa. À ce montant s’ajoute 
1,2 million d’euros au titre du plan de soutien.
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Mobilité, routes
infrastructures 

 

Collèges

44,3 M€52,8 M€
Logement

15,2 M€14,7 M€

Aménagement 
du territoire
(contrats de territoire
et fonds de solidarité

territoriale)

Agriculture
Environnement*

12,1 M€

Les 5 principaux postes de dépenses d’investissement 2022*

199 millions d’€
dont :

Les recettes d’investissement sont prévues à hauteur de 30,4 millions d’euros 
pour 2022.

Le financement des investissements

Elles comprennent notamment le fonds de 
compensation de la TVA (FCTVA) à hauteur de 
15,4 millions d’euros. Par ailleurs, des subventions 
d’équipement reçues participent également au 
financement des investissements du Département et 
s’établissent à 12 millions d’euros, dont 4,4 millions 
d’euros au titre de la dotation départementale 
d’équipement des collèges (DDEC) ainsi que 3,2 
millions d’euros au titre de la dotation de soutien à 
l’investissement (DSID), abondée dans le cadre du plan 
de relance de l’État. 

L’épargne brute dégagée par la section de fonctionnement 
s’établit, après intégration des travaux en régie, à 
110,4 millions d’euros, soit un niveau supérieur de 38 %  
à celui du BP 2021, qui s’élevait à 79,8 millions d’euros.  

En 2022, le remboursement de l‘annuité du capital de la 
dette s’élèvera à 61,3 millions d’euros. L’épargne nette 
prévisionnelle s’établit donc à 49,1 millions d’euros au 
budget principal contre 20,2 millions d’euros au BP 2021.

Le financement des investissements du Département, 
d’un volume supérieur à celui prévu au BP 2021, 
nécessite ainsi l’inscription d’un montant d’emprunt de 
116,9 millions d’euros, soit un montant inférieur de 18 % 
à celui prévu en 2021 (140 millions d’euros). Ce montant 
prévisionnel sera ajusté en cours d’année 2022.

*Budget annexe Biodiversité et Paysages inclus.
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FONCTIONNEMENT

110,4 M€

970,5
millions
d’euros

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

1080,9
millions
d’euros

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT

61,3 M€ 61,3 M€

49,1 M€
196,4 M€

Dépenses d’investissement
hors dette

116,9 M€
Emprunt

Capital
de l’annuité

Dont travaux
en régie : 4,5

Epargne nette

Recettes
d’investissement

(Dont travaux
en régie : 4,5 M€) 30,4 M€

Épargne brute :

Équilibre général du budget

1,237 milliard d’euros

Ce graphique intègre le budget annexe réservé à la Biodiversité et aux Paysages.
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SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE – UN BUDGET AU SERVICE DE LA SOLIDARITÉ EN FAVEUR 
DES PERSONNES ÂGÉES, DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET DE L’INSERTION

Avec un budget de fonctionnement en progression 
de 5 %, et il accroît le niveau de son engagement auprès 
des Bretilliennes et des Bretilliens. Il s’agit du budget 
le plus dynamique depuis de nombreuses années.

Cela a été rendu possible par un niveau très élevé 
des droits de mutation (DMTO, droits de mutation 
à titre onéreux) liés aux transactions immobilières, 
dont bénéficie l’Ille-et-Vilaine comme tous les 
Départements. Mais davantage encore vu l’attractivité 
du territoire bretillien.

Il s’agit bien sûr d’une recette versatile, mais qui va 
permettre cette année au Département non seulement 
de se désendetter et de préserver ses marges de manœuvre
mais aussi de se donner les moyens de faire face 
à une demande sociale de plus en plus forte.

Une solidarité renforcée 
au profit des plus fragiles
Durant la crise sanitaire, le Département a fait 
la démonstration de l’importance de son action de 
proximité. Il s’est retrouvé en première ligne pour 
faire face aux conséquences directes et indirectes 
de la crise économique engendrée par la crise 
sanitaire. Les personnes âgées et handicapées 
ont été particulièrement exposées aux effets de 
la pandémie. Le nombre d’allocataires du RSA 
a explosé. Les personnes devant avoir recours 
à l’aide alimentaire n’ont cessé de croître.

