
Session de l’assemblée départementale
7 et 8 juillet 2020

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

 Dossier 
 de presse





SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Sommaire

Décision Modificative (DM) : le Département amortit la crise  
• Plan de relance : un soutien affirmé à l’habitat
• FSL : des mesures exceptionnelles
• Une prime pour les assistant·e·s familaux·ales
•  Le Département veut soutenir les personnels des services d’aide 

 à domicile et des structures sociales et médico-sociale p. 5

Mobilités 2025 : une nouvelle approche des infrastructures  
routières et des déplacements  p. 11

Lutte contre les violences faites aux femmes :  
le Département mobilisé  p. 17

Des noms pour les nouveaux collèges
• Des ouvertures assurées malgré l’arrêt des chantiers
• Un nom pour l’ESC de Maurepas (Rennes) p. 22

Juniors Associations : le Département s’engage p. 25

Deux nouveaux élus au conseil départemental p. 27

3





SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE - DÉCISION MODIFICATIVE : LE DÉPARTEMENT AMORTIT LA CRISE

Décision Modificative (DM) :
le Département amortit la crise

5

La première Décision Modificative (DM) de l’année permet d’ajuster 
les prévisions de dépenses et de recettes inscrites au budget primitif 
(voté en février). Mais au-delà de ces ajustements classiques, 
cette DM enregistre les premières conséquences de la crise sanitaire.

L’action du Département pendant la crise témoigne d’une forte mobilisation 
sanitaire et économique.

Pour faire face à la situation, la collectivité a engagé des dépenses 
importantes pour venir en aide aux partenaires du Département, en 
particulier les établissements sanitaires et sociaux. De même, le  Département
a mis sa capacité d’achat de masques au pro�t des agent·e·s des 
communes et des intercommunalités. A ce jour, le Département a 
commandé plus de 6 millions de masques et plus de  4 millions ont 
d’ores et déjà été distribués par les équipes logistiques de la collectivité.

Le Département s’est mobilisé pour répondre aux conséquences de la 
crise sur les partenaires et le monde économique. Son plan de soutien 
et de relance, le Fonds d’Appui aux Partenaires et Associations 
d’Ille-et-Vilaine (FAPA35), est doté de 10 millions d’euros : 
5 millions d’euros en fonctionnement et 5 millions d’euros en investissement.

Le Conseil départemental s’est mobilisé aux côtés de la Région, 
les 3 autres Départements bretons, la Banque des territoires et 59 
intercommunalités bretonnes pour créer le Fonds COVID-Résistance qui 
vise à apporter une réponse supplémentaire aux petites entreprises et 
associations. L’Ille-et-Vilaine a contribué à hauteur de 2,2 millions d’euros.

1
2
3
Les conséquences �nancières de la crise

Il en résulte une décision modi�cative aux 
caractéristiques exceptionnelles, qui se traduit 
par une forte réduction des niveaux d’épargne 
(-40 millions d’euros) et un recours accru à
l’emprunt qui passe de 97 à 121 millions d’euros.

Les recettes du Département sont a�ectées par
 la crise sanitaire puisque le ralentissement des 
transactions immobilières a provoqué une nette 
diminution des droits de mutation, en chute 
de 15 millions d’euros. Sur le seul mois d’avril 
2020, le Département a enregistré une
diminution de 50 % des encaissements par rapport
à avril 2019, soit une perte de 8 millions d’euros.
Aux dépenses engendrées par la mobilisation 
du Département face à la crise s’ajoute, et cela 
depuis le dernier trimestre 2019, la progression 

des besoins sociaux dans les secteurs de la 
protection de l’enfance et de l’insertion avec 
une hausse très significative du nombre de
bénéficiaires du RSA.
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Dépenses de fonctionnement
+ 26 millions d’euros

 Conséquences directes Conséquences indirectes
 13 millions d’euros 13 millions d’euros

 • Fournitures de matériels de protection Besoins supplémentaires pour les secteurs de :
 sanitaires, en particulier des masques : 5,5 M€ • la protection de l’enfance (6 M€)
  • l’insertion (7 M€)
 • Fonds d’appui aux partenaires et
 associations d’Ille-et-Vilaine (FAPA35) : 5 M€
 • Mesures exceptionnelles en matière 
 de protection de l’enfance (2,5 M€)

Dépenses d’investissement
+5 millions d’euros

• Fonds d’appui aux partenaires et associations d’Ille-et-Vilaine (FAPA35) : 
2,8 M€ en 2020 (sur les 5 M€ prévus)

• Contribution du Département au fonds COVID Résistance : 2,2 M€

L’impact sur les recettes

Diminution des prévisions sur les droits de mutation à hauteur de 15 M€

Les conséquences sur l’équilibre budgétaire

 Diminution de 45 M€ de l’épargne nette  Augmentation de plus de 24 M€ du recours
 qui passe de 48 M€ à 3 M€ à l’emprunt qui passe de 97 M€ à 121 M€

Un choc budgétaire encaissé grâce à un net rétablissement de la situation �nancière

Le vote du compte administratif acte un montant 
de dépenses réelles de 1 052 millions d’euros en 
2019. Il témoigne, et c’est heureux au moment où 
nous traversons une crise sans précédent, d’une 
situation �nancière favorable.
En e�et, les dépenses de fonctionnement ont été 
maîtrisées (+2,3% hors péréquation et 
reversements), malgré l’augmentation très 
sensible des dépenses du secteur social (+3 %). 
Après application des retraitements de dépenses 
prévues dans le contrat signé avec l’Etat, dit « de 
Cahors », le Département a ainsi respecté le 
plafond de dépenses.

Autre signe d’une bonne gestion �nancière, l’épargne 
nette dégagée en 2019 s’est établie à 90,5 millions 
d’euros (hors reprise du résultat 2018, soit 19 millions 
d’euros). C’est un niveau supérieur de plus de 25% 
par rapport à 2018. Ce niveau d’épargne a permis au 
Département de limiter à 32 millions d’euros son 
recours à l’emprunt et d’accélérer en 2019 ses 
programmes d’investissements qui ont connu une 
forte augmentation (+16% par rapport à 2018 soit 150 
millions d’euros).
En�n, pendant l’exercice 2019, l’encours de dette 
a enregistré une nouvelle baisse avec un 
désendettement de 22 millions d’euros par 
rapport à 2018. Au 31 décembre 2019, il s’établit à 
495 millions d’euros (contre 517 en 2018).



SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE - DÉCISION MODIFICATIVE : LE DÉPARTEMENT AMORTIT LA CRISE

7

LE FSL : UN OUTIL D’INSERTION ESSENTIEL

Le Fonds de Solidarité Logement (FSL) contribue 
pleinement à la politique d’insertion sociale du 
Département en soutenant les parcours d’insertion 
vers et dans le logement des ménages en situation 
de précarité.

