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Synthèse du rapport
Dans le cadre de Mobilités 2025, le Département programme son plan d’actions 
concernant ses investissements sur les 7 prochaines années. 
Ce plan d’un montant total de 215 M€, basé sur une ambition inédite en faveur du 
vélo, a été largement co-construit avec l’ensemble des élus du territoire bretillien.Il 
permettra de déclencher des actions externes vers des mobilités durables qui sont 
inscrites dans les pactes de mobilités locales. 

« prévoir l’actualisation du règlement de la voirie départementale pour 
accompagner le développement des mobilités dans un environnement garantissant la 
sécurité des usagers. » ;

DECIDE

- d’approuver le programme d’investissement en maîtrise d’ouvrage issu de 
Mobilités 2025 : 

(encore disponible à la programmation : 22 M€ et 10 M€ réservés pour les 
continuités sur Rennes Métropole)

(+ 6 opérations complémentaires en études)

(+ 3 opérations complémentaires en études)

(+ 4 opérations complémentaires en études)
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- de retenir les opérations détaillées au rapport pour : 
poursuivre la concertation avec les intercommunalités afin de compléter la 
programmation vélo ; 
poursuivre les échanges avec Rennes Métropole et la Région Bretagne afin 
d’aboutir à des documents cadre actant les convergences de nos 
programmes ; 
prévoir que la Commission permanente sera ultérieurement saisie, dans le 
cadre de sa délégation de pouvoirs, pour prendre toutes décisions 
permettant la mise en œuvre de ce programme, en particulier 
l’établissement de l’échéancier des études et travaux ; 
prévoir l’actualisation du règlement de la voirie départementale pour 
accompagner le développement des mobilités dans un environnement 
garantissant la sécurité des usagers. 

Le directeur général du pôle construction et logistique 

 Ronan GOURVENNEC 
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MOBILITE 2025
Carte des opérations retenues .
Secteur routier de l'agence de

BROCELIANDE

LEGENDE
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MOBILITE 2025
Carte des opérations retenues .
Secteur routier de l'agence de

FOUGERES

LEGENDE
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MOBILITE 2025
Carte des opérations retenues .
Secteur routier de l'agence de

REDON

LEGENDE
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MOBILITE 2025
Carte des opérations retenues .
Secteur routier de l'agence de

SAINT-MALO

LEGENDE
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MOBILITE 2025
Carte des opérations retenues .
Secteur routier de l'agence de

 VITRE

LEGENDE
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PROJET GLOBAL DES MOBILITES DE L'AGGLOMERATION VITREENNE, INITIE PAR LE 

CONTOURNEMENT DE LA VILLE-CENTRE - RETOUR SUR LA 3EME PHASE DE 
CONCERTATION 

 
 

Synthèse du rapport :  
La concertation sur le projet de contournement de Vitré s’est déroulée selon les 
objectifs et les modalités validés en Commission permanente du 31 août 2020 et 
conformément à la procédure du code de l’urbanisme. La situation sanitaire a 
contraint à l’adaptation des modalités d’accueil lors des rencontres (choix de salles 
plus grandes notamment pour les ateliers et retransmission de la réunion publique 
en visioconférence en plus de l’accueil en salle, utilisation d’une plateforme 
numérique pour les contributions du public et mise à disposition sur le site internet 
de l’enregistrement de la réunion publique). Le public a pu cependant s’exprimer 
largement sur des projets très complets et très détaillés. 
Deux réunions du comité de pilotage, les 11 décembre 2020 et 12 mars 2021 ont été 
spécifiquement dédiées à la présentation du bilan de la troisième phase de 
concertation, aux rappels des enjeux mis en évidence par les études ainsi qu’à la 
présentation de l’analyse de variantes alternatives proposées par des minorités 
d’élus du conseil municipal de Vitré. Eclairés de ces éléments, les membres  se 
sont positionnés sur le projet global de mobilité incluant des variantes routières et 
de mobilités actives. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L. 103-2 et suivants et R. 103-1 ; 
 
Vu les délibérations de la Commission permanente du Conseil départemental en 

dates des 16 juillet 2018, 26 août 2019 et 31 août 2020 relatives à la concertation sur le 
projet objet de la présente délibération ; 

 
Vu le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Vu l’amendement présenté en séance par Mme LE CALLENNEC, au nom du 

groupe Union de la droite et du centre, et tendant in fine, après précisions apportées au 
cours des débats, à inverser l’ordre des points 4 et 5 de la conclusion du rapport tout en 
maintenant la rédaction initialement proposée dans le rapport ; 

 
Vu l’amendement présenté en séance par M. le Président du Conseil départemental 

tendant à remplacer, dans le point des conclusions du rapport relatif au report à une 
session ultérieure du choix définitif des tracés à soumettre à enquête publique, le verbe 
« revêtent » par le verbe « exigent » ; 

 
Après avoir entendu M. LEFEUVRE, rapporteur au nom de la 1ère commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), par 

deux vote distincts : 
- le 1er concernant l’adoption en séance des amendements susvisés ; 
- et le second relatif à l’ensemble des conclusions ainsi amendées, 
dans la séance du 23 avril 2021 ; 
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DECIDE : 

 
 

- d’approuver le bilan final de la concertation et ses annexes, joints en 
annexes 2 et 3 ; 

- de prendre acte des propositions de tracés cyclables et routiers effectuées par le 
comité de pilotage ; 
- de prendre acte de la nécessité de développer les mobilités alternatives dans le 
cadre d’un futur pacte des mobilités locales ; 
- de reporter le choix définitif des tracés à soumettre à enquête publique à une 
session ultérieure, dans l’attente des orientations des services de l’Etat et de la 
ville de Vitré sur les deux sujets qui exigent une attention toute particulière :  

o pour l’Etat, la compatibilité du projet avec les protections liées au point de 
captage d’eau du pont Billon et la faisabilité juridique, technique et 
financière de son déplacement éventuel, 

o pour la ville de Vitré, l’engagement de la procédure de modification ou de 
révision de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine ; 

- de poursuivre les études de détail sur la base des avis formulés par les comités 
de pilotage du 11 décembre 2020 et du 12 mars 2021 tels qu’exposés en annexe 1 ; 
- de prévoir que la Commission permanente sera ultérieurement saisie, dans le 
cadre de sa délégation de pouvoirs, pour approuver, adopter ou compléter les 
programmes d’études et de travaux à venir. 
 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 28 avril 2021 
 
 Pour le Président et par délégation, 
 Le directeur général du pôle construction et logistique 
 
 
 
 Ronan GOURVENNEC 
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1- 2 – La participation en chiffres
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Les outils proposés Les thématiques abordées 

Les courriers reçus 
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H10 

COMMISSION PERMANENTE DU 26 AOÛT 2019 

 
CONSTRUCTION ET 

LOGISTIQUE 
Etudes et travaux N°1 

Rédacteur 
M. PHILIPPE PENNOBER 

36.25 

 

Rapporteur : 
 

M. LEFEUVRE 
PROJET DE CONTOURNEMENT DE VITRÉ 

- VALIDATION DU BILAN INTERMÉDIAIRE DES DEUX 
PREMIÈRES PHASES DE CONCERTATION 

- VALIDATION DES OBJECTIFS ET DES MODALITÉS DE LA 
TROISIÈME PHASE DE CONCERTATION PUBLIQUE 

 
Rappel des décisions antérieures : 

Décisions de la CP en dates des 21 mai 2007, 28 août 2017, 11 décembre 2018, 
16 juillet 2018 et 15 juillet 2019 

Politique 11 
 

L’aménagement de la RD178 – Voie nouvelle au Sud de Vitré, était inscrite au 
5ème programme de modernisation des routes départementales. Des études préalables 
lancées en 2005 avaient abouti à l’établissement d’un dossier avant-projet en 2010. Un 
tracé avait été choisi et des échanges amiables de terres agricoles avaient été réalisés. 
Une convention de participation financière établie en juillet 2007 entre le Conseil 
départemental et la ville de Vitré avait permis à celle-ci de préfinancer le giratoire de 
Beauvais qui, sur la base de l’avant-projet, était un élément de l’échangeur entre la voie 
nouvelle et la rocade de Vitré. 

 
En 2016, la ville de Vitré a sollicité les services départementaux pour étudier une 

continuité Nord-Est de sa rocade et a fait part d’un projet global de contournement de 
l’agglomération de Vitré composé de 6 tronçons. Ce projet global nécessitait de réaliser 
des études préalables sur une aire d’études estimée à 40 km² comprise sur trois 
communes : Vitré, Pocé-les-Bois et Etrelles. 

 
Lors de la séance du 28 août 2017, la commission permanente a autorisé la 

signature de la convention relative à la répartition du financement des études préalables 
et d’assistance à maîtrise d’ouvrage juridique pour le projet de contournement de Vitré. 

 
Engagées depuis septembre 2017, les études d’opportunité du projet de voie 

nouvelle et de recherche des grandes options de tracé intégrant les sensibilités 
environnementales se terminent. Les choix issus des deux premières phases de la 
concertation ont permis au Département d’Ille-et-Vilaine, maître d’ouvrage des études, en 
partenariat et cofinancement avec Vitré et Vitré Communauté, d’établir un périmètre 
restreint de projet. 

VOTE : Adoption à l’unanimité.

- Proposition(s) approuvée(s) par la Commission Permanente 
de ce jour. 

- Décision transmise en Préfecture le : 3 Septembre 2019 
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Les études se poursuivront donc à partir de début 2020 afin d’affiner les variantes 

de détail pour répondre aux enjeux identifiés notamment lors des deux premières phases 
de la concertation. Pour assurer la participation du public pendant toute la durée 
d’élaboration du projet de contournement de Vitré, la concertation va donc se poursuivre. 

 
I – Bilan intermédiaire de la concertation : 
 
Les études préalables engagées depuis septembre 2017 s’achèvent à l’été 2019. 

L’analyse multicritères et les observations formulées lors des deux premières phases de 
concertation du public ont permis de mettre en évidence trois secteurs d’aménagement : 
Ouest, Sud et Nord dans un premier temps, et des tracés de moindres impacts dans 
chacun des secteurs dans un deuxième temps (cf. annexe 1). 

Le bilan intermédiaire des deux premières phases de concertation est dans son 
intégralité en annexe 2, quelques éléments étant fournis ci-dessous. 

 
 Première phase de concertation sur les partis d’aménagement 

(16/10/2018 et du 12/11/2018 au 12/12/2018) : 
 
325 personnes environ ont participé aux réunions organisées : 75 aux ateliers, 

environ 250 à la réunion publique. La page dédiée du site internet du Département a été 
visitée 853 fois, avec des consultations par les mêmes personnes. 

143 questionnaires ont été complétés au cours de la première phase de 
concertation : 

- 87 déposés sur le site internet du Département 
- 50 remis lors de la réunion publique 
- 6 déposés dans les communes 
Avec pour réponses à la question « êtes-vous favorables au contournement de 

Vitré ? » : 
- Oui à 73 % 
- Non à 25 % 
- Sans avis pour 3%. 
Le détail des observations sur les formulaires est disponible dans l’intégralité du 

bilan intermédiaire joint en annexe 2. 
 
Le Comité de Pilotage a décidé : 
- de retenir une combinaison entre le scénario de contournement à l’est (2) et le 

scénario du barreau entre la rocade sud-ouest et la RD777 (4E) pour la suite des 
études ; 

- de mener les études ultérieures sur un projet d’infrastructure global, intégrant 
l’ensemble des mobilités sur Vitré. 

 
 Deuxième phase sur la comparaison de variantes de tracés dans chacun 

des secteurs retenus (21/05/2019 au 21/06/2019) : 
 
288 personnes environ ont participé aux réunions organisées : 58 aux ateliers, 

environ 230 à la réunion publique. La page dédiée du site internet du Département a été 
visitée 773 fois, vues par 600 visiteurs uniques. 

395 contributions ont été déposées au cours de la deuxième phase de 
concertation : 

- 361 questionnaires renseignés sur le site internet du Département, 
- 27 questionnaires et remarques déposés lors des ateliers, de la réunion 

publique, ou de la rencontre avec les riverains ayant émis la demande, qui a eu lieu à 
Vitré Communauté le 18/06/2019, 

- 7 déposés dans les communes. 
Avec des réponses à la question « êtes-vous favorables au contournement de 

Vitré ? » : 
- Oui à 55 % 
- Non à 40 % 
- Sans avis pour 5 %. 
Le détail des observations sur les formulaires est disponible dans l’intégralité du 

bilan intermédiaire joint en annexe 2. 
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Les études d’opportunité du projet de voie nouvelle et de recherches de grandes 

options de tracé, intègrent les sensibilités environnementales et prennent en compte les 
avis du public. Le comité de pilotage, composé des co-financeurs et élus locaux, a décidé 
de retenir un périmètre restreint pour l’approfondissement des études. 

 
Périmètre retenu pour l’approfondissement des études : 
 
Le document intégral mis à disposition sur le site internet du Département est 

disponible en annexe 3. 
 
Dans le secteur OUEST : 
 
A l’issue du comité de pilotage, il a été choisi de ne pas rester dans les emprises 

réservées par le Département, car les variantes (A et B) impliquaient un très fort 
excédent de terres, et donc un impact environnemental, agricole et foncier importants 
ainsi qu’un coût plus élevé. En effet, l’excédent de matériaux de près de 200 000 m3 (soit 
environ 20 000 camions) nécessiterait le remblaiement de 10 ha sur 2 m de haut en 
moyenne. La concertation a également montré l’attachement des riverains à limiter la 
coupure de la Voie verte par le projet. 

 
Les études vont se poursuivre sur le principe du tracé de la troisième variante (C) 

avec des recherches de micro-variantes qui proposeront des solutions de conservation 
de la RD777 actuelle à double sens, souhaitée dans des avis déposés lors de la 
concertation. L’approfondissement des études reprendra l’ensemble des thématiques des 
études préalables en les détaillant. Le public sera de nouveau associé sur ces 
déclinaisons du tracé C pour participer à la co-construction du projet à l’été 2020. 

 
Dans le secteur SUD : 
 
Compte-tenu de la forte expression lors de la concertation sur la logique de 

circulation nord-sud et sur les enjeux de cadre de vie au pont d’Etrelles, le comité de 
pilotage a choisi la solution qui y répondait (B). Il a souhaité cependant que lors de la 
poursuite des études, des évolutions soient encore possible sur les points d’accroche sur 
la RD178 – Route d’Etrelles, et sur la RD88 – Route d’Argentré avec la Voie communale 
12. Dans le même principe que pour le secteur Ouest, ces recherches de micro-variantes 
seront soumises à l’avis du public à l’été 2020. 

 
Dans le secteur NORD : 
 
Ce secteur sensible vis-à-vis de la biodiversité et de l’eau est aussi le plus attendu. 

Il ressort des avis émis par le public que ce barreau routier est indispensable et prioritaire 
pour permettre de boucler la rocade, désenclaver les communes du nord de Vitré et 
désengorger les voies. Le trafic de près de 8 000 véhicules par jour à l’horizon 2025 
attendu sur cette nouvelle section est significatif. Cependant, la proximité de la vallée de 
la Vilaine qui est un espace naturel de qualité à préserver ainsi que la situation du 
captage du Pont Billon ont aussi été relevés par le public et pris en compte. 

 
En conséquence, le comité de pilotage a décidé de ne pas retenir les variantes (C 

et D) trop lointaines de Vitré, moins attrayantes pour le trafic et plus contraignantes vis-à-
vis de l’environnement naturel. Le comité de pilotage a souhaité, pour la suite des 
études, et étant donné la complexité du secteur, conserver les deux tracés A et B ainsi 
que de possibles tracés intermédiaires. Ce périmètre  présente l’avantage d’être en aval 
du captage d’eau potable du Pont Billon. Par ailleurs, il se raccorde directement sur le 
giratoire de la Grenouillère, dans la continuité de la rocade nord actuelle, deux arguments 
également avancés par le public. 

 
Le croisement avec la route de Laval – RD857 – a été choisi à l’est du giratoire 

actuel, desservant la zone industrielle. 
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L’approfondissement des études  proposera des variantes d’échange (giratoire ou 

échangeur dénivelé) avec la route de Laval, des variantes de raccordement des 
hameaux et maisons à proximité, et des variantes de tracés en plan et en long (position 
et hauteur de la route) qui seront soumises à l’avis du public à l’été 2020. 

 
Les études d’opportunité du projet de voie nouvelle et de recherches de grandes 

options de tracé intégrant les sensibilités environnementales et la prise en compte de 
l’avis du public se terminent. Les études se poursuivront  début 2020 pour permettre 
d’affiner les variantes et répondre aux enjeux identifiés notamment lors des deux 
premières phases de concertation. 

 
Le cofinancement de l’approfondissement des études a été validé par 

l’établissement d’une nouvelle convention, suivant la clé de répartition actée en 2017. Le 
lancement d’une nouvelle procédure d’appel d’offres pour retenir un prestataire et la 
convention de cofinancement ont été validés lors de la Commission Permanente du 
15 juillet 2019. 

 
II – Réalisation d’une troisième phase de concertation : objectifs et 

modalités : 
 
Il est proposé de mettre en œuvre une troisième phase de concertation à l’été 

2020. Le maître d’ouvrage du projet doit délibérer sur les objectifs et modalités mises en 
œuvre. 

 
Les objectifs de cette nouvelle phase de concertation sont : 
- Poursuivre l’information sur le projet en cours d’élaboration, 
- Présenter les études menées et les intentions du maître d’ouvrage, 
- S’assurer de la participation du public à l’élaboration du projet, 
- Débattre des caractéristiques principales du projet en cours d’élaboration et 

de ses impacts sur l’environnement et l’aménagement du territoire, 
- Recueillir les avis sur les enjeux du projet, sur les micro-variantes proposées 

et sur l’analyse comparative des aménagements étudiés. 
 
La concertation devant se dérouler sur toute la durée d’élaboration du projet, la 

troisième phase de concertation se déroulera mi-2020. 
 
Les modalités proposées sont identiques à celles mises en œuvre pour les deux 

premières phases. 
Les modalités sont les suivantes : 
- Ateliers thématiques (exploitants agricoles, associations et mondes 

économiques), 
- Réunion publique (une au minimum), 
- Exposition publique dans les communes de Pocé-les-Bois, Etrelles et Vitré, 
- Un dossier de concertation centralisant les informations sur le projet sera mis 

à la disposition du public : en version numérique sur la page dédiée au projet du site 
internet du Département d’Ille-et-Vilaine et en version papier dans les communes de 
Pocé-les-Bois, Etrelles et Vitré, 

- La page internet dédiée au projet créée sur le site internet du Département 
d’Ille-et-Vilaine au début de la concertation est maintenue. Sur cette page seront ajoutés 
aux documents existants et mis à disposition du public les éléments de l’exposition 
publique et le dossier de concertation. 

 
Le bilan de la première phase de la concertation ainsi que le bilan intermédiaire 

des deux premières phases de la concertation sont également mis en ligne sur le site. 
 
Le public sera préalablement informé du lancement et des évènements de la 

concertation par la mise en œuvre de différents modes de publicité (publication dans la 
presse locale, affichage, bulletins municipaux, …). 

 
Les débats et échanges oraux auront lieu lors des ateliers thématiques et des 

réunions publiques. 
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Le public pourra, par ailleurs, adresser ses observations et propositions : 
- Par voie dématérialisée, sur la page internet dédiée à la concertation 
- Par voie manuscrite : 

 Par les formulaires mis à disposition du public dans les communes 
concernées par le projet 

 Par courrier postal à l’adresse du Département d’Ille-et-Vilaine : 
Département d’Ille-et-Vilaine 
1 avenue de la Préfecture 
35042 RENNES CEDEX 
 
Le bilan de concertation sera établi conformément aux dispositions de l’article 

L. 103-6 du Code de l’Urbanisme. Il sera mis à disposition sur la page internet dédiée au 
projet sur le site internet du Département. 

 
A l’issue de cette troisième et dernière phase de concertation, et sur la base du 

bilan associé, qui sera soumis à la commission permanente, le choix du tracé du projet 
pourra être retenu. Les dossiers d’autorisations nécessaires à ce type d’infrastructures 
pourront être constitués et les procédures d’autorisation engagées. 

 
 

 
CONCLUSION : 

 
Il est proposé à la commission permanente d'adopter les conclusions suivantes : 

 
- APPROBATION du bilan de la phase 1 de la concertation. 

 
- APPROBATION du bilan intermédiaire des phases 1 et 2 de la concertation. 

 
- APPROBATION des objectifs et modalités de la poursuite de la concertation 

(phase 3). 
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H06 

COMMISSION PERMANENTE DU 31 AOÛT 2020 

 
CONSTRUCTION ET 

LOGISTIQUE 
Etudes et travaux N°1 

Rédacteur 
M. PHILIPPE PENNOBER 

36 25 

 

Rapporteur : 
 

M. LEFEUVRE 
PROJET DE CONTOURNEMENT DE VITRÉ - ADAPTATION DES 
MODALITÉS DE LA TROISIÈME PHASE DE CONCERTATION DU 

PUBLIC 
 

Rappel des décisions antérieures : 
Décisions de la CP en dates des 21 mai et 6 juillet 2007, 28 août 2017, 16 juillet et 

11 décembre 2018, 15 juillet et 26 août 2019 
Politique 11 
 
Engagées depuis septembre 2017, les études d’opportunités du projet de voie 

nouvelle et de recherche des grandes options de tracé intégrant les sensibilités 
environnementales ainsi que la consultation du public lors des deux premières phases de 
la concertation ont permis au Département d’Ille-et-Vilaine, maître d’ouvrage des études, 
en partenariat et en cofinancement avec la ville de Vitré et Vitré Communauté, de 
préciser le périmètre des études. 

 
Les études préliminaires se poursuivent et font l’objet d’un approfondissement sur 

des micro-variantes concernant les tracés Ouest, Sud et Nord. 
 
La concertation se poursuit également. 
 
Par une décision du 26 août 2019, la Commission permanente a approuvé les 

bilans intermédiaires des phases 1 et 2 de la concertation ainsi que les objectifs et les 
modalités de la poursuite de la concertation par une troisième phase à l’été 2020. Des 
modalités identiques à celles déjà mises en place pour les deux précédentes phases ont 
été retenues. 

 
Les objectifs fixés dans la décision de la Commission permanente du 26 août 2019 

relatif à la troisième phase de la concertation étaient les suivants : 
 
Objectifs : 
 
- poursuivre l’information sur le projet en cours d’élaboration, 
- présenter les études menées et les intentions du maître d’ouvrage, 
- s’assurer de la participation du public à l’élaboration du projet,  
- débattre des caractéristiques principales du projet en cours d’élaboration et de 

ses impacts sur l’environnement et l’aménagement du territoire,  
- recueillir les avis sur les enjeux du projet, sur les micro-variantes proposées et 

sur l’analyse comparative des aménagements étudiés. 

VOTE : Adoption à l’unanimité.

- Proposition(s) approuvée(s) par la Commission Permanente 
de ce jour. 

- Décision transmise en Préfecture le : 2 Septembre 2020 
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Concernant la durée de la troisième phase de concertation, la décision précisait 

que la concertation devant se dérouler sur toute la durée d’élaboration du projet, ladite 
troisième phase était programmée mi-2020. 

 
Les modalités fixées dans la décision de la Commission permanente du 26 août 

2019 relatif à la troisième phase de la concertation étaient identiques à celles mises en 
œuvre pour les phases précédentes, à savoir : 

 
- ateliers thématiques (exploitants agricoles, associations et mondes 

économiques), 
- réunion publique (une au minimum), 
- exposition publique dans les communes de Pocé-les-Bois, Etrelles et Vitré, 
- un dossier de concertation centralisant les informations sur le projet mis à 

disposition du public, en version numérique sur la page, dédiée au projet, du site internet 
du Département d’Ille-et-Vilaine et en version papier dans les communes de Pocé-les-
Bois, Etrelles et Vitré,  

- la page internet dédiée au projet, créée sur le site internet du Département d’Ille-
et-Vilaine au début de la concertation est maintenue. Sur cette page seront ajoutés aux 
documents existants et mis à disposition du public, les éléments de l’exposition publique 
et le dossier de concertation, 

- le bilan des différentes phases de concertation est mis à disposition du public sur 
le site internet. 

 
Le public sera préalablement informé du lancement et des évènements de la 

concertation par la mise en œuvre des différents modes de publicité (publication dans la 
presse locale, affichage, bulletins municipaux, …). Les débats et échanges vocaux 
auront lieu lors des ateliers thématiques et des réunions publiques. 

 
Le public pourra, par ailleurs, adresser ses observations et propositions : 
 
- par voie dématérialisée, sur la page internet dédiée à la concertation,  
- par voie manuscrite, 
- par des formulaires mis à disposition du public dans les communes concernées 

par le projet, 
- par courrier postal à l’adresse du Département d’Ille-et-Vilaine. 
 
La crise sanitaire du COVID-19 qui touche la France depuis le mois de mars 2020 

impose de décaler la période d’organisation de la troisième phase de concertation pour le 
contournement de Vitré afin de garantir un temps adapté suffisant pour permettre aux 
citoyens de s’exprimer. Celle-ci se déroulera donc au second semestre 2020, voire en 
2021. 

 
De plus, eu égard à la vigilance et au respect des bonnes pratiques à observer 

dans le cadre de cette crise, l’organisation des évènements présentiels (ateliers 
thématiques et réunions publiques) devra être adaptée afin de prendre en compte les 
mesures sanitaires en vigueur au moment de leur tenue. 

 
Les mesures spécifiques d’organisation seront précisées sur les différents 

supports de publicité relatifs à ces évènements. 
 
L’accès au lieu d’exposition publique et au dossier de concertation s’effectue 

également dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale en vigueur. 
 
Dans l’hypothèse où, eu égard au tracé retenu, le projet ou l’éventuelle mise en 

compatibilité des documents d’urbanisme applicables nécessaire à sa réalisation 
entreraient dans le champs d’application de la concertation environnementale prévue aux 
articles L. 121-15-1 et suivants du code de l’environnement, il convient d’autoriser le 
Président à prendre par arrêté les décisions nécessaires à leur application et, en 
particulier, celles concernant les déclarations d’intention relatives au projet. 
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CONCLUSION : 
 
Il est proposé à la commission permanente d'adopter les conclusions suivantes : 
 
- APPROBATION du report de la date prévisionnelle du déroulement de la 

troisième phase de concertation ; 
 
- APPROBATION de l’adaptation des modalités d’organisation des 

évènements présentiels au contexte sanitaire en vigueur au moment de leur tenue ; 
 
- AUTORISATION est donnée au Président de prendre par arrêté les 

décisions nécessaires aux déclarations d’intention relatives au projet ou à 
l’éventuelle mise en compatibilité des documents d’urbanisme applicables 
nécessaires à sa réalisation au titre des articles L. 121-15-1 et suivants du code de 
l’environnement. 
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Vitré
Contournement 
de Une nouvelle phase

de concertation
Le projet de contournement de Vitré a été affiné au regard des études techniques menées,
mais aussi des deux précédentes phases de concertation. Parmi les variantes étudiées,
certaines ont été conservées et d’autres écartées. Dans cette perspective, il s’agit maintenant
d’aménager différents maillons routiers, mais aussi des liaisons cyclables.

C’est maintenant une nouvelle période de concertation qui s’ouvre 
afin d’échanger sur ces variantes routières et cyclables affinées.

Les variantes soumises à la concertation

COMMENT 
DONNER SON AVIS ?

Via la page internet dédiée :
https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-vitre

En adressant un mail à 
ContourVitre@ille-et-vilaine.fr

Formulaires d’expressions 
dans les mairies de Pocé-les-Bois, 

Etrelles et Vitré 
aux horaires habituels

Limite de commune

Aire d’études

Principales voies routières

Équipements cyclables existants 
ou en projets

Variantes de liaisons cyclables

Variantes du secteur « Balazé »

Variantes du secteur « Erbrée »

Variantes du secteur « Étrelles »

Variantes du secteur « Pocé »

Variantes du secteur « Torcé »

Variantes routières

V

V

V

VV

V

CONCERTATION,
MODE D’EMPLOI
Une nouvelle phase 
de concertation
ouverte à tous se tiendra 
du 5 octobre 
au 11 novembre 2020. 
Celle-ci permettra de récolter 
une nouvelle fois vos idées 
et remarques. 

À l’issue, le Département choisira
les différentes liaisons retenues.

DES RENDEZ-VOUS 
POUR ÉCHANGER

Une RÉUNION PUBLIQUE
le 20 octobre à 20h 
au Centre culturel de Vitré
et également accessible 
en visoconférence.

Des RENCONTRES
INDIVIDUELLES 

Sur rendez-vous 
les après-midis
des 28 octobre,
4 novembre, 6 novembre 
et le samedi matin 
31 octobre.

4 ATELIERS THÉMATIQUES
pour les riverains,
les exploitants agricoles,

les acteurs économiques 
et les acteurs associatifs.
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Les variantes du secteur

Nord

Les enjeux : 
Prise d’eau superficielle 
du Pont Billon et ses périmètres
de protection

Zone inondable de la Vilaine 
et Plan de prévention des risques

Habitats naturels dont celui 
de l’agrion de mercure (libellule) 
sur le ruisseau des Perrines

Zones humides

AVAP : Aire de Mise en Valeur 
de l’Architecture et du Patrimoine

Serre maraichère

Exploitations agricoles

Présence d’habitations 
(Bois Pinson, Pont Billon)

La géométrie de la voie 
(franchissement de la voie ferrée 
et de la Vilaine)

Les variantes Nord A

L’ensemble des variantes Nord A longe la voie ferrée, 
permet d’éviter la prise d’eau potable du Pont Billon et tangente 
son périmètre de protection sensible. 
Elles préservent également deux îlots agricoles. 
Les variantes Nord A1 et Nord A2 permettent d’éviter la zone d’habitat
de l’agrion de mercure. Néanmoins, elles sont proches de certaines
habitations. 
Les tracés A et A2 évitent l’impact sur l’aire de gens du voyage.

Les variantes Nord B

Les variantes Nord B se situent également en aval de la zone de captage
mais elles traversent le périmètre de protection sensible. 
Elles permettent de s’éloigner des habitations du Pont Billon. 
La variante Nord B réutilise une voie existante : la RD34. 
Le tracé Nord B1 réutilise un giratoire existant sur la RD857 tandis 
que les variantes Nord B et Nord B2 proposent l’aménagement 
d’un nouveau giratoire. 

Vitré
Contournement 
de 

Limite de commune

Secteur d’études

Principales voies routières

Caractéristique : 4,3 à 4,7 km  de tracé neuf

Variante Nord B

Variante Nord B1

Variante Nord B2

Variantes

Variante Nord A

Variante Nord A1

Variante Nord A2

194



Variante Sud B

Variante Sud B1

Variante Sud B2

Caractéristique : 
2 à 2,7 km de tracé neuf

Sud B : cette variante prolonge la VC 12.
Elle nécessite un franchissement de la 
Valière et des zones humides mais permet
d’éviter deux de ses affluents. 
Elle passe entre les habitations du Haut
Beau Chêne. 

Sud B1 : le tracé s’éloigne des habitations
du Haut Beau Chêne et nécessite également
un franchissement de la Valière. 
Le raccordement à la VC12 se situe plus
au nord. 

Sud B2 : cet itinéraire propose un rac-
cordement sur la RD178 plus au nord, 
permettant d’éviter majoritairement un
îlot agricole. Le raccordement à la VC12
se situe plus au nord. 

Caractéristique : 
1,9 km de tracé neuf

Ouest C : ce tracé permet de préserver la voie
verte et le ruisseau du Herveleux. Il nécessite
une mise en sens unique de la RD 777 et un
échangeur complet. 

Ouest C1 : cette variante propose un raccor-
dement sur la RD 777 avec un giratoire, ce qui
permet de la maintenir en double sens. 

Ouest C2 : cet itinéraire prévoit l’aménagement
de deux demi-échangeurs dont un pour se raccorder
à la RD 777 et la conserver à double sens. 

Vitré
Contournement 
de 

Ouest

Les enjeux :
La Valière, ses affluents 
et les zones humides 
associées

Les habitats et les espèces
naturels

Les îlots agricoles

La géométrie de la voie

Le bâti

Les enjeux : 
Ruisseau du Herveleux 
et zones humides associées

Habitations de la Chesnais, du Bas
Fougeray et le long de la RD777

La fonctionnalité de la RD777

Géométrie de la voie :  mouvements
des terres et raccordement 

à la RD777

Limite de commune

Aire d’études

Principales voies routières

Limite de commune

Aire d’études

Principales voies routières

Variante Ouest C

Variante Ouest C1

Variante Ouest C2

Variantes

du secteur

500m
Variantes

500m

Les variantes 
du secteur

Sud
Sud B Sud B1 Sud B2

Ouest C Ouest C1 Ouest C2
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Vitré
Contournement 
de 

De nouvelles liaisons cyclables 
pour Vitré Agglomération  
Le contournement de Vitré vise également à créer de nouvelles liaisons cyclables afin de répondre 
aux enjeux de déplacements sur le territoire Vitréen : limiter la congestion sur certaines voiries aux heures
de pointes, développer la marche à pied et le vélo et réduire la pollution atmosphérique. 
Ces itinéraires sont envisagés avant tout comme des liaisons utilitaires pour les déplacements du quotidien
(lieu de travail ou vers la gare et les aires de covoiturage). 