Même si, progressivement, les effets de la crise 
économique tendent à s’atténuer, il n’y a pas encore 
 de retour à la situation antérieure et les conséquences 
continuent de se faire sentir.

En 2022, le Département reste fortement mobilisé. 
Il continuera à assumer pleinement toutes ses 
compétences auprès des personnes les plus fragiles, 
du fait d’une perte d’autonomie, d’un handicap, 
de la perte d’un emploi et de ressources stables.

Déjà très présent en 2020 et 2021 pendant la crise aux côtés des collectivités, 
des associations et de celles et ceux qui avaient le plus besoin d’aide, 
le Département augmente cette année encore le niveau de son engagement.

Un budget au service de la solidarité 
en faveur des personnes âgées, des personnes 
en situation de handicap et de l’insertion

Globalement, dans le champ des politiques de 
solidarité, la collectivité mobilisera 457 millions d’euros 
de crédits d’intervention (en progression de + 5,8 % 
par rapport au BP 2021) auxquels il convient d’ajouter 
29 millions d’euros de crédits d’investissement.

Une aide spécifique aux emplois 
dans le secteur médico-social
Une part non négligeable des dépenses nouvelles 
dans le budget départemental permettra de 
revaloriser les salaires dans le secteur médico-social. 
Ainsi le Département accompagnera la mise en 
œuvre de l’avenant 43 de la convention collective 
de la branche de l’aide à domicile récemment agréé 
par l’État et qui se traduit par une augmentation 
des rémunérations des aides à domicile intervenant 
au titre de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA), 
de la Prestation de compensation du handicap (PCH) 
et des services ménagers.

Pour l’année 2022, le Département d’Ille-et-Vilaine 
prévoit un impact financier dans la mise en 
œuvre de l’avenant 43, pour les services d’aide 
et d’accompagnement à domicile relevant de la 
convention collective de l’aide à domicile, de l’ordre 
de plus de 8,6 millions d’euros.

Par ailleurs, dans le cadre du Ségur de la Santé, 
l’Assurance maladie a pris en charge la revalorisation 
des salaires dans les hôpitaux et les Ehpad. Il s‘apprête 
également à le faire dans le secteur du handicap, 
uniquement pour les personnels soignants. 
Le Département souhaite un élargissement de 
cette prise en charge au personnel de l’ensemble 
des établissements médico-sociaux, qui n’en ont 
pas encore été bénéficiaires jusqu’à présent. 
À cet effet, le Département a, par anticipation, 
provisionné plus de 5,5 millions d’euros afin 
d’accompagner les décisions nationales qui seraient 
susceptibles d’intervenir et qu’il appelle de ses vœux.
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SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE – LE PLAN DE RELANCE DÉPARTEMENTAL : LE DÉPARTEMENT DÉTERMINÉ 
À ACCOMPAGNER LA SORTIE DE LA CRISE

Sur le plan économique, le Département a souhaité 
affirmer son soutien aux partenaires, associations 
et entreprises fragilisé·es par la crise sanitaire 
dès le mois de mars 2020, en votant en Assemblée 
un plan départemental exceptionnel.

Celui-ci incluait alors une enveloppe de 
10 millions d’euros, auxquels s’est ajoutée 
une nouvelle enveloppe de 23 millions d’euros, 
décidée lors du Budget Primitif 2021.

Depuis le début de la crise sanitaire, le Département s’est mobilisé 
via l’approvisionnement de masques, puis la participation aux campagnes 
de tests et de vaccination. Il a également veillé au maintien des services 
publics essentiels, en particulier les établissements médicaux-sociaux 
et les collèges.

Le plan de relance départemental : le Département 
déterminé à accompagner la sortie de la crise

Investissement
public

21,5 M€

MESURES D’INVESTISSEMENT

 

Soutien
à l’économie
locale 4 M€

Mesures pour la jeunesse 
2,5 M€

Fonds d’appui aux partenaires
et associations 2,8 M€

MESURES DE FONCTIONNEMENT

Montants des mesures engagées dans le cadre
du plan de relancedans le cadre du plan de relance départemental

MONTANTS DES MESURES BUDGÉTÉES
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À ACCOMPAGNER LA SORTIE DE LA CRISE

Les mesures en fonctionnement
En ce qui concerne les mesures en fonctionnement, 
le Département a notamment souhaité soutenir 
les partenaires et associations (de la culture, du sport 
et de la jeunesse, de l’éducation populaire, de 
protection de l’environnement) fragilisé·es par la crise, 
via le FAPA 35 : Fonds d’appui aux partenaires 
et associations d’Ille-et-Vilaine.