PLAN DE RELANCE : UN SOUTIEN AFFIRMÉ À L’HABITAT

FSL : DES MESURES EXCEPTIONNELLES POUR FAIRE FACE À LA CRISE

Dans le cadre de son plan de soutien et de 
relance, doté de 10 millions d’euros, le 
Département met en œuvre des mesures 
d’ampleur en faveur de l’habitat.

Un secteur durement et durablement touché
Pour accompagner les bailleurs sociaux dans la 
prise en charge du surcoût des opérations
et dans leur ambition de renforcer la rénovation 
énergétique des logements, il est proposé de
mobiliser 1 488 000€, dans le cadre du plan de 
soutien et de relance départemental (FAPA35).
En outre, le Département souhaite majorer les 
aides à la production neuve de logements
locatifs sociaux de 4 000 € pour tout logement 
agréé en 2020 et augmenter l’enveloppe de
l’appel à projet « réhabilitation thermique ». 

Pour mémoire, cet appel à projet permet d’aider 
à la rénovation thermique de 200 logements par 
an. Lors de la commission permanente de mars 
2020, le parc de logements éligibles à l’appel à 
projet a été élargi et le montant de l’aide a été 
revu, pouvant passer de 3 000 € à 10 000 € par 
logement.
Cela représente une enveloppe complémentaire de 
400 000€, soit un montant total de 1 million d’euros.
En�n, pour accompagner les communes et EPCI 
dans leurs projets de « revitalisation des centres 
bourgs », il est proposé d’augmenter l’enveloppe 
de 320 000 € qui serait portée à 1 million d’euros. 
Les agences départementales qui accompagnent 
les porteurs de projets ont d’ores et déjà identi�é 
une quinzaine de communes intéressées dès cette 
année.

En réponse au contexte de crise sanitaire, 
il est proposé d’adopter des dispositions 
exceptionnelles permettant au Fonds de 
Solidarité Logement (FSL) de soutenir les 
Bretilliens et Bretilliennes précarisés par la crise 
et rencontrant des difficultés de paiement de 
leurs loyers et de leurs charges.

La crise sanitaire que nous traversons va fragiliser 
un nombre important de ménages. Cette
précarisation peut notamment impacter le 
paiement des loyers et des charges liées au
logement. L’Union Sociale de l’Habitat (USH) a 
estimé qu’au niveau national les impayés de
loyer ont augmenté de 10 %.

Dès lors, le Département a décidé :
•  d’ouvrir les aides du FSL à un public plus large 

en augmentant le plafond de ressources 
d’éligibilité au dispositif ;

•  de répondre aux ménages stationnés sur les 
aires d’accueil des gens du voyage du 
département pendant la période de 
con�nement par la création d’une aide 
permettant de compenser les impayés de 
charges sur cette période ;

•  de �uidi�er le traitement des demandes en 
augmentant le montant des aides traitées dans 
le cadre de la délégation donnée à la CAF ;

•  de créer un fonds de garantie à destination des 
bailleurs sociaux pour sécuriser les impacts des 
dettes de loyer de ménages pour lesquels 
aucune solution n’aura pu être activée.
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<  Proposition 1

Une revalorisation du plafond de ressources
Il est proposé d’augmenter le plafond de ressources de 20 %. 
Actuellement basé sur le seuil de pauvreté (1 063 euros, soit 60 % 
du revenu médian), la revalorisation du plafond permettra à des 
personnes de devenir éligibles au FSL.

<  Proposition 2

Une réponse spéci�que pour les ménages installés sur les aires
d’accueil des gens du voyage
Il est proposé de mobiliser le FSL pour permettre aux ménages qui n’auraient 
pu s’acquitter de leurs charges sur cette période de béné�cier d’une aide 
couvrant les impayés. Cette aide serait activée par le GIP AGV 35 après avoir 
recensé auprès des EPCI l’ensemble des ménages en retard de paiement.

<  Proposition 3

Une augmentation du montant des aides déléguées à la CAF
Les demandes dont le montant est inférieur ou égal à 200 € par an, qui 
ne nécessitent pas d’évaluation sociale, sont directement traitées par la 
CAF, sous 15 jours, dans le cadre d’une délégation. Il est proposé 
d’augmenter ce montant à 400 €.

<  Proposition 4

Des aides exclusivement accordées sous forme de subvention
Ces aides étaient jusqu’à présent accordées sous forme d’avance 
remboursable. Il estproposé de les accorder sous forme de secours, 
permettant ainsi de raccourcir les délais d’attribution.

<  Proposition 5

Création d’un fonds de garantie pour les bailleurs sociaux
Il est proposé de créer un fonds de garanties abondé à hauteur d’un 
milliond’euros.permettant de sécuriser les bailleurs sociaux en cas de 
forte augmentation des impayés de loyer.
L’ensemble de ces dispositions sont applicables sur une période 
couvrant les mois d’avril à décembre 2020, à l’exception de l’aide pour le 
paiement des charges sur les aires d’accueil qui couvriraient 
uniquement les mois de con�nement.

Composition 
du ménage
1 personne

2 personnes
3 personnes
4 personnes

Plafond de 
ressources actuel

1 063 €
1 594 €
2 125 € 
2 656 €

Plafond de ressources
revalorisé + 20 %

1 275 €
1 913 €
2 550 €
3 184 €
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LE DÉPARTEMENT VEUT SOUTENIR LES PERSONNELS 
DES SERVICES D’AIDE À DOMICILE, 
ET DES STRUCTURES SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES

Les personnels des services d’aide à domicile, des établissements 
d’accueil pour personnes âgées et handicapées non médicalisés, 
des structures dédiées à la protection de l’enfance ainsi que les 
accueillants familiaux n’ont pas été intégrés dans le dispositif de 
prime décidé par l’État (prime de 1 000 € net intégrant les personnels 
des structures médicalisées, comme les Ehpad pour les personnes 
âgées, et les foyers d’accueil médicalisés pour les personnes
en situation de handicap).
Ces personnels ont pourtant été en première ligne pendant toute la 
période de con�nement et ont rendu des services considérables, tant 
sur le plan social qu’humain, en assurant la continuité de leurs 
missions envers les plus fragiles.
L’État refusant à ce jour de s’engager en leur faveur, le Président 
Jean-Luc Chenut propose à l’assemblée départementale l’octroi d’une 
prime de 1000 €, selon les mêmes modalités que pour les personnels 
des Ehpad, en deux versements (cet été et cet hiver).
Il s’agit d’une mesure très signi�cative sur le plan �nancier, d’un 
montant de plus de 5 millions d’euros envers plus de 5 000 personnes.