Liaison Étrelles - Vitré

Étrelles 1 : 8,37 km soit 22 mn entre 16 et 25 km/h 
Étrelles 2 : 9,36 km soit 28 mn entre 16 et 22 km/h 

Liaison Erbrée - Vitré

Erbrée 1 : 7 km soit 22 min entre 16 et 22 km/h 
Erbrée 2 : 7,94 km soit 23 min entre 16 et 25 km/h
Erbrée 2bis : 8,15 km soit 24 min entre 16 et 22 km/h 

Liaison Balazé - Vitré

Balazé 1 : 6,33 km soit 19 min entre 16 et 22 km/h 
Balazé 2 : 7,24 km soit 22 min entre 16 et 22 km/h 

Liaison Torcé - Vitré

Torcé 1 : 8,84 km soit 26 min entre 16 et 25 km/h 
Torcé 2 : 8,13 km soit 23 min entre 16 et 25 km/h
Torcé 3 : 8,80 km soit 27 min entre 16 et 22 km/h

Liaison Pocé - Vitré

Pocé 1 : 3,08 km soit 10 min entre 16 et 22 km/h
Pocé 2 : 4,02 km soit 11 min entre 16 et 25 km/h

Limite de commune

Aire d’études

Principales voies routières

Équipements cyclables 
existants ou en projet

Variante Étrelles 1

Variante Étrelles 2

Variantes

Limite de commune

Aire d’études

Principales voies routières

Équipements cyclables 
existants ou en projet

Variante Étrelles 1

Variante Étrelles 2

Variantes

Limite de commune

Aire d’études

Principales voies routières

Équipements cyclables 
existants ou en projet

Variante Erbrée 1

Variante Erbrée 2

Variante Erbrée 2bis

Variantes

Limite de commune

Aire d’études

Principales voies routières

Équipements cyclables 
existants ou en projet

Variante Pocé 1

Variante Pocé 2

Variantes

Limite de commune

Aire d’études

Principales voies routières

Équipements cyclables 
existants ou en projet

Variante Torcé 1

Variante Torcé 2

Variante Torcé 3

Variantes

cyclab
n  

i
mératio

er de nouvelles lia
n : limiter la co

et réduire

tio
on
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cyc
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Le contournement de Vitré

RÉUNION PUBLIQUE
20 octobre 2020
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Ordre du jour

Les objectifs

Rappel du calendrier et des étapes précédentes

La démarche d’information et de concertation

Temps d’échanges

Les variantes cyclables

Les variantes routières
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1 – Les objectifs
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Les objectifs du projet
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Un projet au cœur des réflexions sur la 
mobilité

261



L’équipe projet
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2 – Rappel du calendrier et des 
étapes précédentes
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Historique

264



Les étapes du projet
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Les étapes du projet
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Les étapes du projet
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3 – La démarche d’information et 
de concertation
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La démarche d’information et de concertation
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La démarche d’information et de concertation
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La démarche d’information et de concertation
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4 – Les variantes routières
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Des variantes à comparer
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Les enjeux du secteur nord
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Les principales contraintes
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Les risques liés à l’eau
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Les enjeux écologiques du secteur Nord
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Les enjeux écologique du secteur Nord
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Les enjeux agricoles du secteur nord
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Les enjeux paysage et patrimoine du secteur 
nord
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Les micro-variantes du secteur nord
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Les micro-variantes du secteur nord
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La variante Nord A
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La variante Nord A1
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La variante Nord A2
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Les micro-variantes du secteur nord
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La variante Nord B

287



La variante Nord B1
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La variante Nord B2

289



Les enjeux du secteur sud
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Les micro-variantes du secteur Sud
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Les micro-variantes du secteur Sud
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La variante Sud B
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La variante Sud B1

294



La variante Sud B2
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Les enjeux du secteur Ouest
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Les micro-variantes du secteur Ouest
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Les micro-variantes du secteur Ouest
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Les trafics à terme
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Les trafics à terme
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Les trafics à terme
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Les trafics à terme
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Les trafics à terme
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Les trafics à terme
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Les trafics à terme
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Les trafics à terme
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Les trafics à terme
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5 – Les variantes cyclables
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Les liaisons envisagées
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Des liaisons cyclables pour rejoindre la gare
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Quels types d’aménagement possibles ?
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La liaison cyclable entre Torcé et Vitré (gare) 

312



La liaison cyclable entre Etrelles et Vitré (gare) 

Etrelles 1                         

Etrelles 2                      
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La liaison cyclable entre Erbrée et Vitré (gare) 

Erbrée 1                  

Erbrée 2                  

Erbrée 2bis          
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La liaison cyclable entre Balazé et Vitré (gare) 

315



La liaison cyclable entre Pocé-les-Bois et Vitré 
(gare) 

Pocé 1 

Pocé 2 
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6 – Temps d’échanges
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CONTOURNEMENT DE VITRÉ - FOIRE AUX QUESTIONS 
1 

s’attendre

l’air

d’un
l’impact
l’impact l’eau

l’Aire l’Architecture

l’infrastructure
d’induire
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Quelles sont les nuisances sonores auxquelles on peut s’attendre et des mesures sont

d’une
C’est qu’une

l’étude d’impact
d’étude

l’aide
d’étude

l’ambiance

l’un
s’éloigner

d’éviter l’impact

n’est

CONTOURNEMENT DE VITRÉ - FOIRE AUX QUESTIONS 
2 
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il des impacts sur la pollution de l’air et la santé ? 

La question de la qualité de l’air est prise en compte dans le cadre des études réalisées. La règlementation impose la 
réalisation d’une étude des effets sur la qualité de l’air et la santé en fonction du niveau des trafics attendus à terme sur

ont été effectuées en avril 2018 dans l’aire d’étude et 
l’agglomération. Elles se concentrent sur les polluants émis par le trafic routier notamment le dioxyde d’azote et le 

Il s’agit de la première phase de l’étude. En effet, celle

l’évolution
d’autres

d’évitement,

CONTOURNEMENT DE VITRÉ - FOIRE AUX QUESTIONS 
3 
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L’agriculture
L’objectif

l’Agriculture

l’impact l’implantation

l’objet d’un
d’aménagement

s’agit
l’impact L’acquisition l’objet

l’amiable d’échec
d’Utilité

s’agit
l’ensemble

CONTOURNEMENT DE VITRÉ - FOIRE AUX QUESTIONS 
4 
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Quel est le coût d’un tel projet et par qui est

 

 

 
d’Ille

d’art

l’objet d’un

Conseil 
Départemental 

50% 

Vitré 
Communauté 

25% 

Ville de Vitré 
25% 

RÉPARTITION DU BUDGET DES ÉTUDES 

CONTOURNEMENT DE VITRÉ - FOIRE AUX QUESTIONS 
5 
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l’impact sur la biodiversité des maillons routiers et cyclables ? 

l’étude d’étude

s’agit

œuvre, s’agir

d’eau,

l’ensemble

l’engagement d’un

d’écoulement

CONTOURNEMENT DE VITRÉ - FOIRE AUX QUESTIONS 
6 
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Quel est l’impact du projet sur la zone de captage et la qualité de l’eau potable ? 

l’approvisionnement l’agglomération

d’une d’eau,
d’une

D’autre œuvre d’eau

œuvre
d’exploitation d’une

L’application l’eau

CONTOURNEMENT DE VITRÉ - FOIRE AUX QUESTIONS 
7 
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CONTOURNEMENT DE VITRÉ - FOIRE AUX QUESTIONS 
8 

il compatible avec l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

l’AVAP
l’AVAP l’objet d’une

n’y
d’exclure

l’ensemble
d’extension d’intégration

œuvre
d’extension

Il s’agira d’une voie bidirectionnelle. La limite de vitesse sera sur la majorité des tronçons de 80km/h. Localement 
/j sont prévus à l’horizon 2045  sur la 

liaison à l’Ouest ainsi qu’au Nord entre la Route de Laval (RD857) et le giratoire de la Grenouillère (RD179).

d’engins
l’ensemble
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s’inscrit
d’obtenir l’ensemble
l’acquisition

d’investissement
d’investissement

d’ b i
s’inscrit d’obtenir

l’ensemble l’acquisition
d’investissement

d’investissement

 à

l’Etat

l’enquête, d’émettre
d’autoriser

l’avis

L’enquête l’avancée

CONTOURNEMENT DE VITRÉ - FOIRE AUX QUESTIONS 
9 
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Quels sont les impacts économiques potentiels de l’infrastructure ? 

d’infrastructure l’emploi l’activité
l’éventuel d’œuvre l’apport d’une

L’impact l’importance l’implication

L’effet l’infrastructure l’économie l’amélioration d’emplois
d’emplois

L’apaisement
d’emplois

d’attractivité

d’une
l’accidentologie

CONTOURNEMENT DE VITRÉ - FOIRE AUX QUESTIONS 
10 
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pas d’induire de nouveaux 

Étant donné les objectifs d’accueil de nouvelles population sur le territoire vitréen (+ 30 000 habitants d’ici à 2035 sur le

d’emplois
l’accessibilité

œuvre
–

d’emplois

CONTOURNEMENT DE VITRÉ - FOIRE AUX QUESTIONS 
11 
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CS 24218
35042 RENNES Cédex

VILAINE

@ntE
18 NÛV' 2020

1

13 place du Marchix
35500 VITRÉ

B 02-99-75-39-39

E loic.aubault@geometre-expert.fr

Votre référence : André LEFEUVRE, Bernard MARQUET,
Pierre EWALD et Katell COLAS
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Objet : Projet de contournement routier de VITRÉ
Lettre recommandée avec A.R.
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Monsieur le Président,

La présente fait suite à la réunion publique qui a eu lieu le 20 octobre 2020 dans le
cadre de la troisième phase de la concertation publique afférente au projet routier ci-dessus
désigné en objet.

Je vous remercie de bien vouloir considérer ma lettre de ce jour à Madame LE
CALLENNEC, maire de Vitré et Présidente de Vitré Communauté, comme l'un des trois éléments
de ma contribution dans le cadre de ladite concertation publique (lettre dont copie ci-jointe, avec
les documents annexés).

Je précise que les deux autres éléments de ma contribution sont les suivants : ma
lettre du 5 octobre 2020 à votre vice-président Mr André LEFEUVRE, d'une part, et mon courriel
du 16 octobre 2020 aux personnes qualifiées de Vitré, de Vitré Communauté et du Département,
d'autre part.

Je reste dans l'attente de vos réponses à mes questions et vous en remercie par
avance. (Cf. quid du trafic routier actuel et futur rue d'Ernée ? Cf. quid du scénario de fin 2018 dit
"4b" ? et cf. quid du caractère rédhibitoire pour le projet actuel de la potentialité de submersion par
rupture du barrage de la Haute Vilaine ?).

Je vous prie de croire, Monsieur le Prési
plus respectueuse.

dent

Loïc AUBAULT

a
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Loïc AU BAU LT
Géomètre-Expert à VITRÉ

de 1987 à 2019

Madame le Maire
Hôtel de Ville
35500 VITRE

13 place du Marchix
35500 VITRÉ

@ 02-99-75-39-39
Fa loic.aubault@geometre-expert.fr

Votre référence : Pierre LEONARDI

Notre référence :

A s:\divers\pont billon\maire 09112020.doc
Objet : Projet de contournement routier de VITRÉ

Vitré le 9 novembre 2020

6(gP NELettre recommandée avec A.R.

Madame le Maire,

Je fais suite par la présente à la réunion publique du 20 octobre dernier afférente au
projet de contournement routier de Vitré.

Cette correspondance vous est adressée en recommandé avec accusé de réception
simplement dans le but de m'assurer de son bon acheminement postal.

Je vous indique adresser ce jour copie de la présente à Mr le Président du
Département d'llle et Vilaine, de sorte que cette correspondance devra être considérée comme
une de mes contributions dans le cadre de la troisième phase de la concertation publique,
contribution venant en sus de ma précédente lettre aux décideurs en date du 5 octobre 2020 et de
mon courriel en date du 16 octobre 2020.

1) Réunion du 15 octobre 2020 :

Tout d'abord, je veux ici saluer la manière dont vous avez géré ce dossier depuis août
dernier.

Plus précisément, vous vous rappelez que le 13 août dernier, lors de notre rendez-
vous à l'hôtel de ville, je vous ai demandé de réunir la commission locale du SPR avant le 20
octobre, ceci de façon à ce que la question de l'AVAP soit ainsi publiquement éclaircie.

Cette commission locale du SPR s'est réunie le 9 octobre, à l'occasion de laquelle
réunion l’Architecte des Bâtiments de France a exprimé que l'AVAP est rédhibitoire pour la partie
du projet routier qui traverse la Vallée de la Vilaine. (Ainsi que je l’ai indiqué au Département et à
la commune dans mes 5 correspondances successives depuis le 10.07.2019).

Cependant, pour bien ’'purger" cette question, et selon vos dires, vous avez œuvré afin
qu’une réunion supplémentaire ait lieu, à laquelle ont participé Mr le Sous-Préfet, le Département,
la Commune, l'ABF et l'ARS, réunion qui a eu lieu le 15 octobre.
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Cette réunion a été déterminante, car elle vous a permis, aussi bien au début du
conseil municipal du 19 octobre qu'au début de ladite réunion publique du 20 octobre, d'affirmer
publiquement le fait que la partie du projet routier qui traverse la Vallée de la Vilaine est
aujourd'hui interdite, aussi bien par l'AVAP qu'en raison du périmètre de protection de la station de
pompage d'eau potable du Pont-Billon.

Votre manière d'agir peut être considérée comme "normale", au regard de la
démocratie et de la nécessité d’informer les citoyens du mieux possible, mais elle n'allait pas de
soi. (Voir à ce sujet l'omission par le Département de la problématique de l'AVAP depuis la
première réunion publique du 23 novembre 2018).

C'est pourquoi il m'apparaît naturel de vous exprimer ici ma reconnaissance.

Il m'importe de plus à ce sujet de vous faire savoir que, en sortant du centre culturel à
l'issue de la réunion publique du 20 octobre, j'ai fait remarquer votre gestion du dossier (cf. ci-
avant cette réunion du 15 octobre) aussi bien à mon fils François, qu'à Mr LE LETTY (association
Vitré Tuvalu), ainsi qu'à Mr ROUGIER (conseiller municipal d'opposition), et sachez que chacun
d'eux a volontiers convenu avec moi comme vous avez bien géré la situation.

Autant la critique est possible en démocratie, autant la gratitude pour l'action des élus
doit aussi leur être exprimée, ce que je tenais ici à faire.

2) Suite réunion publique du 20 octobre 2020 :

J'ai voulu prendre la parole en seconde partie de cette réunion mais le "modérateur" ne
me l'a pas donnée. C'est pourquoi je vous adresse la présente, en en adressant copie au
Département, cette correspondance se voulant donc une contribution dans le cadre de la troisième
phase de concertation publique du 5 octobre au 11 novembre 2020.

2 - a) Trafic routier rue d'Ernée :

Puisque la question de l'importance du trafic routier rue d’Ernée apparaît semble t-il
comme un des éléments majeurs de ce dossier, il importe de se reporter aux données objectives
tirées des études en cours, et il est de plus essentiel que les exactes données soient prises en
compte par les décideurs.

Lors de cette réunion du 20 octobre dernier, j'ai relevé à voix haute que les projections
de trafic en 2045 rue d'Ernée présentées à l'écran par Mme ROBERT (bureau d'études INGEROP)
prévoient une diminution de seulement 660 ou 910 véhicules par jour (selon celle des deux
hypothèses ABC ou ABC' prise en compte).

Mme ROBERT m'a alors publiquement indiqué que ces valeurs - 660 ou - 910 ne
concernent pas la rue d'Ernée mais concernent le trafic dans la partie Est de la rue de Paris.

Au vu de l'analyse des documents du dossier de concertation par Mr KERDRAON, il
apparaît que ladite diminution de trafic en 2045 par la réalisation du projet de rocade se limitera à
500 véhicules / jour rue d'Ernée (3780 véhicules / jour en 2045 pour 4280 véhicules / jour en
2018), soit 12 %, ce qui est relativement peu (cf. copie deux feuillets ci-joints à ce sujet).
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Et il y a lieu de noter de plus que, depuis la réalisation par la commune en 2020 des
travaux de modification du carrefour entre la rue d’Ernée et la route du Bourgneuf-la-Forêt, cette
rue d'Ernée est dorénavant complètement interdite à la circulation des véhicules de plus de 3.5
tonnes (interdiction dans les deux sens de circulation), ce qui y entraîne forcément une diminution
du trafic routier (et en premier lieu de celui des poids lourds ou engins agricoles qui, selon les
riverains de la rue d’Ernée, est le plus pénalisant). D'où la nécessité d’actualiser lesdites
anciennes données du trafic routier datant de 2018.

2 - b) Eventuelle "révision" de l'AVAP :

Je rappelle (cf. mon courriel à la commune et au département en date du 16.10.2020)
que le règlement de l’AVAP (en sa page 7) stipule que : " le règlement est constitué par des
prescriptions qui sont juridiquement opposables à toutes personnes publiques ou privées" .

Par conséquent, une révision de l'AVAP qui aboutirait à permettre la réalisation de la
partie de rocade qui traverserait la Vallée de la Vilaine s'apparenterait de manière évidente à un
"détournement" des règles pour permettre au Département d'aboutir à ses fins.

Cette éventuelle révision de l'AVAP serait donc attaquable judiciairement et ne
manquerait pas de l'être.

On ne voit en effet pas bien comment l'éventuel nouveau "Diagnostic" de l'AVAP
pourrait alors justifier que la partie de la Vallée de la Vilaine sise à l'Est de la rue d'Ernée n'aurait
plus lieu d'être protégée alors que le ’'Diagnostic" de l'AVAP de 2015 (datant donc seulement de 5
ou 6 ans) a abouti au contraire à sa protection !

2 - c) Scénario dit "4b" de la première phase de concertation publique (cf. en
novembre 2018) :

Il est un fait que l'omission du caractère rédhibitoire de l'AVAP par le département
depuis 2018 pour la partie du projet routier qui relie la RD 777 à la RD 34 en traversant la Vallée
de la Vilaine remet en cause le choix par le COPIL du 4 février 2019 d'une combinaison du
scénario 2 ("contournement à l'Est") et du scénario 4e ("première phase de la liaison Ouest’').

Ainsi, les décideurs sont conduits me semble t-il à s'interroger à nouveau sur la
pertinence du scénario dénommé fin 2018 "liaison Ouest et barreau Est", scénario dit "4b". (On
observera que ce scénario comprend la liaison Ouest dans son intégralité, c'est-à-dire du giratoire
de '’Beauvais" à Vitré jusqu’à l'échangeur de "Piquet" à Etrelles, d'une part, ainsi que la liaison
entre la route de Laval et la RD 88, route d'Argentré-du-Plessis, d'autre part).

Bien vouloir SVP se reporter aux deux feuillets ci-annexés qui montrent les fuseaux
correspondant à ce scénario dit "4b’'. (Etant ici précisé que la partie du "barreau Est’' entre
l'entreprise Lactalis et la RD 88 pourrait alors utiliser la V.C. 12 qui a fait l'objet en cette année
2020 d'importants travaux d'élargissement et de rectification de virages).

Je formule ci-après 4 observations concernant ce scénario dit "4b" :

- si ce scénario 4b a fait partie de ceux étudiés et présentés en 2018, on peut penser
qu'il avait alors été considéré par les décideurs comme suffisamment pertinent pour résoudre les
diverses problématiques de trafic routier en rapport avec la ville de Vitré
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ce scénario 4b a même été considéré pertinent par le département bien
antérieurement à l'année 2018. En effet, la première phase de la liaison Ouest (du giratoire de
"Beauvais'’ à la RD 777) a été étudiée dès l'année 2006 (cf. relevés topographiques de l'aire
d'étude réalisés par mes soins, à la demande du Département, en 2006), et la deuxième phase de
cette liaison Ouest (de la RD 777 à l'échangeur de "Piquet" à Etrelles) a été étudiée dès l'année
2007 (cf. relevés topographiques de l'aire d'étude réalisés par mes soins, à la demande du
Département, en 2007)

- concernant la maîtrise foncière de l'emprise du projet routier, il m'importe de préciser
ici, concernant la "liaison Ouest", que le Département ne s'est pas rendu propriétaire que des
seules emprises nécessaires pour la "première phase" de cette liaison Ouest (selon le projet alors
retenu en 2006, certes) mais qu'il s'est de plus rendu propriétaire d'environ les deux tiers des
emprises nécessaires pour la "seconde phase" de cette liaison Ouest (selon le projet alors retenu
en 2007, projet positionné contigu au Sud de la "voie verte" existante). En effet, il faut rappeler que
ladite maîtrise foncière par le Département s'est opérée par une sorte de "mini remembrement
amiable", lequel a été réalisé en 2008 et a concerné non seulement lesdites première et deuxième
phases de la "liaison Ouest" mais est aussi intervenu pour permettre la réalisation de la "RD 777
voie nouvelle entre la RN 157 et l'agglomération de Vîtré", nouvelle RD 777 qui est en circulation
depuis maintenant environ une dizaine d'années

- la partie "barreau Esf' de ce scénario 4b, partie qui donc relie la route de Laval à la
route d'Argentré-du-Plessis, aurait l'avantage de récupérer une bonne partie du trafic routier de
l'avenue d'Helmstedt fort pénalisant pour les riverains (principalement le trafic des camions), ce qui
serait une réponse à l'un des enjeux de ce projet routier ae pense-à la lettre d'une riveraine de
l'avenue d’Helmstedt que vous avez lue publiquement, Madame le Maire, en préambule de la
réunion publique du 20 octobre dernier).

2 - d) La question du "secteur submersible par rupture du barraqe de la Haute Vilaine" :

Le secteur entre la RD 777 et la RD 34 (dont bien sûr le hameau du Pont Billon)
apparaît quasi intégralement inclus dans l'emprise du territoire dit submersible telle qu'elle figure
sur le plan du PLU en vigueur jusqu'à fin 2019 (la trame de ce territoire submersible n'apparaît plus
sur le PLU en vigueur depuis janvier 2020).

Les contraintes inhérentes à cette potentialité de submersion sont inconnues des
citoyens. C'est pourquoi je sollicite une réponse du Département à ce sujet.

Pour préciser ma question : est-on certain que cette potentialité de submersion n'est
pas rédhibîtoire pour la partie du projet routier qui traverserait la Vallée de la Vilaine ?

Au cas oû cette potentialité de submersion serait rédhibitoire, alors nous serions en
présence d'un troisième motif de rédhibition en sus de la protection de la Vallée par l'AVAP et en
sus du périmètre de protection de la station de pompage d'eau potable du Pont Billon.

Il me semble que cette question ici soulevée mérite une réponse étayée du
Département après consultation si besoin du (des) service(s) compétent(s) de l'Etat.

Il serait bien que cette réponse soit donnée dans un délai nettement plus court que la
durée de quinze mois qui s'est écoulée entre juillet 2019 (cf. ma lettre au Département dès le
10.07.2019 au sujet de l'AVAP) et octobre 2020 (cf. la récente réunion publique du 20.10.2020)
pour la question du caractère rédhibitoire de l'AVAP.
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3) Conclusion :

Comme indiqué précédemment au début de la présente, j'adresse copie de cette
dernière à Mr le Président du Conseil Départemental, laquelle sera considérée comme élément de
ma contribution dans le cadre de la troisième phase de concertation publique (la présente venant
en sus de ma précédente correspondance du 5 octobre 2020 et en sus de mon courriel du 16
octobre 2020, documents à considérer eux aussi comme éléments de ma contribution dans le
cadre de la concertation publique).

Je vous serais obligé de bien vouloir vous montrer viqilante afin que moi-même ainsi
que votre conseil municipal recevions du Département les réponses attendues aux importantes
questions me semble t-il que i'ai posées et que ie rappelle ci-après :

* quid des données objectives et précises du trafic routier actuel et futur de la rue
d'Ernée ? (et données à actualiser suite à l’interdiction récente de circulation dans cette rue des
véhicules de plus de 3.5 tonnes)

* quid du scénario dit ’'4b" proposé fin 2018 par le Département lui-même et quid de
son avantage prépondérant me semble t-il tenant au fait que la maîtrise foncière des emprises de
ce '’projet 4b" est d'ores et déjà assurée pour environ les deux tiers du linéaire du projet ? (A
l'exception du tronçon entre la rivière "Valière" et le lieu-dit ’'Piquet'’ pour la ’'liaison Ouest'’, et à
l'exception du tronçon entre la route de Laval et l'usine Lactalis pour le "barreau Est")

* quid du caractère rédhibitoire pour la partie du projet entre la route d’Ernée (RD 777)
et la route du Bourgneuf-la-Forêt (RD 34) de la potentialité de submersion par rupture du barrage
de la Haute Vilaine ?

Je vous prie de croire, Madame le Maire, à l'assurance de ma considération la plus
distinguée.

Loïc AUB AU LT
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« On avait interpellé sur l’éthique, la
morale et la technique sur les précé-
dentes consultations. On arrive sur
le juridique. » Vitré Tuvalu et le collec-
tif pour une autre mobilité comptent
jouer leur rôle dans le débat sur le
projet de contournement routier.
L’association dit avoir relevé trois
« incompatibilités juridiques ».

Toutes concernent le tracé nord.
« On avait toujours dit de ne pas y
aller. Malgré les alertes, ils y sont
allés », lance Jacques Le Letty, prési-
dent de Vitré Tuvalu.

L’eau, un bien essentiel
La première a trait à l’eau, bien essen-
tiel et enjeu d’avenir. Le barreau rou-
tier nord se situe à proximité du point
de captage du Pont Billon et traverse
les périmètres de protection. Une pro-
blématique connue qui se pose déjà
au Département. « Mais on alerte
aujourd’hui sur le périmètre de la
Valière. »

Au mois de mars dernier, le Syme-
val (syndicat mixte de production de
la Valière) a décidé d’engager la révi-
sion des périmètres de protection de
la retenue de la Valière, datant de
1976.

« On attendait cette révision
depuis longtemps mais il est dès

lors impossible que des élus pren-
nent une décision aussi impactante
que la route sans connaître les nou-
velles règles. Il faut au moins atten-
dre 2022. Il y a un risque juridique
fort que ça coince. »

L’association a en tête la catastro-
phe en forêt du Pertre où l’élévation
d’un pylône THT, en 2012, avait
endommagé un drain et souillé l’eau.
La canalisation avait dû être condam-
née par la Ville de Vitré.

Ils ne veulent pas qu’un risque soit
de nouveau pris. « L’Ille-et-Vilaine est
déjà un département tendu en
matière d’eau et ça va devenir un
vrai facteur de développement éco-
nomique. »

La biodiversité
Vitré Tuvalu et le collectif pour une
autre mobilité pointent ensuite la bio-
diversité. « Sur les zones de tracé, on
a trouvé des choses que le diagnos-
tic naturaliste n’a pas trouvées. » Si
le scarabée grand capricorne a été
recensé, un chêne, avec des traces
de son passage, « a été trouvé pile
poil sur les tracés ». « Et on a trouvé
d’autres espèces. Pour nous, l’étu-
de est un peu lacunaire. »

Jacques Le Letty met en avant la
découverte du lézard des murailles et

d’une couleuvre d’Esculape. « Le
deuxième serpent le plus rare de
Bretagne. Il a été trouvé au Pont
Billon et vu plusieurs fois. » L’asso-
ciation indique alors « que l’aire de
repos doit être protégée. C’est le
règlement. Tout le tracé nord est
truffé d’erreurs dans le diagnostic. »

La zone Avap
Le sujet avait été mis sur la table dans
la presse cet été. Les tracés nord pas-
sent dans la zone de l’aire de mise en
valeur de l’architecture et du patrimoi-
ne (Avap). Alors la question est de
savoir s’il sera possible d’y construire
une route ou non.

Pour Loïc Aubault, ancien géomè-
tre-expert et qui travaille sur le sujet
avec Vitré Tuvalu, « cette Avap inter-
dit le projet de contournement rou-
tier pour son tronçon qui s’étendrait
de la route d’Ernée à la route du
Bourgneuf-la-Forêt ».

Le Département parle de la néces-
sité d’une mise en compatibilité. « Je
ne vois pas comment cela sera pos-
sible. Ils veulent rassurer, dire que
ça le fera. Mais on a visiblement rai-
son d’avoir des doutes. »

D.G.

Le panneau d’entrée de ville, à Vitré, au niveau de la rue d’Ernée.
| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Les éléments « juridiques » de Vitré Tuvalu

Douze variantes routières
à trancher
C’est tout l’enjeu de cette troisième
phase de concertation. Les études se
poursuivent et douze variantes routiè-
res restent à trancher : six au nord,
trois au sud et trois à l’ouest.

Si les différences ne paraissent pas
majeures sur les cartes, elles sont
marquantes sur le terrain. Des rive-
rains sont différemment impactés,
des réglementations changent…
Pour le nord, il s’agit de 4,3 à 4,7 km
de tracé neuf, du rond-point en con-
trebas de la Grenouillère au rond-
point de Lactalis.

Pour le sud, on parle de 2 à 2,7 km
de tracé neuf avec une prolongation
possible de la VC 12, actuellement en
travaux, et portée par la Ville de Vitré,
entre le rond-point de Lactalis et la
route d’Argentré-du-Plessis.

La nouvelle route se prolongerait
alors à l’issue jusqu’à celle de La
Guerche, la D178. Enfin pour l’ouest,
c’est 1,9 km de tracé neuf. De l’actuel-
le rocade, au-dessus de l’abattoir de
la SVA jusqu’à la D777, menant vers
Rennes.

Des variantes cyclables
Il n’y a pas que les variantes routières
qui sont soumises à la concertation, il
y a aussi les variantes cyclables. De la

même manière, elles sont douze.
Cinq communes autour de Vitré

sont concernées par ces pistes :
Balazé, Erbrée, Étrelles, Pocé-les-
Bois et Torcé. Il faut, là aussi, trancher.

Une réunion publique mardi 20
Comme lors des deux premières pha-
ses de concertation, une réunion
publique aura lieu, ce mardi 20 octo-
bre à 20 h, au Centre culturel de Vitré.
Elle se déroulera à la fois en présen-
tiel et à distance. En raison du contex-
te sanitaire, cette réunion sera égale-
ment accessible sur internet.

Les internautes pourront suivre la
présentation et poser des questions
par l’intermédiaire du chat. Les per-
sonnes qui souhaitent assister à dis-
tance à la réunion publique pourront
rejoindre la visioconférence à partir
de 19 h 45 via ce lien : https://
bit.ly/3iGczwI (mot de passe :
fhJq8HmvD63). Elle est ouverte à
tout le monde.

Point de captage et Avap
Lors du lancement de cette troisième
phase de concertation, Bernard Mar-
quet, vice-président du Département,
notait deux points d’interrogation : le
passage des tracés nord en zone
Avap (aire de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine) et le

point de captage du Pont Billon.
Deux points qui soulèvent les oppo-

sants (lire ci-dessous). « Dans le sec-
teur nord, l’évitement de la vallée de
la Vilaine en secteur Avap est impos-
sible dès lors que l’on veut relier la
rocade nord actuelle à la route de
Laval, explique le Département. Ain-
si, si l’opportunité du projet est véri-
fiée, il sera nécessaire de rendre
compatible ce projet avec la protec-
tion paysagère. »

Concernant les passages à proximi-
té du point de captage d’eau, « les
variantes proposées sont toutes en
aval du point de captage, ce qui est
une première démarche d’évite-
ment, cependant, elles touchent
toutes sur des longueurs différentes
le périmètre de protection rappro-
ché sensible du Pont Billon dans
lequel une infrastructure nouvelle
est interdite en l’état, poursuivent les
services du Département. Dans le
même principe que pour l’Avap,
lorsque le tracé sera retenu, la pour-
suite des études engagera des
démarches réglementaires pour ce
point spécifique. Le choix de la pro-
cédure sera déterminé en lien avec
l’ARS compétent sur ce domaine. »

Donovan GOUGEON.
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Douze variantes routières restent à trancher dans le projet de contournement routier de Vitré. | PHOTO : INFOGRAPHIE OUEST-FRANCE

Contournement routier : ce qu’il reste à trancher
Une douzaine de variantes routières reste à trancher, au nord, au sud et à l’ouest. De même pour
les variantes cyclables. Une réunion publique est organisée mardi prochain.

Ils sont contre le contournement rou-
tier de Vitré. Erwann Rougier, Carine
Pouëssel, Nicolas Kerdraon et Nadè-
ge Le Floch, élus des listes Vitré, soli-
daire et écologique et Avec Vitré, ont
décidé de réitérer leurs arguments et
de mettre sur la table un projet alter-
natif.

« Vitré communauté a lancé des
études pour une baisse de 20 % à
30 % de la part modale de la voiture
et la rocade est justifiée par une
hausse de la fréquentation routière.
Il y a une incohérence. On ne sait
pas où ils veulent aller. »

Et si la transition écologique était au
cœur de leurs programmes de cam-
pagne, certains chiffres les irritent.
« On a des engagements de baisse
des gaz à effet de serre. -25 %, c’est
l’objectif à Vitré communauté. Pour
cette route, c’est une hausse de
15 %. »

« Risque d’abandonner
d’autres projets »

L’engorgement de Vitré et le désen-
clavement des communes du nord
du territoire font partie des arguments
des porteurs de projets. « Si on regar-
de le tracé précis, il n’y a vraiment
qu’une commune qui pourrait en
bénéficier : Saint-M’Hervé. »

Les finances sont un autre point

d’inquiétude. Vitré communauté doit
financer à hauteur de 25 % ce projet
qui doit tourner autour de 40 millions
d’euros. Soit 10 millions d’euros.

« Vitré communauté, c’est 30 mil-
lions de budget, posent tout d’abord
les quatre élus Vitréens. 55 % vien-
nent des entreprises et avec le
Covid, ce sera en baisse. L’État va
baisser le taux d’imposition. On a
déjà une moins-disance fiscale loca-
le, si on rajoute celle de l’État…
10 millions dépensés sans certitude
dans l’avenir, c’est très dangereux. »

D’autant que l’argent de la collectivi-
té est souvent essentiel pour les com-
munes. « Des projets risquent alors
d’être abandonnés par manque de
moyens. »

Une solution « immédiate »

Erwann Rougier, Carine Pouëssel,
Nicolas Kerdraon et Nadège Le Floch
sont en revanche conscients qu’il y a
un problème de trafic, notamment
route d’Ernée. Ils proposent ainsi un
projet alternatif, qui avait été travaillé
par le collectif Avec Vitré à l’époque
de la révision du plan local d’urbanis-
me (PLU).

L’idée serait de créer une con-
nexion entre la route du Bourgneuf et
le boulevard de Laval en traversant la
voie ferrée débouchant sur la rue

Jean-Marie-Texier, à côté de la FAO,
et qui ne desserre aujourd’hui qu’un
hameau.

Une partie de la route du Bourgneuf
et la rue Jean-Marie-Texier seraient
renforcées. Un barreau sud-ouest à la
Baratière verrait le jour. « On souhaite
apporter des solutions rapides et
immédiates, à associer à un vérita-
ble plan mobilités. Pas dans dix ans.
On ne dit pas qu’il ne faut plus pren-
dre la voiture même si à Vitré, la cul-
ture est forte. »

Un projet estimé à une dizaine de
millions d’euros. « Il est moins coû-
teux, moins impactant sur les terres
agricoles et préserve la vallée de la
Vilaine et l’Avap. »

Parc de vélos électriques plus
important, pédagogie dans les éco-
les, décalage des horaires des entre-
prises font aussi partie de leurs pis-
tes. « Il y a des solutions à penser en
commun mais ce projet de contour-
nement est trop dangereux, trop
cher. Il faut prendre un an pour réflé-
chir, avec les citoyens. Pourquoi ne
pas faire à l’échelle locale, une sorte
de convention comme la Conven-
tion citoyenne pour le climat ? »

D.G.

Les élus de la minorité de Vitré proposent la création d’une connexion entre la route du Bourgneuf et le boulevard de Laval.
Ce passage à niveau, devant la FAO, rue Jean-Marie-Texier, serait à emprunter. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le plan B de quatre élus de la minorité
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CONTOURNEMENT. Une réunion
publique le 20 octobre

Depuis septembre 2017, le
conseil départemental d’Ille-
et-Vilaine, Vitré Communauté
et la ville de Vitré ont décidé
de lancer, conjointement, des
études en vue de la réalisation
éventuelle d’un contournement
de Vitré ainsi que de nouvelles
liaisons cyclables.

Comme lors des deux phases
précédentes, une réunion pu-
blique est organisée afin de per-
mettre à la population de s’expri-
mer sur ce projet, ses tracés, ses
contraintes…

Pour cette troisième phase
de concertation, la réunion pu-
blique se déroulera, au centre
culturel Jacques Duhamel, mardi
20 octobre à 20 h.

En raison du contexte sani-
taire, cette réunion sera éga-
lement accessible sur internet.
Les internautes pourront suivre
la présentation et poser des
questions par l’intermédiaire du
chat.