Pour la jeunesse, elle-aussi pleinement touchée 
par la crise, le Département a opté pour le versement 
d’un chèque vacances en 2020 pour 10 000 collégiens 
(1,17 M€), et le financement de 105 jobs d’été 
dans les établissements PA/PH (526 K€).

En outre, 80 jeunes supplémentaires ont été accueillis 
au sein des services départementaux dans le cadre 
de stages rémunérés ou de contrats aidés.

Les mesures d’investissement
Les mesures d’investissement ont permis au 
Département de soutenir d’économie locale, 
avec une participation au fonds COVID Résistance, 
à destination des TPE et associations, en collaboration 
avec la Région Bretagne, la Banque des territoires, 
les 4 Départements et tous les EPCI bretons.

Une enveloppe de 1,5 M€ a également été dédiée 
au soutien des projets agricoles et alimentaires.

Le Département contribue également fortement 
à renforcer et accélérer l’investissement public, celui-ci 
étant un levier important de soutien à l’activité et à 
l’emploi. 21 millions d’euros ont ainsi été engagés pour 
financer des projets d’établissements PA/PH (6 M€), 
la construction et la rénovation de logements sociaux 
(8 M€), ou les projets dans les territoires (6 M€).

L’année 2021 a été marquée par une reprise économique 
importante, qu’il est nécessaire de consolider. C’est 
pourquoi le soutien exceptionnel du Département doit 
être maintenu en 2022. Les crédits nécessaires pour le 
financement des actions en 2022 sont évalués à 10,6 M€.
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SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE – LE RÉSEAU CYCLABLE DÉPARTEMENTAL : LE DÉPARTEMENT 
VISE LE HAUT NIVEAU DE SERVICE

•  Répondre aux enjeux de sécurité, de confort 
et de rapidité de déplacement

En 2019, les services du Département ont entamé 
une étude des différents référentiels européens de 
réseau cyclable de haut niveau de service, adaptés à 
l’échelle départementale. In fine, ce travail a représenté 
la première étape du projet de référentiel interne.

L’objectif de ce référentiel interne est, via des 
recommandations et principes techniques (largeur, 
type de revêtement, régime de priorité), d’imaginer 
des pistes répondant aux enjeux de sécurité, de 

Il s’agit également d’un vecteur considérable de 
lutte contre le réchauffement climatique. En effet, 
le transport représente 31 % des émissions de gaz à 
effet de serre, et se retrouve ainsi en tête des activités 
les plus polluantes. Parmi les émissions liées à la 
circulation routière, 54 % sont dues aux véhicules 
particuliers. Il apparaît alors primordial d’augmenter la 
part modale du vélo afin de réduire l’usage du véhicule 
personnel, en particulier sur les trajets les plus courts.

Si de nombreux pays européens ont su développer 
le vélo comme alternative au transport automobile, 

confort et de rapidité de déplacement pour que 
le vélo vienne, pour les plus courts trajets du 
quotidien, concurrencer l’utilisation de la voiture.

Pour assurer une sécurité optimale, les pistes 
cyclables seront dissociées du réseau routier, et donc 
dédiées à la pratique exclusive du vélo. Par ailleurs, 
elles seront colorées, afin d’alerter les usagers et 
d’annoncer la priorité donnée aux cyclistes. Les pistes 
seront également implantées en tenant compte de 
marges de retrait évitant les obstacles latéraux. Outre 
l’objectif de sécurité, ces marges de retrait auront 
pour bénéfice d’optimiser le confort du cycliste.

la France dispose encore d’une marge de 
progression importante dans le domaine. En 2017, 
la part modale du vélo était de 3 % en France 
contre 10 % en Allemagne et 29 % aux Pays Bas.