UNE PRIME POUR LES ASSISTANT•E•S 
FAMILAUX•ALES

Les 850 assistant·e·s familiaux·ales 
employées par le Département jouent 
un rôle déterminant pour répondre 
aux besoins d’accueil des jeunes confiés 
à l’aide sociale à l’enfance. Pendant la 
crise Covid-19 et le confinement, leur 
mobilisation s’est révélée indispensable.

Pendant le con�nement, le placement 
familial a joué pleinement son rôle. 
Avec un grand professionnalisme, les 
assistant·e·s familiaux·ales, qui 
accueillent en moyenne 2 à 3 enfants, 
ont pleinement assumé leurs 
responsabilités auprès d’eux.

Le contexte di�cile de la pandémie et 
du con�nement a nécessité un 
accompagnement spéci�que. Des frais 
supplémentaires ont été engagés du 
fait de l’allongement de la période 
d’accueil. Il s’est agi également de 
prendre en charge la scolarité des 
enfants et de maintenir des liens avec 
leurs parents, soit par visio-conférence 
ou par téléphone.

Cela a nécessité une organisation 
particulière a�n de conjuguer l’activité 
professionnelle d’assistant·e familia·e et 
la présence de leur propre famille, 
elle-même con�née.

En reconnaissance de cet investissement 
professionnel et de la charge liée à la 
présence, en continu, des enfants, 
il est proposé au vote des élu·e·s 
de  l’assemblée départementale une 
indemnité exceptionnelle.

Calculée sur la base de 10 € bruts par 
jour et par enfant présent pendant la 
période de con�nement (deux mois, 
soit 60 jours), le Département débloque 
ainsi une enveloppe estimée à 
1 000 000 €.
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Avec « Mobilités 2025 », le Département renouvelle en profondeur son 
approche de la route et des déplacements. En étroite concertation avec 
les territoires, il s’agit à la fois de prendre en compte leurs demandes 
et leurs besoins et de favoriser le passage de la notion de route à celle 
d’infrastructures de mobilités.

Mobilités 2025 : une nouvelle approche 
des infrastructures routières et des déplacements

Le projet « Mobilités 2025 » trouve bien entendu 
un écho particulier au lendemain d’une crise 
épidémique et d’un con�nement inédits. Le 
rapport à la mobilité est re-questionné à l’aune 
de nouveaux critères : l’a�rmation du télétravail 
qui pourrait se développer de manière plus 
massive, le respect de la distanciation physique, 
le souhait de privilégier l’environnement local 
pour les loisirs et les achats… Cela ne va d’ailleurs 
pas sans de possibles contraintes : les transports 
publics (et le covoiturage) pourraient voir leur 
fréquentation diminuer, l’usage de la voiture 
individuelle pourrait augmenter…

MOBILITÉS 2025 : 
POUR DE NOUVEAUX USAGES

La démarche « Mobilités 2025 » a été engagée �n 2017 
au plus près des territoires. Toutes les communes et 
intercommunalités (hors Rennes Métropole) ont 
été sollicitées a�n qu’elles fassent part de leurs 
préoccupations ou souhaits l’amélioration 
concernant les routes départementales.
Près de 600 demandes sont remontées des 
territoires et ont été analysées, permettant 
d’établir 300 projets. Elles peuvent être classées 
en 7 thématiques :
•  les grands itinéraires et l’amélioration des 

transversales ;
•  le contournement et le renforcement des villes 

bretilliennes ;
•  les dessertes locales et les désenclavements ;

•  la réduction de l’impact environnemental ;
•  l’amélioration de la sécurité ;
•  le vélo et les mobilités actives ;
•  les aires de covoiturage.
Le chi�rage de ces opérations s’élève à plus de 
540 millions d’euros.
Malgré les investissements lourds réalisés ces 
dernières années : mise à 2x2 voies des axes 
Rennes-Angers et Rennes-Redon, déviations de 
Betton, de La Guerche-de-Bretagne, 
Châteaugiron, Montfort-sur-Meu, Talensac, Janzé, 
Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine, Pleurtuit, 
Saint-Aubin-du-Cormier, Fougères, la desserte de 
Vitré… les demandes d’amélioration des 
infrastructures routières restent très fortes et 
sont équivalentes à celles exprimées en 2003 lors 
de l’établissement du précédant programme de 
modernisation.
Les demandes concernant les aménagements 
cyclables connaissent une forte augmentation.

VÉLO : UN PLAN VÉLO NÉ DÈS 2007

Dès 2007, le Département a mis en oeuvre un plan vélo 
constitué :

•  d’itinéraires en voies vertes ou vélo-routes d’environ 
1 000 km à vocation loisirs ;

•  de boucles locales (38) d’environ 1 300 km pour la 
découverte touristique ;

•  d’un apport �nancier à hauteur de 50 % dans le cadre des 
contrats de territoire pour �nancer les aménagements 
cyclables des collectivités.
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Mobilités 2025 : les 7 axes d’une révolution majeure

•  après l’achèvement des grandes 2x2 voies structurantes 
Rennes-Redon et Rennes-Angers, le Département privilégie 
des mobilités plus locales ;

•  un réseau vélo départemental à vocation utilitaire, le 
réseau vélo Ut’Ille, est créé, doté d’une enveloppe 
d’investissement inédite pour ce type d’infrastructure ;

•  la conception des projets devra passer de la route à 
l’infrastructure de mobilités ; 

•  la co-construction avec les territoires et un partenariat 
étroit formalisé par un pacte des mobilités locales, 
véritable levier pour le changement ;

•  un rôle plus actif dans le partenariat avec l’Etat, la Région 
et la métropole pour améliorer les conditions de circulation 
de la rocade rennaise, les rocades et plus globalement les 
routes nationales pouvant aller jusqu’au transfert, si l’Etat 
décidait d’une nouvelle étape de décentralisation ;

•  le renforcement auprès des communes de 
l’accompagnement du Département en agglomération 
pour l’amélioration des tapis d’enrobé pour des voiries de 
meilleure qualité ;

•  la prise en compte du covoiturage pour faire évoluer les 
aires les plus stratégiques vers de véritables relais de 
mobilité ;

•  la prise en compte des mobilités durables en étant force 
de proposition et de soutien en matière d’ingénierie pour 
les territoires et exemplaire pour la mobilité au quotidien 
des agent·e·s du Département.