Les personnes qui souhaitent

assister à distance à la réunion
publique pourront rejoindre
la visioconférence à partir de
19 h 45 via ce lien : https ://bit.
ly/3iGczwI.

Lemot de passe, pour accéder
à la réunion, est : fhJq8HmvD63.
Le lien est également à disposi-
tion sur le site internet du Dépar-
tement.

Pour rappel, lors de la réunion
publique au Centre Jacques Du-
hamel, les participants devront
porter un masque tout au long
de la rencontre, utiliser du gel
hydroalcoolique en arrivant, res-
pecter les distances physiques en
laissant un siège d’écart entre
chaque personne, laisser leurs
coordonnées afin de permettre
le traçage par l’ARS si un cas
Covid est déclaré.

Vous pourrez retrouver notre
dossier spécial avec les différents
scénarii de contournement et le
compte-rendu de cette réunion
publique dans notre édition du
vendredi 23 octobre.385



Ille-et-Vilaine en bref

Une troisième phase de concertation
sur le contournement de Vitré va
débuter, le 5 octobre, et se poursuivre
jusqu’au 11 novembre. Lancé en
2017, le projet doit désenclaver le
nord du territoire de Vitré communau-
té, apaiser la circulation en centre-vil-
le de Vitré…

Des huit scénarios d’origine, il en
reste désormais deux. Tout cela,
appuyé par des cartes, sera présenté
à l’occasion d’une réunion publique
au centre culturel, le 20 octobre, à

20 h.
Ce sujet a beaucoup fait débat pen-

dant les élections municipales, trois
listes sur cinq s’y opposant.

« On nous annonce des niveaux de
saturation supérieurs à 100 % sur
certaines voies d’entrée à Vitré »,
détaille Isabelle Le Callennec, maire
de Vitré et présidente de Vitré com-
munauté, qui a toujours dit vouloir
« aller au bout des études » avant de
trancher. Un an d’études est encore
prévu.

Contournement de Vitré : 3e phase de concertation
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Pourquoi ? Comment ?

Où en est-on du projet
de contournement ?
La troisième phase de concertation
va débuter le 5 octobre et se poursui-
vre jusqu’au 11 novembre. Depuis
2017, le Département, Vitré commu-
nauté et la Ville de Vitré ont lancé des
études « et c’est un long proces-
sus », note Bernard Marquet, vice-
président du conseil départemental
en charge de l’économie. On est pha-
se avec le Département sur les prio-
rités : désenclaver le nord du territoi-
re et faciliter l’accès aux zones
d’activités, fluidifier le trafic et
accentuer la sécurité routière, veiller
à une circulation apaisée en centre
de Vitré, favoriser ainsi le dévelop-
pement des mobilités douces et que
ce projet soit à moindre impact éco-
logique et environnemental », ajoute
Isabelle Le Callennec, maire de Vitré
et présidente de Vitré communauté.

Au fil des mois et des années, des
scénarios ont été abandonnés,
d’autres conservés, et les tracés ont
été affinés. 240 personnes avaient
participé en moyenne aux deux pre-
mières réunions publiques.

Concrètement, que reste-t-il
à étudier ?
Des huit scénarios d’origine, il en res-
te aujourd’hui deux décomposés en
trois secteurs géographiques avec
douze variantes cyclables et douze
microvariantes routières. Tout cela,
appuyé par des cartes, sera présenté
à l’occasion d’une réunion publique
au centre culturel mardi 20 octobre, à
20 h. Une participation à distance
sera possible en vidéo.

Le but étant « d’identifier le scéna-
rio qui réponde aux enjeux du terri-
toire et qui prenne en compte les
enjeux écologiques. Il faut éviter les
impacts le plus en amont possible,
sinon réduire ou les compenser »,

poursuit Bernard Marquet.

Après toutes ces études, sera-t-il
encore possible de dire non ?
Le sujet avait beaucoup fait parler aux
dernières élections municipales.
Trois listes (sur cinq) voulaient l’aban-
don de ce projet. Elles ne sont pas les
seules. « J’ai toujours dit qu’il fallait
aller au bout des études et avoir tous
les éléments pour trancher, appuie
de son côté Isabelle Le Callennec. On
nous annonce des niveaux de satu-
ration supérieurs à 100 % sur certai-
nes voies d’entrée à Vitré. Il y aura
congestion. Les services travaillent
aussi sur la question : que se passe-
ra-t-il si rien n’est fait ? »

Deux points d’interrogation, concer-
nant la possibilité ou non de construi-
re une route en secteur Avap (Aire de

mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine) et le point de captage
présent sur l’un des tracés, ont été
repris par Bernard Marquet. « Ce sont
deux éléments clés où l’on doit avoir
des assurances. Les travaux juridi-
ques autour de cela ont été enga-
gés. On a pris le problème à bras-le-
corps. Les premiers résultats sem-
blent dire qu’il y a une possibilité en
secteur Avap. »

Quel est le calendrier ?
Concertation, enquête publique,
déclaration d’utilité publique… Autant
de phases nécessaires avant ou
après la prise de décision. Mais le
choix en lui-même de faire ce con-
tournement ou non devrait intervenir
en deuxième partie d’année 2021. « Il
faut compter encore un an d’études.

Fin 2021, on aura tous les élé-
ments. »

Isabelle Le Callennec dit vouloir
que chacun se saisisse du sujet. « Les
agriculteurs, les riverains impactés,
les entreprises doivent s’exprimer.
Le Département met beaucoup de
moyens pour que tout le monde
s’exprime. Il faut se saisir des
outils. »

Des permanences dédiées sur ren-
dez-vous sont proposées les après-
midis des 28, 4 et 6 novembre et le
samedi matin 31 octobre, au centre
culturel. Il y aura des ateliers thémati-
ques sur invitation et une exposition
dédiée. Des questionnaires seront à
la disposition des habitants dans les
mairies de Pocé-les-Bois, d’Étrelles et
de Vitré.

Donovan GOUGEON.

Un panneau d’entrée de ville. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les études se poursuivent autour du projet de contournement de Vitré. La troisième phase de
concertation va débuter début octobre. Une réunion publique est prévue le 20 au centre culturel.

Contournement : nouvelle concertation en vue

Vitré Ouest-France
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CONTOURNEMENT DE VITRÉ. Six semaines pour s’exprimer
Une troisième phase de concertation concernant le contournement routier de Vitré aura lieu du 5 octobre au 11 novembre.
Le moment pour toutes les personnes concernées de s’exprimer.

VITRÉ. Depuis septembre
2017, le Conseil départemen-
tal d’Ille-et-Vilaine, Vitré com-
munauté et la Ville de Vitré
ont décidé de lancer conjoin-
tement des études portant sur
un contournement de Vitré
ainsi que de nouvelles liaisons
cyclables.

Les élus s’accordent sur le fait
que le projet de contournement
de Vitré doit répondre à trois
priorités de même niveau :

1. Renforcer la liaison nord-
sud du département et le transit
Pays-de-la-Loire - Normandie.

2. Proposer un développe-
ment économique équilibré
entre les communes du sud et
du nord de Vitré communauté

3. Apaiser la circulation et
accompagner le développe-
ment des mobilités douces sur
le territoire.

« Se saisir de
cette occasion »

A la suite des deux premières
phases de concertation et aux
études techniques, le projet ini-
tial a été affiné. « Il reste trois

secteurs à l’étude compre-
nant au total douze micro-
variantes routières et douze
variantes cyclables », précise
l’élu départemental qui insiste
sur le fait que les itinéraires
cyclables font partie intégrante

du projet répondant au projet du
Département Mobilités 2025 fa-
vorisant une nouvelle approche
des infrastructures routières et
des déplacements.

Après celles de fin 2018 et
mai 2019, une troisième phase

de concertation aura lieu du
5 octobre au 11 novembre.
« C’est un processus long,
consent Bernard Marquet, vice-
président du Conseil départe-
mental. Mais nous devons
prendre en considération

l’ensemble des problèmes qui
se posent. »

Les élus souhaitent que cette
concertation soit la plus large
possible. « Le Département
met beaucoup de moyens
pour que tout le monde
puisse s’exprimer. Il faut
s’en saisir. Les agriculteurs,
riverains, chefs d’entreprises
doivent profiter de cette pé-
riode pour s’exprimer. L’ex-
pression collective sera l’un
des éléments pour prendre
une décision », estime Isabelle
Le Callennec, maire de Vitré et
présidente de Vitré communauté
qui ajoute : « L’autre élément,
c’est aussi ce qui nous est
permis de faire ou non. C’est
pour cela que je souhaite que
l’on dise rapidement et pré-
cisément ce qui est possible
ou pas. »

Le scénario à moindre
impact

Les élus répètent leur sou-
hait d’opter pour le scénario à
moindre impact environnemen-
tal et agricole.

« Nous suivrons la logique
ERC : éviter les impacts le
plus en amont du projet ; les

réduire lorsqu’ils ne peuvent
être évités ; les compenser
lorsqu’ils n’ont pas pu être
réduits. »

Outre la phase de concer-
tation, une réunion publique
aura lieu le 20 octobre à 20 h
au centre culturel. Elle sera
également accessible en vidéo
sur Internet et les participants
pourront intervenir. Les diffé-
rents scénarii seront exposés.
« On se penchera aussi sur la
question : Que se passe-t-il si
on ne fait rien ? Aujourd’hui
il existe un risque de conges-
tion et on nous annonce des
niveaux de saturation supé-
rieurs à 100 %. Il faut avoir
toutes les données en main
pour décider », poursuit Isa-
belle Le Callennec.

Un calendrier
assez long

Une année d’études sera
encore nécessaire. Viendra
ensuite le temps de l’enquête
publique et la Déclaration
d’utilité publique si nécessaire
qui ne serait effective que fin
2022.

Nathalie Tropée

Aymeric Massiet du Biest, conseiller départemental du canton Argentré - La Guerche, Bernard
Marquet, vice-président du Conseil départemental, Isabelle Le Callennec, maire, présidente de
Vitré communauté et conseillère départemental de Vitré avec Thierry Travers
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Vitré Tuvalu alerte depuis des mois
sur les textes réglementaires proté-
geant strictement le paysage de la
Vilaine (Avap) et les captages d’eau
potable (périmètre de captage d’eau
potable du Pont Billon et de la Valiè-
re).

Après la présentation officielle du
projet par le Département lors du der-
nier conseil communautaire, l’asso-
ciation dénonce cette fois un déni,
une concertation biaisée.

« Une minimisation
des interdictions »

« Nous constatons un déni, une
minimisation des interdictions par
les porteurs du projet de rocade »,
annonce Jacques Le Letty, de l’asso-
ciation Tuvalu. Selon les membres de
Tuvalu, le dossier de consultation
n’évoque pas la révision du périmètre
de captage de la Valière, qui est
actuellement engagée par les élus du
Symeval et évoque juste l’Avap
« comme une contrainte lambda ».

« Nous sommes interpellés par un
fait cocasse. Le Département
s’appuie sur cette même interdic-
tion pour rejeter la contre-proposi-
tion des élus Rougier, Poussel, Ker-
draon, Le Floch mais ne prend pas
en compte ce même argument pour
son propre projet relativement simi-
laire. »

L’association démontre aussi « un
oubli » de montrer la carte du périmè-
tre de captage du Pont Billon, « où la
majorité des fuseaux traversent le
secteur sensible. Ce qui est inter-
dit. »

Le déni de l’enjeu climatique est
aussi dénoncé, tout comme il l’était
par l’opposition le soir de la présenta-
tion du projet. « Le sujet n’est pas
évoqué dans cette troisième consul-
tation. Comment en 2020 peuvent-
ils encore ignorer le problème ? »

Pour Jacques Le Letty, la synthèse
des enjeux ne fait pas ressortir les lois
interdisant formellement le passage
d’une route dans certains secteurs.
« C’est tromper les élus et les habi-
tants. Nous dénonçons ce déni de
textes protégeant l’environnement.
Les porteurs du projet auraient tort
de minimiser le droit de l’environne-
ment. »

« Prolonger la concertation
d’un mois »

« La consultation est faite pour ali-
menter la décision des élus du
département et de la ville. Encore
faut-il que cette concertation soit
transparente et honnête. Il est trou-
blant de voir une information centra-

le comme celle de la carte du péri-
mètre du Pont Billon, alors que
l’ARS a dit non au projet, a été oubli-
ée. »

Enfin, l’association dénonce égale-
ment des « méthodes d’un autre
temps, anti-démocratiques ». « Des
maires du pays de Vitré ont signé un
courrier après concertation en
faveur du projet. Rien d’étonnant à
cela, chacun son rôle de pouvoir-
contre-pouvoir. Mais ce courrier est
tenu secret. Nous avons fait la
demande auprès d’Isabelle Le Cal-
lennec, maire de Vitré, d’en dévoiler
le contenu. Comment des élus de la
République, dans le cadre d’une
concertation publique peuvent-ils
faire un courrier secret. »

Quant à la concertation, l’associa-
tion remarque que la méthode utili-
sée a changé entre la deuxième et la
troisième.

« Il n’y a eu que 79 contributions en
ligne à la troisième consultation,
alors qu’il y en avait eu 360 à la deu-
xième consultation. Le changement
d’outil, avec obligation de créer un
compte pour la dernière consulta-
tion, a conduit à diviser par 4,5 le
nombre d’avis reçus. C’est de nature
à fausser les résultats. »

Tuvalu appelle donc à prolonger la
concertation d’un mois, avec le
même formulaire que la deuxième
consultation.

Ludivine DOMEON.

Après la présentation officielle du projet par le Département lors du dernier conseil, l’association dénonce cette fois un déni,

une concertation biaisée. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Carte « oubliée », minimisation des interdictions, courrier tenu privé… L’association
environnementale Vitré Tuvalu a épluché le rapport du projet de contournement de Vitré.

Tuvalu dénonce « une concertation biaisée »

Vitré
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Pourquoi le contournement fait tant parler de lui ?

« Pour résumer, on est contre. » Le
sourire de ces riverains est amer.
Habitants à la sortie de Vitré, dans un
coin de verdure, entre les routes
menant à Étrelles et celle menant à
Argentré-du-Plessis, ils regardent
d’un mauvais œil les tracés du con-
tournement routier. Le tracé sud cou-
perait le champ de certains et pour
d’autres, passerait près des maisons.

« Un tracé à 20 à 30 m
de ma maison »

« J’ai fait estimer mon bien et la perte
serait de 20 % avec la route. Il faudra
me le rendre cet argent, sinon c’est
du vol, peste Thierry Sauvagère. Je
l’avais relevé lors de la réunion du
mois d’octobre : une enveloppe est-
elle prévue ? Si le projet se fait, il fau-
dra indemniser sur la valeur du
bien. »

Le collectif de riverains est tout neuf.
Ils sont une petite dizaine à s’être ras-
semblés pour montrer leur mécon-
tentement. « Sans oublier le bruit qui
va se créer. On nous a répondu qu’il
fallait 55 décibels la nuit et 60 le jour

pour prétendre à une indemnisa-
tion, or l’OMS (organisation mondia-
le de la santé) dit qu’au-delà de 40,
l’être humain subit des domma-
ges. »

Ils jugent aussi le projet démesuré.
« L’un des tracés passe à 20 ou
30 mètres de ma maison mais, que
je sois impacté ou non, j’ai des dou-
tes sur le bien-fondé pour si peu de
voitures », appuie Alain Vigneau.

À plusieurs, ils sont allés voir des
agents du Département et de la Ville,
en fin d’année 2020. Et sollicitent
désormais un rendez-vous avec la
maire de Vitré et des élus « pour que
l’on puisse discuter ». « Ça fait dix
ans qu’on en entend parler, reprend
Thierry Sauvagère. J’ai déjà refusé
de donner des terres pour la réalisa-
tion de la VC12 (qui vient de se termi-
ner) et le tourne à gauche (vers la
D88, la route d’Argentré). »

Vincent Perrier, agriculteur, verrait
de son côté son exploitation coupée
« en diagonale ». « Je n’ai assisté à
aucune réunion avant le 15 octobre.
Les courriers que le Département

m’adressait sont arrivés chez un
agriculteur de Saint-M’Hervé. Je
leur ai dit que, pourtant, j’étais
quand même le premier concerné ! »

Par hasard, les riverains disent éga-
lement avoir découvert une zone
archéologique au lieu-dit Les-Pins.

« Les réunions,
c’est du violon »

« Ce n’est pas décisif, mais cela don-
ne un élément de plus dans les erre-
ments du projet. » Aussi, l’une des
interrogations porte sur le passage
dans une zone humide, près de chez
eux, et récemment inondée avec les
dernières fortes pluies (photo). « On
parle d’un pont avec un coût exorbi-
tant. C’est démesuré. »

Les habitants comptent bien mar-
quer le terrain ces prochaines semai-
nes et se faire entendre.

« En espérant que ceux qui dou-
tent passent du bon côté. On fait des
réunions mais c’est du violon face à
un rouleau compresseur. »

D.G.

Des habitants, impactés par le tracé sud du contournement, s’inquiètent du passage dans une zone humide. | PHOTO : DR

La polémique

Depuis quelques mois, le contourne-
ment routier fait l’actualité. Cristallise
les débats. Depuis la dernière phase
de concertation, qui s’est tenue en fin
d’année et la réunion publique, le
20 octobre, de nombreuses voix
s’élèvent. Quatre élus d’opposition
ont proposé un plan B. Trois collectifs
de riverains directement impactés et
opposés au projet se sont manifes-
tés. Il y a toujours douze variantes à
trancher : six au nord, trois au sud et
trois à l’ouest.

Combien de temps encore cela va
durer ?
2021 risque d’être une année déter-
minante. Se fera-t-il ou non ? Il est
porté, financièrement, à 50 % par le
Département, 25 % par la Ville de
Vitré et 25 % par Vitré communauté
pour un coût, au bas mot, de 40 mil-
lions d’euros.

Selon le Département, interrogé
hier, « les études se poursuivront
pendant encore au moins une
année ». Des études chères à Isabelle
Le Callennec, le maire, et présidente
de Vitré communauté, qui dit et répè-
te vouloir attendre avant de prendre
une décision. En coulisse pourtant, la
pression s’accentue. Le Département
pourrait changer de visage avec les
élections départementales à venir en
juin. Il attend également une position
claire des acteurs locaux. « Le Dépar-
tement ne finance et réalise des pro-
jets structurants de contourne-
ments qu’à la demande et avec le
soutien des territoires, sur la base
d’un large consensus. Vitré commu-
nauté et ses communes devront ain-
si exprimer explicitement leurs
attentes et avis quant à ce projet
structurant, qu’il s’agisse de son
opportunité même, ou de ses moda-
lités et principes de mise en œuvre. »

Si la décision était prise de réaliser
ce contournement et les liaisons
cyclables, « une déclaration d’utilité

publique pourrait intervenir au plus
tôt courant 2022, ce qui enclenche-
rait une nouvelle phase d’études
afin de déterminer cette fois les
caractéristiques techniques de
l’option retenue ».

Où est-ce que ça coince ?
Le tracé nord est celui qui pose le plus
de problèmes. Il y a un passage en
zone Avap (aire de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine) où un
tel projet routier n’est aujourd’hui pas
possible, et dans le périmètre du
point de captage d’eau du Pont
Billon. Lors de la réunion publique du
20 octobre, Isabelle Le Callennec n’y
avait pas été par quatre chemins : « en
l’état actuel du règlement, ce n’est
pas possible. »

Dans les prochaines semaines, il se
pourrait que le Préfet, représentant
de l’État dans la région, intervienne
pour faire avancer ou stopper les cho-
ses. À suivre.

Que disent les personnes favora-
bles au projet ?
Les élus ont toujours appelé à penser
aux communes du nord de Vitré com-
munauté, à l’image de Saint-M’Hervé,
qui pourraient bénéficier de ce con-
tournement pour gagner en attractivi-
té. Quatorze maires ont d’ailleurs
signé, il y a peu, une lettre adressée
au président du Département pour
apporter leur soutien au projet. On
peut aussi parler des habitants de la
rue d’Ernée, à Vitré, qui militent
depuis longtemps pour une baisse
du trafic devant chez eux. Ils défen-
dent fermement le projet. Même son
de cloche avenue d’Helmstedt.

Quel résultat pour la dernière pha-
se de concertation ?
Organisée du 5 octobre au 11 novem-
bre, elle invitait les habitants du terri-
toire à s’exprimer. Le projet était visi-
ble dans les mairies et un question-
naire a été lancé sur le site Internet du

Département. À ce jour, les résultats
n’ont pas été communiqués. « En
application du Code de l’urbanisme,
le bilan de la concertation, qui
reprendra notamment les réponses
au questionnaire en ligne, doit être
adopté par l’Assemblée départe-
mentale avant d’être rendu public, et
ce, après avoir été présenté aux
membres du comité de pilotage du
projet, répond le Département. Ce
dernier devrait se réunir au mois de
mars pour examiner ce bilan et déci-
der des suites à donner à cette con-
certation. Le bilan de la concerta-
tion et les décisions assorties seront
mis à disposition du public via notre
site Internet à l’issue du vote. »

Selon nos informations, la participa-
tion a néanmoins été moindre que
lors des précédentes consultations et
la tendance pas forcément favorable.

Donovan GOUGEON.
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« Si le projet se fait, il faudra indemniser sur la valeur du bien »

Les agriculteurs ne veulent pas tout
laisser faire sans ne rien dire. Toute la
semaine, la chambre d’agriculture
rencontrait les agriculteurs directe-
ment impactés par le contournement
routier. « L’inquiétude est partagée
quant à l’impact foncier », note Patri-
cia Pinsard, élue référente pour le ter-
ritoire de Vitré à la chambre d’agricul-
ture d’Ille-et-Vilaine.

Lundi, avec son homologue du terri-
toire de Fougères, ils se sont position-
nés publiquement sur les projets rou-
tiers de Vitré et Fougères. « À Vitré,
finir la rocade (avec le tracé nord),
d’accord, mais une deuxième cou-
ronne doit être évitée. À l’ouest et au
sud, on ne voit pas l’intérêt. On parle
d’augmentation de la population en
2030 sauf que personne n’en sait
rien. »

« Mettre tout le monde
autour de la table »

Avec les trois tracés, au nord, au sud
et à l’ouest donc, et les options qui en
découlent, une soixantaine d’agricul-
teurs se trouvent directement concer-
nés par une emprise foncière. « Il y a

beaucoup de jeunes agriculteurs et
certains doivent faire un choix :
construire un bâtiment ou non. Ils ne
savent pas ce qu’ils doivent faire. »

Une quarantaine d’hectares
seraient touchés au total. « Il faut
avant tout penser à éviter ou réduire
l’impact », poursuit Patricia Pinsard,
qui dit avoir un bon relationnel avec
les élus locaux. « On ne peut pas être
contre tout mais on veut une cohé-
rence entre les différents projets,
une vision globale et réaliste du terri-
toire », prolonge Florian Salmon, fai-
sant le lien avec le dossier à Fougè-
res.

Leur volonté est d’être entendus
auprès des acteurs locaux et politi-
ques et ils ont sollicité un rendez-vous
auprès du sous-préfet « pour mettre
tout le monde autour de la table ».
Avant de rappeler, une nouvelle fois :
« on n’est pas contre tout, le territoire
doit évoluer, mais… » Ils jugent ainsi
que « l’agriculture est laissée de
côté. C’est pourtant une activité éco-
nomique à part entière. »

D.G.

Florian Salmon et Patricia Pinsard, élus référents des territoires de Fougères
et Vitré à la chambre d’agriculture. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Plus une semaine ne passe sans que le contournement routier revienne sur la table. Des riverains
montent des collectifs, les opposants se font entendre. 2021 pourrait être une année déterminante. « On n’est pas contre tout, mais… »
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Des habitants se sont également
mobilisés dans le quartier de la
Basse-Gasniais, non loin du bou-

levard de Laval. Ils ont rencontré des élus à ce sujet lundi 25 jan-
vier. Un autre collectif pourrait également voir le jour sur une autre
partie du tracé du contournement, au niveau du barreau sud-
ouest.

Collectif

« Quand on a rencontré le Départe-
ment pour la première fois, ils ont
osé demander si on n’était pas ven-
deurs d’une partie de notre ter-
rain… »

François Aubault n’en revient tou-
jours pas. Installé depuis 2012 au
Pont Billon, il fait partie des riverains
directement impactés par le projet de
contournement et dit n’en avoir
jamais eu connaissance quand il a
acheté.

« Un adjoint m’avait seulement
signé une lettre disant qu’il y avait
une intention de voie. Mais ce n’était
pas le même tracé et il n’a jamais été
question d’une rocade », peste-t-il,
carte à l’appui.

Cette fois, tout est bien clair. L’un
des tracés potentiels coupe en deux
sa propriété, à l’endroit où vivent ses
poneys et chevaux. « Aussi, la mai-
son est des années 1990 et on se
freine un peu pour les travaux, de
peur d’investir du temps et de
l’argent. »

Une réunion d’information
organisée mi-décembre

Ses voisins, dans le quartier du Pont-
Billon, face au cimetière, n’en pen-
sent pas moins. Défendant un esprit
« de campagne à la ville », ils sont
bien décidés à se mobiliser. « On est
arrivés il y a trois ans et demi et som-
mes propriétaires depuis un an. On
a acheté la maison qu’on louait, lan-
cent Gaëlle et Emmanuel. On arrivait
du Mans et toutes nos conditions

étaient réunies : la maison, l’environ-
nement, la campagne. »

Ils disent avoir réellement pris cons-
cience du projet de contournement
en octobre dernier « avec la troisiè-
me phase de concertation ».
« Avant, les informations ne circu-
laient pas tant que ça et il restait
plus d’options. »

Dans le sillage de François Aubault,
une dizaine d’habitants a ainsi décidé
de former un collectif. Le quartier
compte une cinquantaine de mai-
sons.

« On a fait une réunion d’informa-
tion mi-décembre. Les gens vou-
laient voir les cartes que j’avais ame-
nées, se souvient François Aubault.
Pour la maison la plus proche, la
route passerait à 20 mètres de la clô-
ture du jardin… »

Les habitants ne nient pas qu’il y a
un besoin, notamment de désengor-
ger la rue d’Ernée qu’ils empruntent
régulièrement, mais plaident « pour
d’autres solutions moins impactan-
tes ». Le plan B proposé par quatre
élus de la minorité de Vitré ne fait pas
non plus l’unanimité.

« C’est impossible vu la dis-
tance ! »

« On a entendu dire que seulement
trois maisons étaient impactées,
que pour les autres, ce serait quasi-
ment sans impact avec les maté-
riaux insonorisant… Mais c’est
impossible vu la distance ! On
entend déjà le train, selon le vent,

comme s’il passait à côté de chez
nous. »

Ils demandent tout d’abord des
alternatives plus douces, à commen-
cer par le bus, « ce qui nous éviterait
parfois d’encombrer la rue d’Ernée
cinq à six fois par jour ». Quant au
plan cyclable adossé au projet rou-
tier, « il est externe à la ville. Cela ne
nous donne pas plus de solutions. »

L’autre option routière encore envi-
sagée, la Nord B, est plus lointaine du
quartier, mais aussi plus proche du
point de captage du Pont Billon, qui
pose des problèmes réglementaires.

Comme l’Avap (aire de mise en
valeur de l’architecture et du patrimoi-

ne) d’ailleurs, qu’une telle route, en
l’état, ne peut pas traverser. « Ils
savent très bien que des recours
seront déposés si cela continue »,
appuie François Aubault.

Et une question, déjà posée lors du
débat public de novembre au Centre
culturel, revient. « Pourquoi avoir
autorisé ce lotissement en 2012 si le
projet de contournement était déjà
envisagé ? »

Donovan GOUGEON.

Contact : collectifdupont-
billon@gmail.com

François Aubault, habitant du Pont-Billon à Vitré, se mobilise contre le projet

de contournement routier. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les habitants du Pont-Billon se mobilisent contre le contournement routier.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Il y a une semaine, mercredi 27 jan-
vier, les élus du conseil municipal de
Vitré ont débattu du projet de con-
tournement routier.

La demande avait été faite à plu-
sieurs reprises par les élus des listes
minoritaires Vitré, solidaire et écologi-
que et Avec Vitré. Isabelle Le Callen-
nec, maire, a accédé à leur demande.

Mais ce débat s’est tenu en conseil
municipal informel, c’est-à-dire sans
public, ni la presse. « On a eu un
espace pour parler de notre propo-
sition alternative, note Erwann Rou-
gier. On a redit que les tracés au
nord-est sont de plus en plus con-
traignants, des contraintes déjà pri-
ses en compte pour la mairie. La
réunion a duré trois heures. L’idée
était de réfléchir tracé par tracé, voir
ce qui était possible, pas possible,
voir les contraintes. »

Nicolas Kerdraon parle aussi d’un
débat « cordial et constructif » même
s’il aurait préféré « un conseil munici-
pal accessible, que ça puisse être
un débat instructif pour les
citoyens ».

« C’est un projet complexe »

« On voulait aussi montrer qu’on
n’est pas dans une posture, on pro-
pose des choses », reprend Erwann
Rougier. Ils ont d’ailleurs soumis
qu’un vote au jugement majoritaire

puisse être effectué, tronçon par tron-
çon.

« Comme c’est un projet com-
plexe, on ne veut pas qu’il y ait un
vote pour, un vote contre. Le seul
moyen de prendre en compte les
nuances est le vote majoritaire. »

En effet, il permet d’attribuer un
« très bien », « bien », « assez bien »,
« passable », « insuffisant » ou « à reje-
ter ». « Notre souhait était de faire
avancer le débat et on est contents
d’avoir eu des échanges. Ils ont res-
pecté la parole d’organiser ce
débat. »

Nicolas Kerdraon regrette de son
côté « que l’on renvoie toujours aux
études, renvoie la décision à plus
tard. Aujourd’hui, on a quand même
déjà beaucoup d’éléments en
main. Les études restantes sont
minimes. Les impacts sont con-
nus. »

Erwann Rougier prolonge : « Le
temps est venu d’être transparent
dans le débat et s’il y a des doutes, il
faut le dire aux habitants. »

Ils ont aussi demandé à avoir le
compte rendu de la concertation
menée par le Département en fin
d’année 2020.

« Je comprends mieux pourquoi
ils n’ont pas voulu la dévoiler », dira
juste Erwann Rougier.

D.G.

Les conseillers municipaux ont débattu

À l'agenda de Vitré

Annoncez gratuitement vos événe-

ments sur : www.infolocale.fr

Vie quotidienne
UFC Que choisir maintient ses activi-
tés.
Permanence. L'accueil ne pouvant se fai-

re dans des conditions satisfaisantes, les
bénévoles de Vitré restent à votre écoute
au 06 58 91 74 59. Ce numéro est exclusi-
vement réservé aux consommateurs de
Vitré Communauté. Renseignements :
http://rennes.ufcquechoisir.fr.
Jeudi 4 février.

Un collectif s’est créé dans le quartier du Pont-Billon pour s’opposer au projet de contournement
routier. Le tracé nord passerait à proximité de chez eux. Et ils ne sont pas les seuls à se mobiliser.

lls se mobilisent contre le contournement routier
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Au cours de la 3ème phase de la concertation (5 octobre au 11 novembre 2021), 4 conseillers municipaux de Vitré 
(listes » Vitré écologique et solidaire » et « Avec Vitré ») ont formulé une proposition alternative sur le secteur nord. 
Cette alternative a été présentée au Comité de Pilotage du 11 décembre 2020, qui a décidé de ne pas donner suite.  
 
A l’issue de la concertation, ces élus ont adressé au Département d’Ille-et-Vilaine une version modifiée de leur 
solution alternative, considérant les critiques formulées lors de la présentation au conseil communautaire du 10 
décembre 2020.  
 
Dans le même temps, les conseillers municipaux de la liste « Ensemble pour Vitré » ont également formulé des 
propositions de tracé sur le secteur nord.  
 
La présente note vise à analyser la faisabilité de ces alternatives et d’en proposer une comparaison.  
 
Il peut également être rappelé que ces propositions sont assez proches des intentions du PLU précédent. L’analyse 
avait été faite dès le démarrage des études, et avait conclu que la sécurité et le confort d’usage associés, ne 
correspondait pas aux enjeux de continuité de rocade Nord. 
 

 

 
Plan de zonage du PLU d’avril 2006  

  

Source : Ville de Vitré  
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 L’ETUDE DES SOLUTIONS ALTERNATIVES

 

L’alternative globale au projet de contournement de Vitré, proposée par les élus de Vitré, comprend :  

 La réalisation d’un tronçon à l’ouest 

 La réalisation d’un tronçon au nord-est avec : 

 La réutilisation de la route d’Ernée et de la RD34, 

 Un tracé neuf entre la RD34 et la voie ferrée, 

 Un franchissement au passage à niveau actuel n°170, 

 La réutilisation de la rue Jean-Marie TEXIER au sein du Parc d’activités, 

 Pas d’aménagement au sud du boulevard de Laval.  

 Dans la suite du document, cette proposition est nommée « alternative 1 ». 

 
 
 

 
En janvier 2021, les élus ont « revisité » leur proposition pour prendre en compte les remarques faites lors du conseil 
communautaire du 10/12/2020 :  

 pas d’aménagement entre le rond-point de la Grenouillère et la RD34 et réutilisation des voies actuelles, 
 utilisation du tracé de la variante nord-A entre la RD34 et le passage à niveau de la Trognardière, 
 franchissement dénivelé de la voie ferrée à la Trognardière, 
 réutilisation de la rue Jean-Marie TEXIER jusqu’au boulevard de Laval. 

 
Cette solution est dénommée « alternative 1bis ». 
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« Ensemble pour Vitré » formule plusieurs alternatives de raccordement du barreau nord sur la RD777 et réutilise, à 
partir du croisement avec la RD34, la variante nord-A proposée à la concertation. Les remarques sur la proposition 
exprimée par les 4 autres élus présentées sur les plans ci-dessous relève de la liste « Ensemble pour Vitré ».  
 
Dans la suite de l’étude, nous analyserons 5 alternatives :  

 Alternatives 2.1 et 2.2 qui reprennent le tracé 1/bleu sur le plan : raccordement à la RD777 plus près du 
giratoire actuel, avec nouveau franchissement de la Vilaine 

 2.1 propose une dénivellation de la RD34 sans échange 
 2.2 propose un rétablissement de la RD34 avec un carrefour giratoire 

 Alternatives 3.1, 3.2 et 3.3 qui reprennent le tracé 2/vert sur le plan : raccordement à la RD777 plus au sud 
et sans nouveau franchissement de la Vilaine :  

 3.1 : carrefour plan entre le contournement et la RD777, RD34 dénivelée sans échange, 
 3.2 : carrefour giratoire entre le contournement et la RD777, RD34 dénivelée sans échange, 
 3.3 : RD777 pas rétablie sur le contournement mais rétablissement de la RD34 par un carrefour 

giratoire  
(j’ai modifié les deux images pour les recadrer) 
 

 
 

 
 

 L’ANALYSE COMPARATIVE

Les 7 alternatives sont représentées en plan au chapitre 3.4, avec la variante nord-A. Ont été reportées sur ces 
plans la limite de la zone inondable au PPRI, les périmètres de protection du captage du Pont Billon et le périmètre 
de l’AVAP. 
 