Au mois d’avril 2021, le Département a présenté 
son programme Mobilités 2025 afin de modifier 
profondément nos manières de nous déplacer. La 
création d’un réseau cyclable express départemental 
attractif a ainsi été mise au cœur du projet. 
Il représente le premier poste d’investissement, 
avec 70 millions d’euros engagés sur 7 ans.

Le développement de la pratique cycliste répond aussi à des enjeux de santé 
publique, car il permet d’établir un exercice physique régulier, dans le cadre 
d’un sport recommandé à tout âge, favorisant l’endurance cardio-vasculaire.

Le réseau cyclable départemental : 
le Département vise le haut niveau de service

Un référentiel pour viser le haut niveau de service

Illustrer la largeur des éléments 
et le retrait du cycliste1

Petite bordure
(< à 7 cm) 

Retrait de
0,75 cm

Retrait de
1 m

Trottoir  

Poteaux,
lampadaires,

arbres
Murs ou clôtures

Retrait de
2 m

Route
départementale

Largeur utile
3 m minimum

Retrait de
25 cm

Retrait de
50 cm
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Pour un confort maximal, il est préconisé de réaliser 
des pistes d’une largeur roulable de 3 m permettant 
d’accueillir un flux important et de faciliter 
les dépassements. De faibles pentes, et des revêtements 
adaptés à la vitesse d’un vélo à assistance électrique 
(25 km/h) permettront également un réseau adapté 
aux différentes pratiques.

Pour garantir une pratique fluide, et diminuer le temps 
de trajet des cyclistes, les pistes seront prioritaires 

sur le trafic sécant. Néanmoins, les aménagements 
prévus aux intersections se feront au regard de 
différents critères : la vulnérabilité des usagers, 
le trafic, le type de trafic, la vitesse, les visibilités 
existantes. Pour les giratoires, la circulation 
cycliste sera, dès que cela est possible, extérieure 
à l’anneau et indépendante du trafic motorisé.

Dans certains cas, des ouvrages (passerelle, tunnel) 
pourront être réalisés, si le trafic est dense.

Point de vue d’un automobiliste en amont d’un giratoire.

•  La nécessité d’un niveau de service adapté 
aux besoins du territoire

Il convient de rappeler qu’il s’agit d’un référentiel et 
non d’une norme. Les caractéristiques citées ci-dessus 
sont des objectifs à atteindre qui peuvent éventuellement
être adaptés en fonction des particularités des projets. 
En outre, le haut niveau de service sera réservé aux 
sections confrontées à un fort trafic cyclable journalier, 
répondant à des enjeux de report modal ou venant 
conforter des flux existants déjà conséquents.

Ce haut niveau de service est notamment envisagé 
pour les sections :
-  Saint-Sauveur-des-Landes >  

Pôle d’échange multimodal de Romagné
-  La Mézière > La Chapelle-des-Fougeretz
-  Châteaugiron > Domloup > Chantepie

À ce jour, la majorité des liaisons cyclables sur les 
territoires ne justifient pas un niveau de service de ce 
niveau. Les voiries et aménagements existants feront 
ainsi l’objet d’adaptations, limitant les impacts fonciers 
et environnementaux.

Pour déterminer le niveau de service en adéquation 
avec les besoins des territoires, le Département peut 
s’appuyer sur la typologie des aménagements cyclables 
à adapter selon les enjeux, conçue par le CEREMA.

Si la sobriété foncière reste une volonté du 
Département, un réseau de haut niveau réalisé sur 
des secteurs à fort potentiel peut avoir un impact 
bénéfique, y compris au niveau environnemental. 
Une récente étude du cabinet BL Evolution confirme 
en effet que « l’impact carbone de l’aménagement 
d’un réseau cyclable est tout à fait négligeable 
devant le potentiel de réduction associé au report 
modal vers le vélo qui serait induit. ». L’étude note 
également la faible part de surfaces artificialisées 
dans le cadre de créations de pistes cyclables, en 
comparaison aux autres projets d’aménagement 
(zones d’activités économiques, l’urbanisation, etc.).

