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Département d’Ille-et-Vilaine
Direction Equilibre des territoires
1, avenue de la Préfecture
CS 24218 • 35042 Rennes Cedex
equilibre-des-territoires@ille-et-vilaine.fr
Tél. : 02 99 02 20 05

Un accompagnement sur-mesure

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage dès le 
lancement de la ré� exion 
sur un projet : pour des 
conseils de premier niveau, 
un accompagnement ou 
une assistance plus 
approfondie.

Gratuité, à l’exception 
de prestations dé� nies 
réglementairement 
ou contractualisées.

Subsidiarité : lorsqu’elles 
existent, le Département 
vous signale les structures 
locales à même 
d’accompagner votre 
projet ou vous oriente 
vers ses partenaires 
les plus appropriés.

Délai d’intervention, 
� xé avec le demandeur 
et en fonction des 
disponibilités des services 
départementaux.

Éco-citoyenneté : 
le Département veille 
au respect des objectifs de 
développement durable 
dans les projets qu’il 
soutient.

Transversalité et neutralité :
le Département vous 
propose une approche 
multithématique et  
intégrée de votre projet, 
ses conseils sont neutres.

www.ille-et-vilaine.fr

Garant des solidarités humaines et territoriales 
et partenaire historique des communes et des 
établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI), le Département 

d’Ille-et-Vilaine, propose, sur son territoire, une vision 
d’avenir et des moyens à la mesure de cette ambition :

•  Le scénario « Ille-et-Vilaine 2035 » porte une vision 
fédératrice du chemin sur lequel s’engager, ensemble, 
pour parvenir à un développement équilibré et durable 
des territoires bretilliens, dans les décennies à venir.

•  L’o� re d’ingénierie départementale apporte, en proximité, 
un appui méthodologique et technique aux porteurs 
de projets d’intérêt collectif, concourant au lien social 
et à l’amélioration du cadre de vie.

N’hésitez pas à vous saisir des possibilités de l’ingénierie 
départementale : à vos côtés, par leur vision d’ensemble 
et leurs expertises variées, les agents et les partenaires 
de 1er rang du Département peuvent contribuer à l’émergence 
de projets de qualité sur votre territoire.

Le présent document vous y invite.
Je vous en souhaite bonne lecture.

Jean-Luc CHENUT
Président

du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine
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Comment solliciter
les services départementaux :
Contactez votre agence départementale :

Les 6 agences départementales d'Ille-et-Vilaine

 AGENCE DÉPARTEMENTALE DU PAYS DE SAINT-MALO
 Tél. : 02 99 02 45 00

 Antenne de Combourg
 Tél. : 02 99 02 45 00

 AGENCE DÉPARTEMENTALE DU PAYS DE FOUGÈRES
 Tél. : 02 99 02 46 00

 AGENCE DÉPARTEMENTALE DU PAYS DE VITRÉ
 Tél. : 02 99 02 46 50

 AGENCE DÉPARTEMENTALE
 DU PAYS DE BROCÉLIANDE
 Tél. : 02 99 02 48 00

 AGENCE DÉPARTEMENTALE DES PAYS DE REDON 
 ET DES VALLONS-DE-VILAINE
 Tél. : 02 99 02 47 50

 Site de Bain-de-Bretagne
 Tél. : 02 99 02 47 00

 AGENCE DÉPARTEMENTALE DU PAYS DE RENNES
 Tél. : 02 99 02 49 00

LA GOUESNIÈRE

Antenne de
COMBOURG
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VITRÉ

REDON

MONTFORT-
SUR-MEU RENNES

Site de
BAIN-DE-BRETAGNE

Ingénierie
publique
Le Département
vous accompagne

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine
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Conseil
Contacter le Département de préférence 
au stade « idée du projet » pour un 
accompagnement dans la globalité 
de votre projet.

Une palette d’expertises
à votre disposition

INGÉNIERIE PUBLIQUE • Le Département d’Ille-et-Vilaine vous accompagne

•  Projet ou équipement pour la vieProjet ou équipement pour la vie
sociale : accueil de jeunes enfants, 
de personnes en situation de handicap, 
de personnes âgées, lecture publique,
archivage, mobilités solidaires…

•  Habitat : accompagnement dans 
le cadre d'opérations sur le parc 
public et privé

•  Ré� exion sur la revitalisation
de centres-bourgsde centres-bourgs

•  Études et conseils techniquesÉtudes et conseils techniques
en voirie et mobilités : 
aires de covoiturage, aménagements 
cyclables, sécurité routière…

•  Assainissement•  Assainissement•   : assistance 
technique à la gestion des ouvrages 
et aide à la dé� nition de programmes 
de travaux

•  Environnement : préservation 
de la biodiversité, de l’eau 
et des milieux aquatiques, 
transition alimentaire, foncier, 
agriculture

•  Opérations d’aménagementOpérations d’aménagement en lien 
avec la Société d’aménagement 
et de développement d’Ille-et-Vilaine 
(SADIV)

•  Tourisme : prendre contact avec 
l’Agence de développement 
touristique d'Ille-et-Vilaine (ADT) : 
02 99 78 47 47

•   Accompagnement des maires Accompagnement des maires •   Accompagnement des maires •   
en matière de protection, en matière de protection, 
de sauvegarde et d’entraide de sauvegarde et d’entraide 
de la populationde la population : prendre contact 
directement avec le Service 
départemental d’incendie et de 
secours (SDIS) au 07 85 86 82 ou via 
DDSIS-DTL-MI-RESP@sdis35.fr

•  Urbanisme, architecture et 
intégration paysagèreintégration paysagère
du bâti en lien avec le Conseil en 
architecture et urbanisme (CAU)

•  Initiatives collaboratives 
et de l'économie sociale 
et solidaire
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PROJET

INTERVENANTS
EXTÉRIEURS

(bureau d’études)

Intervention du  Département
• Aide à la dé�nition des besoins locaux
• Identi�cation d’acteurs à associer
 au projet 
• Aide à la mise en réseau 
• Partage d’exemples inspirants

Intervention du Département
• Information de 1er niveau sur  les conditions 
 de faisabilité du projet (conseils techniques, 
 juridiques, …)
• Aide à la mobilisation des futurs usagers

Intervention du Département
• Aide au recrutement d’un bureau 
 d’études
• Information sur les dispositifs
 de �nancements existants

Intervention du Département
• Aide au recrutement d'un maître d'oeuvre
• Interventions à la demande

INTERVENANTS
EXTÉRIEURS

(maître d’œuvre )

Méthode Expertise Co-animation

Vie du projet 

Intervention du  Département

Idée
Intervention du Département Intervention du Département Intervention du Département

Formalisation Conception Mise en oeuvre
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