LES PRINCIPES D’ARBITRAGE 
DU PLAN D’ACTION

Sur la base d’une capacité annuelle d’investissement 
raisonnable de 30 millions d’euros sur une période 
de 6 à 7 ans, c’est un montant global de l’ordre de 
200 millions d’euros que la collectivité serait en 
mesure d’engager.
Cela a nécessité d’arbitrer drastiquement les 
priorités. A cet égard, les orientations du scénario 
« Ille-et-Vilaine 2035 » ont servi de guide. 
Il préconise en e�et :
•  d’accompagner le renforcement des centralités 

majeures : priorité donnée aux contournements
de villes bretilliennes ;

•  de développer un réseau vélo départemental 
à vocation utilitaire facilitant

•  l’accès aux gares et aux aires de connexions 
intermodales

•  d’améliorer les transversales pour sécuriser 
les déplacements internes desterritoires.

Pour a�ner sa sélection, le Département a choisi de 
prendre en compte les priorités exprimées par les 
territoires et de privilégier les projets de sécurité, 
d’impact économique et environnemental.

ESQUISSE DU CADRAGE FINANCIER

Le Département pourrait investir autour de 
200 millions d’euros pendant les 6 à 7 années à venir. 
Cette enveloppe se répartirait comme suit :
•  Contournement et renforcement des villes 

bretilliennes : 75 M€ ;
• Création d’un réseau vélo départemental : 50 M€ ;
•  Développement des grands itinéraires et 

amélioration des transversales : 50 M€ ;
•  Amélioration des dessertes locales et 

désenclavement : 15 M€ ;
• Renforcement de la sécurité : 6 M€ ;
•  Amélioration environnementale

 du réseau routier : 6 M€ ;
•  Développement des aires de covoiturage : 2 M€.

VÉLO UT’ILLE : 
UN NOUVEAU RÉSEAU POUR
LES DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS

Le Département entend consacrer un investissement 
exceptionnel de 50 millions d’euros à la création d’un 
nouveau réseau départemental pour le vélo.
Son objectif premier sera de favoriser les transports à 
faible émission carbone en exploitant les 
performances des nouveaux outils de mobilité, dont 
notamment les vélos à assistance électrique qui 
permettent de couvrir de bien plus grandes distances 
qu’auparavant.
Il est proposé de réaliser en priorité les tronçons entre 
les agglomérations et les gares et les aires de 
connexions intermodales à forte desserte.
Un guide et un référentiel technique dé�niront les 
niveaux de confort, de sécurité et de performance de 
ces nouvelles infrastructures qui ont vocation à 
devenir les routes ou autoroutes à vélo de demain.
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DÉPLACEMENTS 
ET MOBILITÉS : 
VERS UN CHANGEMENT 
DE PARADIGME

•  Essor des véhicules à 
propulsion électrique ;

•  Arrivée progressive (en milieu 
urbain, puis péri-urbain, puis 
rural) des véhicules 
autonomes connectés ;

•  Développement de mobilités 
individuelles plus 
respectueuses de 
l’environnement : vélos à 
assistance électrique, 
trottinettes) ;

•  …voire de solutions 
alternatives à la mobilité : 
visio-conférences, télétravail 
(favorisés par le 
développement de la �bre, 
d’ailleurs préconisé dans le 
scénario Ille-et-Vilaine 2035).

LA CO-CONSTRUCTION AU COEUR DES PROJETS : 
LE PACTE DE MOBILITÉS LOCALES
Un projet d’infrastructure ne pouvant plus s’envisager 
aujourd’hui sans un consensus actif de l’ensemble des 
collectivités concernées, il est proposé de coconstruire avec les 
territoires en formalisant avant chaque étude les objectifs 
attendus ainsi que les engagements de chacun.
A l’initiative du Département – qui pourrait à l’occasion mettre 
à disposition sa propre ingénierie – il pourrait être proposé de 
signer avec les collectivités locales des pactes des mobilités 
locales qui consolideraient l’adhésion au projet et sa gouvernance.
En fonction des projets concernés, ces pactes pourraient être 
conclus avec les communes concernées, les EPCI en fonction de 
leurs compétences, la Région en tant qu’Autorité Organisatrice 
des Mobilités, etc… voire avec l’ensemble des intervenants sur la 
mobilité du secteur concerné par le projet.

AFFIRMER ET PROMOUVOIR UNE CULTURE 
DES MOBILITÉS 
Plus globalement, la démarche « Mobilités 2025 » a pour 
ambition de di�user une culture des mobilités durables, tant 
dans les territoires qu’au sein même des services 
départementaux.
Dans son rôle de coordinateur, le Département pourra partager 
ses initiatives et expérimentations pour promouvoir les 
nouvelles mobilités : plateforme de mobilités inclusives, 
solutions alternatives ou complémentaires à l’utilisation de la 
voiture et des transports en commun : covoiturage, autopartage, 
transport à la demande, vélo… Il pourra également faire 
connaître les dispositifs de �nancement existants : appels à 
projets Etat, Région ou ADEME…
En�n, il pourra mettre ses compétences aux services des 
territoires en proposant son o�re d’ingénierie publique.

CHIFFRES CLEFS

Au niveau mondial, les transports 
représentent plus du quart des 
émissions de gaz à e�et de serre (GES)

En France, en raison de l’utilisation de 
l’énergie nucléaire peu émettrice de 
CO2 pour le chau�age et l’électricité, la 
part du transport reposant presque 
uniquement sur la combustion de 
pétrole est logiquement plus élevée
(38 %).

Cet accroissement s’explique par une 
hausse globale du tra�c automobile, 
responsable destrois-quarts des 
émissions de GES de la part « Transports ».
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L’ENTRETIEN DES ROUTES 
DÉPARTEMENTALES EN 
AGGLOMÉRATION

Cette question est apparue importante lors des 
phases de concertation pour : 
•  Le maintien en état du patrimoine routier. Il 

apparaît que la seule politique d’accompagnement
pour des travaux engagés par les communes est 
insu�sante et que certaines routes se dégradent.

•  Le montant du forfait accordé aux communes 
de 7,35 € / m² pour la réalisation du tapis  
d’enrobé lors de leurs opérations d’aménagement
urbain. Il est proposé de porter le montant de ce 
forfait à 10 €/m².

LE COVOITURAGE

Le covoiturage est un enjeu réel dans les territoires 
ruraux ou péri-urbains, ou la faible densité de 
population ne permet pas de mettre en place de 
transports en commun ou du transport à la 
demande à un coût d’exploitation raisonnable.
De multiples initiatives sont prises dans ce 
domaine par les intercommunalités dans le cadre 
de leurs plans de mobilité. L’Etat souhaite tripler 
le covoiturage d’ici 2024 et pour ce faire à prévu 
des hackathons* citoyens dans 3 régions pilotes, 
dont la Bretagne.
Le réseau routier départemental se trouve 
souvent au coeur des usages. Le Département 
pourrait ainsi assurer la cohérence des schémas 
des territoires et faire évoluer les aires les plus 
stratégiques vers de véritables relais de mobilité.