L’enrobé utilisé pour le revêtement des pistes 
cyclables représente également l’option la plus 
adaptée actuellement. Facile d’entretien, il émet peu 
de gaz à effet de serre (GES) durant son processus 
de vie, et dispose d’une plus grande longévité.
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On estime que le vélo classique permet de réaliser 
une distance d’environ 5 km, contre 10 km pour le 
vélo électrique. Il représente alors généralement un 
véhicule adapté aux courtes distances, dont l’usage 
s’inscrit dans un transport multimodal. Il est donc 
primordial de construire une stratégie cyclable 
prenant en compte les autres modes de transport, 
plus adaptés aux moyennes et longues distances.

Selon une enquête (« Ménages-Déplacements en 
Ille-et-Vilaine », réalisée en 2018), plus d’un tiers des 
déplacements de 500 m à 1 km est réalisé en voiture. 
Ce chiffre monte à 58 % pour les trajets entre 
1 km et 2 km. Ces trajets courts (inférieurs à 
5 km) représentent un fort potentiel de report 
modal cyclable, en particulier avec l’arrivée 
des véhicules à assistance électrique.

Le vélo : premier maillon d’une chaîne de déplacements multimodaux
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DE L’ENFANCE POUR TRACER DE NOUVELLES PERSPECTIVES

En ce début de mandat, il est apparu nécessaire d’ouvrir des États généraux 
de la prévention et de la protection de l’enfance qui viendront nourrir 
les orientations pour cette période 2021-2028 et confirmer le cap voulu 
au titre de la politique enfance - famille, politique identifiée comme 
une des grandes priorités du mandat.

Les États Généraux de la Prévention 
et de la Protection de l’Enfance pour tracer 
de nouvelles perspectives

Une réflexion autour de trois thèmes

Ces États généraux ont pour objectifs :
•  D’aborder la politique de protection de l’enfance par le 

prisme des droits de l’enfant et notamment de ses 
besoins fondamentaux ;

•  De mieux communiquer sur les grandes orientations 
du Schéma départemental enfance famille (SDEF) et 
permettre son appropriation par le plus grand nombre ;

•  De contribuer de manière significative au projet de 
mandature ;

•  D’associer et recueillir la parole des professionnels sur 
les territoires ainsi que des familles ;

•  De vérifier l’état d’avancement du SDEF et l’amender 
si nécessaire.

•  Mieux comprendre les raisons du mal-être des 
professionnels du secteur social, notamment ceux qui 
interviennent dans le cadre de la Protection de 
l’Enfance.

Un double constat :
•  La crise sanitaire et sa durée fragilisent encore plus 

une frange de la population et génèrent un essoufflement 
des professionnels ;

À partir des principales préoccupations exprimées 
autour des parentalités, de la place des familles, des 
violences faites aux enfants, des questions d’intercultu-
ralité, de l’accompagnement des professionnels dont 
les assistant·es familiaux·ales, et la valorisation de 
leurs actions, trois thématiques se dégagent :

•  La participation des familles et des enfants : comment 
créer les conditions de participations actives des 
enfants et des familles à toutes les décisions qui les 

•  Un décalage certain entre les efforts financiers 
déployés ces 5 dernières années (+ 40 M€ en crédits 
d’intervention et une évolution de + 91 du nombre 
de postes concourant à la Protection de l’Enfance) 
au titre de cette politique et cette crise des métiers.

Les États généraux de la prévention et de la protection 
de l’enfance se dérouleront au cours du premier 
semestre 2022 et devraient permettre de mobiliser 
l’ensemble des acteurs au bénéfice des enfants et 
des familles accompagnées.

Ils constituent également une recherche de solutions 
devant le contexte tendu auquel les professionnels 
doivent faire face, contexte exacerbé par la crise 
sanitaire de la Covid 19 : complexification des situations 
accompagnées, alertes des professionnels de terrain sur 
leurs conditions d’exercice, difficultés de recrutement 
des métiers issus du secteur médico-social.

concernent et, plus globalement, à la construction des 
actions de prévention et de protection de l’enfance ?

•  Le partenariat et les territoires : comment favoriser 
l’interconnaissance, la concertation et la co-construction ?

•  La continuité et la cohérence des parcours : comment 
renforcer la continuité et la cohérence des parcours, 
penser les sorties des dispositifs, renouveler les références 
et les pratiques ?
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Les États généraux se dérouleront en 3 temps

•  Une phase de préparation au premier trimestre 2022 
associant des représentants de la direction enfance, 
famille et du Pôle territoires et services de proximité 
du Département. L’Observatoire départemental 
de la protection de l’enfance, instance partenariale 
constituée des acteurs concourant à la protection 
de l’enfance, se rassemblera également pour engager 
le travail sur les thématiques retenues.

•  Trois rencontres territoriales fin mars/début avril 2022, 
d’une durée d’une journée chacune afin de réunir 

l’ensemble des acteurs de la prévention et de la 
protection de l’enfance du Département, de 
permettre des échanges, un recueil des besoins, 
l’émergence de propositions.

•  Un temps fort en juin 2022 qui constituera 
l’aboutissement de la démarche en tirant les fruits 
de la réflexion des rencontres territoriales. Ce temps 
sera l’occasion de tracer les perspectives en ajustant 
si besoin les axes de travail à développer pour 
les années à venir.

Le Schéma Départemental Enfance-Famille a été voté lors de la session de novembre 2020. Il constitue 
la pierre angulaire de l’action départementale en faveur des enfants et des familles, structurant les 
interventions en Protection Maternelle et Infantile (PMI) et en Protection de l’Enfance (PE).

Le Schéma Départemental Enfance-Famille (SDEF) : késako / rappel

Au fil de l’évolution de la législation, des pratiques et des 
adaptations de l’organisation des Centres départementaux 
d’action sociale (CDAS), la convergence entre ces deux 
politiques s’est imposée.

Ce schéma a pour objectifs de :

•  renforcer la cohérence de l’action menée au bénéfice 
des Bretilien·nes en préparant l’avenir des jeunes et agir 
pour la qualité de vie de toutes et tous ;

•  positionner l’enfant et son intérêt au centre de la 
politique départementale ;

•  apporter une meilleure réponse aux besoins fondamen-
taux des enfants et des familles dans le cadre d’un 
accompagnement global et personnalisé ;

•  garantir la qualité et la continuité des parcours des 
enfants et des familles ;

•  réaffirmer la priorité de l’action à domicile en élargissant 
les possibilités d’y intervenir pour privilégier de nouvelles 
modalités d’accompagnement, réduire la durée des 
placements ou en améliorer l’acceptabilité et ne 
réserver les placements longs qu’aux situations pour 
lesquelles aucune autre solution ne peut être mise en 
œuvre ;

•  définir des modalités précises de pilotage du schéma 
afin de garantir le suivi et l’évaluation des actions mises 
en œuvre sur toute la période
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SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE – LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA PRÉVENTION ET DE LA PROTECTION
DE L’ENFANCE POUR TRACER DE NOUVELLES PERSPECTIVES

La protection de l’enfance repose sur 3 actions fortes : prévenir, protéger, accompagner.

La protection de l’enfance : une compétence majeure des Départements

L’ASE, aide sociale à l’enfance, intervient dans les cas où les parents éprouvent des diffi  cultés dans l’exercice de leur 
fonction parentale ou lorsqu’un mineur se retrouve en danger ou non accompagné.

Chiffres clés

3 395

2 142 3 654

TAUX DE CROISSANCE ANNUEL 
MOYEN DES DÉPENSES DE 
PROTECTION DE L’ENFANCE 
SUR 2015-2020 (hors COVID)

+ 6%ENFANTS BÉNÉFICIANT D’UNE 
MESURE ÉDUCATIVE À DOMICILE

INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES 
REÇUES EN 2021

mineurs et majeurs CONFIÉS À L’ASE

ENFANCE-FAMILLE-PRÉVENTION 
168,5 M€

1,6 M€
(DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT)

(DÉPENSES D’INVESTISSEMENT,
CONTRATS DE TERRITOIRE INCLUS)

dont

743
MNA OU EX-MNA devenus majeurs

TOTAL 2021 :





Sécurité

Etablissements personnes âgées
et personnes handicapées

Espaces naturels
départementaux SocialCDAS

Dessertes
logistiques et
économiques

Casernes

PRINCIPAUX CHANTIERS EN 2022
en cours ou à l'étude
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Vélo et nouvelles