(*)  Le mot hackathon désigne un évènement durant lequel des 
groupes de développeurs volontaires se réunissent pendant 
une période de temps donnée a�n de travailler sur des projets 
de programmation informatique en mode collaboratif.

LES INNOVATIONS ET
LA ROUTE DU FUTUR

Le Département est déjà largement engagé dans 
des démarches d’innovation sur ses routes tant 
dans leur construction (traitement des sols, 
recyclages, matériaux alternatifs, …) qu’en 
matière d’information et d’exploitation (projet 
pilote SCOOP coordonné par l’Etat, visant au 
déploiement de systèmes de transport 
intelligents coopératifs).
Le Département souhaite ampli�er cette 
démarche et rechercher des champs d’innovation 
dans les opérations chaque fois que cela sera 
possible.
Les pistes d’innovations pourraient porter sur :
•  Un réseau d’aires de service de mobilité 

comprenant des équipements et services pour 
les véhicules électriques et connectés, pour le 
covoiturage, l’intermodalité voire des services 
utiles aux usagers et aux habitants 
(conciergerie, AMAP, etc…).

•  Le développement de l’usage des 2 roues hors 
des zones urbaines et desservices qui pourraient 
y être associé.

•  La poursuite de l’innovation technique dans la 
construction et la maintenance des routes, mais 
aussi dans la mise en œuvre des mesures 
compensatoires (renaturation, reconquête 
d’espaces agricoles,…).

•  La manière d’innover : en développant des 
partenariats avec d’autres collectivités, en étant 
le primo adoptant des innovations (par exemple 
pour la prise en compte des mobilités actives), 
en poursuivant les démarches avec le LAB 35, le 
laboratoire du Département, et en ouvrant ses 
données.

ROUTES NATIONALES ET ROCADES RENNAISES : LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE

Le Département a participé activement à la création du comité stratégique sur la mobilité de l’agglomération rennaise �n 2018. 
Il entend ainsi être un acteur clef pour les choix d’investissements à venir dans le prochain Contrat de Plan Etat – Région (CPER).

Si l’Etat proposait de transférer la gestion des routes nationales ou autoroutes au Département, il paraîtrait opportun de l’envisager 
favorablement sous réserve d’un transfert et de compensations justes et équitables.
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LA MOBILITE EN ILLE-ET-VILAINE

L’Ille-et-Vilaine, doté d’une forte dynamique endogène et exogène (10 000 Bretilliens de plus par an, 
soit 150 000 habitants de plus d’ici à 2035), constitue un carrefour routier important dans le Grand 
Ouest. La hausse de tra�c est particulièrement spectaculaire, avec une croissance du tra�c 3 fois 
plus élevée qu’au niveau national sur les 20 dernières années.

L’enquête ménages-déplacements réalisée en 2018 par l’AUDIAR cadre la photographie actuelle 
de nos mobilités :
•  Nos déplacements se réalisent très majoritairement à l’intérieur des Pays d’Ille-et-Vilaine : 90 % à 

Saint Malo, 84 % à Fougères, 79 % à Vitré, 60 % à Vallons-sur-Vilaine, 82 % à Redon et 66 % à 
Brocéliande, 55 % seulement dans le Pays de Rennes.

•  1/3 d’entre eux concerne les trajets domicile – travail (ou école, ou lieu d’études).
•   En dehors de Rennes-Métropole, un habitant parcourt en moyenne 30 km chaque jour, chaque 

déplacement étant en moyenne de 9 km.
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Le Département est fortement mobilisé dans la lutte contre les violences faites 
aux femmes. La collectivité prend part à l’initiative de l’Etat pour élaborer un 
schéma départemental de lutte contre les violences faites aux femmes, outil 
de coordination et d’amplification des interventions des différentes 
institutions et associations concernées. Ce travail partenarial coordonné par 
l’Etat et la Justice verra le jour d’ici quelques mois.

Lutte contre les violences faites aux femmes :
le Département mobilisé

Le Département prendra ainsi part au déploiement de cette stratégie à l’échelle du territoire bretillien. 
Elle vise à mobiliser l’ensemble des acteurs engagés sur cette problématique, consolider les actions déjà 
menées et leur donner une cohérence d’ensemble et déployer de nouveaux dispositifs, notamment en 
matière de prévention, de protection des victimes, de prise en charge sociale et psychologique des 
victimes, de lutte contre la récidive.

En France, une femme est tuée par son 
conjoint tous les 2,8 jours (121 femmes 
en 2018). 219 000 femmes ont déclaré 
avoir été victimes de violences  
conjugales. Ces chi�res témoignent de 
la gravité de la situation et de la 
nécessité d’une mobilisation générale 
associant pouvoirs publics et société 
civile.

Le Département est engagé de longue 
date dans la lutte contre le �éau que 
représente les violences faites aux 
femmes et notamment les violences 
intrafamiliales. La question de la place 
des femmes et de l’égalité 
femme-homme dans notre société est 
inscrite dans le projet de mandature 
2015-2021 de la majorité 
départementale. Cette problématique 
relève de plusieurs champs d’action 
du Département : la lutte contre les 
exclusions, le logement, l’éducation, 
la protection de l’enfance et la 
prévention de la délinquance.

UNE MOBILISATION RENFORCÉE 
PENDANT LE CONFINEMENT

L’implication du Département et de ses Centres départementaux 
d’action sociale (Cdas) s’est malheureusement accrue ces 
dernières semaines dans le contexte du con�nement.
L’Ille-et-Vilaine, comme les autres départements, a en e�et 
constaté une hausse avoisinant les 30 % des violences conjugales 
et intrafamiliales. Cette crise majeure a renforcé la prise de 
conscience de l’ensemble de la société sur la question des
violences faites aux femmes et des violences faites aux enfants.
En réponse à l’urgence, pendant la crise : la collectivité a 
rapidement communiqué auprès du grand public pour rappeler 
les contacts d’urgence et les dispositifs d’aide aux victimes. Les 
publications numériques départementales ont été largement 
partagées. Des a�ches ont été di�usées dans les commerces de 
proximité. Les travailleurs sociaux et travailleuses sociales se sont 
mobilisés, notamment en proposant des entretiens téléphoniques 
aux victimes.
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LE DÉPARTEMENT SENSIBILISE 
SES AGENT•E•S

La collectivité s’est engagé dans 
une campagne contre les violences 
sexistes et sexuelles en 2019, avec 
la création d’une cellule d’écoute 
dédiée. Elle a inscrit dans son plan 
de formation deux journées dédiées 
à la lutte contre les violences sexuelles 
et sexistes au travail.