Piste cyclable La Mézière -
La Chapelle-des-Fougeretz

 

Requalification de la RD 48 entre
Bourg-des-Comptes et la RN 137
Giratoire et aire de covoiturage
à Plesder RD 794

Piste cyclable Saint-Sauveur Relais
de mobilité de Romagné

Piste cyclable Châteaugiron -
Chantepie

Aménagement de l'échangeur Ouest
de Tinténiac RD 137/RD 20

Sécurité

Amélioration de la sécurité carrefour
des Olivettes à Melesse RD 82

Amélioration de la sécurité à Dinard
RD 137/RD 20

Aménagement de l'échangeur Ouest
de Tinténiac RD 137/RD 20

 

Requalification de la RD 48 entre
Bourg-des-Comptes et la RN 137
Aménagement de la VC sur 350 ml
pour rejoindre la ZA et l'ex RN 164
Desserte de la Brohinière
Amélioration de la sécurité à l'échangeur A 84
à Maen Roch RD 155

Réaménagement du giratoire à La Mézière
RD 27/RD 637
Giratoire et aire de covoiturage
à Plesder RD 794

Amélioration de la sécurité carrefour
La Ville Agan à Saint-Lunaire RD 503

Rectifications de virages à Vendel
RD 105

Création d'une voie de liaison entre
RD 92 et 93 à Janzé

Sécurisation du PN 15 à Pléchâtel
Augmentation du gabarit d'un ouvrage
à Guipry-Messac RD 772

Rectifications de virages
à Saint-Jean-sur-Couesnon RD 23

Tourne à gauche à Domalain
RD 178/RD 37

Rectifications de virages à la Croix Kermeur
à Hirel RD 78

Amélioration de la sécurité
à Servon-sur-Vilaine RD 101/RN 157
Rectifications de virages après COPEDOM
à Domagné RD 34

Dessertes
logistiques

et économiques

Sécurisation du PN 15 à Pléchâtel

 

Amélioration de la sécurité carrefour
des Olivettes à Melesse RD 82

Création d'une voie de liaison entre
RD 92 et 93 à Janzé

Amélioration de la sécurité
à l'échangeur A 84 à Maen Roch RD 155

mobilités

Travaux
de gros entretien

Renouvellement de couche de roulement
en enrobé et enduit D 102 et D 155 de
Saint-Brice-en-Coglès à l’échangeur de l’A84

Renouvellement de couche de roulement
en enrobé D 857 Vitré/D 110 Petit Bouffort

D 794 Val d’Izé/Livré-sur-Changeon

Renouvellement de couche de roulement
en enrobé

 

Pont du Plessis Gueslier à Muel
sur la RD 59 sur le Meu

Renouvellement de couche de roulement

Remplacement d’un tablier

en enrobé D 177 du pont de la Vilaine
à l’Ouvrage d’Art de la Mennerais

Renouvellement de couche de roulement

Renforcement de la structure de chaussée
D 57 Grand-Fougeray/La Dominelais

en enrobé D 773 La Loriette/Paimpont
Renouvellement de couche de roulement

de couche de roulement en enrobé
RD 63/RD 40 Monterfil

Renforcement et renouvellement

Revêtement de chaussée pour la couche

(Rocade Maen Roch)
de roulement D 155 Fougères/Antrain

Renouvellement de couche de roulement
en enrobé D 463 La Guerche/Visseiche

Aménagement de la VC sur 350 ml
pour rejoindre la ZA et l'ex RN 164
Desserte de la Brohinière

Déviation de la RD 47 au sud de Retiers
afin de raccorder cet axe à la 2x2 voies

Parachèvement des 2x2 voies
Rennes-Angers et Rennes-Redon

Déviation de Louvigné-de-Bais RD 777

Amélioration de la sécurité
à Servon-sur-Vilaine RD 101/RN 157

Espaces naturels
départementaux

 

Mise en sécurité des ruines et aménagement
du Château de Saint-Aubin-du-Cormier

 

 

Personnes âgées
Restructuration des EHPAD
Tinténiac - Tremblay - Le Tronchet

Restructuration Centre hospitalier Montfort
et restructuration Résidence autonomie

Plélan-le-Grand - Châteaubourg

 

Chartres-de-Bretagne - Argentré-du-Plessis
Vezin-le-Coquet

Saint-Méen-le-Grand

Reconstruction Foyer Le Tertre
Redon géré par l’Adapei 35

Reconstruction Accueil de jour
Acigné géré par Le Temps du Regard

Reconstruction Foyer Les Quatre Pavillons
Saint-Malo géré par l’Adapei 35

Restructuration et extension Foyer La Poterie
Chartres-de-Bretagne géré par le CCAS

Restructuration et extension Foyer Robinson
Fougères géré par Le Parc
Restructuration et extension Foyer Castel’Hand
Noyal-Châtillon-sur-Seiche géré par
APF France Handicap

Reconstruction et restructuration Foyer L’Hermine
Dol-de-Bretagne géré par l’Adapei 35

Reconstruction et restructuration
Foyer Le Bois Macé Retiers géré par Sévigné
Restructuration Résidence La Combe
Saint-Symphorien géré par La Bretèche

Restructuration et extension Foyer L’Orgerie
Vern-sur-Seiche géré par l’ADIMC 35

Reconstruction Foyer Nominoé Dol-de-Bretagne
géré par le Groupement des 2 Abbayes

Restructuration Foyer Le Domaine
Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine géré par Le Domaine

Centre d’incendie
et de secours

École départementale des sapeurs-pompiers
L’Hermitage Plateau technique MEPARI

Construction ALTO Plateforme
Technique Départementale Le Hil
Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Construction Centre d’Exploitation Routier
et Centre d’Incendie et de Secours
Retiers

Saint-Aubin-du-Cormier

Réamanégement du moulin de Corbière
Marpiré
Réaménagement de la Pointe du Grouin
Cancale
Aménagement du sentier de découverte
du marais de Gannedel
La Chapelle-de-Brain
Restauration de landes
Vallon de la Chambre au Loup
Restauration du revêtement de la voie verte
entre Teillay et Comblessac
Restauration du revêtement des voies vertes
Fougères-Antrain et
Fougères-Louvigné-du-désert

Extension de Jacques-Prévert
Romillé

Restructuration du Chêne-Vert
Bain-de-Bretagne

Collèges

Restructuration de Georges-Brassens
Le Rheu

Extension et rénovation énergétique
de Paul-Féval
Dol-de-Bretagne
Rénovation énergétique de Victor-Ségalen
Châteaugiron
Rénovation énergétique de Clotilde-Vautier
Rennes
Rénovation énergétique de Duguay-Trouin
Saint-Malo

Restructuration de La Roche-aux-Fées
Retiers

Extension de Françoise-Dolto
Pacé

Construction Centre d’Exploitation Routier
et Centre d’Incendie et de Secours

Centres départementaux
d’action sociale

Construction Espace social commun
Maurepas
Extension Espace social commun
Dol-de-Bretagne

CDAS

Restructuration de Pierre-de-Dreux
Saint-Aubin-du-Cormier

Rénovation de Mahatma-Gandhi
Fougères

Extension des Gayeulles
Rennes

Restructuration de Cleunay
Rennes
Réfection des toitures d’Andrée-Récipon
Orgères

Restructuration de la Cité
François-René-de-Chateaubriand
Combourg

Extension de François-Truffaut
Betton

Construction de l’internat de Gaël-Taburet
Guipry-Messac
Rénovation de Du Querpon
Val-d’Anast
Construction de Mathurin-Méheut
Melesse

Centre d’Incendie et de Secours
Plélan-le-Grand

CDAS

Viaduc Saint-Hubert à la Ville-es-Nonais
Études pour la rénovation de l’ouvrage

D 137 Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine

Renouvellement de couche de roulement
en enrobé phonique

en enrobé D 175 Saint-Aubin-d’Aubigné

en enrobé D 155 Baguer-Pican
Renouvellement de couche de roulement

Collèges

Travaux
de gros entretien

Vélo et
nouvelles mobilités

CDAS

Personnes handicapées
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Département d’Ille-et-Vilaine
Service Presse
Tél. : 02 99 02 35 32
presse@ille-et-vilaine.fr

1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex

www.ille-et-vilaine.fr

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine