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL : LE DÉPARTEMENT 
MOBILISÉ SUR TOUT LE TERRITOIRE

LES RÉSEAUX VIOLENCES INTRAFAMILIALES : 
DES ACTIONS EN TOUT POINT DU TERRITOIRE

Le Département accompagne quotidiennement des femmes 
victimes de violences via les Centres départementaux d’action 
sociale (Cdas), Infos Sociales en Ligne (ISL), le Service 
d’accompagnement des femmes enceintes en di�culté (Safed) 
ou les Centres de Plani�cation et d’Education Familiale (CPEF).
Les services de la protection de l’enfance sont également  
concernés. En e�et, Le dernier plan de lutte contre les violences 
faites aux enfants estimait que 83 % des femmes ayant appelé le 
3919 (numéro national d’écoute et d’orientation pour les victimes 
de violences) avaient des enfants. 143 000 enfants vivent dans 
une famille touchée par les violences conjugales.
Le Département est également concerné par sa compétence 
handicap. En e�et, les femmes qui courent le plus de risques 
d’être victimes de violences conjugales sont celles de moins
de 25 ans qui se trouvent en situation de handicap (Observatoire 
national de la délinquance et des réponses pénales, 2016). 
Sur cette thématique, le Conseil départemental envisage 
l’organisation d’une table ronde à l’occasion du 25 novembre 
2020.
Dans un domaine où la prévention joue un rôle majeur, 
le Département organise des actions de sensibilisation au collège 
sur le respect et l’égalité �lles-garçons, l’éducation à la
sexualité, la lutte contre les stigmatisations et les discriminations, 
la lutte contre les incivilités, le harcèlement et les violences…
L’agence départementale du Pays de Rennes s’est également 
engagée dans un travail de production de supports (expositions, 
�yers…) à l’occasion de la journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes (25 novembre).

Les six agences départementales et leurs Centres départementaux 
d’action sociale (Cdas) sont impliquées dans les 7 réseaux de lutte 
contre les violences intrafamiliales / faites aux femmes qui 
existent en Ille-et-Vilaine, sur les territoires de Redon,
Vallons-de-Vilaine, Saint-Malo, Brocéliande, Vitré, Fougères et 
Rennes. Ces réseaux participent à l’interconnaissance des 
professionnel.les et facilitent la prise en charge des femmes 
victimes de violences.
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Des temps de sensibilisation et de prévention sont 
organisés :  forum grand public et forum pour les 
élèves de collège du réseau malouin, pièces de 
théâtre proposées par le réseau de Brocéliande, 
formations destinées aux professionnel·les de 
tous horizons (Cdas, CCAS, gendarmerie, CHU, 
associations…) à Redon, formation sur le parcours 
judiciaire de la victime à Brocéliande, formation 
sur les violences commises sur les enfants à 
Fougères…

UNE MOBILISATION RENFORCÉE 
DANS LE CADRE DU SCHÉMA

Le Département sera l’un des principaux 
signataires du schéma. Il est appelé à contribuer à
certains axes en particulier :
• « Prendre en compte la question de l’égalité 
femmes - hommes dans les équipements publics » :
la collectivité a déjà mené ces ré�exions pour la 
conception de ses 4 nouveaux collèges a�n de 
favoriser la mixité. Il sensibilise par ailleurs ses 
agent.es de développement local, au sein des 
agences départementales, a�n qu’ils et elles 
soient en capacité d’outiller les communes sur la

question de la mixité dans l’espace public, pour 
leurs projets d’aménagement.
•  « Favoriser les coopérations entre les groupes 

territoriaux « Violences faites aux femmes » et
les réseaux jeunesse des territoires » : ces réseaux 
seront encouragés à s’investir dans la
prévention auprès des jeunes.
•  « Mettre en place un module de formation 

pluridisciplinaire sur les « violences faites aux 
femmes » destiné aux professionnel·les non 
spécialisé·es » : des sessions de formations sur 
les violences sexistes et sexuelles au travail sont 

déjà proposées à l’ensemble des agent·es de la 
collectivité. Une formation de trois jours sur les 
violences conjugales est en cours d’élaboration.

•  « Mettre en place un dispositif de « porteurs 
de parole » » : il s’agit d’un imprimé mis 
à la disposition des professionnel·les dits 
« primo-con�dents », ceux qui reçoivent en premier 
la parole des victimes. Il pourra être complété en 
accord avec la victime et transmis soit aux 
associations soit à la Justice sans dépôt de plainte.

•  « Etendre le dispositif des Intervenant·es 
Sociaux·ales en Commissariat et Gendarmerie 
(ISCG) a�n d’atteindre une couverture 
départementale globale » : d’ici 2021, tout le 
territoire bretillien devra être couvert par le 
dispositif.

•  « Poursuivre le travail autour de la plateforme 
d’information, d’écoute et de conseil pour les
femmes victimes de violences » : la collectivité 
poursuit son soutien �nancier à l’ASFAD.

•  « Mettre en place un pôle d’évaluation en santé 
des enfants exposés à des violences 
intrafamiliales au sein d’une « équipe 
pédiatrique référente sur les violences faites aux  
enfants » » : il s’agit de repérer les enfants exposés
aux violences conjugales en mettant 
en place une évaluation graduée menant à une 
orientation ciblée.

Le Département intervient également auprès des jeunes 
(une centaine d’intervention en 2019) sur la vie a�ective et 
sexuelle et/ou l’égalité �lles-garçons, par le biais de ses 
conseillers·ères conjugaux.ales. Le Département soutient 
par ailleurs le Planning familial 35, les centres de 
plani�cation des centres hospitaliers de Rennes, 
Saint-Malo, et Redon.

LE DÉPARTEMENT FINANCE LES POSTES 
DES INTERVENANT•ES SOCIAUX•ALES EN COMMISSARIAT 
ET GENDARMERIE (ISCG)

Le Département participe au �nancement de ces postes qui 
permettent :

•  un premier accueil social d’écoute et d’orientation des 
personnes en situation de détresse ;

•  une évaluation de la situation globale de la personne et un 
accompagnement dans ses démarches d’accès aux droits ;

• une orientation et un accès aux services sociaux adéquats.

Les missions des intervenant·e·s, présent·e·s à Saint-Malo, 
Rennes, Redon, Vitré, sont reconnues par les commissariats 
et les gendarmeries. Les évaluations montrent qu’entre 50 
et 60 % des cas rencontrés sont inconnus des services 
sociaux, ce qui témoigne de l’intérêt d’un tel dispositif.

Le Département participe également aux dispositifs : 
Téléphone Grave Danger, SOS Victimes, Plateforme Violences 
Faites aux femmes, Agir pour l’égalité et les droits des 
femmes, Promouvoir l’égalité entre les femmes et les 
hommes, Union des associations interculturelles de Rennes.
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•  « Mettre en place un module de formation 
interdisciplinaire et interprofessionnel sur les
« enfants exposés aux violences conjugales et 
violences intrafamiliales » » : la collectivité
élabore une formation de trois jours pour ses 
professionnel.les du social et du médico-social.

•  « Soutenir la démarche de l’Etat qui vise à 
développer un nombre de places d’accueil
d’urgence pour la mise à l’abri de femmes avec 
enfants » : le Département pourra apporter
un soutien �nancier à l’investissement pour 
accompagner le développement de ces places
d’hébergement.





SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE - DES NOMS POUR LES NOUVEAUX COLLÈGES

Trois nouveaux collèges ouvriront leurs portes à la rentrée 2020 en Ille-et-Vilaine.
Les élu·e·s de l’assemblée départementale leur attribueront un nom.

Des noms pour les nouveaux collèges

Le Département a initié à l’automne 2015 
un programme spéci�que, le « Plan d’Accueil 
Collégien », pour répondre aux besoins éducatifs 
du territoire. Le dynamisme démographique et 
l’augmentation continue des e�ectifs des collèges 
ont amené le Département à voter un programme
pluriannuel d’investissement. Doté de 183 millions
d’euros sur l’ensemble du mandat 2015 – 2021, il 
garantit aux collégien.ne.s les meilleures
conditions d’accueil dans les établissements 
publics. Ce plan s’est décliné en di�érentes
actions : assurer le bien-être des élèves et la 
mixité scolaire, travaux d’extension ou de
restructuration des collèges publics, redé�nition 
des secteurs des collèges. Un évènement
inédit en Ille-et-Vilaine, et rare au plan national, 
marque ce volontarisme : la construction
simultanée de trois nouveaux collèges.

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE

Pour la dénomination des futurs collèges, le 
Département a souhaité développer un mode
participatif avec l’ensemble des écoles du 
périmètre de recrutement de ces nouveaux
établissements.
•  Pour le collège de Bréal sous Montfort : l’école 

élémentaire Pierre Leroux à Bréal s/s Montfort, 
l’école élémentaire de Goven, l’école primaire Les 
Trois Pierre à Saint-Thurial, l’école primaire de 
Tré�endel ;

•  Pour le collège de Guipry-Messac : l’école 
George Sand et l’école primaire La Roche des 
Grées à Guipry-Messac, l’école primaire les 
Korrigans à Saint Senoux, l’école primaire Aimé 
Bailleul à Guignen ;

•  Pour le collège de Laillé : l’école élémentaire 
Léonard de Vinci à Laillé et l’école primaire 
Les Rondines à Bourg des Comptes.

Les écoles ont été invitées à mener un travail 
pédagogique avec les élèves de CM2, entrant
en 6ème en septembre 2020 dans l’un des trois 
nouveaux collèges, a�n de proposer des noms 
pour les établissements les concernant.
Les modalités de consultation étaient laissées à 
l’appréciation des enseignants et aucune liste de 
noms n’a été fournie. Les propositions devaient 
émaner des équipes pédagogiques, ceci 
notamment pour garantir un travail de ré�exion 
au sein des classes et permettre la prise
en compte des contextes locaux.
Les agences départementales concernées ont été 
associées à la démarche et invitées à se
rapprocher si besoin des écoles de leur territoire 
pour suivre et éventuellement aider à la
mise en oeuvre de ce travail.
Les propositions ont été réceptionnées �n 
décembre 2019, et après avoir écarté les noms
déjà attribués à un collège existant sur le 
département (Rosa Parks, Simone Veil, Françoise
Dolto, Martin Luther King). La liste des noms a 
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À noter
56 100 collégien·ne·s étaient scolarisé·e·s en 2019-2020. Ils et elles seront 2600 de plus en 2024, soit 
58 700 élèves. Dans le réseau public (59 collèges à ce jour), ils devraient être alors 39 000, soit 1 500 
de plus qu’aujourd’hui.
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ensuite été transmise, pour avis, aux maires
des communes d’implantation. Il leur a ainsi été 
proposé, sans qu’il soit nécessaire de faire
délibérer leurs conseils municipaux, de retenir et 
de classer par ordre de priorité trois personnalités 
ayant leur préférence. Le cas échéant, ils avaient 
la possibilité également d’écarter, s’ils le 
souhaitaient, les noms de personnalités qu’ils ne 
désiraient pas voir retenus.
Lors de la session, les élu·e·s de l’assemblée 
départementale auront à choisir les
dénominations des collèges.

DES OUVERTURES ASSURÉES MALGRÉ 
L’ARRÊT DES CHANTIERS

Les trois chantiers de construction ont connu 
deux mois d’arrêt total pendant la période de
con�nement liée à la crise sanitaire. Néanmoins, 
grâce à la mobilisation du Département et
des architectes, des entreprises, des maîtres 
d’oeuvre et de l’ensemble des services de
l’Education nationale, les trois collèges pourront 
ouvrir dans des conditions satisfaisantes et
accueillir leurs premiers élèves en septembre 2020.
La livraison totale des bâtiments devrait 
intervenir au début du mois de novembre.

DES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES 
ESTIMÉES À 100 000 € PAR COLLÈGE

Le surcoût généré par les circonstances reste 
maîtrisé au regard du montant des investissements
réalisés. L’impact �nancier est notamment lié aux 
coûts �xes : les baraquements de chantier, par 
exemple, devront rester plus longtemps sur site 
que prévu. 

Les chantiers ont dû s’adapter à des normes 
sanitaires nouvelles : période de désinfection,
appel obligatoire à un référent Covid-19… Autant 
d’éléments qui engendreront un surcoût
global de 300 000 €, entièrement supporté par le 
Département. Ce surcoût sera absorbé par
les provisions pour aléas de chantiers incluses 
dans les enveloppes de 14,5 millions d’euros
d’investissement prévus par collège.
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UN NOM POUR L’ESC DE MAUREPAS (RENNES)

Le Département d’Ille-et-Vilaine est maître d’ouvrage 
de ce nouvel Espace Social Commun (ESC) dans le quartier 
de Maurepas (Rennes) d’un coût global estimé à 14 millions 
d’euros �nancés par le Département, la Ville de Rennes, 
Rennes Métropole et l’ANRU. Cet équipement accueillera le 
Département (Centre départemental d’action sociale - Cdas), 
la Ville de Rennes (dont le CCAS, la direction de quartier et 
des antennes thématiques), la CAF, l’Arcs (Association 
rennaise des centres sociaux) et la mission locale (We Ker). 
Ces di�érentes structures ainsi que les collectifs d’habitants 
ont été sollicités pour proposer une dénomination de ce 
bâtiment.

Il sera proposé l’appelation « ESC Maurepas Simone I� ». 
Simone I� (1924-2014), a notamment été la première 
présidente du Mouvement Français du Planning Familial, 
de 1973 à 1981.





SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE - JUNIORS ASSOCIATIONS : LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE

L’assemblée départementale entend favoriser le développement de juniors 
associations. Ce dispositif passerelle vers le monde associatif favorise à la fois 
l’engagement citoyen, la liberté d’expression et l’esprit d’initiative des mineurs.

Juniors Associations : le Département s’engage

L’assemblée départementale, lors de sa session 
du 12 février 2020, a décidé de consacrer une 
enveloppe de 20 000 € en soutien aux Juniors 
Associations. La session départementale des 7 et 8 
juillet permettra de préciser le dispositif de soutien 
à ces structures (éligibilité, montant de l’aide…).

QU’EST-CE QU’UNE JUNIOR 
ASSOCIATION ?

Le concept de « Junior Association » a été créé 
en 1998, à l’initiative des pouvoirs publics et 
de di�érents acteurs a�n de faciliter la mise en 
oeuvre par les jeunes des projets ou initiatives 
dont ils sont porteurs. Un Réseau National des 
Juniors Associations - RNJA (association loi 1901) 
promeut et accompagne l’engagement des jeunes 
au sein de ces structures. Des fédérations 
d’éducation populaire comme la Ligue de 
l’enseignement ou encore la Confédération des 
maisons des jeunes et de la culture participent à 
ce réseau national.
Une Junior Association est un dispositif qui 
permet à des jeunes de 11 à 17 ans, porteurs d’un 
projet (dans les domaines divers : sportif, culturel, 
solidarité…), de se regrouper pour le mettre en 
oeuvre, dans un cadre o�rant une certaine 
sécurité, tout en béné�ciant de l’appui
d’une personne relais présente dans chaque 
département.

UN DISPOSITIF DE SOUTIEN 
FAVORISANT LEUR CRÉATION ET LEUR 
DÉVELOPPEMENT

Parce que les Juniors Associations o�rent la 
possibilité à des jeunes de s’organiser dans une
dynamique associative dans la vie locale et de 
s’approprier un mode d’organisation
démocratique et citoyen, le Département 
souhaite mettre en place un dispositif de soutien
favorisant leur création et leur développement.
29 Juniors Associations sont recensées 
actuellement en Ille-et-Vilaine, œuvrant dans des
champs divers comme la création artistique, des 
activités sportives, culturelles, sociales ou
environnementales.
Le soutien du Département a pour but 
d’accompagner les jeunes dans des projets 
nouveaux ou à pérenniser, en apportant une aide 
d’un montant de 500 € à 2 000 € par an.
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SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE - DEUX NOUVEAUX ÉLUS AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

// Daniel Heurthault

Deux nouveaux élus au conseil départemental

POUVEZ-VOUS NOUS DIRE QUELQUES MOTS SUR 
VOTRE PARCOURS PERSONNEL ET PROFESSIONNEL ?

Marié, 2 enfants et 6 petits-enfants
Fonctionnaire retraité (ancien cadre) de La Poste, début de carrière en 
1968 à Paris.
Arrivé en 1978 à Rennes par mutation ; a travaillé au bureau de poste 
de Rennes Saint-Cyr comme inspecteur.
Via une mobilité interne, est devenu inspecteur principal à Laval
Est revenu à Rennes au contrôle de gestion à Rennes.
Puis receveur de La Poste à Lannion pendant 5 ans, jusqu’en 97 puis 
même fonction à Avranches jusqu’en 2002.

AVEZ-VOUS OU AVEZ-VOUS EU UN ENGAGEMENT 
ASSOCIATIF PARTICULIER ?

Syndicaliste à la CGT en début de carrière
Président de l’association des familles d’enfants handicapés (AFEH des 
PTT 35) pendant 10 ans, membre du CA au niveau national et secrétaire 
général pendant 2 ans.
Président de l’association du quartier Alphonse Guérin à Rennes 
pendant 5 ans.
Membre du CA de l’Atelier du Thabor (association autour de la 
peinture).1968 à Paris.
Arrivé en 1978 à Rennes par mutation ; a travaillé au bureau de poste 
de Rennes

QUEL A ÉTÉ VOTRE ENGAGEMENT POLITIQUE 
JUSQU’ICI, AVEZ-VOUS EXERCÉ D’AUTRES MANDATS ?

Sympathisant au PS depuis 1965 et militant/adhérent depuis 2006 à la 
section centre de Rennes.

QUELLE POLITIQUE PUBLIQUE SOUHAITEZ-VOUS 
PORTER AU CD35 ?

Adhésion aux valeurs de gauche portées par la majorité. Membre de la 
commission 3, va siéger à la Comex de la MDPH.
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SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE - DEUX NOUVEAUX ÉLUS AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

// Loïc Le Fur

POUVEZ-VOUS NOUS DIRE QUELQUES MOTS SUR 
VOTRE PARCOURS PERSONNEL ET PROFESSIONNEL ?

Vit en I&V depuis 25 ans, à Pacé depuis 20 ans ; originaire des côtes 
d’Armor.
Marié, un enfant
Est rentré à La Poste en 1989 ; Responsable RH à La Poste

AVEZ-VOUS OU AVEZ-VOUS EU UN ENGAGEMENT 
ASSOCIATIF PARTICULIER ?

A toujours milité dans le monde associatif, a été président 
de l’association l’école en fête pendant 8 ans (gestion des animations 
des écoles élémentaires de Pacé).
Présidence de l’association de parents d’élèves de l’école de musique de 
Syrenor à Pacé
(école intercommunale).

QUEL A ÉTÉ VOTRE ENGAGEMENT POLITIQUE 
JUSQU’ICI, AVEZ-VOUS EXERCÉ D’AUTRES MANDATS ?

Elu municipal à Pacé depuis 2008 ; débute son 3e mandat au sein
de la minorité.
Intéressé par la vie locale ; engagement citoyen au service des autres.
Membre du PS depuis 2007. Secrétaire de section à Pacé pendant 
3-4 ans.

QUELLE POLITIQUE PUBLIQUE SOUHAITEZ-VOUS 
PORTER AU CD35 ?

Membre de la commission 3 ; délégation au littoral. Membre de la 
commission des solidarités ; une suite logique des engagements pris 
au niveau municipal.
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