Pour chacune, il a été considéré un élargissement des RD777 et RD34, afin de disposer d’une chaussée de 7,00m 
et des accotements de 2,50m. 
 
Pour l’alternative 1bis, un profil en long a été établi pour vérifier les conditions de franchissement de la voie ferrée et 
de raccordement de la voie nouvelle à la desserte de la zone d’activités.  

 

Le tableau de la page suivante propose une comparaison des 7 alternatives avec la variante nord-A, en particulier 
parce que les propositions « d’Ensemble pour Vitré » sont très proches de cette dernière. 
 
La comparaison considère la liaison entre le giratoire de « La Grenouillère » au Nord (D179/D777) et le giratoire de 
Lactalis au Sud (rue des eaux). 
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  VARIANTE nord-A ALTERNATIVE 1 ALTERNATIVE 1BIS ALTERNATIVE 2.1 ALTERNATIVE 2.2 ALTERNATIVE 3.1 ALTERNATIVE 3.2 ALTERNATIVE 3.3 

Le milieu 
physique 

Franchissement 
Zone inondable 

190 m 
 0 m 0 m 155 m 155 m 

80 m 
Difficulté à assurer la 
transparence par un 
ouvrage d’art (ou 
compensation à 
prévoir) 

60 m 
Difficulté à assurer 
la transparence par 
un ouvrage d’art 
(ou compensation à 
prévoir) 

80 m 
Difficulté à assurer 
la transparence par 
un ouvrage d’art (ou 
compensation à 
prévoir) 

Cours d’eau Viaduc de 185 m sur 
la Vilaine 

Elargissement de 
l’ouvrage existant sur 
la Vilaine 

Elargissement de 
l’ouvrage existant 
sur la Vilaine 

Viaduc sur la Vilaine Viaduc sur la 
Vilaine 

Elargissement de 
l’ouvrage existant 
sur la Vilaine 

Elargissement de 
l’ouvrage existant 
sur la Vilaine 

Elargissement de 
l’ouvrage existant 
sur la Vilaine 

Captage  

Périmètre « zone 
sensible » sur 60 m 
de long  
P protection « zone 
complémentaire » 
sur 1 700 m de long 
 
Voie nouvelle dans le 
périmètre éloigné des 
prises d’eau de Pont 
Billon et de la Valière 

Pas de tracé neuf 
dans le périmètre 
« zone sensible » 
périmètre « zone 
complémentaire » sur 
850 m  
 
Réutilisation de voies 
existantes déjà dans 
les périmètres éloignés 
des prises d’eau du 
Pont Billon et de la 
Valière 

Pas de tracé neuf 
dans le périmètre 
« zone sensible » 
Périmètre franchit 
« zone 
complémentaire »   
sur 770 m  
 
Réutilisation de voies 
existantes déjà dans 
les périmètres 
éloignés des prises 
d’eau du Pont Billon 
et de la Valière 

Idem A Idem A Idem A Idem A Idem A 

Le milieu 
naturel 

Emprise sur le 
milieu naturel 

4,4 km de tracés 
neufs impactant des 
habitats naturels et 
agricoles 

1 km de tracé neuf 
impactant des 
habitats 
majoritairement 
agricoles 

1,6 km de tracé neuf 
impactant des 
habitats 
majoritairement 
agricoles 

Idem A Idem A 
4,5 km de tracés neufs 
impactant des habitats 
naturels et agricoles 

4,5 km de tracés 
neufs impactant des 
habitats naturels et 
agricoles 

4,5 km de tracés 
neufs impactant des 
habitats naturels et 
agricoles 

Zone humide 

Impacte : 
 la zone humide 

associée à la 
Vilaine  

 les zones humides 
entre RD34 et voie 
ferrée (affluents 
Vilaine) 

 des zones humides 
entre la voie ferrée 
et Lactalis 

Impacte une zone 
humide au nord de la 
voie ferrée 
Evite la zone humide 
de la Vilaine 

Impacte une zone 
humide au nord de la 
voie ferrée 
Evite la zone humide 
de la Vilaine 

Idem A Idem A 
Impact de la zone 
humide de la Vilaine 
en frange ouest 

Impact de la zone 
humide de la 
Vilaine très limité 

Impact de la zone 
humide de la Vilaine 
en frange ouest 

Habitats 
d’espèces à 
enjeux 

Au sud de la RD857, 
habitats 
d’amphibiens et de 
l’Agrion de Mercure 
(ru des Perrines) 
Préservation du lit de 
la Vilaine (viaduc) 
Impact sur un affluent 
de la Vilaine au 
Plessis à enjeu 

Evitement de l’habitat 
à Agrion de Mercure 
Impact sur un bassin 
abritant des 
amphibiens au droit 
du PN170 
Pas de nouveau 
franchissement de la 
Vilaine 
Impact sur un affluent 

Evitement de 
l’habitat à Agrion de 
Mercure 
Impact sur un 
bassin abritant des 
amphibiens au droit 
du PN170 
Pas de nouveau 
franchissement de la 
Vilaine 

Idem A 
 

Idem A 
 

Idem A 
Elargissement de 
l’ouvrage existant sur 
la Vilaine  

Idem A 
Elargissement de 
l’ouvrage existant 
sur la Vilaine 

Idem A 
Elargissement de 
l’ouvrage existant sur 
la Vilaine 
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  VARIANTE nord-A ALTERNATIVE 1 ALTERNATIVE 1BIS ALTERNATIVE 2.1 ALTERNATIVE 2.2 ALTERNATIVE 3.1 ALTERNATIVE 3.2 ALTERNATIVE 3.3 

moyen 
 

de la Vilaine au Plessis 
à enjeu moyen 

Impact sur un affluent 
de la Vilaine au 
Plessis à enjeu 
moyen 

Le milieu 
humain 

Impact sur le 
bâti 

Origine nord se 
développe entre deux 
zones bâties : 
lotissement récent 
(rue Jeanne 
Duvelear) et groupe 
d’habitations du Pont 
Billon  

Elargissement des 
voies nécessaires à la 
continuité : D777, D34 
Prélèvement de 
foncier sur les 
propriétés riveraines 

Elargissement des 
voies nécessaires à 
la continuité : D777, 
D34 (moins important 
que l’alternative 1) 
Prélèvement de 
foncier sur les 
propriétés riveraines 

1 habitation à démolir 
(D777) 
Proche du lotissement 
récent (rue Jeanne 
Duvelear) 

1 habitation à 
démolir (D777) 
Proche du 
lotissement récent 
(rue Jeanne 
Duvelear) 

1 habitation à 
démolir (D777) 
Longe le lotissement 
récent (rue Jeanne 
Duvelear) 

Longe le lotissement 
récent (rue Jeanne 
Duvelear) 

1 habitation à 
démolir (D777) 
Longe le lotissement 
récent (rue Jeanne 
Duvelear) 

Les activités   

Préserve le foncier et 
la desserte actuelle 
de la ZA de la Grande 
Haie 

Préserve le foncier de 
la ZA de la Grande 
Haie 
Modification des 
accès à la ZA en 
partie ouest  

Préserve le foncier de 
la ZA de la Grande 
Haie 
Modification des 
accès à la ZA en 
partie ouest  

Idem A Idem A Idem A Idem A Idem A 

L’agriculture  

Emprises d’environ 
17 ha  
Plusieurs 
exploitations 
traversées 

Emprises limitées, 
dans une seule 
exploitation 
Suppression de 
l’accès à La 
Fréminière/La 
Trognardière 

Emprises limitées, 
dans une seule 
exploitation 
Suppression de 
l’accès à La 
Fréminière/La 
Trognardière 

Idem A Idem A Idem A Idem A Idem A 

Le cadre de vie Bruit  

Tracé impactant 
pour les habitants 
du Pont Billon/J. 
Duvelaer 
Proximité du tracé 
avec la Basse 
Gasniais et le Bois 
Pinson 
Baisse du trafic sur 
les RD777, RN857 et 
rocade sud 
permettant de limiter 
voir abaisser les 
nuisances 

RD777, RD857 et 
rocade sud : pas 
d’allègement du trafic 
et donc de baisse des 
nuisances 
RD34 : augmentation 
du trafic et nouvelles 
nuisances, 
notamment pour le 
lotissement J. 
Duvelaer 

RD777, RD857 et 
rocade sud : pas 
d’allègement du trafic 
et donc de baisse des 
nuisances 
RD34 : 
augmentation du 
trafic et nouvelles 
nuisances, 
notamment pour le 
sud du lotissement 
J. Duvelaer ; pas 
d’impact sur les 
propriétés du Plessis 
Proximité du tracé 
avec la Basse 
Gasniais 
 

Probablement 
équivalente à nord-A 
au niveau du 
lotissement J. Duvelaer 
et du Pont Billon 
Idem A sur le reste de 
l’itinéraire 

Du fait du passage 
à hauteur du 
terrain naturel, 
tracé plus 
pénalisant que 
nord-A au niveau 
du lotissement J. 
Duvelaer (est) et 
du Pont Billon 
Idem A sur le reste 
de l’itinéraire 

Plus pénalisante que 
A pour la partie nord 
et est du lotissement 
J.Duvelaer car plus 
proche.  
Légèrement moins 
pénalisant pour le 
Pont Billon. 
Idem A sur le reste de 
l’itinéraire 

Plus pénalisante 
que A pour la partie 
nord et est du 
lotissement 
J.Duvelaer car plus 
proche et au TN  
Légèrement moins 
pénalisant pour le 
Pont Billon. 
Idem A sur le reste 
de l’itinéraire 

Plus pénalisante 
que A pour la partie 
nord et est du 
lotissement 
J.Duvelaer car plus 
proche et au TN  
Légèrement moins 
pénalisant pour le 
Pont Billon. 
Idem A sur le reste de 
l’itinéraire 

401



 

 
SS428900 Etudes préalables au contournement de Vitré 2021-02-19-Etude-comparative-alternatives-élus-indB.docx  7 / 22 

  

  VARIANTE nord-A ALTERNATIVE 1 ALTERNATIVE 1BIS ALTERNATIVE 2.1 ALTERNATIVE 2.2 ALTERNATIVE 3.1 ALTERNATIVE 3.2 ALTERNATIVE 3.3 

Les mobilités  

Nouvel itinéraire 
permettant d’améliorer 
notablement les 
déplacements au nord-
est 
Soulage la route 
d’Ernée, la route de 
Laval et une partie de la 
rocade sud, permettant 
un développement des 
circulations douces sur 
ces axes 

Ne répond pas à 
l’objectif d’améliorer 
les déplacements au 
nord-est 
Ne soulage pas la 
route d’Ernée, la 
route de Laval et une 
partie de la rocade 
sud ; ne permet pas 
un développement 
important des 
circulations douces 
sur ces axes 

Ne répond pas à 
l’objectif d’améliorer 
les déplacements au 
nord-est 
Ne soulage pas la 
route d’Ernée, la 
route de Laval et 
une partie de la 
rocade sud, ne 
permet pas un 
développement 
important des 
circulations douces 
sur ces axes 

Idem A  
Courte distance 
(100 m) entre le 
giratoire de la 
Grenouillère et le 
carrefour en T de la 
RD777 : aménagement 
peu lisible et peu fluide 

Idem A mais avec 
un giratoire de plus 
qui peut nuire à la 
fluidité 
Améliore la 
desserte via la 
RD34  

Idem A  
Courte distance 
(150 m) entre le 
giratoire de la 
Grenouillère et le 
carrefour en T de la 
RD777 : 
aménagement peu 
lisible et peu fluide 

Idem A  
Courte distance 
(150 m) entre le 
giratoire de la 
Grenouillère et le 
nouveau giratoire de 
la RD777 : 
aménagement peu 
fluide 

Idem A mais avec un 
giratoire de plus qui 
peut nuire à la fluidité 
Améliore la desserte 
via la RD34  

Le patrimoine Interférence 
périmètre AVAP 

245 m de tracé neuf 
dans l’AVAP 

1 carrefour et 
élargissement 
RD34/RD777 dans 
AVAP (400 m) 

Une branche de 
giratoire et 
élargissement RD777 
dans l’AVAP (250 m) 

240 m de tracé (neuf + 
ASP) dans l’AVAP 

240 m de tracé 
(neuf + ASP) dans 
l’AVAP 

260 m de tracé (neuf 
+ASP) dans l’AVAP 
mais proche de 
RD777 

300 m tracé neuf 
dans l’AVAP mais 
proche de RD777 

260 m de tracé (neuf 
+ASP) dans l’AVAP 
mais proche de 
RD777 

Confort et 
sécurité  

Vitesse 80 km/h sauf arrivées 
sur giratoire 

50 km/h sauf 600 m à 
70 km/h 

50 km/h sauf 900 m à 
70 km/h 

80 km/h sauf arrivées 
sur giratoire 

80 km/h sauf 
arrivées sur 
giratoire 

80 km/h sauf entre 
giratoire Nord et la 
D34 (50 km/h) 

80 km/h sauf entre 
giratoire Nord et la 
D34 (50 km/h) 

80 km/h sauf entre 
giratoire Nord et la 
D34 (50 km/h) 

Accès, carrefour 3 giratoires existants Nombreux carrefours et 
accès directs 

Nombreux carrefours 
et accès directs 

3 giratoires existants 
Plus 1 carrefour en T 
proche d’un giratoire 
avec une visibilité 
limitée 

3 giratoires 
existants 
Plus un giratoire sur 
la D34 

3 giratoires existants 
Plus 1 carrefour en T 
proche d’un giratoire 
avec une visibilité 
limitée 

3 giratoires existants 
Plus un giratoire sur 
la D777 

3 giratoires 
existants 
Plus un giratoire sur 
la D34 

Comparaison 
des notions 
sur le coût 

Longueur totale 
et tracé neuf 4 400 m en tracé neuf 

5 220 m dont : 

 1 060 m en tracé neuf 
 500 m en 

aménagement sur 
place RD777 

 820 m en 
aménagement sur 
place RD34 

5 150 m dont : 

 1 675 m en tracé 
neuf 

 500 m en 
aménagement sur 
place RD777 

 380 m en 
aménagement sur 
place RD34 

4 420 m en tracé neuf 

4 420 m en tracé 
neuf 
Plus 380 m en 
aménagement sur 
place RD34 

4 480 m dont 100 m 
en aménagement sur 
place 

4 530 m dont 200 m 
en aménagement sur 
place 

480 m dont 100 m en 
aménagement sur 
place 
Plus 380 m en 
aménagement sur 
place RD34 

Rétablissement 20 m 450 m 450 m 50 m 20 m 80 m 20 m 20 m 

Ouvrage d’art 
 

1 viaduc de 185 m 
4 ouvrages d’art dont 
1 pont rail biais 
Assainissement 
difficile sous l’ouvrage 
de la D34 

1 ouvrage biais 
double (voie ferrée et 
accès ZA) 

1 ouvrage biais 
double (voie ferrée et 
accès ZA) 

1 viaduc de 155 m 
avec carrefour 
4 ouvrages d’art dont 1 
pont rail biais 
Assainissement difficile 
sous l’ouvrage de la 
D34 

1 viaduc de 155 m 
3 ouvrages d’art 
dont 1 pont rail biais 

Ouvrage de 
transparence pour la 
zone inondable 
4 ouvrages d’art dont 
1 pont rail biais 
Assainissement 
difficile sous l’ouvrage 
de la D34 

Ouvrage de 
transparence pour la 
zone inondable 
4 ouvrages d’art dont 
1 pont rail biais 
Assainissement 
difficile sous 
l’ouvrage de la D34 
 

Ouvrage de 
transparence pour la 
zone inondable 
3 ouvrages d’art dont 
1 pont rail biais 
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  VARIANTE nord-A ALTERNATIVE 1 ALTERNATIVE 1BIS ALTERNATIVE 2.1 ALTERNATIVE 2.2 ALTERNATIVE 3.1 ALTERNATIVE 3.2 ALTERNATIVE 3.3 

CONCLUSION 
(apports de la 
variante par 

rapport à nord-A) 

  

Limite les impacts en 
termes d’emprises, de 
destruction d’habitats 
naturels (sauf 1 bassin 
avec amphibiens), de 
coût 

Mais ne répond pas à 
l’objectif d’une voie 
délestant le transit 
des zones urbaines 

Risque de 
maintien/aggravation 
des nuisances sur 
l’itinéraire existant et de 
difficultés à développer 
les circulations douces 

Limite les impacts en 
termes d’emprises, de 
destruction d’habitats 
naturels (sauf 1 
bassin avec 
amphibiens), de coût 

Pas d’impact sur les 
propriétés le long de 
la RD34 au lieu-dit Le 
Plessis (foncier et 
desserte) 

Mais ne répond pas 
à l’objectif d’une 
voie délestant le 
transit des zones 
urbaines 

Risque de 
maintien/aggravation 
des nuisances sur 
l’itinéraire existant et 
de difficultés à 
développer les 
circulations douces 

Pas de plus-value par 
rapport à nord-A car 
extrémité nord 
présentant plus une 
configuration urbaine 
(vitesse limitée et 
carrefour en T) 

 

Pas de plus-value 
par rapport à nord-
A car extrémité 
nord présentant 
plus une 
configuration 
urbaine et 2 
giratoires proches 

Plus impactante 
pour le Pont Billon 
et le lotissement J. 
Duvelaer du point 
de vue acoustique 
(voie au terrain 
naturel) 

Solution 
intéressante pour la 
traversée de la 
Vilaine : 

 Pas de nouveau 
viaduc, élargissement 
de l’ouvrage existant 

 Limitation de l’impact 
dans l’AVAP et la 
zone humide 

Mais : 

 Plus impactante 
pour le 
lotissement J. 
Duvelaer du point 
de vue acoustique 

 Extrémité nord 
présentant une 
configuration plus 
urbaine (vitesse 
limitée et carrefour en 
T) 

Solution 
intéressante pour la 
traversée de la 
Vilaine : 

 Pas de nouveau 
viaduc, 
élargissement de 
l’ouvrage existant 

 Limitation de 
l’impact dans 
l’AVAP et la zone 
humide 

Mais : 

 Plus impactante 
pour le 
lotissement J. 
Duvelaer du 
point de vue 
acoustique 

 Extrémité nord 
présentant une 
configuration plus 
urbaine (vitesse 
limitée 2 giratoires 
proches) 

Solution 
intéressante pour la 
traversée de la 
Vilaine : 

 Pas de nouveau 
viaduc, 
élargissement de 
l’ouvrage existant 

 Limitation de l’impact 
dans l’AVAP et la 
zone humide 

Mais : 

 Beaucoup plus 
impactante pour 
le lotissement J. 
Duvelaer du point 
de vue 
acoustique 

 Extrémité nord 
présentant une 
configuration plus 
urbaine (vitesse 
limitée 2 giratoires 
assez proches) 
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1 L’OBJET DE LA CONCERTATION  

La concertation porte sur les études du contournement de Vitré, études qui ont fait l’objet d’un 
conventionnement entre le Département d’Ille

nt d’Ille
est au cœur d’une agglomération de 79 400 habitants et d’un pays de 102

L’agglomération occupe une position stratégique à l’est du département, aux portes de la Bre

Sa proximité avec l’axe Rennes – – –

permis entre autres le développement d’un important tissu économique. En 2017, le taux de chômage était de 
5,20 % sur l’agglomération (contre 9 % au niveau national).

Les pôles d’emplois sont principaleme au sud et à l’est de Vitré et aux abords de la RN157 (Etrelles et 

La rocade de Vitré permet de relier la RD777 (route d’Ernée) au nord et la RD857 (route de Laval) à l’est. Elle 

L’évolu
démographique de l’agglomération, conduit à des difficultés de déplacements, en particulier sur la rocade sud 
(avenue d’Helmstedt) et sur les axes pénétrants à l’

afin d’améliorer le réseau viaire vitréen. Seule la déviation de la RD777 a été réalisée dans les 20 
e d’activités de Torcé et le lieu

Le Département d’Ille Vilaine, la Communauté d’Agglomération Vitr

d’activités, 

especter l’environnement et le cadre de vie des riverains, 

l’article L.103 2 et du 3° de l’ar
1 du code de l’urbanisme

réalisation d’un investissement routier une partie urbanisée d’une commune d’un 
000 M€ 

d’assiette d’ouvrages existants. 

Les dates de la concertation ont été présentées au Conseil Municipal d’Etrelles le 3 décembre 2018, 

2 LES PRINCIPES DE LA CONCERTATION PUBLIQUE  

2.1 LES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION  

D’informer sur le projet de contournement de l’agglomération de Vitré en cours d’élaboration, 
De décrire le calendrier prévisionnel et le déroulement de l’opération, afin d’expliquer les différentes étapes 

De présenter les études menées et les intentions de la Maîtrise d’
De débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales de ce projet en cours 
d’élaboration, de ses enjeux socio et ses impacts sur l’environnement et l’aménagement du 

enjeux du projet, sur la qualité et l’exhaustivité des diagnostics produits, sur les 
variantes étudiées, sur l’analyse comparative des aménagements étudiés, 
De recueillir et d’étudier les propositions de solutions alternatives, les attentes et les préocc

2.2 LES MODALITES DE LA CONCERTATION  

l’élaboration du projet et 

L’information et la participation du public 

ent d’Ille

version numérique sur la page dédiée à la concertation sur le site internet du Département d’Ill

version numérique sur la page dédiée au projet du site du Département d’Ille
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préalablement informé du lancement et des évènements de la concertation par la mise en œuvre de 
…

Par voie dématérialisée, sur l’adresse mail dédiée à la concertation, 

projet ou par courrier à l’adresse postal du Département d’Ille

établi conformément aux dispositions de l’article L.1 .6 du code de l’urbanisme. 

2.3 LA POURSUITE DE LA CONCERTATION  

e des études préalables des scénarios d’aménagement et d’étude des variantes, 
choix d’une variante pour la poursuite des études. 

Les délais nécessaires pour mener à bien le travail d’approfondissement des études et des 
e à la mise en œuvre de la troisième phase de concertation publique à la fin du premier semestre 20

A l’issue de cette dernière phase de concertation et sur la base du bilan de la concertation, le choix du tracé global 
. Les dossiers d’autorisation nécessaires à la réalisation 

3 LE BILAN DE LA PREMIERE PHASE DE CONCERTATION  

3.1 LE DEROULEMENT 

La première phase de concertation a démarré avec l’organisation de 3 
– –

Une information préalable par voie de presse a été organisée par le Département d’Ille
suite à l’envoi d’un communiqué de presse le 

date et sera maintenue jusqu’au 

, marquant le démarrage de la phase de concertation sur les partis d’aménagement, les 

Les panneaux d’exposition au format numérique
Un formulaire d’expression numérique 
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rant la même période, le dossier, les panneaux et le formulaire d’expression papier ont été mis à disposition 

’accès à la page dédiée

La réunion publique s’est tenue le vendredi 23 novembre à 20h30, au centre culturel Jacques Duhamel –
–

Une information préalable par voie de presse a été organisée par le Département d’Ille

Malouin, 7 Jours les petites affiches, L’É

smis à l’ensemble des membres du Comité de Pilotage. 

) dont deux à l’initiative du maire d’Erbrée et de 
l’association TUVALU. L’association TUVALU a également déposé dans certaines boites aux lettres une 

également l’information. 

d’expression papier ont été distribués lors de 

–

– intervention de l’association TUVALU,
– maire d’Erbrée, 

intervention du maire d’Erbrée,
–

–
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3.2 LE BILAN QUANTITATIF  

. Le nombre de personnes s’étant déplacé 
en mairie n’a pas été comptabilisé

3.2.1 LES REUNIONS 

3.2.1.1 Les ateliers 

– – –
– –

ont participé à l’atelier de concertation du 16 octobre. Ils se sont montrés 

– –
– –

présents à l’atelier du 16 octobre. Ils sont majoritairement favorables au projet en 
cement et au risque d’impact sur l’économie. 

–
– –

ont assisté à l’atelier du 16 octobre.

3.2.1.2 La réunion publique 

La réunion publique s’est déroulée le vendredi 23 novembre 2018 à 20h30 à l’Espace culturel Jacques Duhamel –
–

réunion. Comme lors de l’atelier «

o et l’attend avec impatience, en 

o

o

, il faut noter l’intervention

D’élus locaux
d’Erbrée), Maryanick

De la Chambre d’Agriculture de Bretagne

De l’association de protection et de valorisation de l’environnement à Vitré –

e à l’annexe n°
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3.2.2 LES QUESTIONNAIRES  

87 contributions déposées sur le site internet du Département via le formulaire d’expression,

contributions remises à l’issue de la réunion publique où des formulaires d’expression papier av

ortante au regard d’autres projets) mais représente une faible proportion 
par rapport au nombre d’habitants de Vitré ou Vitré Communauté. La mise en ligne des documents et d’un 
formulaire d’expression et la pr
termes de participation et d’expression. 

Etes-vous favorables au projet du contournement de Vitré ?  
o Oui : 105 /143 contributions soit 73 %, 
o Non : 34/143 contributions soit 25 %, 
o Sans avis : 4/143 soit 3 %. 

Quels sont les scénarios qui vous semblent les plus pertinents, par ordre d’intérêt
Lorsque l’avis était défavorable, les choix de scénario, imposés sur le site internet 

pour valider le formulaire, n’ont pas été comptabilisés.
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1

% par rapport 
au nombre de 
contribution 
ayant fait un 1er

choix  

5% 54% 21% 14% 1% 3% 2%  0%

% par rapport 
au nombre de 
contribution 
ayant fait un 
2ème choix  

9% 33% 19% 17% 9% 9% 3% 2%

% par rapport 
au nombre de 
contribution 
ayant fait un 
3ème choix  

8% 14% 11% 16% 0% 38% 11% 3%
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3.3 LE BILAN QUALITATIF 

il apparait que la réalisation d’un nouveau 
(67% d’avis favorables). Parmi les avis favorables et compte

la réalisation d’une lia
au manque actuel entre la route d’Ernée (RD777) et la route de Laval (

Parmi les arguments en faveur du projet et d’une liaison à l’est, il faut noter

essité d’améliorer la desserte au nord –

l’accueil des activités ’indispensable

La nécessité d’améliorer les conditions de déplacement, notamment sur la rocade sud qui est chargée e
poids lourds. Le monde agricole est demandeur également d’une amélioration des déplacements sur de 

: route d’Ernée, avenue 
d’Helmstedt, Pont d’Etrelles

 La ville de Vitré a mis en œuvre un plan de limitation des vitesses dans le centre-ville, notamment pour 
limiter les nuisances. 

d’une atteinte à l’activité économique si aucun aménagement n’est réalisé

L’usage de la voiture reste une nécessité pour certains habitants de l’agglomération pour aller travailler

Les élus des communes hors de Vitré rappellent l’intérêt de la rocade pour les personnes ne résidant pas à 
Vitré, pour aller travailler, faire ses achats, etc. 

impacts sur l’environnement

La proposition du maire d’Erbrée, visant à améliorer l’accès à Vitré depuis la route de Laval

ut le prolonger jusqu’à la route de Fougères 

 Il est rappelé que le projet de contournement ne comporte pas de barreau allant vers la route de Fougères, 
la RD179 assurant déjà cette fonction. Selon le scénario retenu, une accroche au rond-point de la RD179 (dit 
rond-point de la Grenouillère) sera étudiée.  

Ce projet ne se justifie pas et va à l’encontre des politiques de transition énergétique, de r
» et d’envisage

er des nouvelles routes ne conduira qu’à augmenter le trafic. Les évolutions de 

 Les augmentations de trafic à terme tiennent compte du dynamisme économique du Pays de Vitré et de la 
prospective de développement envisagée dans le futur, qui conduit à une augmentation de la demande en 
déplacements. 

 Vitré Communauté reconnait devoir faire des efforts en termes de pistes cyclables ; certains axes étant 
néanmoins déjà aménagés. 

 Vitré Communauté rappelle sa politique en faveur du ferroviaire (desserte TGV et TER) et des transports 
en commun. 

 Les élus souhaitent anticiper l’avenir, même s’il est encore difficile de connaitre les modes de 
déplacements du futur, et notamment opérer une équité sur le territoire. Vitré Communauté a pour objectif une 
installation de nouvelles activités hors de Vitré, notamment pour les grosses unités industrielles, afin de ne 
pas concentrer l’emploi à Vitré. 
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On pourrait limiter l’usage de la voiture sur l’agglomération de Vitré si le réseau de transports en commun était 

 Vitré Communauté rappelle la gratuité des transports en commun, ce qui a permis, à sa mise en place, une 
augmentation importante de la fréquentation. Il faut noter que Vitré compte de nombreux emplois industriels, 
avec des horaires spécifiques et très variables. 

 Vitré Communauté projette de réaménager la VC12 à court terme ; sa réutilisation dans le cadre du 
contournement n’est pas exclue et sera étudiée.

: consommation d’espaces 

risque d’atteinte à la qualité de l’eau notamment 
celle pompée en Vilaine pour l’AEP

 Vitré Communauté souhaite que le contournement ne soit pas trop proche de la ville, pour éviter que 
l’urbanisation ne se développe jusqu’à la nouvelle voie. Vitré Communauté est sensible à la limitation de la 
consommation de terres agricoles sur son territoire.

; un investissement dans les mobilités alternatives à la voiture ou à l’a

Il n’est pas possible d’afficher le coût d’un tel projet au stade des études d’opportunité. Le Département est 
en cours de préparation de son plan d’investissement routier, qui priorisera les différents projets les uns par 
rapport aux autres.  

D’autres demandes ou remarques méritent d’être relevées

rainte de voir le contournement passer trop près des zones d’habitations.

 Vitré Communauté souhaite que le contournement ne soit pas trop proche de la ville, pour éviter que 
l’urbanisation ne se développe jusqu’à la nouvelle voie.

on pas d’éléments de coût

Il n’est pas possible d’afficher le coût d’un tel projet au stade des études d’opportunité. Le Département est 
en  cours de préparation de son plan d’investissement routier, qui priorisera les différents projets les uns par 
rapport aux autres. 

Sur quelle base de croissance démographique s’est

Les augmentations de trafic à terme tiennent compte du dynamisme économique du Pays de Vitré et de la 
prospective de développement envisagée dans le futur (+30 000 habitants d’ici à 2035, croissance 
démographique moyenne de + 1,25/an), qui conduit à une augmentation de la demande en déplacements.

e d’associer d’autres communes à l’étude (Erbrée notamment)

Une demande de la commune d’ sur la demande d’étude d’un scénario complémentaire. Ce 
scénario viserait à crée un troisième accès à Vitré par la route de Laval, via l’aménagement de l’échangeur 
d’Erbrée (actuellement incomplet) et le réaménagement des voies vers la RD857 (

Le Département s’est engagé à analyser les scénarios proposés par M. BILLOT 

Sur la base du modèle de trafic développé par INGEROP pour l’étude de scénarios d’aménagement, 4 scénarios 
ont été testés (horizon 2025) :  

La création d’une nouvelle bretelle sur l’échangeur Erbrée/Mondevert et la réutilisation de la VC 
vers la RN857  
La création de la nouvelle bretelle en combinaison avec le scénario 2 (contournement est) 
La création de la nouvelle bretelle en combinaison avec le scénario 4e (barreau nord-est) 
La création de la nouvelle bretelle, la réutilisation de la RD111 vers la RD857, en combinaison 
avec le scénario 2 (contournement est) 

Les résultats de cette analyse, qui est à considérer avec prudence compte-tenu qu’Erbrée est en limite du modèle, 
montrent des reports de trafic localisés et de faible ampleur, notamment sur la RD29 et sur la RD857. Mais il n’y a 
pas d’influence notable sur la distribution des trafics avec la réalisation du contournement. La création d’une 
nouvelle bretelle sur l’échangeur d’Erbrée/Mondevert semble avoir un intérêt localisé.   
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3.4 LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION  

approuvé par l’ensemble des 

(contournement à l’e

n projet d’infrastructure global, intégrant l’ensemble des mobilités 

BILLON, Maire d’Erbrée

Un report de trafic efficace sur le réseau routier, contrairement à d’autres scénarios,

D’étudier la réut
réaménager à court terme, dans l’optique de réduire local

D’inclure au projet un barreau sur lequel le 

d’améliorer la desserte des communes du nord

En complément, il faut noter que Vitré Communauté s’engage dans l’étude d’un Schéma Directeur Cyclable, avec 
en première phase l’établissement du diagnostic de voies existantes pour la fin de l’année 2019. 

cohérence avec celui de l’agglomération

contraintes environnementales identifiées au cours de la phase d’étude d
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4 LE BILAN DE LA DEUXIEME PHASE DE CONCERTATION  

4.1 LE DEROULEMENT  

La deuxième phase de concertation s’est déroulée du . Elle s’est concrétisée par

L’organisation de 2 ateliers de concertation

Cette modalité d’atelier thématique qui n’avait été prévue qu’au stade de la première phase a été 

L’organisation d’une réunion le lundi 27 mai à l’espace culturel Jacques Duhamel à 

d’un dossier de concertation et des 

Une information préalable par voie de presse a été organisée par le Département d’Ille

o
o Les panneaux d’exposition au format numérique (voir annexe),

o Un formulaire d’expression

o Un formulaire de contact permettant l’expression libre,

o
o

proposés, panneaux d’exposition, présentation de la réunion 

à l’ensemble des participants à la première 

En parallèle, le dossier de concertation et les panneaux relatifs à l’étude des variantes ont été mis à la 
disposition du public à Vitré Communauté (accueil boulevard des Rochers) et en mairies d’Etrelles et de 
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4.2 LE BILAN QUANTITATIF  

4.2.1 LES REUNIONS 

4.2.1.1 Les ateliers  
– –

–

Les interventions étaient principalement des questionnements et l’expression d’inquiétudes 

Le Département a précisé que l’étude devait porter sur des variantes contrastées tout en tenant compte de 
toutes les contraintes. L’étude des variantes se fait à un niveau de détail qui peut induire des imprécisions 
voire des erreurs. 

 le choix entre plusieurs types de carrefours sera effectué ultérieurement, en fonction du trafic et des 
conditions de sécurité. 

à l’ouest, un échangeur est proposé plutôt qu’un giratoire par améliorer l’écoulement du trafic.

 Au nord, le franchissement de la voie ferrée s’effectuera par le dessus ou par le dessous, selon le profil en 
long. La réalisation d’un pont-route (par-dessus) est la moins couteuse. 

Le choix des variantes s’effectuera selon les remarques de la concertation et des avis des communes.

Concernant la réalisation d’une piste cyclable le long du contournement, il est probable que personne 
n’aura besoin de l’emprunter de part en part. Il y a la voie verte à l’ouest et une voie douce sera réalisée le 
long de la VC12. Le Département va plutôt travailler sur des pistes permettant de relier plus directement le 
centre de Vitré.  

Le Département a rappelé que du foncier a été acquis / est en cours d’acquisition à l’ouest (projet antérieur 
de la déviation de la RD178). Une partie de ce foncier ne sera pas utilisé, notamment parce que le scénario 
retenu à l’issue de la première phase de concertation ne comporte pas de barreau entre la RD777 et la 
RD178.  

Le projet d’aménagement de la VC12

L’aménagement de la VC12 par Vitré Communauté répond à un besoin de sécurité et de trafic de poids 
lourds. Il doit être appréhendé indépendamment du projet de contournement et doit être réalisé avant ce 
dernier, dont les caractéristiques ne seront arrêtées qu’après une nouvelle phase d’études.

 La VC12 réaménagée aura la même structure que la voie de contournement et pourra supporter le trafic de 
poids lourds attendu. 

  Le point faible du raccordement des variantes sud au droit de la VC12 (proximité des habitations) est 
identifié. Le réaménagement du carrefour VC12 – RD88  a été proposé par Vitré Communauté mais rejeté par 
les propriétaires dans le cadre du projet d’aménagement de sécurité de la voie communale. 

 Dans la mesure où le contournement apportera du trafic sur la VC12, les impacts acoustiques seront 
analysés dans le cadre des études ultérieures.

Le Département va prioriser les demandes de participation aux projets d’infrastructures de son territoire. 
Son budget d’investissement annuel est d’environ 35 M€.

 La réalisation du projet global de contournement va prendre plusieurs années. 

Le Département et Vitré ont l’objectif de mener ce projet à son terme. Il faut proposer un projet qui soit 
d’intérêt général. Cela ne présage pas du résultat des procédures d’autorisations administratives. 

 Il faut prévoir environ deux années d’études et de procédures pour obtenir les autorisations réglementaires. 

B au Pont d’Etrelles, 

: emprises du Département, nombre d’habitations. Cette 

RD178) n’aient pas été réutilisés alors que les emprises ont été acquises. 

– –
– –

Les interventions étaient principalement des questionnements et l’expression d’inquiétudes port

 la variante sud-B permet d’éviter le Pont d’Etrelles mais franchit la Valière (et ses zones humides). Il était 
nécessaire d’étudier une variante ne franchissant pas la Valière),

Le projet va s’accompagner de la requalification de l’avenue d’Helmstedt et les circulations de poids lourds 
pourront être restreintes. 

Les impacts sur l’environnement, 

Trois interventions de l’associati
o On ne présente plus l’objectif de désengorger le centre

 Vitré confirme que les objectifs du projet n’ont pas changé. En agissant sur le trafic de la 
rocade, on désengorge le trafic dans le centre-ville. 

o Pourquoi le choix des variantes s’effectue il avant l’étude d’impact
 La phase de concertation intervient en amont de l’établissement de l’étude d’impact, qui doit 

porter sur un projet dont les principales caractéristiques sont arrêtées. L’analyse du choix des 
variantes sera retranscrite dans l’étude d’impact. Des adaptations du tracé pourront encore être 
étudiées dans les études ultérieures visant à constituer l’étude d’impact. 

o Avec les tracés au nord, TUVALU s’inquiète des effets sur la prise d’eau potable et sur la 

La prise d’eau potable est actuellement soumise au risque de pollution des voies existantes 
qui ne disposent pas de bassin. En cas de création de voies nouvelles, des dispositifs 
d’assainissement étanches seront mis en place ; ils permettront de piéger une pollution 
accidentelle. La variante nord-A se situe hors du périmètre « zone sensible ». 
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o variantes du contournement de Vitré sont plus élevés que ceux d’autres projets du 

Le Département précise qu’il s’agit de coûts approchés à ce stade ; la réalisation d’ouvrages 
d’art fait augmenter le coût. 

o
serre alors qu’il est nécessaire de les diviser au global par 4. 

o
Demande d’une combinaison entre 

 Le Département répond que cela peut être regardé. 

’inquiétude quant aux impacts sur zones humides et aux compensations associées qui s’effectuent sur le 

Les compensations ne sont pas définies à ce stade car l’impact est estimé/majoré sur la base d’une 
emprise moyenne. 

 La variante sud-B est plus impactante que la variante sud-A car elle franchit la vallée de la Valière. 

au maintien de l’alimentation des deux plans d’eau le long de la 

 Cette problématique sera analysée au cours des études ultérieures.  

la RD34, dans l’hypothèse nord

Cette proposition sera analysée dans le cadre du schéma directeur cyclable qui est en cours d’étude à 
Vitré Communauté.

L’objectif du barreau ouest est de séparer le trafic de transit du trafic local dans le secteur de la Baratière.  

4.2.1.2 La réunion publique  

La réunion publique s’est déroulée le lundi 27 mai 2019 à 20h00 à l’Espace culturel Jacques Duhamel –
–

Parmi les participants à la réunion publique, il faut noter l’in

D’élus locaux
de Saint M’Hervé)

o Nécessité d’un aménagement pour l’attractivité et le développement des commu

o Demande d’un plan des mobilités à l’échelle de Vitré Communauté voire réflexion à l’échelle 

De l’association de protection et de valorisation de l’environnement à Vitré – L’association 

o

 Vitré admet que le barreau nord est le plus sensible du point de vue de l’environnement mais 
c’est aussi celui qui est le plus demandé, notamment par les communes du nord, pour 
rapprocher les habitants et les emplois.  

o les importantes sur l’agglomération 
de Vitré comparativement à d’autres territoires, 

 Vitré demande sur quelles bases ont été réalisés ces calculs. Ils sont associés à un territoire 
dynamique du point de vue économique 

L’association avait par ailleurs di
Pour une autre mobilité à Vitré Communauté, Nous pensons qu’une sortie du tout voiture est possible et 

nécessaire

nt les habitations sont proches du projet ou d’activités impactées par le 

D’habitants qui demandent l’arrêt du tout voiture et le déve
le tout routier n’est  plus la solut

 Le projet de ferroutage sur le Pays de Vitré a été abandonné au profit du projet de la plateforme de Saint-
Berthevin, très proche. 

Dans le nouveau PLU, il n’y a pas encore d’emplacement réservé.  

 Vitré Communauté est déjà intervenue sur les mobilités alternatives : PEM (Pôle d’échange multimodal) de la 
gare et parking gratuit à proximité, développement de la desserte TER, zone 30 km/h dans le centre-ville, aires de 
co-voiturage. Elle va lancer un plan des mobilités notamment pour proposer des alternatives à la voiture pour les 
déplacements domicile/travail. Un travail est en cours sur le réseau urbain pour un meilleur cadencement. Des 
vélos électriques sont proposés à la location avec option d’achat. Etc. 

Les variantes en tracé neuf ont fait l’objet d’une modélisation acoustique qui montre qu’hormis la variante nord-
A, peu d’habitations seraient concernés par un dépassement des seuils réglementaires. 

Les variantes ont des impacts variables, notamment sur les exploitations agricoles, sur les habitations. D’autres 
variantes peuvent encore être analysées pour éviter ou réduire des impacts.  

 La vitesse sur le contournement sera la vitesse réglementaire pour une route bidirectionnelle sans séparateur 
de chaussée : 80 km/h (ou 90 km/h selon les évolutions). 
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4.2.2 LES REMARQUES FORMULEES PENDANT LA CONCERTATION  

e d’Etrelles. 8 personnes se 
en mairie d’Etrelles pour consulter les documents

d’Infrastructures

19 formulaires papier ont été remis à l’issue des réunions de co

o
o
o
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4.2.3 LA PRESSE  

en cours et de l’expression d’une opposition sur le 

4.3 LE BILAN QUALITATIF 

4.3.1 LES REMARQUES SUR LE CONTOURNEMENT DE VITRE  

Dans le formulaire d’expression, il a une nouvelle fois été demandé au public d’exprimer

faveur du projet n’ont pas été spécifiquement exprimés en début de formulaire

de Paris et d’Ernée, sur la rocade sud

rer la rocade sud et d’abaisser le trafic sur la RD178,

re l’accessibilité des zones d’activités sans emprunter le boulevard d’Helmstedt.

l’extension de l’habitat urbain près des zones 

zones d’activités, pour désengorger les rocades sud et ouest

Nécessité d’un contournement complet

Projet qui va à l’encontre de la loi de transition énergétique qui oblige à diminuer par 4 les émissions de GES

Problème n’est pas le manque d’infrastructures mais l’usage inadapté de la voiture dans la ville

re. Incitation à la mobilité motorisée. Il est temps d’arrêter
de projet n’est plus d’actualité,

Projet qui n’aura plus de sens dans 10 ans,

Investir dans d’autres

Améliorer l’offre en transport en commun quitte à demander
L’investissement dans les que l’investissement dans les routes
Impacts sur l’agriculture (foncier agricole trop sacrifié à Vitré

Impacts sur l’environnement, la qualité de l’air

Nécessite d’utiliser des ressources qui s’épuisent (sable)

Problème de l’activité économique et de l’habitat qui est 

Impact de l’extension associé de la ville

Expropriations d’habitants (qui ont travaillé dur pour s’offrir une qualité de vie)

Les réponses du Département et de ses partenaires 

Le projet du contournement de Vitré vise à anticiper l’avenir et notamment l’augmentation du besoin en 
Déplacement associé à la croissance démographique attendue sur le territoire, 

Vitré est déjà intervenue pour les déplacements des mobilités alternatives : desserte TGV et TER, Pôle 
d’échange multimodal de la gare de Vitré, réalisation d’un parking gratuit à proximité de la gare, aires de co-
voiturage, mise en place de la zone à 30 km/h dans le centre-ville, gratuité des transports en commun, 

Vitré est une des rares villes de France à  avoir maintenu la gratuité des transports en commun. La difficulté à 
Vitré (bus parfois vides) est l’importance du tissu industriel et les horaires associés (2x8 heures souvent). Une 
réflexion va être engagée sur le cadencement des bus.  

Le projet de contournement va s’accompagner d’un projet de développement des mobilités douces à Vitré et à 
l’échelle de Vitré Communauté (Schéma Directeur Cyclable initié en 2018),

La baisse du trafic sur la rocade sud va permettre de la requalifier et d’y développer les mobilités douces, 

Vitré Communauté va lancer une étude pour la définition d’un schéma des déplacements,
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Vitré Communauté œuvre pour que les nouvelles activités économiques ne s’installent pas à Vitré mais dans 
les autres communes dont Etrelles pour les plus grosses unités; Vitré souhaite accueillir des activités tertiaires 
et plutôt dans le centre-ville, 

Le projet de ferroutage sur le Pays a été abandonné au profit du projet de ferroutage sur l’ancienne base 
Eiffage de Saint-Berthevin. Les deux projets étaient trop proches pour être viables, 

Le projet du PLU de Vitré, qui n’intègre pas encore le projet de contournement, intègre un développement 
mesuré de la ville, 

La réalisation d’une voie nouvelle dans un périmètre de captage oblige à prendre des mesures rigoureuses de 
gestion des eaux pluviales (fossés et bassins étanchéifiés, possibilité de piégeage d’une pollution 
accidentelle), mesures qui n’existent pas sur les voies actuelles. Le projet peut permettre d’améliorer les 
conditions de protection de la ressource, 

Toutes les zones humides impactées feront l’objet d’une compensation, l’objectif à ce stade étant l’évitement 
autant que possible, 

Le Comité de Pilotage a fait le choix de la combinaison des scénarios 2 (à l’est) et 4e (à l’ouest), qui permet 
en particulier de boucler la rocade au nord-est, et de répondre à la congestion du boulevard d’Helmstedt, 

Le projet propose la réutilisation de voies existantes, en particulier la VC12, ce qui permet de limiter la 
prélèvement de foncier agricole. 

4.3.2 LES REMARQUES SUR LES VARIANTES NORD 

zones d’activités, pour désengorger les rocades

M’Hervé
demande d’un mix Nord

Chanteloup pour limiter les nuisances, ce qui permet d’éviter le 

–
d’

l’environnement et pour les habitations

Permet la liaison entre les routes de Laval et de Fougères et l’accès aux quartiers au nord

compromis entre l’éloignement de la ville et le raccordement à la rocade, anticiper l’avenir sans aller trop 

permet l’accès des communes au nord et empêche les bouc

prolongation dans la ligne de la rocade qui laisse une zone d’agrandissement de la ville
permet d’envisa
améliorer l’accessibili

point d’échange nombreux, dont RD34 et réutilisation des voies existantes

ont Billon, moins d’impact pour le voisinage

sengorger la rue d’Ernée

M’Hervé

demande de réalisation d’une voie cyclable

e l’emprise sur les zones humides

Moins proche des habitations, le moins de gêne pour l’urbanisation existante

Moins impactant pour l’environnement (notamment les zones humides et le captage)
Eloignée des zones bâties et n’anticipant pas les extensions futu

va jusqu’à la route de Fougères
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our s’éloigner de la ville, notamment des nouveaux quartiers

moins impactant pour l’environnement (zones humides et en amont du captage)
ante si réalisation d’un échangeur à la Croix Rouge

Avoir une vision à long terme donc une vrai rocade qui va jusqu’à la route de Fougères

accès éloigné sur la route de Saint M’He

Chapelle Erbrée (risque qu’ils continuent à passer pa

Les réponses du Département et de ses partenaires 

Ce barreau apparait comme prioritaire mais c’est aussi celui qui présente le plus de contraintes. Les tracés 
proposent des compromis entre les différentes contraintes : les cours d’eau et les zones inondables, les 
périmètres de protection des captages, les enjeux écologiques dont les zones humides, le bâti, les 
exploitations, etc., 

 Quelle que soit la variante, elle ne se situe pas dans des zones de développement urbain futur, 

Les variantes nord-C et nord-D allongent le parcours et nécessitent la requalification de la RD777. Elles vont 
induire une augmentation de trafic sur ces axes et donc des nuisances pour les riverains. Mais elles impactent 
au global moins d’habitations et traversent des secteurs inondables moins étendus.  

Pour les variantes nord-C et nord-D, il n’est pas envisagé de les prolonger vers la route de Fougères, 

La variante D, la plus éloignée, capte moins de trafic par rapport à la variante A qui est la plus proche, 

Il sera encore possible, lors des études ultérieures, d’adapter les variantes voire de les combiner,

Le Département est conscient de la proximité du tracé de certaines habitations et cherchera des solutions, si 
possible par l’adaptation des tracés, au cours des phases ultérieures, 

Le point d’accroche sur la route de Laval reste à étudier précisément au stade ultérieur. 

4.3.3 LES REMARQUES SUR LES VARIANTES SUD  

Besoin de désencombrer la rocade sud et d’abaisser le trafic sur la RD178

Améliore l’accessibilité des zones d’activités sans emprunter le boulevard d’Helmstedt
Nécessité d’un contournement complet

Proposition d’
en 5 min). C’est le chemin qu’empruntent actuellement les PL de Lactalis et cela convient 

e sud et extension possible de l’habitat urbain près des zones commerciales

Moins d’ouvrage
Proximité de l’accès à Vitré

Pont d’Etrelles ence
Problème d’accès à la RD178 si tourne à gauche en venant de 

S’éloigne de la ville
Permet de réduire le trafic au Pont d’Etrell

Proximité de l’échangeur de la voie express / plus logique par rapport
Parait nécessaire du fait de la déviation du Pont d’Etrelles mais impactant pour l’environnement

Le plus équilibré et le meilleur pour préparer l’
Le plus direct pour relier la voie express et l’est de Vitré

moins d’impacts
Moins d’impact pour le haras du Boulay
Réduction des nuisances sonores et de l’insécurité au Pont d’Etrelles

ité de l’éloigner des habitations
Mais nécessité d’améliorer la VC12

Les réponses du Département et de ses partenaires 

Le Département est conscient de l’impact potentiellement important pour les habitations situées à proximité du 
raccordement au carrefour RD88/VC12. D’autres solutions peuvent être analysées au cours des études 
ultérieures. Une modification du carrefour avait été envisagée au cours des études de réaménagement de la 
VC12 mais a été refusée par les propriétaires, 

Le projet de réaménagement de la VC12 (prévu pour 2019) comporte la réalisation d’une voie douce en site 
propre. Le contournement ne comportera lui pas nécessairement de voie douce mais une analyse des 
besoins en déplacements doux sera effectuée, permettant au besoin d’aménager les voies existantes allégées 
de leur trafic, 

La variante sud-B a l’avantage de dévier une partie du trafic du hameau du Pont d’Etrelles mais elle impacte 
la vallée de la Valière et ses zones humides, 

Des optimisations sont encore possibles lors des phases ultérieures. 
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4.3.4 LES REMARQUES SUR LES VARIANTES OUEST  

Intéressant d’avoir un échangeur pour fluidifier le trafic

s’éloigner de la ville et des habitations

permet d’améliorer la circulation entre le rond point et l’accès à la zone artisanale
permet aux engins agricoles d’éviter la 

i est un espace de promenade et une barrière sonore naturelle,  et besoin d’une 

Tracé qui suit l’ancie

notamment moins d’habitations concernées
épartement, peut réutiliser le giratoire existant et n’impacte pas la voie 

la moins chère et apparemment la moins impactante pour l’environnement

Les réponses du Département et de ses partenaires 

Les variantes proposées se basent sur le précédent projet du Département de déviation de la RD178 ; un des 
objectifs était de placer ces variantes dans le foncier principalement acquis par le Département, pour limiter 
les prélèvements de foncier agricole, 

L’objectif est d’améliorer la fluidité et de séparer les trafics de transit et de desserte, afin d’améliorer les 
conditions de déplacement dans le secteur de la Baratière, 

Le Département est conscient des impacts importants de la variante A dans le paysage, sur la voie verte, et 
elle occasionne, comme la variante B, des déblais très importants qui vont impacter fortement le coût, 

Ce barreau est situé à proximité de la voie verte et ne comportera pas de voie douce, 

Le Département est conscient de l’impact potentiellement important pour les habitations proches du projet ; 
des solutions seront recherchées si possible par l’adaptation des tracés.

4.3.5 LES REMARQUES ET DEMANDEES INDIVIDUELLES ET LOCALISEES 

4.3.5.1 Concernant le projet global 

L’association Vitré TUVALU s’est largement exprimé
l’atelier «

l’engagement d’organiser d’une nouvelle 
9 en raison de l’absence de M. 

pour que les citoyens aient des réponses du département, qui 
porte le projet 

 Réponse du Département : Par courrier du 15 juillet 2019, le Département a répondu que « je vous confirme 
qu’une nouvelle phase de concertation sera engagée (au cas où le COPIL déciderait de la poursuite des études) 
avec bien sûr une réunion publique associée ».  

d’Ille

 Réponse du Département : Une rencontre a eu lieu en présence de M. LEFEUVRE le 22 mai 2019 à l’Hôtel du 
Département pour entendre les associations opposées au contournement de Vitré, Fougères et Châteaubourg. 

décembre 2018 pour l’envoi des document

 Réponse du Département : Le Département a répondu à Vitré-TUVALU par un courrier du 4 février 2019, 
précisant que les informations et études demandées étaient en cours de collecte et ne pouvaient, conformément 
aux dispositions du code de l’environnement, pas être fournies. Le Département s’est engagé à associer Vitré-
TUVALU dans les prochaines phases de concertation.  
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4.3.5.2 Secteur nord 

d’adapter ces variantes pour limiter les impacts 

le sud et NC vers l’est. 

 Réponse du Département en séance : 

s propriétés feront l’objet d’une évaluation 
l’éventualité d’une acquisition. 

l’impact du projet sur la 

qu’une
l’entrainement de rairies jusqu’à la Vilaine. 

L’impact de la variante A porterait sur l’habitation (très proche de la voie), la carrière de 75 m x 20 réalisée il y a 2 
iries bordant la Vilaine.  Un décalage vers l’ouest impacterait également le foncier de la

Plan cadastral fourni par M. AUBAULT 

M. AUBAULT précise que si son fils a été informé lors de l’acquisition de sa propriété en 2012 de l’éventualité de 
la réalisation d’une voie entre La Grenouillère et la route du Bourgneuf, il ne s’attend

présence d’un câble souterrain 90 kv, 

ence du bassin d’orage du lotissement du Pont

existence de l’AVAP. Le périmètre de l’AVAP a été « » par le bureau d’études dans sa carte de 

2015 puis modifié le 3 mars 2016. Le règlement de l’AVAP stipule que « les voies nouvelles auront une 
échelle en relation avec les espaces desservis (éviter les surdimensionnements). Elles se raccorderont à 
la trame viaire existante ou entre elles.

après recueil de l’avis des services de l’Etat, en raison notamment des multiples contraintes qui pèsent en 

 Réponse du Département par un courrier transmis fin juillet 2019 : Le Département indique avoir bien mesuré 
l’impact de la variante A sur la propriété du fils de M. AUBAULT. Il précise que l’existence du périmètre AVAP a 
bien été pris en compte par le bureau d’études mais n’a pas été porté à la connaissance du public compte-tenu 
des autres contraintes et en particulier celles liées à la protection des eaux. Il précise que le Comité de Pilotage a 
décidé de retenir les variantes A et B pour la poursuite des études, compte tenu notamment du raccordement sur 
le rond-point de la Grenouillère, de la position aval par rapport au captage et des impacts évités sur la Vilaine 
amont. D’autres tracés pourront être étudiés entre ces deux variantes.  

439



gricole, dont le siège d’exploitation se situe au 

 Réponse du Département : 
Département informe M. GUILLON qu’il existe des outils pour réparer les impacts d’un projet d’infrastructure sur le 

surtout parce qu’il porterait un coup d’arrêt au projet familial d’association pour une diversification des activités 
dans un projet de valoriser la proximité immédiate de la ville et les circuits courts.  

o D’é
(permet d’économis

é antérieur à l’étude en cours),
o D’e
o

Plan fourni par le collectif du Bois Pinson 

 Réponse du Département en séance : la demande de merlon arborée pour réduire les nuisances sonores, 
visuelles est notée. La vitesse ne sera pas nécessairement abaissée à 70 km/h. Concernant la SPA, la ville de 
Vitré indique que celle-ci prend à sa charge la délocalisation sur Châteaubourg. Puis, un courrier a été transmis 
par le Département à l’ensemble des membres du collectif le 5 juillet 2019 précisant que « Dans la mesure des 
contraintes techniques, il sera tenu compte de votre demande d'atténuer au maximum les nuisances sonores et 
de pollution pour la poursuite des études ». 
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; les habitations actuelles n’apparaissent pas 
sur l’ortho photoplan de 2017 et n’ont pas été c

plan du lotissement transmis par Vitré Communauté et d’une vérification sur site, il a été possible 
d’estimer à 11 le nombre de maisons qui seraient situées à moins de 100 m de l’axe de la variante nord

nombre d’habitations situées à moins de 100 m de la variante nord

4.3.5.3 Secteur sud 
Remarque collective des habitants des hameaux du Pont d’Etrelles, de La Houlerie, de La 

que favorables au projet qu’ils jugent nécessair

o
d’Etrelles

o Augmentation du trafic pour les riverains du Pont d’Etrelles
o

o
o Traversée d’exploitations, surtout le Haras du Boulay,
o d’une activité horticole et maraîchère
o
o Dévaluation des habitations (à l’oral).

 Réponse du Département en séance : La réalisation d’un rond-point sur sud-A proposée par le Département, 
qui permettrait de ralentir les poids lourds et de sécuriser relativement les accès riverains, n’améliorera pas la 
situation. Si la sud-A est retenue, le Département étudiera les demandes d’acquisition des maisons ; il est 
conseillé aux riverains de faire expertiser les habitations dès à présent. 

4.3.5.4 Secteur ouest  

Pas d’impact sur la voie verte et donc évite le coût d’une passerelle onéreuse,

Evite l’indemnisation des habitations de la Massais,

Evite l’augmentation des nuisances son

: foncier intégralement acquis par le Département. La pièce d’eau cadastrée 

sier n’est pas en zone humide, 
: référence à une habitation qui n’existe plus car acquise et rasée par le Département il y a une 

dizaine d’années,

B touche moins d’habitations,
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 Réponse du Département : Le Département a répondu par courrier du 5 juillet 2019 aux 3 familles et a adressé 
copie des courriers au Maire de Pocé-les-Bois. Il invite les 3 familles à rencontrer les services du Département le 
15 juillet 2019.  

Concernant les erreurs matérielles évoquées dans les courriers :  

Page 5 : il faut comprendre dans « une variante correspond au projet de déviation de la RD178 étudié en 
2008 » que le tracé de la variante ouest-A est quasiment identique au tracé de la déviation de la RD178 
étudié en 2008, entre la rocade sud et la RD777.  

Pages 29,30, 37 : Sur les questions de foncier, les éléments transmis au bureau d’études concernaient le 
foncier acquis et en cours de négociation. Le Département, après vérification, a confirmé que la pièce 
d’eau évoquée ne sera pas acquise. Cela ne remet pas en cause le fait que la majorité du foncier des 
variantes ouest-A et ouest-B soit maîtrisée contrairement à ouest-C, 

Page 33 : La parcelle Z29 porte désormais le n°ZK45 et a été identifiée par CERESA comme une zone 
humide. La définition d’une zone humide est encadrée par des arrêtés de 2008 et 2009, sur lesquels s’est 
basé le bureau d’étude CERESA lors de ces investigations de 2018 et 2019, notamment dans le secteur 
du Herveleux. La perception d’une zone humide par les non-initiés peut différer de la définition selon ces 
critères.  

Les habitations situées dans une bande de 100 m de part et d’autre des tracés des variantes. Le plan de 
la page suivante comptabilise les habitations (sur la base de la vue aérienne de 2017 + vérification de 
terrain) : 

o Nord-A : 5 habitations : La Massais, La Chesnais et La Pierre Blanche (1 habitation de plus à La 
Chesnais par rapport à ce qui est indiqué dans le dossier de concertation) 

o Nord-B : 5 habitations : RD777, La Chesnais et La Pierre Blanche (mention de la RD777 omis 
dans le tableau ; 1 habitation de plus à La Chesnais par rapport à ce qui est indiqué dans le 
dossier de concertation) 

o Nord-C : 9 habitations : RD777, La Chesnais, le Bas Fougeray  

Une modélisation des niveaux sonores a été réalisée en considérant la situation où l’ensemble du 
contournement est réalisé et à long terme c’est-à-dire 2045. Ceci est en principe, la solution la plus 
défavorable pour les riverains. Mais, il faudra, lors de l’étude d’impact, vérifier que les situations 
intermédiaires, avec un ou deux barreaux, ne sont pas plus défavorables.  

dominants, leur apporter des nuisances. Ils demandent si le Département pourrait acheter leur maison s’ils ét

 Réponse du Département : Etant donné la distance probable entre la maison et la voie nouvelle (>100m), le 
Département n’a pas intérêt à acheter mais peut réaliser des protections acoustiques de type merlons. Le 
Département conseille de faire estimer l’habitation sans la route, pour évaluer le cas échéant la dépréciation. 
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4.4 LES ENSEIGNEMENTS DE LA DEUXIEME PHASE DE CONCERTATION  

de l’étude et de l’analyse multicritère des enjeux 

, en vue d’obtenir les autorisations 

o

o
o
o

d’habitations, 

o Le tracé doit être optimisé au droit du Bois Pinson pour s’éloigner des habitations et proposer 

o

o
contournement n’est pas souhaitée, 

nécessité d’optimiser les raccordements sur la RD88 à l’est et sur la RD178 à l’ouest ; l’optimisation du 

o nt d’Etrelles ce qui est très impactant pour les 

o ont d’Etrelles et de rejoindre 
rapidement l’échangeur de Piquet,

o
vers le nord pour limiter l’impact est à étudier,

o L’ouvrage de franchissement de la Valièr

o Un nouveau tracé est à étudier au raccordement avec la RD88 pour s’éloigner des deux 

l’étude d’autres solutions de raccordement à la RD777 et en tenant compte des habitations riveraines.  

o
nnent d’important excédents de matériaux (besoin de foncier 

o

o

o

s’éloigner des habitations (Bas Fougeray en particulier). 

4.5 LES SUITES DE LA DEUXIEME PHASE DE LA CONCERTATION : LA POURSUITE 
DE LA CONCERTATION  

Les études d’opportunité du projet de voie nouvelle et

issus des deux premières phases de la concertation, ont permis au Département d’Ille
maître d’ouvrage des études, en partenariat et cofinancement avec Vitré et Vitré Communauté d’établir un cahier 

Un nouvel appel d’offre sera ainsi lancé en septembre 2019. Les délais administratifs impliquent un choix du 
re en fin d’année. 

Les études se poursuivront donc à partir de début 2020 et permettront d’affiner les variantes 

our mener à bien le travail d’approfondissement des études devraient conduire à 
la mise en œuvre d’une troisième phase de concertation publiq

A l’issue de cette dernière phase de concertation et sur la base du bilan de la 
du projet de contournement de Vitré pourra être retenu. Les dossiers d’autorisations nécessaires à la
de l’
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Synthèse du rapport
Le Groupement d’intérêt public Observatoire de l’Environnement en Bretagne (GIP 
OEB) a récemment modifié sa convention constitutive et offre à présent la 
possibilité aux collectivités territoriales de devenir membres. Le Département 
souhaite bénéficier de l’expertise du GIP OEB pour la structuration des bases de 
données, la coordination des partenariats scientifiques mais aussi la valorisation 
des données dans le cadre de sa politique Biodiversité et Paysages.  

DECIDE

- d’approuver l’adhésion du Département au Groupement d’intérêt public 
Observatoire de l’Environnement en Bretagne (GIP OEB) ; 
- d’approuver les termes de la convention constitutive du GIP OEB, jointe en 
annexe ; 
- de désigner M. Marc HERVE comme représentant titulaire et Mme Solène 
MICHENOT comme représentante suppléante à l’assemblée générale du GIP OEB ;  
- de décider le versement de la contribution prévue à l’article 14 de la convention 
constitutive et fixée à 0,01 € / habitant.e par l’assemblée générale du GIP OEB, soit 
pour le Département d’Ille-et-Vilaine 10 602 € / an. La contribution 2021 sera versée 
au prorata temporis et sera imputée sur le budget annexe Biodiversité et paysages, 
imputation 65 738 6561 – organismes de regroupement - P43 ; 
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- d’autoriser le Président à signer les différents documents et actes administratifs 
relatifs à la mise en œuvre de ce dossier. 

Le directeur général du pôle dynamiques territoriales 

 Laurent COURTET  
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Synthèse du rapport
La seconde édition du Dialogue citoyen a réuni pendant 6 mois un collectif de 
Bretilliens et Bretilliennes pour co-construire les conditions de réussite d’une 
nouvelle démarche de participation citoyenne pour le Département : un budget 
participatif. Le dialogue citoyen a mis en exergue la capacité d’un budget 
participatif à faire émerger et concrétiser des projets citoyens tout en créant des 
interactions sur le territoire. Cela implique cependant de se donner des moyens 
pour toucher un large public et favoriser les échanges au service de projets 
pertinents ; mais aussi pour créer des partenariats avec d’autres acteur.rices sur le 
territoire pour transformer des idées citoyennes en projets pérennes. 

DECIDE

- de prendre acte du Dialogue citoyen portant sur la mise en œuvre d’un budget 
participatif départemental qui s’est déroulé entre septembre 2020 et février 2021 et 
de l’avis citoyen qui en résulte, joint en annexe. 

La déléguée générale à la transformation 

 Mona IZABELLE 
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lorsqu’elles rencontrent  

des difficultés à une 

période de leur vie.

•  Il construit les routes, 

les collèges. Il aide 

les communes et 

les groupements de 

communes : l’ensemble 

de l’Ille-et-Vilaine est 

concerné.

•  Il soutient la  

culture, le sport, 

 l’environnement, 

l’agriculture et  

le tourisme.

Département d’Ille-et-Vilaine

Délégation générale à la Transformation
Relations aux habitants et démocratie participative
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CS 24218
35042 Rennes CEDEX 510



Synthèse du rapport
128 situations ont été accompagnées dans le cadre de la médiation au titre de 
l’année 2020. Le rapport d’activité 2020 des deux médiateur.rices actuel.les du 
Département, qui en détaille les principaux éléments, est présenté à l’Assemblée. 

DECIDE

- de prendre acte du rapport d’activité 2020 de la médiation départementale, joint en 
annexe.

La déléguée générale à la transformation 

 Mona IZABELLE  
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MÉDIATION DÉPARTEMENTALE – RAPPORT SUR L’ANNÉE 2020

Au cours de l’année 2020, au-delà de notre mission quotidienne d’accueillir des demandes de médiation 
et de les accompagner au mieux, nous avons pu finaliser la rédaction d’un règlement de la mission de 
médiation du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.  

Ceci afin de formaliser le cadre, déjà existant en grande partie, l’élargir sur certains aspects afin d’amé-
liorer nos actions, nous adapter aux besoins identifiés et plus particulièrement à la Loi du 27 décembre 
2019 et rappeler les valeurs inhérentes à la médiation qui nous permettent d’accompagner au mieux et 
au plus juste les citoyen·nes et chaque situation. 

Dans le préambule de ce règlement, nous avons spécifié les trois éléments qui nous ont conduits à en 
consolider la présentation au sein d’un règlement de la mission de médiation :

• « Il s’agit d’abord d’en faciliter l’accès aux usager·ères, aux élu·es et aux services en les regroupant dans 
un document unique de référence.
• Il s’agit ensuite de tenir compte de l’expérience de près de 10 ans acquise dans la mise en œuvre de 
ce dispositif qui a connu l’intervention de 6 médiateur·rices différent·es et d’en tirer les principaux 
enseignements.
• Il s’agit enfin de prendre en compte les adaptations rendues nécessaires par la publication de la loi 
n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 
publique qui pose pour la première fois un cadre juridique de référence applicable aux dispositifs de 
médiation des collectivités territoriales et conduit à une mise en conformité des dispositifs existants à 
l’échéance du 1er janvier 2021. »

De plus, nous avons pu rappeler que le·la médiateur·rice départemental·e exerce sa mission dans 
le respect du Code National de Déontologie du Médiateur et des valeurs inscrites à la Charte de la 
médiation de l’Association des médiateurs des collectivités territoriales (AMCT), qui est annexée au 
règlement.

Ce règlement et la charte de l’AMCT sont accessibles à tous et toutes sur le site du Département.

Virginie TOSTIVINT et Laurent BUCHON
Médiateur·rices Départementaux.ales

Édito
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La mission de Médiation

En 2019, nous avions évoqué la nécessité de revisiter la procédure de fonctionnement définissant le cheminement 
et l’accompagnement des situations en : 

• Élaborant un règlement de la médiation et retenant une charte qui visent à poser clairement le cadre,  
la déontologie et les principes, ainsi que les différentes procédures,
• Étudiant le statut juridique du·de la médiateur·rice au regard de son indépendance.

Réajustement de la procédure

RÈGLEMENT ET CHARTE 

En décembre 2020, l’Assemblée du Conseil Départemental 
a validé le règlement de la mission de médiation d’Ille-
et-Vilaine avec la charte de l’AMCT (Association des 
Médiateurs des Collectivités Territoriales) annexée au 
dit-règlement.

Ce document unique de référence pose clairement le 
cadre, la déontologie, les principes et les différentes 
procédures de la médiation. 

Après 10 ans d’existence et de mise en œuvre du dispositif 
de médiation, il était important d’élaborer ce document 
de référence et de le rendre accessible aux usager·ères, 
aux élu·es et aux agent·es. 

Comme indiqué dans l’édito, la loi n°2019-1461 du 
27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie 
locale et à la proximité de l’action publique qui pose pour 
la première fois un cadre juridique de référence applicable 
aux dispositifs de médiation des collectivités territoriales, 
a conduit le Département d’Ille-et-Vilaine à mettre en 
conformité le dispositif existant à l’échéance du 1er janvier 
2021.

Le.la médiateur·rice départemental·e exerce sa mission 
dans le respect du Code National de Déontologie du 
Médiateur (lien : https://www.cours-appel.justice.fr/sites/

default/files/2019-04/code-de-déontologie-du-médiateur.

pdf) et des valeurs inscrites à la Charte de la médiation de 
l’Association des médiateurs des collectivités territoriales 
(AMCT). 
(Règlement et Charte AMCT en annexe de ce rapport).

Ce règlement rappelle la mission de médiation et ses 
procédures. 

Au-delà de la mise en conformité réglementaire, quatre 
points d’évolution des conditions de mise en œuvre de la 
médiation au sein du Département sont à noter :

•  Le·la médiateur·rice peut désormais également se saisir 
lui·elle-même, le cas échéant, de situations individuelles 
qui seraient portées à sa connaissance. Dans ce cas, il·elle 
propose son intervention en respectant le libre choix des 
parties d’y recourir ou pas.

•  Les agent·es du Département, en lien avec leur 
hiérarchie, tout comme les élu·es départementaux·ales, 
peuvent également soumettre une situation au ou à la 
médiateur·rice et solliciter ou proposer une médiation.

•  L’action du·de la médiateur·rice s’inscrit dans le 
respect du Code national de déontologie du médiateur 
et des valeurs inscrites à la Charte de la médiation 
de l’Association des médiateurs des collectivités 
territoriales (AMCT), qui est désormais jointe au 
règlement de la médiation départementale. Pour rappel, 
les médiateur·rices du Département d’Ille-et-Vilaine sont 
déjà membres de cette association depuis 2013.

•  Chaque année, le·la médiateur·rice territorial.e 
transmet, non seulement à l’organe délibérant de la 
collectivité territoriale qui l’a nommé·e, mais également 
au Défenseur des droits, un rapport d’activité rédigé 
dans le respect du principe de confidentialité de la 
médiation.

La Charte de la médiation rappelle que le·la médiateur·rice 
doit être une personnalité présentant les garanties 
nécessaires d’indépendance, d’impartialité et d’éthique 
dans l’exercice de ses fonctions.
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Présente depuis 2012 au Département, la mission de médiation est actuellement assurée par Virginie 
TOSTIVINT et Laurent BUCHON, depuis 2019.

Rappel du rôle du·de la médiateur·rice du Département

ACCÈS AUX DROITS/RECOURS AMIABLE 

La·le médiateur·rice est une personnalité qualifiée, 
qui vise à la recherche de solutions équitables 
dès lors qu’un litige oppose une ou plusieurs 
personnes à l’institution départementale. Elle est 
sollicitée soit directement par un·e citoyen·ne , 
soit par l’intermédiaire d’un·e élu·e du conseil 
départemental, soit désormais par un agent·e.  
La·le médiateur·rice est une personne indépendante, 
garante d’une stricte confidentialité sur les dossiers 
qui lui sont confiés. Son avis est consultatif.
Elle n’intervient que sur les compétences du 
Département : action sociale, handicap, collèges, 
routes… 
Toutefois, le·la médiateur·rice, prend le temps, dans 
le cadre de la politique du Conseil Départemental 
d’être au plus près des usager·ères, de recevoir toutes 
les demandes, de les analyser et accompagne les 
demandeur·euses vers les autres interlocuteur·rices 
concerné·es (institutions, médiation départementale, 

partenaires..). Ainsi le·la médiateur·rice participe à 
l’accès aux droits des bretilien·nes.

DANS QUELS CAS ?

Le·la médiateur·rice intervient :
•  pour le règlement des différends entre les 

citoyen·nes et le Conseil départemental.

La demande est recevable : 
•  lorsque les échanges avec les services n’ont pas 

été possibles ou n’ont pas apporté de réponse 
satisfaisante à la question soulevée.

•  dans le cas d’un litige et d’une contestation de 
décision, lorsque les voies de recours gracieux ont 
été épuisées et attestées par la réponse négative 
ou l’absence de réponse de l’administration (en 
principe dans un délai de deux mois).

La demande est irrecevable : 
•  Lorsque la difficulté soulevée est hors du champ de 

compétence du ou de la médiateur·rice.

LE STATUT JURIDIQUE DU·DE LA MÉDIATEUR·RICE 

À travers la mise en place du règlement, le statut 
juridique du·de la médiateur·rice garantissant son 
indépendance a été vérifié. Le statut de vacataire est 
conforme à la Loi de décembre 2019.

D’autre part, l’organigramme du Département a 
évolué : la médiation départementale y apparaît, de 
manière indépendante, rattaché à la présidence car les 

médiateur·rices sont désignés par le Président du Conseil 
départemental, mais sans aucun lien hiérarchique.  
Et bénéficiant d’un lien opérationnel avec la direction de 
la citoyenneté. 

Tous ces ajustements concourent à faciliter pour tout·e 
citoyen·ne l’accès aux médiateur·rices. Et permettent 
à ceux-ci·celle-ci de conserver leur indépendance pour 
accompagner au plus juste les situations qu’ils·elles 
rencontrent.

Directeur général : Alain GILLOUARD
Assistante : Laurence JAULENT                

ques et documentation : Vincent RAUT
AIS
T

nce LAUNAY

al : Clara CANEVET
tine QUELAVOINE

réaménagement de Beauregard : 
NICOLAS

Président du Conseil départemental : Jean�Luc CHENUT
Assistante : Sophie DENOUAL

Secrétaire général : Laurent LAROCHE

Organigramme
des services départementaux

Selon arrêté d’organisation du 1er janvier 2021

Délégation générale à la transformation : Mona IZABELLE
Assistante : Estelle BEGUERET

Direction des systèmes numériques : Benoît MORAILLON

� Service ingénierie applicative : Vincent VESVARD (Adjt au directeur)
� Service centre de services : François LE LAGADEC
� Service budget et achat : Laurence BERNARD
� Service ingénierie des infrastructures : Bruno BERNIER
� Mission collèges numériques : Clotilde BIERREService conseil en innovation et organisation :

Camille PRIMAULT
Lab 35, innovation, accompagnement organisationnel, simplification Mission communication interne : Charlotte ROCHER

ation : Catherine DURFORT
nte : Cécile ROBIN
e�Claude BOUGOT

ONOU

Direction de la citoyenneté : Céline GOUGEON
Relations à l’usager, qualité de l’accueil, protocole, équipe Illisa

� Service accueil multicanal : Jean�Marie TRIPON

Médiateurs : 
Virginie TOSTIVINT
Laurent BUCHON
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Le·la médiateur·rice n’intervient pas en cas de :
•  désaccord entre le Département et ses agent·es
• désaccord entre agent·es  
• désaccord entre les services départementaux
•  désaccord entre les services et les organismes 

partenaires
•  conflits privés opposant des usager·ères à d’autres 

usager·ères
•  différend concernant un litige porté devant une 

juridiction ou ayant fait l’objet d’un jugement 
définitif, sauf dans les cas prévus par la loi 

PRINCIPES ET VALEURS

Le·la médiateur·rice a un rôle de facilitateur afin de 
proposer un règlement à l’amiable des litiges et des 
blocages existants entre les citoyen·nes et le Département 
dans le respect des personnes et de l’institution. Il·elle 
participe à la restauration d’un dialogue, favorise un 
rapprochement et permet une plus grande proximité 
entre les bretillien·nes et le Conseil Départemental.

La médiation est un service librement consenti, 
soumis à la confidentialité, personnalisé, gratuit 
et facile d’accès. Ces principes figurent notamment 
dans le code de déontologie national du médiateur : 
indépendance et impartialité, neutralité, respect des 
personnes, de leurs opinions et de leurs positions, écoute 

équilibrée et attentive des parties en litige, sens de l’équité, 
transparence. 
L’impartialité est de mise pour le·la médiateur·rice. 
Son rôle devient celui d’un passeur d’informations, 
permettant de lever les incompréhensions, faire 
évoluer les regards et faciliter la recherche de 
réponses équitables et comprises par chacun.  

Chemin faisant, il permet aux usager·ères, aussi bien 
qu’aux agent·es, voire aux élu·es de bénéficier d’un espace 
d’expression et d’écoute de leurs doléances et vécus.  
Il s’agit ici de faire preuve de neutralité, en conservant 
une certaine distance avec chacun, en étant bienveillant  
et empathique.  

Pour respecter ces principes et une posture de 
tiers indépendant, cela nécessite une vigilance 
constante de la part du-de la médiateur·rice  
et de l’institution.

RECOMMANDATIONS

Au delà de l’accompagnement des situations, cette 
fonction rattachée à l’institution peut offrir l’opportunité, 
par des recommandations le cas échéant, d’améliorer les
procédures internes par un effet réflexif pour un meilleur 
service public, encore plus efficace et plus proche des 
préoccupations des habitant·es du territoire.

Accompagnement des situations

1. ACCUEIL

Les médiateur·rices sont présent·es 1 jour 1/2   
par semaine et répartissent leur présence dans la 
semaine pour répondre le plus rapidement possible 
aux situations. 

En 2020, la médiation départementale a pu 
bénéficier à nouveau d’une fonction de secrétariat-
assistance, indispensable à cette mission :

Un accueil peut être assuré 5 jours /7 pour les 
demandes qui arrivent au service et les personnes 
demandeuses savent que leur demande est bien 
prise en compte.

La première des missions de la médiation est l’accueil 
des personnes s’exprimant le plus souvent par 
téléphone ou par courriel.

Un contact est alors systématiquement pris avec  
le ou la requérant·e.

Les entretiens exploratoires entre le·la médiateur·rice 
et les parties se font soit par écrit soit par entretiens 
téléphoniques ou physiques, de façon mixte, 
individuellement ou ensemble, afin de permettre 
au·à la médiateur·rice d’analyser la situation, 
identifier le litige et la demande, vérifier la 
pertinence du mode d’accompagnement.

2. RÉORIENTATION

Quand la situation ne concerne pas le Département, 
il est primordial d’assurer une réorientation vers le/
la bon·ne interlocuteur·rice et ainsi permettre aux 
citoyen·nes de poursuivre leur démarche sans se 
perdre dans les méandres des institutions et éviter 
qu’ils·elles ne puissent éventuellement pas recourir à 
leurs droits. 

Il s’agit d’accompagner au mieux le relais : soit en 
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M
d

in

PROCEDURES DE MEDIATION
 Au Conseil Départemental

SITUATIONS B
La situation concerne le 
Conseil Départemental

Situation B1
 Suite à une décision : incompréhension/

insastisfaction
Sans recours effectué

RÉORIENTATION
INTERNE

Relais auprès des 
services concernés

Accompagnement 
préventif avec 
médiation en 

présentiel

Situation B2
 Demande de recours après décision 

d’un service du Conseil Départemental

Médiation navette et/ou en présentiel entre la personne et le service concerné

Restauration du dialogue avec restitution écrite aux parties concernées de la 
conclusion selon les choix validés d’un commun accord

Validation et réexplication 
de la décision du CD35 

Pédagogie

Révision de la décision.
Préconisation écrite 
du.de la médiateur·e 
remis à chaque partie 

concernée

Solution intermédiaire
Abandon de la 

réclamation

Type d’accompagnement
Réorientation du citoyen, soutien et 

guidance vers une autre institution ou 
vers un autre interloculteur

Contribution de la médiation
Accès aux droit, rôle de relais

SITUATIONS A
La situation ne concerne pas 

le Conseil Départemental

mettant en relation les demandeur·euses directement 
avec les partenaires (délégué·es du Défenseur 
des Droits, médiateur·rices institutionnel·les CAF, 
CARSAT, CPAM,...) ou soit en donnant la marche à 
suivre, en fournissant les coordonnées précises des 
interlocuteur·rices (associations de médiation, mairies, 
conciliateur·trices…).

Cette démarche d’accompagnement suppose une 

bonne connaissance du réseau et des actrices et 
acteurs de la médiation dans toute l’Ille-et-Vilaine. 

Les rencontres régulières avec ces partenaires 
facilitent ce travail de relais. 

3.  RELAIS INTERNE OU ACCOMPAGNEMENT EN 
MÉDIATION NAVETTE OU PRÉSENTIEL

Si la demande arrive trop précocement à la média-
tion départementale : par exemple, quand les usa-
ger·ères n’ont pas utilisé la voie de recours prévue 
par la loi (recours gracieux) ou bien quand il s’agit de 
connaître la procédure de sollicitation d’un service 
du Département, les médiateur·rices réorientent 
les demandeur·euses vers les interlocuteur·rices 

du service concerné tout en faisant le lien avec le 
dit-service.
Si la situation concerne effectivement le 
Département et entre dans le champ de la médiation 
territoriale, répond aux critères de recevabilité ins-
crits au règlement,  l’accompagnement se fera selon 
le schéma ci-dessous, en médiation –navette ou en 
présentiel.

Les médiateur·rices les accompagnent jusqu’à leur 
issue qui peut être :

•  Une modification de la décision, allant dans le sens 
de la demande de l’usager·ère

•  Une confirmation de la décision initiale, mais 
accompagnée d’une explication auprès de l’usa-
ger·ère pour favoriser une compréhension et une 
appropriation

•  Une solution intermédiaire, issue d’un consensus 
entre les parties

•  Un abandon de la réclamation ou une issue sans 
solutions
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Bilan d’activité

Informations sur les demandes traitées accompagnées en 2020

•  128 situations accompagnées sur l’année 2020  
(98 situations sur l’année 2019, 86 situations sur l’année 2018 et 62 situations sur l’année 2017).

Ces chiffres sont toujours en augmentation depuis 2016. 

LES DEMANDES DE MEDIATIONS 2020

ÉVOLUTION DES DEMANDES TRAITÉES PAR MOIS 
(de 2017 à 2020)

À l’instar des autres années et des autres collectivités 
sur le territoire français, la médiation départementale 
demeure un interlocuteur bien identifié pour les 
citoyen·nes. En effet, le service est régulièrement sollici-
té pour des problématiques diverses ; en 2020, 79 % des 
cas ne concernaient pas le Département.
La médiation départementale joue alors son rôle de 
conseiller et accompagne les demandeur·euses vers 
l’interlocuteur·rice adéquat.

Afin d’éviter de renvoyer les personnes en leur donnant 
uniquement des coordonnées, au risque qu’elles se 
perdent et s’essoufflent dans la poursuite de leur par-
cours, les médiateur·rices accompagnent au plus près 
cette réorientation en mettant en lien directement les 

intéressé·es.
Il s’agit de fournir les coordonnées, après accord du-de 
la demandeur·euse, aux partenaires (médiateur·rices 
institutionnel·les, délégué·es du défenseur des droits…) 
et de s’assurer auprès de ces dernier·ères que le relais 
soit bien pris.

Toutefois, si seulement 21 % des situations concernent 
le Département, le temps passé à accompagner ces 
situations représente une part bien plus importante de 
l’activité globale du-de la médiateur·rice. 
En effet, le temps d’accompagnement de ces situations 
pourrait  être chiffré à plus de 50 % du temps de travail 
des médiateur·rices car il implique :

Types de demandes

NON DÉPARTEMENT

DÉPARTEMENT
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MODE DE SAISINE
Le téléphone est le moyen le plus utilisé pour les personnes 
demandeur·euses.
Un numéro direct permet de joindre directement le service. Un 
accueil téléphonique est assuré 5 jours sur 7, qui permet aux 
personnes de déposer tout de suite l’objet de leur demande et 
d’être assurées que celle-ci est bien prise en compte.

Tous ces canaux doivent permettre à chaque citoyen·ne de 
pouvoir solliciter la médiation, quelle que soit sa situation 
(dans plusieurs cas, les personnes n’avaient pas de téléphone 
ou pas d’accès internet).
Les médiateur·rices se déplacent également, si besoin, pour 
rencontrer les demandeur·euses.

Qui a interpellé la mission médiation en 2020 ?

La grande majorité des demandes émanait de personnes 
agissant pour leur compte ou celui d’un membre de 
leur foyer, et ponctuellement d’une personne chargée 
de tutelle ou par les biais d’un partenaire.

Nous trouvons autant de demandes émanant 
d’hommes que de femmes. 

Pour quelles demandes ?

SOLLICITATIONS 2020
 •  2 pour le pôle territoires et services de proximité

•  14 situations pour le pôle solidarité humaine

 •  5  situations concernent le pôle construction  
et logistique

 •  6  situations pour le pôle égalité éducation 
citoyenneté

• 2 concernent le pôle dynamiques territoriales

Comment a-t-on contacté la mission médiation ?

Sur 2020, 29 situations accompagnées concernent le Département dont 12 médiations navettes et 2 médiations 
présentielles. Elles concernent les services suivant :

•  La prise de connaissance de la situation (lecture de 
documents, dossiers, rapports…)

•  Les RV individuels, parfois nombreux, avec les usa-
ger-ères et les services concernés

•  Des temps de recherche d’éléments complémentaires 
pour approfondir la problématique

•  Les temps de rencontre en médiation éventuels
•  Le suivi 
•  La rédaction d’écrits
La durée d’accompagnement est elle aussi extrême-
ment fluctuante et peut varier d’un à plusieurs mois.

Pôle Territoires 
et Services de 

proximité
7%

Pôle solidarité
Humaine

48%

Pôle Égalité
Éducation

Citoyenneté
21%

Pôle Construction
et logistique

17%

Pôle dynamiques
Territoriales

7%
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Pourquoi les usager·ères nous saisissent-ils·elles ?
Dans la grande majorité des situations, les usager·ères s’adressent à la médiation pour : 
• contester 
 • une décision prise par l’administration,
 •  évoquer une difficulté dans l’accompagne-

ment d’une mesure
 •  exprimer des incompréhensions sur des 

procédures du Département,
Quelques exemples de litiges apportés en médiation :
•  Un désaccord concernant une décision pour un 

agrément d’assistante maternelle

•  Un litige « comptable » sur les règlements de fin de 

chantier entre une entreprise sous-traitante et le 
Département

• Une contestation d’une vente de parcelle du 
Département
• Un litige concernant  la reconstitution de la carrière 
d’une aidante familiale (CAF et MDPH)
• Une problématique de respect des clauses d’un bail 
rural
• Des incompréhensions vis-à-vis de mesures d’Aide 
Sociale à l’Enfance

CONCLUSION DES DEMANDES EN 2020

Issue des situations concernant le Département : 

Constat et recommandations

CONSTAT 

Une situation particulière est venue questionner les règles 
d’archivage des documents émis par la MDPH :
Pour des raisons personnelles, un homme a découvert sur le 
tard qu’il était porteur d’une pathologie depuis l’enfance et 
n’a eu, et n’aura, jamais accès aux notifications de handicap 
de son enfance, alors qu’elles ont existé. Cette situation 
a permis d'étudier de plus près les règles touchant aux 
décisions de la MDPH, de ses notifications et procédures 
d'archivage.
 
Si la personne ne sollicite pas de nouveaux droits après 
l’expiration de ceux qui ont été ouverts, et ce pendant 5 ans, 
son dossier peut être détruit.
 
Ainsi, si les intéressé-es n’ont rien conservé, ils-elles peuvent 
être en difficulté pour faire valoir des droits ultérieurs.
Et des personnes, devenues adultes, peuvent ne pas avoir 
accès, ni avoir connaissance de notifications concernant leur 
propre santé au cours de leur enfance.
D’autre part, il appartient aux intéressé-es, en cas de démé-
nagement, de demander le transfert de leur dossier dans la 
MDPH de leur nouveau département.
 Sur la notification de la MDPH, il est simplement indiqué :
« Gardez cet original et faites des photocopies »

Afin d'éviter ces écueils, nous formulons les recommanda-
tions suivantes :

 1. Une mention pourrait indiquer, en supplément :
• les règles d’archivage,
• l’intérêt de les conserver,
• la responsabilité de l'usager·ère de solliciter un transfert 
du dossier auprès de la MDPH en cas de changement de 
département
 
Afin que les citoyen·nes comprennent les démarches et en 
maîtrisent les conséquences. Cette recommandation pour-
ra être portée à la connaissance du CNSA (Caisse Nationale 
de Solidarité pour l’Autonomie), qui a déployé dans toutes 
les MDPH le système d’exploitation harmonisé, lequel 
permet l’édition de notifications identiques dans tous les 
départements.
 
2. La  mise en place d’une procédure spécifique de protec-
tion (avec certes un risque discriminant, et avec la nécessité 
d’intégrer le principe du droit à l’oubli) pourrait être étudiée, 
pour les personnes dites vulnérables (enfants, en errance, 
avec troubles psychiques, …) pour qu’une trace puisse être 
conservée afin de pouvoir faire valoir des droits ultérieurs  
ou simplement avoir une trace de son histoire.
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Détail des réorientations 2020

Pour les situations ne concernant pas le Département, les réorientations sont très diverses. 
Les  médiateur·rices orientent les usager·ères vers différents partenaires qui sont le plus sou-
vent: les Délégué·es du Défendeur des Droits, la CAF, la CARSAT, la médiation familiale, des 
communes…

Mais les situations sont si variées qu’il existe une multitude d’autres partenaires vers qui 
les citoyen·nes sont dirigé·es (57 %) : UFC Que choisir, MCE (Maison de la Consommation et 
de l’Environnement), organisme de formation, association pour migrant·es, compagnie 
des eaux, université de Rennes, PIMMS, médiateur·rice de mutuelle, de téléphonie, acadé-
mique, du notariat, de l’hôpital, de la banque, de la consommation des bailleurs sociaux…

Les réorientations sont facilitées par le réseau des acteur·rices locaux·ales avec qui il existe des 
contacts réguliers, propices à des coopérations qualitatives.
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À L’EXTERNE : POUR LES BRETILIEN·NES

Un plan de communication est étudié régulièrement, en lien avec le 
service de communication interne et externe du Département.
Ce qui permet de rendre visible le service et d’en faciliter l’accès :

• un encart rappelant l’existence du dispositif  a été intégré 
régulièrement dans les numéros Nous, Vous Ille,  pour rappeler 
l’existence du service

• Depuis janvier 2020, la plateforme numérique du Conseil Départemental « ILLISA » a évolué et permet 
désormais aux citoyen·nes de saisir la médiation départementale.

Actions de communication et partenaires

Communiquer sur la médiation

Objectif : Etre identifié·es et se rendre accessibles à l’externe et à l’interne

La médiation départementale reste accessible par tous les canaux, 
afin que tous les publics puissent y avoir accès à distance ou 
physiquement, quelques soient leurs moyens, technologiques ou 
autres :

- Accueil physique :  Bâtiment Cucillé 1
Quartier de Beauregard
3, avenue de Cucillé
RENNES (35)

- Téléphone : 02 99 02 30 30  (accueil 5 jours/7)
- Courriel : mediation@ille-et-vilaine.fr
- Demande en ligne par Illisa : https://www.ille-et-vilaine.fr/mediation
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SUR LE DÉPARTEMENT AVEC LES PARTENAIRES

• Place des Droits en 2020

Cet évènement, à l’initiative de la Ville de Rennes et 
du CDAD (Conseil Départemental d’Accès au Droit), a 
vu sa 1ère édition se dérouler pendant 3 jours en mars 
2019 sur la place de la Mairie, et regroupait une grande 
partie des acteur·rices de l’accès aux droits. 

La médiation du Conseil départemental y était 
représentée. 

La 2e édition de cet évènement prévue initialement au 
printemps 2020 a été reportée sur l’année suivante, 
considérant que l’accueil physique des citoyen·nes 
était à privilégier. 

Des réunions ont tout de même eu lieu afin 
d’envisager l’édition 2021 sous toutes ses formes 
possibles, selon le contexte, en présentiel ou distanciel.

• Le réseau des médiateur·rices institutionnel·les de 
Bretagne

La médiation départementale est membre du Comité 
de pilotage de ce réseau existant depuis 2014, avec 

Pôle Emploi, le CDAD, la CAF, le réseau des délégué·es 
du défenseur des droits et la CPAM.

Une 10e rencontre régionale des médiateur·rices 
institutionnel·les et délégué·es du Défenseur des 
Droits devait se dérouler en novembre 2020  et être 
reçue cette année au sein du Conseil départemental  
d’Ille-et-Vilaine. 

Le sujet phare de cette rencontre était :

« Comment l’indépendance du médiateur 
institutionnel est-elle garantie ? Recrutement, statut, 
charte… 
Focus sur les garanties institutionnelles qui favorisent 
l’indépendance du médiateur » 

Cette rencontre a été annulée et devrait se tenir en 
2021.

AU PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL

• L’AMCT

Le Département d’Ille-et-Vilaine  est membre depuis 
2012 de l’AMCT, l’Association des Médiateurs des 
Collectivités Territoriales.
La médiatrice a participé à l’Assemblée générale 
de l’association à Bordeaux pour participer aux 
débats sur l’évolution de ces pratiques de médiation 
institutionnelles.

Des rencontres  et des échanges réguliers sur les 
pratiques ont eu lieu pour étudier des situations 
entre pairs, dans un esprit de parrainage.

Et enfin, les médiateur·rices du Conseil Départemental 
d'Ille-et-Vilaine étaient membres du comité de pilotage 
pour l’organisation du congrès international, projet 
porté par l’AMCT.

Renforcer nos partenariats

Concernant cet axe, l’année 2020 avec son lot d’imprévus dû au contexte sanitaire, 
aura mis à mal de nombreux projets de rencontres collectives, qui auront été annulés 
et reportés. Fort heureusement, un évènement majeur aura pu se dérouler en février 
2020, avant le confinement : le Congrès international des Médiations.

À L’INTERNE : POUR LES SERVICES 
DÉPARTEMENTAUX

La démarche des médiateur·rices de rencontrer 
tous les services pour présenter leur mission a été 
malheureusement freinée sur l’année 2020, à cause 
des conditions sanitaires :

• Les rencontres en interne étaient limitées
• Les services orientaient tous leurs efforts vers la 
gestion de cette période particulière

Ce projet de sensibilisation en interne doit être 
relancé en 2021.

524



14

MÉDIATION DÉPARTEMENTALE – RAPPORT SUR L’ANNÉE 2020

• Congrès international des médiations

Les 5, 6 et 7 février 2020 se tenait à Angers le Congrès 
international de toutes les Médiations (#Mediation2020), 
organisé par l’Association des Médiateurs des Collectivités 
Territoriales et son Président Hervé Carré, Destination 
Angers et co-organisé par le collectif Mediation 21, le 
Forum de Sindics i Sindiques Défendors i Defendores 
Locals de Catalunya (association qui regroupe les 
médiateur·rices locaux·ales de Catalogne), le Réseau 
National d’Accès au Droit et à la Médiation, le Conseil 
Départemental d’Ille-et-Vilaine, la Fédération des 
Centres de Médiation du Grand Ouest, la Ville d’Angers 
et le Conseil Départemental du Maine-et-Loire.

Dans sa présentation du congrès, Hervé Carré 
expliquait : « Nous vivons dans un monde en transition 
avec son cortège de conflits, de peurs, d’incertitudes 
ou de menaces. Les médiateurs sont des témoins 
sensibles de ces mouvements de fond. Ils en perçoivent 
les impasses mais aussi les potentialités. Ils ont déjà 
fait leurs preuves partout dans le monde, dans des 
domaines très divers, et selon des formules multiples. »

Chiffres clés du congrès :

Un congrès, une exposition, des débats, un village de 
la formation 

2,5 jours de sessions plénières, ateliers et pitchs :
 20 sessions, 8 sessions plénières, 9 ateliers,  
1 world café et 90 intervenant·es 

640 participants, 35 partenaires, 1 communauté 
internationale 

Un événement d’envergure internationale :  

bonnes pratiques et regards croisés en France et à 
l’international avec 22 nationalités représentées de tous 
continents (Australie, Colombie, Israël, Argentine, etc.).

Des médiateur·rices en nombre et de tout horizon :

• une communauté de médiateur·rices de tous secteurs 
confondus (famille, collectivité, entreprise, secteur public, 
international, culturel, …)

• des professionnel·les d’autres secteurs très présent·es 
(journalisme, universitaires, métiers de la fonction 
publique, du social, de la santé, …)

• une forte présence des professionnel·les du secteur 
juridique (61%)

Des retombées excellentes pour les médiateur·rices :

• en matière de visibilité publique des médiateur·rices

• en matière de cohérence et de réseau pour les 
médiateur·rices

Des objectifs atteints :

• faire parler d’une voix commune les différent·es 
acteur·rices de la médiation

• croiser les bonnes pratiques et les expériences

• rapprocher les acteur·rices du secteur public et du 
secteur privé

• offrir une plus grande visibilité publique des 
médiateur·rices et de leur pratique.

C’était l’occasion d’échanges fructueux entre 
médiateur·rices français·es et étranger·ères, facilitant la 
compréhension entre toutes les formes de médiation 
existantes dans le monde, et qui sont un formidable levier 
du mieux vivre ensemble. La diversité des interventions 
et des ateliers exposés durant ces 3 jours démontre la 
force de toutes les formes de médiation : elle se généralise 
dans tous les domaines et constitue un facteur de paix 
sociale. Ainsi étaient représentées : la médiation dans les 
collectivités territoriales, celle au sein des organisations, 
la médiation familiale, la médiation entre entreprises, 
la médiation restaurative et réparatrice, la médiation 
de la consommation, la médiation institutionnelle, la 
médiation judiciaire, la médiation interculturelle, la 
médiation citoyenne, la médiation internationale, …

Ce 1er Congrès International de toutes les médiations a été 
un véritable succès. En témoignent les nombreux retours 
positifs faits par les participant·es et leur ferme volonté de 
renouveler cette rencontre en 2022.
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En conclusion

Malgré un contexte très particulier en 2020, la 
médiation départementale a pu poursuivre ses 
accompagnements. 
Cette année aura vu une hausse importante des 
sollicitations (entre 16 et 30 % des sollicitations pour 
le Département et celles externes), mais il demeure 
difficile d’en analyser la provenance. 
Est-ce dû à une meilleure identification du service ? 
Est-ce à mettre en regard de la situation sanitaire 
fragilisante pour beaucoup ?

Malgré cette situation inédite, et les annulations de 
plusieurs évènements inhérentes à ce contexte, le 
service a pu avancer et formaliser le règlement sur 
lequel il s’appuie, pour faire évoluer la saisine de la 
médiation.

L’enjeu principal des années à venir est que les 
services puissent s’approprier la médiation et 
en saisir tout l’intérêt dans des interventions 
ponctuelles face à des blocages rencontrés dans leurs 
pratiques.

Il s’agira donc pour la médiation départementale, 
après validation du règlement de la mission de 
médiation au sein du Département d’Ille-et-Vilaine, 
qui stipule entre autres, que les agent·es peuvent 
désormais proposer la médiation, de :

1. Poursuivre la sensibilisation des services internes 

2. Renforcer le lien avec les agent·es pour une 
appropriation de la médiation

Et afin de demeurer accessible aux citoyen·nes et 
identifié :

3. Ajuster la stratégie de communication interne 
et externe sur la médiation départementale pour 
poursuivre les actions régulières d’information

Et enfin pour maintenir et enrichir les échanges 
partenariaux :

4. Participer aux moments d’échanges  et aux 
évènements de promotion de la médiation auprès 
du grand public :

- Participer à « Place de droits »

-  Poursuivre les échanges de pratiques avec les 
médiateur·rices de l’AMCT

-  Accueillir au Département la prochaine rencontre 
du collectif régional des médiateur·rices, 
conciliateur·trices et délégué·es des défenseur·ses 
des droits, sur la thématique du statut du·de la 
médiateur·rice et de son indépendance
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Annexe 1 : Règlement de la mission de 
médiation du Département d’Ille-et-Vilaine

Préambule

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1112-24 

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment ses articles L. 411-2 et L. 421-1 ;

Vu la loi n° 2019-1641 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, notamment 
son article 81 ;

Vu la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine du 29 avril 2011 portant création d’un pacte citoyen ;

Vu la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine du 29 septembre  2011 relative à la création du médiateur ;

Vu la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine du 10 février 2012 relative à la mise en œuvre du pacte citoyen ;

Vu la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine du 14 février 2013 portant évolutions dans la mise en œuvre de la 
mission de médiation départementale ;

Vu les délibérations de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine des 29 janvier 2016, 20 février 2018 et 20 juin 2019 relatives à la 
nomination de médiateurs départementaux ;

Vu la délibération du 24 septembre 2020 de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine relative au bilan d’activité 2019 de la média-
tion départementale ;

La médiation départementale fait partie depuis 2011 des disposi-
tifs de démocratie participative du Département d’Ille-et-Vilaine 
au service des Brétilliennes et Brétilliens, avec pour objectifs de 
rapprocher l’administration des citoyen·nes,  
d’assurer la transparence de l’action publique, de rendre plus 
humaines les relations entre le Département et ses habitant·es et 
de participer à l’amélioration du service public.

Ainsi toute personne ayant recours aux services départemen-
taux doit pouvoir, lorsqu’elle rencontre des difficultés avec ces 
derniers, faire appel à une action de médiation pour lui apporter, 
selon le cas, une aide dans la résolution de ses difficultés ou 
une meilleure compréhension de la décision de l’administration 
départementale.

Les règles actuelles de fonctionnement de la médiation sont 
celles qui ont été définies par l’Assemblée départementale, pour 
l’essentiel au moment de la mise en place de ce dispositif en 2011.
 
Trois éléments conduisent aujourd’hui à en consolider la présen-
tation au sein d’un règlement de médiation :

• I l s’agit d’abord d’en faciliter l’accès aux usager·ères, aux élu·es 
et aux services en les regroupant dans un  
document unique de référence.

•  Il s’agit ensuite de tenir compte de l’expérience de près de 10 
ans acquise dans la mise en œuvre de ce dispositif qui a connu 

l’intervention de 6 Médiateur·rices différent·es et d’en tirer les 
principaux enseignements.

•  Il s’agit enfin de prendre en compte les adaptations rendues 

nécessaires par la publication de la loi n° 2019-1461 du 27 
décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et 
à la proximité de l’action publique qui pose pour la première 
fois un cadre juridique de référence applicable aux dispositifs 
de médiation des collectivités territoriales et conduit à une 
mise en conformité des dispositifs existants à l’échéance du 1er 
janvier 2021.

La médiation est un service librement consenti, personnalisé, 
facile d’accès, gratuit et  indifférencié. 

Elle est mise en œuvre par un·e Médiateur·rice départemental·e 
dans le respect du Code National de Déontologie du Médiateur et 
des valeurs inscrites à la Charte de la médiation de l’Association 
des médiateurs des collectivités territoriales (AMCT), jointe en 
annexe.

Le présent règlement en fixe les règles de fonctionnement pour ce 
qui concerne le Département d’Ille-et-Vilaine.

527



17

MÉDIATION DÉPARTEMENTALE – RAPPORT SUR L’ANNÉE 2020

Chapitre 1 -  
Le/la Médiateur·e départemental·e : Missions - Attributions

Article 1er - Nommé·e par le·la Président·e du Conseil départe-
mental pour une durée de 3 ans renouvelable une fois, le·la 
Médiateur·rice est une personnalité qualifiée chargée d’assurer, 
de manière impartiale et neutre, une aide à la recherche de 
solution amiable en cas d’incompréhension, de réclamation, de 
différend ou de litige avec l’administration départementale. 
Dans tous les cas, il·elle expliquera le plus clairement possible la 
position du Département.

Article 2 - Dans le cadre de ses attributions, il·elle ne reçoit d’ins-
truction d’aucune autorité départementale. Il·elle est indépen-
dant·e de l’administration départementale et de ses élu·es. 
Le·la Médiateur·rice est soumis-.e à l’obligation de confidentia-
lité qui n’est pas limitée dans le temps et doit être respectée 
par toute personne qui collabore avec lui·elle dans son activité 
professionnelle.

Article 3 - Le Département met à sa disposition les moyens néces-
saires à l’exercice de ses missions.

Article 4 - L’activité du.de la Médiateur·rice contribue notamment 
à prévenir les litiges avec le Département, mais s’inscrit égale-
ment dans :

•  la logique d’amélioration du service rendu aux usager·ères et 
aux citoyen·nes. 

À cet égard, il·elle sensibilise les services sur le traitement des 
réclamations. 
Il·elle est attentif·ve au respect des engagements pris par les 
services départementaux avec les partenaires.Grâce à son 
observation neutre et son écoute de tous les acteur·rices, il·elle 
propose, le cas échéant, aux services, des procédures et des 
pratiques allant dans le sens de cette amélioration de la qualité 
du service. 
D’une façon générale, le·la Médiateur·rice concourt au déve-
loppement de l’esprit de médiation et d’écoute envers le·la 
citoyen·ne et l’usager·ère. Sa vision globale des difficultés détec-
tées, lui permet de proposer les évolutions souhaitables.

•  l’accès aux droits des citoyen·nes :  
Si le Conseil départemental n’est pas concerné, le·la 
Médiateur·rice accompagne tout de même les citoyen·nes pour 
les réorienter vers d’autres démarches et/ou interlocuteur·rices, 
dans son rôle de facilitateur·rice d’accès aux droits.

Article 5 - Chaque année, le·la Médiateur·rice territorial.e trans-
met à l’organe délibérant de la collectivité territoriale qui l’a 
nommé·e et au Défenseur des droits un rapport d’activité rédigé 
dans le respect du principe de confidentialité de la médiation.  
 
Ce rapport peut contenir des propositions visant à améliorer le 
fonctionnement de la collectivité territoriale.

Chapitre 2 - La procédure de médiation

DÉFINITION

La médiation institutionnelle territoriale est un processus struc-
turé dans lequel le·la Médiateur·rice a pour mission de faciliter la 
résolution des différends entre les usager·ères et le Département. 
Ce processus vise à améliorer la relation et restaurer du dialogue 
entre les citoyen·nes et l’institution, à apporter des possibilités 
de recours à ceux·celles-ci et à préférer le règlement à l’amiable 
plutôt que le recours à l’institution judiciaire pour résoudre le 
conflit.

A. INFORMATION ET COMMUNICATION

Article 6 - Les citoyen·nes sont informé.es par le Département de 
l’existence de la médiation départementale, de son champ de com-
pétences, des modalités de saisine.
Cette information est largement diffusée par voie de presse, 
affichage et sur le site du Département.

Article 7 - Cheminement des demandes :
Les citoyen·nes peuvent saisir le service par téléphone, courriel 
(directement ou par formulaire sur la plateforme Illisa) ou par 
voie postale. Toute demande de médiation donne lieu à un accu-
sé de réception suivi d’un contact d’un·e des Médiateur·rices. 

B. SAISINE

Article 8 - Tout usager rencontrant des difficultés avec un service 
du Département peut saisir le·la Médiateur·rice pour rechercher 
une solution amiable, dans le respect des conditions de recevabi-
lité fixées aux articles 11 et 12 du présent règlement.

Le·la Médiateur·rice peut également se saisir, le cas échéant, de 
situations individuelles qui seraient portées à sa connaissance. 
Dans ce cas, il·elle propose son intervention en respectant le libre 
choix des parties d’y recourir ou pas.

Article 9 - Tout·e agent·e, en lien avec sa hiérarchie, ou élu·e 
du Département peut soumettre une situation au ou à la 
Médiateur·rice et solliciter ou proposer une médiation.

Article 10 - Gratuité : le recours à la médiation départementale 
est gratuit.

C. RECEVABILITÉ

Article 11 - Le·la Médiateur·rice intervient pour le règlement des 
différends entre les citoyen·nes et le Conseil départemental.
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La demande est recevable :

> Lorsque les échanges avec les services n’ont pas été possibles ou 
n’ont pas apporté de réponse satisfaisante à la question soulevée.

> Dans le cas d’un litige et d’une contestation de décision, 
lorsque les voies de recours gracieux ont été épuisées et attestées 
par la réponse négative ou l’absence de réponse de l’administra-
tion (en principe dans un délai de deux mois).

Article 12 -

La demande est irrecevable :

> Lorsque la difficulté soulevée est hors du champ de compétence 
du ou de la Médiateur·rice :

Les Médiateur·rices n’interviennent pas en cas de :
• désaccord entre :
 • le Département et ses agent·es 
 • les agents entre eux 
 • les services départementaux 
 • les services et les organismes partenaires
• conflits privés opposant des usager·ères à d’autres usager·ères
• différend concernant un litige porté devant une juridiction ou 
ayant fait l’objet d’un jugement définitif, sauf dans les cas prévus 
par la loi

D. INSTRUCTION - DÉROULEMENT

Article 13 -
1. Entretiens exploratoires : les échanges entre le·la 
Médiateur·rice et les parties se font soit par écrit soit par entre-
tiens téléphoniques ou physiques, de façon mixte, individuelle-
ment ou ensemble, afin de permettre au ou à la Médiateur·rice 
d’analyser la situation, identifier le litige et la demande, vérifier la 
pertinence du mode d’accompagnement.

2. Quand le·la Médiateur·rice rencontre les parties concernées, 
il·elle le fait en tout lieu favorisant leur expression et la relation 
de confiance.

3. Il·elle est tenu·e à la confidentialité en ce qui concerne le nom 
des parties, les informations obtenues lors de l’instruction des 
éléments de la contestation et les faits dont il·elle a eu connais-
sance dans le cadre sa fonction.

Article 14 - Les parties doivent fournir au·ou à la Médiateur·rice 
tous les éléments d’information lui permettant d’instruire le dos-
sier. Si la complexité de l’affaire le nécessite, le·la Médiateur·rice 
peut faire appel à un·e expert·e, ou une instance de contrôle 
qu’il·elle choisit librement en raison de ses compétences dans le 
domaine d’activité considéré.

Article 15 - Le·la Médiateur·rice disposera des interlocuteur·rices 
nécessaires au sein des services départementaux afin de l’aider à 

recueillir les éléments indispensables au traitement des réclama-
tions des usager·ères et à promouvoir plus largement une culture 
de médiation.

Article 16 - Le·la Médiateur·rice accompagne selon différentes 
procédures :

1. Pour les situations qui ne concernent pas le Département, le·la 
Médiateur·rice soutient et réoriente le·la citoyen·ne vers l’institu-
tion / l’interlocuteur·rice à même d’apporter les réponses. Il·elle 
contribue ainsi à l’accès aux droits en assurant un rôle de relais 
départemental par sa connaissance des réseaux et profession-
nels du territoire.

2. Pour les situations qui concernent des services du 
Département d’Ille-et-Vilaine sur une incompréhension ou insa-
tisfaction dans le cadre d’un accompagnement, sans que cela 
concerne un recours, le·la Médiateur·rice : 
 a. relaie auprès des services concernés,
 b.  peut proposer, si pertinent, un accompagnement 

préventif avec médiation en présentiel. Il s’agira de 
réunir les parties pour réinstaurer un dialogue afin de 
permettre une compréhension réciproque et favoriser 
la co-élaboration de solutions pérennes satisfaisantes 
pour chaque partie.

3. Pour les demandes après recours concernant une décision d’un 
service du Département d’Ille-et-Vilaine, le·la Médiateur·rice met 
en œuvre une médiation (navette et /ou en présentiel) entre 
l’usager·ère et le service concerné, qui aboutira soit à :
 a.  une ré-explication de la décision du Département à 

but pédagogique ;
 b.  une proposition de révision de la décision : il·elle 

transmettra une conclusion écrite remise à chaque 
partie concernée ;

Article 17 - Les services départementaux, saisis à l’occasion d’une 
médiation, disposent d’un délai d’un mois maximum pour trans-
mettre les informations sollicitées par le·la Médiateur·rice.

E - LES CONCLUSIONS DE LA MÉDIATION

Article 18 - L’issue de la médiation navette ou en présentiel, peut 
donner lieu à une conclusion écrite, qui n’a pas force exécutoire, 
ou de protocole d’accord co-construit par les parties. Ces docu-
ments restent confidentiels, et les parties, sauf accord entre elles, 
ne peuvent les produire dans le cadre d’une action en justice ou 
en arbitrage.

Article 19 - Le présent règlement adopté par l’Assemblée dépar-
tementale en séance du 17 décembre 2020 et publié le XXX au 
recueil des actes administratifs du Département est opposable 
aux élu·es du Conseil départemental, aux services départemen-
taux ainsi qu’aux usager·ères, dès lors qu’ils ont recours à la 
procédure de médiation.
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Annexe 2 : Charte AMCT

Préambule 
L'Association des Médiateurs des Collectivités Territoriales regroupe les Médiateurs des 
villes et de leurs groupements, ainsi que des départements, quel que soit leur statut (élu, 
fonctionnaire territorial ou personnalité extérieure),
régler les litiges entre les services publics municipaux ou départementaux et les 
usagers.

édiateurs 

règlements et des pratiques afin de prévenir le renouvellement de certains litiges répétitifs ou 
significatifs et contribuer ainsi à améliorer la qualité des services rendus aux usagers. Ils 
contribuent de ce fait à faciliter 

Le recours à ces Médiateurs est gratuit et soumis à la confidentialité. Ils doivent être 
un accès direct et aisé, leur saisine devant être faite par écrit et transmise par 

courrier, courriel, fax ou par le biais de leurs correspondants. Ils peuvent également 

fonctions ; ces principes sont ceux qui se retrouvent dans tous les textes traitant de la 

médiateurs ou dans la charte du Club des Médiateurs de Services au Public. Ces principes 
rappelés ci-après constituent dès lors le cadre de réf
Collectivités Territoriales : 

Indépendance et Impartialité
Respect des personnes, de leurs opinions et de leurs positions
Ecoute équilibrée et attentive des parties en litige
Respect du contradictoire
Confidentialité

Compétence et efficacité
Transparence
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L'Association des Médiateurs des Collectivités Territoriales a aussi vocation à être un lieu 

et pour favoriser entre ses membres la diffusion des expériences et des bonnes 
pratiques.

La présente charte énonce donc un ensemble de principes que les Médiateurs membres du 

de la pratique de la médiation institutionnelle. 

Article 1 : Définition de la médiation institutionnelle territoriale 

La médiation institutionnelle territoriale est un processus structuré dans lequel le 
Médiateur a pour mission de faciliter la résolution des différends qui opposent les 

le conflit. 

A la lumière des litiges qui lui sont soum
le Médiateur institutionnel doit pouvoir formuler des propositions pour améliorer les 

services, mais aussi suggérer les modificatio
des réglementations ou à des pratiques. 

Article 2 : Le Médiateur 

Le Médiateur doit être une personnalité présentant les garanties nécessaires 
ctions. Il doit 

1- Impartialité et indépendance

nécessaires pour doter le Médiateur des moyens matériels et humains 
indispensables  
durée déterminée, garantie et suffisante pour assurer une stabilité et une continuité 
dans les affaires traitées.  

cursus, son expérience et sa personnalité. 
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2- Compétence et efficacité

expérience adaptée à la pratique de la médiation. 

t perfectionner ses connaissances par une formation 
continue, notamment dans le cadre du Réseau. 

processus de médiation et à garantir la qualité de celui-ci. 

Article 3 : Le processus de médiation 

1- Information et communication

Médiateur, de son rôle, de son champ de compétence, des modalités de sa saisine, 
et de ses pouvoirs. 

Cette information est largement diffusée par voie de presse, affichage, et sur le site 

en dispose.  

Toute demande de médiation donne lieu à un accusé de réception. Dans le courrier 
cusé de réception, le Médiateur informe le requérant sur les délais de 

prescription spécifiques au domaine en cause afin de ne pas risquer de lui faire 

2- Gratuité

Le recours au Médiateur est gratuit. 

3- Confidentialité

Le Médiateur est tenu à la confidentialité en ce qui concerne les informations 

cadre de la médiation. 

4- Déroulement de la médiation

uire une saisine si celle-
regard de conditions portées à la connaissance du public. Celles-ci portent 
notamment sur le respect des limites du champ de compétence du Médiateur, sur la 
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bles auprès du service concerné, sur 

Lorsque la demande de médiation est recevable, le Médiateur conduit avec diligence 
la médiation dans les meilleurs délais. Celle-ci est menée de manière contradictoire 
et écrite. 

 requérant, le Médiateur peut 
refuser de poursuivre la médiation. 

Le Médiateur est tenu informé des suites données à son action de médiation. 

Le Médiateur ne peut remettre en cause une décision de justice. 

5- Fin de la médiation

ue le Médiateur notifie par écrit au requérant ses 

désaccord persistant. En tout état de cause, le requérant conserve la possibilité 

Article 4 : Rapport annuel et propositions de réforme du Médiateur 

et 
qui est rendu public. 

Ce rapport comporte notamment une analyse des saisines et un récapitulatif des 

pu exercer ses fonctions. 

Le rapport fait également apparaître les 
opportun au Médiateur de formuler pour obtenir une meilleure qualité des services 
rendus aux usagers et pour prévenir le renouvellement de certains litiges répétitifs ou 
significatifs. 
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Synthèse du rapport :
Depuis de nombreuses années, le Département entretient des relations soutenues 
avec les associations départementales de solidarité. Avec la crise sanitaire, ces 
liens se sont renforcés. Ainsi à l’occasion du déploiement du premier accueil social 
inconditionnel de proximité, le Département, les associations et l’UD CCAS ont 
souhaité formaliser leur partenariat à travers une charte de coopération. 
Par ailleurs, le soutien financier apporté par la Collectivité étant le même depuis 
2013, à hauteur de 137 733 €, il est proposé pour 2021 de le porter à 200 000 € et de 
travailler avec les associations concernées des critères de répartition de cette 
enveloppe.

DECIDE

- d’approuver la charte de coopération partenariale entre le Département d’Ille-et-
Vilaine, les associations de solidarité et de lutte contre les exclusions et l’UD CCAS 
35, jointe en annexe, et d’autoriser sa signature ; 
- de retenir un montant de l’enveloppe financière consacré à leur accompagnement 
à hauteur de 200 000 € pour l’année 2021 et de prévoir que la Commission 
permanente sera ultérieurement saisie, dans le cadre de sa délégation de pouvoirs, 
pour sa répartition sur la base de critères définis après concertation. 

Le directeur général du pôle solidarité humaine 

 Robert DENIEUL  
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Charte de coopération partenariale entre le Département d’Ille et Vilaine, les associations de solidarité et 
de lutte contre les exclusions et l’UD CCAS 35 

 

Préambule 

La présente charte a pour objet de rendre visible les bases d’une volonté commune entre les associations 
signataires, l’UD CCAS et le Département d’inscrire pleinement le premier accueil social inconditionnel de 
proximité dans une logique de développement social local. 

Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le Département d’Ille et Vilaine a pris l’initiative depuis 2013, 
d’organiser des rencontres entre les institutions (CAF, CPAM, UDCCAS, DDCSPP….) et les associations de lutte 
contre les exclusions, à l’échelle départementale, pour refonder un partenariat autour de la lutte contre le non 
recours aux droits et aux services. 

La nouvelle stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté lancée fin 2018 réaffirme l’accès aux 
droits comme une priorité dans un contexte de dématérialisation des procédures pour y accéder. 

Entre autre, la mise en place d’un accueil social inconditionnel de proximité est inscrite dans le schéma 
départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public d’Ille et Vilaine (SDAASP 35), adopté en 
décembre 2017. 

« Le premier accueil inconditionnel garantit que toute personne rencontrant des difficultés ou souhaitant exprimer 
une demande d’ordre social bénéficie d’une écoute attentionnée de la globalité de ses besoins et préoccupations 
afin de lui proposer le plus tôt possible des conseils et une orientation adaptée, dans le respect de la participation 
des personnes aux décisions qui les concernent », (extrait du guide national de structuration du premier accueil 
inconditionnel de proximité).  

Une charte d’engagements signée entre les institutions partenaires se traduit par des conventions 
d’engagements réciproques liés à la mise en œuvre de ce premier accueil, signées le 14/10/2019. (CAF, CPAM, 
Pôle Emploi……). 

Les associations de solidarité et de lutte contre les exclusions présentes sur le territoire en proximité peuvent 
s’associer à cette démarche au regard de leurs actions en proximité des personnes en situation de précarité 
sociale. 

A travers cette charte, les parties s’accordent sur un socle de valeurs partagées et de principes d’action sur 
lesquelles s’appuieront leurs actions conjointes. 

1) Les valeurs partagées 
 
Les signataires conviennent de : 
 

 Développer le pouvoir d’agir des personnes et dépasser le rôle de distribution et d’assistanat,  
 Réaffirmer l’importance du développement d’un travail partenarial pour être plus efficace dans 

la recherche de solutions complémentaires, 
 Privilégier la relation humaine  dans un contexte de forte dématérialisation des services,  
 Contribuer au 1er accueil  inconditionnel : écoute, conseil, orientation  
 Prendre le temps d’écouter et d’analyser la demande de la personne, et, en cas d’urgence, 

donner un 1er niveau de réponse (aides directes, orientation vers un interlocuteur compétent…) 
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 Orienter et/ou accompagner les personnes vers l’accès aux droits et lutter contre la fracture 
numérique  

 Favoriser le lien social en développant la participation des personnes et en offrant des 
opportunités de rencontres : jardins partagés, atelier parentalité, groupe convivial, accueil 
café…  

 
2) Les modalités d’actions communes 

 
 Poursuivre l’interconnaissance entre les acteurs en organisant au moins une fois / an une 

réunion départementale pour  assurer le suivi de la mise en œuvre de cette convention. 
 Identifier les services ressources et leurs missions dans les différents domaines au niveau 

départemental (Info sociale en ligne…) et au niveau des territoires des pays. 
 Poursuivre la formation et l’information des bénévoles dans chaque association et la compléter 

par des co-formations sur les territoires sur des thématiques d’intérêt commun (professionnels, 
bénévoles, élus). 

 Développer les actions communes entre plusieurs acteurs et structures partenaires présents 
sur chacun des territoires, à partir des besoins identifiés. 
 

3) La déclinaison locale de cette charte à l’échelle des agences départementales et des CDAS 
 

 Favoriser et participer à l’interconnaissance entre les acteurs du territoire  
 S’approprier des outils communs sur l’accueil social inconditionnel de proximité 
 Organiser des actions d’informations communes sur les territoires  

 

 

La présente convention est ouverte à toute association partageant ces principes d’actions et est mise en place à 
compter du ………………pour une durée de 3 ans. Elle sera révisée après un bilan approfondi de sa mise en 
œuvre au bout de 3 ans.  
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Synthèse du rapport : 
Les projets de la plateforme JOB35 et du dispositif cumul Rsa et emploi saisonnier 
s’imprègnent d’une singularité bretillienne par une construction et une mise en 
œuvre partenariale, un coup de pouce robuste à la sécurisation post prise d’emploi, 
un accent majeur et prioritaire porté sur les emplois de services à la personne en 
lien avec le bloc de compétences autonomie et une articulation cohérente et 
structurée avec la démarche d’exploiter le vivier important des emplois saisonniers.  

DECIDE

- d’approuver la mise en œuvre de la plateforme JOB 35  et du dispositif de cumul 
Rsa et emploi saisonnier selon les modalités exposées au rapport. 

 Le directeur général du pôle solidarité humaine 

 Robert DENIEUL  
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Synthèse du rapport : 
La Banque alimentaire de Rennes connait une activité croissante depuis plusieurs 
années et la crise sanitaire et sociale actuelle a encore accru les besoins des 
Bretilliens les plus démunis. Une extension de ses locaux est rendue nécessaire 
pour ajuster son organisation aux moyens recensés. Cette subvention 
exceptionnelle d’investissement permettrait au Conseil départemental de compléter 
son soutien à cette association de solidarité, au premier plan des aides aux plus 
démunis dans notre département. Elle s’accompagne également d’un 
cautionnement de prêt. 

DECIDE

- d’approuver l’octroi d’une subvention exceptionnelle d’investissement d’un 
montant de 75 000 € à Banque alimentaire de Rennes et d’autoriser le Président à 
mobiliser les crédits inscrits sur la ligne des dépenses imprévues d’investissement 
pour financer cette subvention ; 
- d’approuver les termes de la convention à signer avec la Banque alimentaire de 
Rennes, pour le versement de cette subvention exceptionnelle, jointe en annexe ; 
- d’autoriser le Président à signer la convention correspondante et tout acte s’y 
rapportant après prélèvement sur l’enveloppe des dépenses imprévues 
d’investissement ; 
- d’approuver le cautionnement à hauteur de 100 % du prêt souscrit par la Banque 
alimentaire de Rennes auprès du Crédit Agricole pour un montant de 250 000 € sur 
180 mois pour un taux d’emprunt de 0.85 %. La garantie de la collectivité est 
accordée pour une durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Au cas où 
l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes 
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Département 
d’Ille-et-Vilaine s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple 
demande du prêteur adressé par lettre missive, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce 
règlement. Le Conseil départemental s’engage pendant la durée du prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 
l’emprunt ; 
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- d’approuver les termes de la convention de garantie d’emprunt à conclure avec la 
Banque alimentaire de Rennes, jointe en annexe ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention et à 
intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur pour ce 
dossier.

Le directeur général du pôle solidarité humaine 

 Robert DENIEUL  
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET 

L’ASSOCIATION LA BANQUE ALIMENTAIRE DE RENNES 
 

2021 
 
 
Entre : 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de l’Assemblée 
départementale en date du 22 ou 23 avril 2021 
d’une part, 
 
Et 
 
L’Association La Banque Alimentaire de Rennes - 3, rue de Jean-Marie Tullou - 35740 PACE, 
représentée par Monsieur Gilles LE POTTIER, son Président, d’autre part, 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1611-4, 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment son article 10 ; 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 
 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-et-
Vilaine et l’Association. 
 
L’Association La Banque Alimentaire de Rennes a pour objet l'insertion des personnes en difficulté. 
Dans ce cadre, l’Association s’engage à réaliser une ou plusieurs actions d'insertion pour des 
bénéficiaires des minimas sociaux. 
 
L’association sollicite une aide financière exceptionnelle du Département pour l’extension des locaux 
de l’association sur Pacé. 
Ce projet d’extension s’inscrit dans la nécessité de répondre aux besoins croissants dans le cadre de 

la précarisation de la population, accentuée par la crise sanitaire que nous connaissons encore ce 
jour. 

Le nombre de partenaires a augmenté et les partenaires eux-mêmes ont augmenté leurs capacités 
nécessitant la mise en adéquation des moyens avec les volumes traités et le nombre plus importants 
de livraisons à effectuer. 

Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique du Département en faveur des 
personnes les plus démunies, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en 
allouant les moyens financiers suivants à la Banque Alimentaire de Rennes : 
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Une subvention d’investissement d’un montant de 75 000 € au titre de l’exercice 2021 inscrite au 
chapitre AP 2020, EXCL I 001, 204-58-20422.40 et dont le versement est subordonné à la production 
des pièces détaillées à l’article 2. 
 
 
Article 2 – Versement de la subvention 
 
La subvention sera créditée, après signature de la présente convention, selon les procédures 
comptables en vigueur et selon les modalités suivantes : 
 
- Un acompte d’un montant de 37 500 € en 2021, le solde de 37 500 € à l’achèvement des travaux - 
La subvention sera versée en fonction des justificatifs fournis, à savoir, un état d’avancement des 
travaux pour l’acompte et un certificat attestant la réalisation complète et intégrale du projet pour le 
versement du solde 
 
Les coordonnées bancaires sont les suivantes : 
Code banque : 13606 
Code guichet : 00107 
Numéro de compte : 36740233000 
Clé RIB : 60 
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine 
IBAN : FR76 1360 6001 0736 7402 3300 060 
 
 
Tout changement dans les coordonnées bancaires de la Banque Alimentaire de Rennes devra être 
signalé aux services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé 
d’Identité Bancaire devra leur être transmis. 
 
Si les actions, auxquelles la collectivité apporte son concours, ne sont pas engagées dans un délai de 
2 ans et achevées dans un délai de 3 ans, à compter de la signature de la présente convention, la 
décision attributive de l’aide est caduque de plein droit. 
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est 
attribuée à toute autre personne physique ou morale. 
 
 
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département 
 

3.1 Bilan financier 
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée. 
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités 
territoriales, le bénéficiaire sera tenu de fournir au Département une copie certifiée de son budget et 
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son 
activité. 
 

3.2 Suivi des actions 
Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de 
l’ensemble des actions prévues. 
D’une manière générale, le bénéficiaire s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du 
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. 
 
 
 
 

3.3 Contrôle exercé par le Département 
Sur simple demande, le bénéficiaire s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les 
procès-verbaux des conseils d’administration ainsi que toutes les modifications intervenues dans la 
composition du conseil d’administration et du bureau. 
Le bénéficiaire s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses 
liens avec le territoire du Département. 
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Article 4 – Communication externe 
 
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et 
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions 
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du 
public selon les termes énoncés ci-dessous.  
 
Le bénéficiaire s’engage à solliciter et informer le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions 
d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques de 
communication.  
 
Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première pierre, vernissage fin des 
travaux, évènements, etc.) une ou des invitations selon l’importance de l’évènement seront 
systématiquement adressées au Président du Conseil départemental avec mention du Département 
comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.  
 
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports 
de communication (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, et annonces publicitaires…) 
et à contacter son interlocuteur au Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les 
documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine. 
 
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition du 
bénéficiaire pour tout conseil en communication et notamment sur le respect des éléments de la 
charte graphique. 
 
 
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention 
 
La présente convention prendra effet à sa date de signature. 
 
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée avant la 
fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande fera l’objet d’un 
avenant après examen par la Commission permanente. 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente 
convention, en cas de non-respect de l’une de ses clauses, dès lors que dans le mois suivant la 
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, le 
bénéficiaire n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde 
 
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties. 
 
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du 
Département, et ce à compter de la fin du préavis. 
 
 
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention 
 
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout 
ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification 
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non-respect des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. 
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Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 

 

 

Le Président de l’Association La Banque 
Alimentaire de Rennes 
 
 
Gilles LE POTTIER 

Le Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine 
 
 
Jean-Luc CHENUT 
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q
ïlle &1 Vilaine

LE DEPARTEMENT

CONVENTION
fixant les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie

accordée par le Département d'llle-et-Vilaine à la
BANQUE ALIMENTAIRE de RENNES pour un

emprunt d’un montant de 250 000 € que cet organisme se
propose de contracter auprès du Crédit Agricole pour
financer les travaux d’extension de ses locaux pacéens

Garantie d’emprunt n'>

Entre, d’une part,

Le Département d’llle-et-Vilaine, représenté par son Président, stipulant au
nom et comme représentant du Département, en vertu de la délibération de l’Assemblée
départementale du Avril 2021.

Et, d'autre part La BANQUE ALINIENTAIRE DE RENNES

représenté par M , Président en exercice.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Le Département d'llle-et-Vilaine accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour un
emprunt de 250 000 € souscrit auprès du Crédit Agricole au taux de 0,85 % sur
180 mois. Cet emprunt est destiné à financer les travaux d’extension des locaux
pacéens.

Si La BANQUE ALIMENTAIRE ne se trouve pas en mesure de tenir ses
engagements, le Département d’llle-et-Vilaine prendra en ses lieu et place et règlera le
montant des annuités à concurrence de la défaillance de cet organisme à titre d'avance
recouvrable.

Ces avances seront remboursées par La BANQUE ALIMENTAIRE. Il est
bien entendu que ce remboursement ne pourra être effectué qu’autant qu'il ne mettra pas
d’obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues aux
établissements prêteurs.

Pendant la durée de remboursement de l'emprunt garanti, les établissements
emprunteurs ne pourront procéder à l'aliénation des bâtiments sans l'accord du
Département garant.

Cet établissement, sur simple demande du Président du Conseil départemental,
devra fournir toutes justifications utiles.

a

é)
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Il devra permettre, à toute époque, aux agents désignés par le Président du
Conseil départemental de contrôler le fonctionnement des établissements, d’effectuer la
vérification de ses livres de comptabilité, et, d’une manière générale, de s’assurer de la
parfaite régularité de toutes ses opérations.

L'application du présent contrat se poursuivra jusqu'à expiration de la période
d'amortissement des emprunts déjà contractés ou à contracter avec la garantie du
Département.

A l'expiration de ladite convention, et si le compte d'avances départementales
n'est pas soldé, ces dispositions resteront en vigueur jusqu'à l’expiration de la créance
du Département.

Fait à RENNES, le

LE PRESIDENT, Le Vice-Président

Délégué aux Finances, aux Transports
et au Fonds de solidarité territoriale.

Christophe MARTINS
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Synthèse du rapport : 
L’organisation du dispositif FAJ en Ille-et-Vilaine ainsi que son règlement intérieur 
adoptés par l’Assemblée départementale le 16 décembre 2011 nécessitent 
aujourd’hui des évolutions pour mieux correspondre aux besoins et 
problématiques des jeunes qui y sont éligibles. Ce nouveau règlement intérieur 
permettra au Département de continuer à apporter un soutien essentiel et 
particulier aux jeunes les plus en difficultés et proches de l’exclusion. 

DECIDE

- d’approuver le nouveau règlement intérieur du Fonds d’aide aux jeunes (FAJ), 
joint en annexe, avec application à compter du 1er juin 2021.

 Le directeur général du pôle solidarité humaine 

 Robert DENIEUL  
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Synthèse du rapport
NEOTOA contribue, avec des partenaires, à la réalisation de programmes de 
logements mixtes. Des sociétés civiles de construction vente (SCCV) sont alors 
constituées pour faciliter la gestion de ces programmes. Pour 4 de ces SCCV, 
NEOTOA souhaite céder ses parts à sa filiale coopérative dédiée à la promotion 
immobilière, OP’ACCESSION 35, pour un montant des parts détenues s’élevant à 
643 853 €. En tant que collectivité de rattachement, le Département doit approuver 
les cessions de parts, afin que le conseil d’administration puisse statuer.

DECIDE

- d’autoriser NEOTOA à céder les parts détenues dans le cadre des SCCV Le Pise, 
Victor Rault, La Cour du Gué, O et Baud, à sa filiale coopérative dédiée à la 
promotion immobilière OP’ACCESSION 35, pour un montant des parts détenues 
s’élevant à 643 853 €, selon le détail exposé au rapport. 

Le directeur général du pôle dynamiques territoriales 

 Laurent COURTET  
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Annexe – Description des SCCV et opérations concernées par une cession des parts de 
NEOTOA à sa filiale OP’ACCESSION 35 

 

1) LE PISE 

SCCV LE PISE est une société civile de construction vente au capital de 1000 euros réparti comme 
suit :  

 MISSION COOP, à hauteur de 60% 
 NEOTOA, à hauteur de 40% 

La SCCV porte un programme à VEZIN LE COQUET, composé de 24 logements Prêt Social 
Location-Accession (PSLA) et 22 logements libres.  

L’état d’avancement de la livraison est estimé à hauteur de 80%. 

 

2) VICTOR RAULT 

LA SCCV VICTOR RAULT est une société civile de construction vente au capital de 1000 euros 
réparti comme suit :  

 MISSION COOP, à hauteur de 60% 
 NEOTOA, à hauteur de 40% 

La SCCV porte un programme sur la ville de RENNES, composé de 36 logements PSLA.  

Le programme est aujourd’hui livré. Les 36 logements PSLA ont fait l’objet d’un contrat de réservation 
mais 3 logements sont toujours en attente de levée d’option par les locataires.  

 

3) LA COUR DU GUE  

LA SCCV LA COUR DU GUE est une société civile de construction vente au capital de 1000 euros 
réparti comme suit :  

 MISSION COOP, à hauteur de 60% 
 NEOTOA, à hauteur de 40% 

La SCCV porte le programme situé à NOYAL CHATILLON SUR SEICHE composé de 3 maisons 
PSLA, 7 maisons groupées PSLA et 21 logements collectifs en accession libre et PSLA. 

Le programme est aujourd’hui livré. Les 10 logements libres ont été vendus. Les 21 logements PSLA 
ont fait l’objet d’un contrat de réservation mais 6 logements sont toujours en attente de levée d’option 
par les locataires. 

 

4) O ET BAUD 

LA SCCV O ET BAUD est une société civile de construction vente au capital de 1500 euros réparti 
comme suit :  

 ATARAXIA PROMOTION, à hauteur de 75% 
 NEOTOA, à hauteur de 25% 

La SCCV porte un programme situé à RENNES, ZAC Baud Chardonnet, composé de 20 logements 
PSLA et 75 logements libres.  

Le programme est aujourd’hui livré. 70 logements libres ont été vendus. Les 20 logements PSLA ont 
fait l’objet d’un contrat de réservation mais10 logements sont toujours en attente de levée d’option par 
les locataires.  
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Synthèse du rapport
L’accord départemental de relance en Ille-et-Vilaine formalise les engagements 
réciproques de l’Etat et du Département, pour répondre aux conséquences 
économiques et sociales de la crise sanitaire. 
Il précise les soutiens apportés par l’Etat aux projets du Département, la 
mobilisation des politiques publiques du Département au service de la relance et 
des transitions ainsi que les modalités de coordination pour le soutien aux projets 
locaux.

DECIDE

- d’approuver l’accord de relance entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine, tel 
qu’annexé au présent rapport ; 
- d’approuver la convention-type des contrats de relance et de transition 
écologique (CRTE), telle qu’annexée au présent rapport ; 
- d’autoriser le Président à signer cet accord et ces contrats. 

Le directeur général du pôle dynamiques territoriales 

 Laurent COURTET  
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CONTRAT TERRITORIAL DE RELANCE 
ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

pour le territoire XXX 

ENTRE 

Nom du territoire 

Représenté par xxxxx, autorisé à l’effet des présentes suivant délibération en date du (date), 
Ci-après désigné par xxxx, 

D’une part, 

ET 

L’État, 

Représenté par xxxxx nom du Préfet, 
Ci-après désigné par « l’État » ; 

XXXX , 

Représentée par XXXX, 
Ci-après désignée par «  xxxx » ; 

XXXX, 

Ci-après désignée par « xxxx» ; 

D’autre part, 

EN PRESENCE DE : 

 

XXXXX 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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Préambule 
 
Dans le prolongement de l'accord de partenariat signé avec les régions le 28 septembre 2020, qui se traduira dans des 
contrats de plan État-région (CPER) rénovés d'une part, dans les Programmes opérationnels européens d'autre part, le 
Gouvernement souhaite que chaque territoire soit accompagné pour décliner, dans le cadre de ses compétences, un 
projet de relance et de transition écologique à court, moyen et long terme, sur les domaines qui correspondent à ses 
besoins et aux objectifs des politiques territorialisées de l'État, dans le cadre d’un projet de territoire. 
La transition écologique, le développement économique et la cohésion territoriale constituent des ambitions communes 
à tous les territoires : elles doivent être traduites de manière transversale et opérationnelle dans la contractualisation, qui 
est aujourd'hui le mode de relation privilégié entre l'État et les collectivités territoriales, sous la forme de contrats 
territoriaux de relance et de transition écologique (CRTE). Le Gouvernement poursuit, au travers de ces nouveaux 
contrats, l'ambition de simplifier et d'unifier les dispositifs de contractualisation existants avec les collectivités. 
 
Article 1 - Objet du contrat 
 
Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) ont pour objectif d’accompagner la relance de l’activité par 
la réalisation de projets concrets contribuant à la transformation écologique, sociale, culturelle et économique de tous 
les territoires (urbain et rural, montagne et littoral, métropole et outre-mer). 
 
Les CRTE s’inscrivent 

 Dans le temps court du plan de relance économique et écologique avec des actions concrètes et des projets en 
maturation ayant un impact important pour la reprise de l’activité dans les territoires ; 

 Dans le temps long en forgeant des projets de territoire ayant pour ambition la transition écologique et la 
cohésion territoriale. 

 
Pour réussir ces grandes transitions, les CRTE s’enrichissent de la participation des forces vives du territoire que sont 
les entreprises ou leurs représentants, les associations, les habitants.  
 
La circulaire du Premier Ministre n 6231 / SG du 20 novembre 2020 relative à l’élaboration des Contrats Territoriaux 
de Relance et de Transition Écologique confirme la contractualisation comme le mode de relation privilégié entre l’Etat 
et les territoires, associés à la territorialisation du plan de relance. 
 
Le CRTE définit un cadre de partenariat et ses modalités de mise en œuvre pour réussir collectivement la transition 
écologique, économique, sociale et culturelle du territoire [XXXX] autour d’actions concrètes qui concourent à la 
réalisation d’un projet résilient et durable. Ces contrats mobiliseront l’ensemble des moyens d’accompagnement 
existants au profit des collectivités locales, entreprises et populations des territoires engagés. Sur la base du projet de 
territoire, les dynamiques des dispositifs contractuels existants seront intégrées et articulées. 
 
Le CRTE permet de concrétiser des actions communes de coopération entre les territoires dont les interactions pour des 
questions d’emplois, de mobilité, de services, de culture, de loisirs, de tourisme… influencent les projets de territoire. 
 
Le contrat contient l’ensemble des engagements des différents partenaires pour l’ensemble de la période contractuelle 
2021-2026 : Etat, opérateurs, collectivités, secteur privé. 
 
1.1. Evolution du CTE vers un CRTE 
[Pour les territoires concernés uniquement] 
Les territoires signataires d’un Contrat de Transition Écologique qui souhaitent le faire évoluer vers un CRTE doivent 
acter cette décision en comité de pilotage du CTE, puis exprimer leur volonté par une demande écrite au Préfet de 
département, avant la date de la signature des parties prenantes au CRTE. 
 
Le périmètre du CTE XXX, qui ne correspond pas à la maille territoriale de référence de la circulaire, a été revu d’un 
commun accord entre les signataires du CTE avant la signature du CRTE afin d’évacuer tout litige et contentieux 
pouvant nuire à l’avancement du CRTE. 
 
Le contenu du CTE et l’ensemble de ses annexes sont pris en compte dans l’évolution vers le CRTE. L’ensemble des 
engagements du contrat est repris dans le CRTE conformément aux droits et obligations de chaque établissement public 
ou opérateur engagés dans un CTE et financeurs d’une action CTE. 
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Le remplacement du CTE par le CRTE prend effet à la signature du CRTE par les parties prenantes au contrat. 
 
1.2. Présentation du territoire signataire et de ses dispositifs en cours 
Le territoire [XXX] et ses partenaires ont souhaité s’engager dans cette démarche de contractualisation. 
[Présentation du territoire signataire et de ses dispositifs présents] 
Sur la base du projet de territoire, le CRTE décline, par orientation stratégique, des actions opérationnelles pour 
conduire sa démarche de transformation à moyen et long terme, en mobilisant dans la durée les moyens des partenaires 
publics et privés. Le CRTE traduit également la manière dont le volet territorial du CPER se décline concrètement dans 
le territoire. 
 
Le contenu du présent contrat est conçu sur-mesure, par et pour les acteurs locaux. C’est un contrat évolutif et 
pluriannuel d’une durée de 6 ans. Il fera l’objet d’une large communication et d’une évaluation sur la base d’indicateurs 
de performances numériques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux. 
 

Article 2 – Ambition du territoire XX 

 
Le projet de territoire porte l’ambition politique et stratégique du territoire. Il relie l’histoire du territoire avec ses 
réalités présentes et sa trajectoire dans la transition pour construire un avenir durable. La vision stratégique constitue 
la colonne vertébrale du projet de territoire ; elle donne un sens commun aux actions et à l’engagement des acteurs. 
 
L’élaboration d’une vision stratégique suppose : 

• D’identifier  les enjeux du territoire à l’aune de la transition écologique et de la cohésion territoriale 
transversaux et interdépendants, les forces et faiblesses, et de favoriser l’articulation entre les différentes 
dimensions qu’elles soient écologiques, économiques, sociales, culturelles, éducatives, relatives à la santé, etc. 
en favorisant les synergies et les complémentarités entre les territoires ; 

• De les décliner en orientations stratégique et en plans d’actions. 
 
Cette vision peut être élaborée suivant différentes méthodes en s’appuyant sur l’existant (PLUi, PLH, SCOT, 
SDAASAP, SRDEII, SRADDET…).  Elle se construit et doit être partagée avec l’ensemble des acteurs territoriaux – 
acteurs socio-économiques, associations, habitants, collectivités territoriales, État, etc. Associer en amont les acteurs 
socio-économiques et les habitants, usagers du territoire, est un gage de partage de la vision stratégique et de 
l’émergence de porteurs de projets engagés. 
 
La vision stratégique du territoire est évolutive ; elle prend en compte l’avancée du projet de territoire et les 
évènements qui peuvent impacter le territoire. 
 
Le partenariat construit autour de ce contrat, participe à fédérer les acteurs pour une vision globale du territoire et un 
développement concerté. 
 

 
• Résumé du projet de territoire (rédaction en 1 page maximum) collaboratif et partagé : 

 

Article 3 – Les orientations stratégiques 
 
Le présent contrat fixe les orientations stratégiques en s’appuyant sur le projet de territoire approuvé en date du X : 
 

 Orientation 1 : 
 Orientation 2 : 
 Orientation 3 : 
 Orientation 4 : 

 
Les orientations stratégiques font l’objet de fiches descriptives, jointes en annexe 1. Ces fiches comprennent des 
objectifs - chiffrés dans la mesure du possible ou qualitatifs - qui peuvent être selon le cas des objectifs numériques, 
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écologiques, économiques, culturels ou sociaux, avec des indicateurs de résultats. Elles indiquent la liste des actions 
prêtes à être engagées ou des projets qui restent à préciser par champ d’intervention. 
 
En cas d’évolution de leur contenu en cours de contrat, elles seront validées par le comité de pilotage, sans nécessité 
d’avenant. 
 

Article 4 – Le Plan d’action 
 
Le plan d’action est la traduction du projet de territoire qui se décline en actions de la collectivité et des acteurs 
territoriaux. 
 
4.1 Intégration des contractualisations et programmes de l’Etat 
Après la définition du périmètre, dès la phase d’engagement de l’élaboration du contrat, le recensement des 
contractualisations existantes relève du diagnostic du territoire. Il s’agit d’identifier : 
 

- Les programmes territorialisés de l‘ANCT : de la politique de la ville (Grande équipe de la réussite 
républicaine, Education et petite enfance…), du numérique (France très haut débit, Nouveaux lieux nouveaux 
liens, Société numérique…), des territoires et de la ruralité (Action cœur de ville, territoires d’industrie, Petites 
villes de demain, Agenda rural…) ; 

- Les contrats de l’Etat transversaux comme les contrats de transition écologique et sectoriels des autres 
ministères, notamment ceux de la Culture, de l’Education nationale, de la Santé, des Sports et de tout autre 
dispositif à destination des collectivités territoriales ; 

- L’intégration avec les dispositifs contractuels régionaux et/ou départementaux est recherchée, dans toute la 
mesure du possible. 

 
En fonction des priorités du projet de territoire et de la volonté des partenaires, les conventions et contrats préexistants 
peuvent élargir et enrichir les orientations et objectifs stratégiques du CRTE, et être intégrés progressivement dans le 
CRTE. Cette intégration entraine la mutualisation de la gouvernance, tout en conservant la possibilité de conserver des 
instances de pilotage resserrées autour de problématiques spécifiques. Les engagements financiers qu’ils contiennent 
sont repris dans la maquette globale. 
 
Des modalités d’articulation avec d’autres dispositifs non intégrés dans le contrat (contrats de l’Etat, moyens des 
opérateurs, contrats des collectivités…) peuvent être précisées. 
 
4.2. Validation des actions 
Les actions du CRTE sont décrites dans des fiches action et des fiches projet en annexe 2. 
 
Les opérations envisagées sont d’abord l’objet de « fiches-projets » qui deviennent des « fiches-actions » lorsque leur 
nature et leur plan de financement sont établis et qu’elles sont suffisamment mûres pour démarrer à court terme dans 
un délai raisonnable. 
 
Les projets accompagnés devront être économes en foncier et en ressources et améliorer l’état des milieux des naturels, 
afin de s’inscrire dans les engagements nationaux (stratégies bas-carbone et biodiversité). Ils peuvent être de grande 
envergure, structurants pour le territoire, ou à plus petite échelle, mais toujours porteurs d’une plus-value sociale, 
économique, culturelle et environnementale forte, pour les habitants, les acteurs socio-économiques et les associations. 
Les projets peuvent également poursuivre des objectifs de coopérations entre territoires : des actions peuvent être 
communes à deux CRTE avec deux participations financières. 
 
Les engagements peuvent être de différentes natures, ils précisent : 

 La maîtrise d’ouvrage du contrat et la désignation du pilote pour son élaboration, son suivi, sa mise en œuvre, 
la description des actions et des projets, les objectifs poursuivis et l’évaluation et les résultats spécifiques 
attendus au terme du contrat ; 

 L’animation des acteurs du territoire, en travaillant étroitement avec les partenaires du contrat (collectivités, 
entreprises, Etat, établissements publics…) pour initier et catalyser la dynamique du territoire ; 
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 Les acteurs mobilisés et leur rôle qu’il s’agisse d’appui financier, administratif, technique ou en moyens 
humains ; 

 Les crédits budgétaires, les financements déjà mobilisés notamment lorsqu’ils proviennent de financements de 
droit public ; 

 La mise à disposition de moyens (humains, matériels, immobilier) ; 
 L’ingénierie (conseils juridiques et technique) ; 
 Les indicateurs de suivi et de résultats, les évaluations ; 
 L’échéancier (planning d’action, calendrier prévisionnel de réalisation) ; 
 Les courriers de confirmation des acteurs pour leur implication (notamment financière) ; 
 Les autorisations nécessaires aux actions et aux projets pour éviter celles et ceux qui auraient un impact 

négatif sur l’environnement ou pour les populations en conformité avec la réglementation en vigueur. Les 
actions accompagnées au titre du présent CRTE restent soumises aux procédures administratives, et en 
particulier des autorisations nécessaires au projet 

 
Les enveloppes financières indiquées sont prévisionnelles et maximales. Elles s’inscrivent dans les règles d’utilisation 
en vigueur et dans la limite des montants annuels disponibles. 
 
Les actions sont « à valider » quand elles sont portées, décrites, financées et évaluées et prêtes à démarrer. 
 
L’inscription formelle des actions dans le CRTE est validée par les instances de gouvernance en s’appuyant sur 
l’expertise des services déconcentrés de l’Etat, des opérateurs et des services des collectivités territoriales concernées. 
 
Le préfet peut saisir autant que de besoin la « Mission de coordination nationale des Contrats Territoriaux de Relance et 
de Transition Ecologique » (cf. article 6.3.) pour toute opération nécessitant un éclairage particulier. 
 
Les actions prêtes sont inscrites chaque année dans une convention de financement annuelle  qui détaille la participation 
des différents partenaires (modèle annexé) 
 
4.3. Projets et actions en maturation 
Des projets, de niveaux de maturité différents seront listés dans le contrat. Les projets feront l’objet d’un travail 
spécifique de maturation afin d’être proposés à l’intégration du contrat, lors du comité de pilotage ultérieur à la signature, 
en fonction de leur compatibilité avec les objectifs du contrat, de leur faisabilité, de leur valeur d’exemple et de leur 
dimension collective ou de leur effet d’entraînement. 
 
Ces évolutions seront examinées et validées par la gouvernance définie à l’article 8. En cas d’évolution de leur contenu en 
cours de contrat, les « fiches actions » ou les « fiches actions en maturation » seront validées au fil de l’eau par le comité 
de pilotage, sans nécessité d’avenant. 
 
[Liste des contrats intégrés ou coordonnés dès la signature du CRTE] 
 
4.4. Les actions de coopération interterritoriale 
Chaque territoire se construit par ses dynamiques internes et par ses interactions avec d’autres échelles et dynamiques 
territoriales qui participent également du projet de territoire. Ces relations peuvent se traduire par des projets 
communs, des partages d’expériences qui impactent positivement les territoires de X et de Y. 
 
Les actions de coopération entre territoires permettent plus particulièrement de :  

- Favoriser les synergies et complémentarité entre les territoires en assurant une cohérence des interventions (ex 
éviter le financement de projets similaires sur des territoires voisins qui pourraient se concurrencer) ; 

- Encourager les solidarités entre les territoires les plus dynamiques et ceux en difficulté ; 
- Renforcer les fonctions de centralité de certains territoires ; 
- Répondre aux enjeux posés par les grands territoires communs (bassins d’emploi liés par des flux domicile-

travail et des enjeux de logement ou de mobilité, espaces naturels et touristiques, écosystèmes d’acteurs de 
grands bassins industriels, qualité de l’air, changement climatique, etc.) ; 

- Construire des filières pour rapprocher offre et demande (énergie, alimentation, etc.) ; 
- Mutualiser des moyens (achats groupés, ingénierie, etc.). 
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Les mesures sont à définir localement. Différents types d’action sont envisageables : études, expérimentations, projets 
communs, mutualisation de ressources, actions d’information et d’animation sur certaines thématiques, concertation 
pour l’implantation de projets à fort rayonnement ou avec des impacts importants, participation réciproque à la 
gouvernance des contrats… 
 
Ce volet dédié aux actions de coopération entre les territoires, dont le contenu est à définir localement, est à réfléchir 
dès la phase du projet de territoire puis tout au long de l’élaboration du contrat. 
 

Article 5 : modalités d’accompagnement en ingénierie 

 
Plusieurs partenaires sont susceptibles de proposer un soutien en ingénierie (les opérateurs (l’ANCT, Cerema, 
Ademe…), la Banque des territoires…), services déconcentrés de l’Etat, collectivités territoriales, agences techniques 
départementales, CAUE, CPIE, Agences d’urbanisme…) pour les différentes phases du contrat (élaboration du projet de 
territoires, définition et mise en œuvre des projets, participation des habitants, suivi et évaluation du contrat) qu’il 
conviendra de préciser  et de rappeler dans le bilan du contrat. L’activation de cet accompagnement s’effectuera selon 
les modalités de saisines propres à chaque organisme. 
 
Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et opérateurs qui pourraient 
notamment mobiliser des financements pour le montage des projets et les investissements. 
 
Ce soutien peut prendre d’autres formes partenariales comme le renfort en capacité d’ingénierie, l’animation du 
territoire ainsi que des projets eux-mêmes, comme par exemple : 
- Étudier les actions amorcées, nécessitant un approfondissement technique et financier afin de préciser les aides 
potentielles ; 
- Partager les actions et les résultats relatifs aux contrats et partenariats en cours, déjà financés sur les autres 
territoires du CRTE ; 
- Mettre en relation les relais et réseaux que ces partenaires financent et/ou animent avec les territoires engagés 
pour renforcer leur capacité d’action. 
 

Article 6 - Engagements des partenaires 
 
Les partenaires du CRTE s’engagent à assurer la réalisation des actions inscrites à ce contrat. 
 
6.1. Dispositions générales concernant les financements 
Les financeurs s’efforcent d’instruire dans les meilleurs délais les demandes de financement qui leur sont soumises et à 
apporter leur appui pour contribuer à la réalisation des actions entrant dans leur champ d’intervention. 
 
Les financements inscrits dans les fiches sont des montants prévisionnels. Ils sont à mobiliser suivant les dispositifs et 
dispositions propres aux différents partenaires. Les éléments financiers qui y sont inscrits sont fondés sur une première 
analyse de l’éligibilité des actions proposées aux différentes sources de financement des partenaires, selon les modalités 
décrites dans les fiches actions, mais ne valent pas accord final. 
 
Les montants de prêt, d’avance ou de subvention, sont indicatifs, sous réserve de : disponibilité des crédits et du 
déroulement des procédures internes à chaque partenaire, de l’instruction des dossiers, des dispositifs en vigueur à la 
date du dépôt, de la validation par les instances décisionnaires du partenaire considéré. Les décisions font l’objet de 
conventions spécifiques établies entre le partenaire et le porteur de projet. 
 
6.2. Le territoire signataire 
En signant ce contrat de transition écologique, le territoire X assume le rôle d’entraîneur et d’animateur de la relance et 
de la transition écologique de son territoire. 
 
Le territoire signataire s’engage à désigner dans ses services un-e directeur.trice responsable du pilotage du CRTE et à 
affecter un.e chef.fe de projet, responsable d’animer l’élaboration et la mise en œuvre du contrat, ainsi que l’évaluation. 
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Il-elle pourra être assisté-e d’animateur. trice.s chargé.e.s de faciliter l’émergence de projets et d’accompagner les 
porteurs (associations, entreprises, communes…). 
 
Pour les collectivités les moins bien dotées en capacité d’ingénierie, un co-financement du poste de chef-fe de projet 
pourra être assuré par l’Etat. 
 
Si le contrat concerne plusieurs collectivités, celles-ci recherchent la coordination et l’animation à l’échelle de 
l’ensemble du territoire à travers la désignation d’un interlocuteur désigné. Les modalités de fonctionnement entre les 
deux EPCI sont précisées dans la convention de partenariat en annexe 1. 
 
Le territoire signataire s’engage à animer le travail en associant les acteurs du territoire et en travaillant étroitement avec 
les partenaires du contrat (collectivités, entreprises, Etat, établissements publics, habitants, associations…) afin d’initier 
et de catalyser la dynamique du territoire en faveur du projet de territoire. Le partage des orientations et des actions qui 
découlent du projet de territoire détaillé dans le CRTE  est organisé localement au moment jugé opportun par la 
collectivité signataire, en accord avec l’Etat. Ce moment de partage a pour objectif, avant et également après la 
signature du CRTE, d’enrichir les actions, de favoriser la mobilisation autour du CRTE et l’émergence d’éventuels 
porteurs de projets. 
 
Le territoire signataire s’engage à mobiliser les moyens, tant humains que financiers, nécessaires au bon déroulement du 
CRTE, ainsi qu’à son évaluation. 
 
Le territoire signataire s’engage à la mise en œuvre des actions inscrites au CRTE, dont il est maître d’ouvrage. 
 
6.3 L’État, les établissements et opérateurs publics 
Conformément à la circulaire 6231/SG du 20 novembre 2020, l’Etat s’engage à travers ses services, services 
déconcentrés et établissements à accompagner l’élaboration et la mise en œuvre du CRTE, dans une posture de 
facilitation des projets. 
 
L’appui de l’État porte en particulier sur l’apport d’expertises techniques et juridiques et la mobilisation coordonnée de 
ses dispositifs de financement au service des projets du CRTE. 
 
L’État s’engage à optimiser les processus d’instruction administrative et à examiner les possibilités d’expérimentation 
de procédures nouvelles, ou de simplification de procédures existantes, sur la base de projets précis qui lui seraient 
présentés dans le cadre du CRTE. 
 
L’État s’engage à étudier le possible cofinancement des actions inscrites dans le CRTE, qui seraient éligibles aux 
dotations et crédits de l’État disponibles. 
 
Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et opérateurs qui mobiliseront 
notamment des financements pour le montage des projets et les investissements. Ce soutien permettra de renforcer la 
capacité d’ingénierie, l’animation du territoire ainsi que les projets eux-mêmes. 
 
En particulier : 

 L’ADEME peut apporter un appui à travers un contrat d’objectifs transversal sur la durée du contrat de 
transition écologique et intervenir en soutien de certaines opérations du CRTE ; 

 La Caisse des dépôts peut mobiliser la Banque des territoires pour accompagner les acteurs locaux dans leurs 
projets de développement territorial - conseil et ingénierie, prêts, investissements en fonds propres, services 
bancaires, consignations et dépôts spécialisés ; 

 Le Cerema peut apporter un appui en matière de définition des projets de territoires, des actions complexes 
(ex : réseaux), des indicateurs et d’évaluation. 

 
D’autres établissements publics ou opérateurs de l’État peuvent intervenir : l’Office français pour la biodiversité (OFB), 
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), la Banque 
publique d’investissement (Bpifrance), l’Agence française de développement (AFD), etc. 
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Les contributions spécifiques des établissements publics et opérateurs sont portées en annexe 3. 
 
6.4. Engagements de la Région (si signataire)  
La Région en qualité de cheffe de file des politiques de transport, de formation professionnelle, d’aménagement du 
territoire, de développement économique, de tourisme et d’environnement, apportera son concours aux actions visées 
par le CRTE. 
 
Elle s’engage à désigner dans ses services un ou des référent (s) pour participer à la gouvernance du CRTE ainsi qu’au 
dispositif de pilotage, de suivi et d’évaluation des actions et projets. 
 
La Région s’engage à soutenir de manière prioritaire les actions et projets du CRTE compatibles avec ses politiques 
publiques et cadres d’intervention, sous réserve que les porteurs de projet déposent un dossier complet pour instruction 
et répondent aux sollicitations de la collectivité pour l’instruction du dossier et éclairer l’exécutif sur la décision à 
intervenir. 
 
La Région, via ses cadres d’interventions ou les dispositifs européens, pourra apporter un appui financier aux 
opérations et actions inscrites au CRTE. Ces opérations devront faire l’objet d’une sollicitation officielle de subvention, 
avec un dépôt de dossier. L’éligibilité sera instruite et étudiée au regard des dispositifs sollicités en vigueur et des 
disponibilités financières. La décision fera l’objet d’une délibération de la Commission Permanente de la Région. 
 
6.5. Engagements du Département (si signataire) 
Le Département en qualité de chef de file des politiques de solidarité mais également de son rôle sur les politiques de 
mobilité et les espaces naturels sensibles, ainsi que le numérique, apportera son concours aux actions visées par le 
CRTE. 
 
Le Département s’engage à participer au réseau des Partenaires du CRTE afin de faciliter son élaboration et sa mise en 
œuvre.  Il veillera notamment à faciliter l’accès aux ressources d’ingénierie du Département -via les agences 
départementales en particulier - et de ses principaux partenaires techniques de l’aménagement du territoire dans le 
domaine du tourisme (ADT) de l’habitat (ADIL, NEOTOA) et de l’aménagement (SADIV, SPL)  
 
Le Département s’engage à soutenir les actions et projets du CRTE qui sont compatibles avec ses politiques publiques 
et cadres d’intervention (Contrats de Territoire, Fonds de soutien aux Territoires, AAP centres bourgs et accès aux 
services, nouveau dispositif d’aides aux investissements locaux  du fonds d’urgence 35 voté par le Département en 
Avril 2021), sous réserve que les porteurs de projets déposent un dossier complet pour instruction et répondent aux 
sollicitations de la collectivité pour l’instruction du dossier et éclairer l’exécutif sur la décision à intervenir. 
 
L’éligibilité sera instruite et étudiée au regard des dispositifs sollicités en vigueur et des disponibilités financières. La 
décision fera l’objet d’une délibération de la Commission Permanente du Département. 
 
6.6. Engagements des opérateurs publics 
Un ou des opérateurs publics s’engage-nt à désigner dans leurs services un ou des référent (s) pour participer à la 
gouvernance du CRTE ainsi qu’au dispositif de pilotage, de suivi et d’évaluation des actions et projets. 
 
Ce ou ces opérateurs publics s’engage-nt à soutenir de manière prioritaire les actions et projets du CRTE, compatibles 
avec leurs politiques publiques et cadres d’intervention. 
 
6-6-1. Opérateur public X 
Détail de l’intervention 
 
6-6-2. Opérateur public Y 
Détail de l’intervention 
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6.7. Mobilisation des citoyens et des acteurs socio-économiques 
Il s'agit de renforcer la cohésion territoriale et l’appartenance nécessaires à la dynamique de transformation du territoire 
en mobilisant, écoutant, faisant participer les habitants et les acteurs socio-économiques à la décision du cap collectif. 
 
La dynamique d’animation du projet vise une communication et une sensibilisation en continu pour permettre aux 
acteurs et partenaires de s’associer aux actions de transformation ; une attention particulière sera portée à la facilitation 
de la mobilisation citoyenne en faveur du projet collectif. Concrètement, la mobilisation des citoyens peut prendre deux 
types de formes : la participation des publics à l’élaboration de la décision publique d’une part, et les initiatives 
citoyennes prises et mises en œuvre par les citoyens eux-mêmes d’autre part. 
 
Les entreprises, de par leur impact sur l’environnement et l’emploi, sont des acteurs indispensables au projet de 
développement écologique et économique du territoire ; leur collaboration peut permettre d’identifier de nouvelles 
synergies en particulier dans une logique d’économie circulaire. 
 
6.8. Maquette financière 
La maquette financière récapitule les engagements prévisionnels des signataires du contrat sur la période contractuelle, 
en précisant les montants :  

- Des crédits du plan France relance ; 
- Des crédits contractualisés (nouveaux engagements) ; 
- Des crédits valorisés (rappels des engagements antérieurs et des dispositifs articulés non intégrés) ; 
- Des actions financées par des conventions ad ’hoc avant la signature du CRTE ; 
- L’engagement d’un comité des financeurs donnant sa validation des actions. 

 
Les différents financeurs instruiront dans les meilleurs délais les demandes de participation, selon leurs modalités 
internes de validation pour les actions entrant dans leur champ de compétence. 
La maquette financière peut  être saisie dans la plateforme informatique dédiée. 
 

Article 7 – Gouvernance du CRTE 
 
Les représentants de l’État et des collectivités territoriales porteuses mettent en place une gouvernance conjointe pour 
assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du CRTE. 
 
Cette gouvernance s’articule, selon leurs domaines de compétences respectifs, avec le comité stratégique du plan de 
relance tel que décrit dans la circulaire [XX] et le comité local de cohésion des territoires (CLCT). Le CLCT participe à 
la définition d’orientations stratégiques communes en matière d’ingénierie au profit des collectivités territoriales et de 
leurs groupements à l’échelle départementale. 
 
Cette comitologie, par la dimension intégratrice des CRTE, a vocation à s’articuler voire intégrer les comitologies 
existantes, dans un souci d’efficacité et de cohérence. 
 
7.1. Le comité de pilotage 
Le comité de pilotage est coprésidé par le Préfet du département, ou son représentant, et par le Président du territoire ou 
son représentant. 
 
Il est composé de représentants de l’exécutif et des services de territoires X, des services de l’Etat, de l’ADEME et de la 
Caisse des dépôts – Banque des territoires, ainsi que d’autres établissements publics et opérateurs mobilisés en appui du 
CRTE, et de représentants des collectivités départementales et régionales si elles sont cosignataires. 
 
Il siégera au moins une fois par an pour : 

 Valider l’évaluation annuelle du CRTE soumise par le comité technique, sur la base des indicateurs de suivi 
définis pour le CRTE ; 

 Examiner l’avancement et la programmation des actions ; 
 Étudier et arrêter les demandes d’évolution du CRTE en termes d’orientations et d’actions (inclusion, 

adaptation, abandon...), proposées par le comité technique ; 
 Décider d’éventuelles mesures rectificatives. 
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7.2. Le comité technique 
Le comité technique est coprésidé par les représentants de l’Etat et du territoire X. Il est chargé du suivi de l'avancement 
technique et financier du CRTE et de rendre compte au comité de pilotage dont il prépare les décisions. 
 
Liste des membres à compléter  
 
Il se réunira au moins deux fois par an pour : 

 Veiller en détail au bon déroulement des actions prévues au contrat, vérifier l’avancement des dossiers, 
analyser les éventuelles situations de blocage pour proposer des mesures visant à permettre l’avancement des 
projets ; 

 Établir et examiner le tableau de suivi de l’exécution du CRTE ; 
 Mettre en place les outils d’évaluation et analyser les résultats des évaluations ; 
 Étudier et valider les demandes d’adhésion à la charte partenariale d’engagement ; 
 Étudier et statuer sur les évolutions des fiches orientations ; 
 Étudier et statuer sur les évolutions et les propositions d’ajouts de fiches projets et fiches actions. 

 
7.3. L’articulation avec les autres instances locales de suivi des projets 
Le CRTE s’inscrit dans un contexte marqué par : 

- La mise en œuvre territorialisée du plan de relance et son suivi dans les comités de pilotage et de suivi de la 
relance ; 

- Le déploiement des comités locaux de cohésion territoriale qui suivent l’installation de l’agence nationale de 
cohésion des territoires. 

 
Dans ce contexte, il appartient au préfet, délégué territorial de l’ANCT, de veiller à l’articulation et la cohérence entre 
les projets et actions portées par le CRTE, et les orientations fixées par le comité local de cohésion territoriale. 
 
Le préfet organise, par ailleurs, la remontée d’informations au sujet des actions du CRTE financées par des crédits du 
plan de relance vers les comités régionaux de pilotage et de suivi de la relance. 
 

Article 8 - Suivi et évaluation du CRTE 
 
Un tableau de bord de suivi du CRTE est établi, régulièrement renseigné, décrivant l’avancement des orientations et 
actions (taux de réalisation, mobilisation des moyens et financement, indicateurs...). Il est tenu à jour sous la 
responsabilité d’un binôme désigné de représentants du territoire concerné et de l’État, membres du comité technique. Il 
est examiné par le comité technique et présenté en synthèse au comité de pilotage. D’autres tableaux de bord partagés, 
complémentaires, peuvent être établis, en fonction des besoins. 
 
A terme, la plateforme CRTE pourrait être l’outil de renseignement de ces tableaux de bord en vue de leur mise à 
disposition selon une régularité à définir localement, auprès de l’ensemble des parties prenantes. 
 
Le dispositif d’évaluation, articulé sur plusieurs niveaux (intégralité du CRTE, orientations et actions) avec la définition 
des indicateurs et la désignation des acteurs en charge de son fonctionnement, fera l’objet de comptes rendus réguliers 
devant le comité technique, et une fois par an devant le comité de pilotage. Il s’intégrera au dispositif national 
d’évaluation de l’ensemble des CRTE. 
 
Le CEREMA pourra apporter des conseils méthodologiques pour la définition des indicateurs et du dispositif 
d’évaluation du CRTE. 
 

Article 9 - Résultats attendus du CRTE 
 
Les résultats du CRTE seront suivis et évalués. Le ou les indicateurs à l’aune desquels ces résultats sont évalués seront 
choisis en cohérence avec l’objectif recherché lors de la mise en œuvre de l’action. L’évaluation est menée sur la base 
d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs, au regard des objectifs de la SNBC. 
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Les objectifs détaillés sont précisés dans chaque fiche action en annexe 2. 
 
Les indicateurs de suivi sont précisés en annexe 3-3. 
 
Si la liste d’actions arrêtée à la date de signature est complétée au cours de l’exécution du contrat par de nouvelles 
actions, ces dernières seront prises en compte dans l’évaluation finale du CRTE. 
 
Les valeurs des indicateurs peuvent être saisies dans la plateforme informatique dédiée. 
 
Orientation 1 

Indicateur Référence Objectif 
   

   

   

 
Orientation 2 
Indicateur Référence Objectif 
   
   
   
 
Orientation 3 
Indicateur Référence Objectif 
   
   
   
 
 
 
 
 

Article 10 – Entrée en vigueur et durée du CRTE 
 
L’entrée en vigueur du CRTE est effective à la date de signature du présent contrat. 
 
La durée de ce contrat est de six ans. 
 
Au terme du contrat, un bilan sera conduit pour en évaluer les résultats et les impacts. 
 

Article 11 – Evolution et mise à jour du CRTE 
 
Le CRTE est évolutif. Le corps du CRTE et ses annexes peuvent être modifiés par avenant d’un commun accord entre 
toutes les parties signataires du CRTE et après avis du comité de pilotage. C’est notamment le cas lors d’une évolution 
de son périmètre ou du nombre d’actions. 
 

Article 12 - Résiliation du CRTE 
 
D’un commun accord entre les parties signataires du CRTE et après avis favorable du comité de pilotage, il peut être 
mis fin au présent contrat. 
 

Article 13 – Traitement des litiges 
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Les éventuels litiges survenant dans l’application du présent contrat seront portés devant le tribunal administratif de 
XXX. 
 
 
 
 
Signé à xxxx le xxx 
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Synthèse du rapport
Afin de soutenir l’investissement local, la transition écologique et la cohésion 
sociale, le Département met en place un dispositif exceptionnel de soutien aux 
projets locaux en 2021 et 2022, dans le cadre du fonds d’urgence 35. Une 
enveloppe initiale de 4 M€ de crédits d’investissement est prévue, afin 
d’accompagner les projets qui répondront aux objectifs décrits. Une commission 
d’élu.es statuera sur l’éligibilité des demandes et proposera un montant de 
subvention à la commission permanente. 

DECIDE

- d’approuver l’ensemble des propositions du rapport, conformes au cadrage voté 
lors du budget primitif 2021 ; 
- d’adopter le règlement relatif au Fonds de soutien aux projets locaux pour la 
transition et la vie sociale, joint en annexe ; 
- d’approuver le principe de constituer un comité de suivi du dispositif qui sera 
chargé d’examiner les dossiers et proposer les décisions à la Commission 
permanente et de prévoir que sa composition sera décidée après l’installation de la 
nouvelle Assemblée départementale. 

Le directeur général du pôle dynamiques territoriales 

 Laurent COURTET  
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1 
 

 
 
Dans le contexte de crise sanitaire, économique et sociale, le Département d’Ille-et-Vilaine 
a décidé de soutenir l’investissement local considérant qu’il est un levier majeur pour 
dynamiser la reprise de l’activité dans tous les territoires, consolider les services utiles à la 
population et conforter un aménagement équilibré de l’Ille-et-Vilaine. 
 
 

I. OBJECTIFS 
Le Département souhaite par ce dispositif soutenir l’économie locale en permettant aux 
acteurs locaux d’engager en 2021 et 2022 des projets d’investissement s’inscrivant dans 
une logique de transition et de vie sociale déclinés en 3 thèmes : 
 

- Contribuer à la transition écologique 
- Soutenir les activités d’utilité sociale 
- S’engager pour l’avenir des territoires 

 
La temporalité du dispositif, sur 2 années, doit permettre à la fois d’engager rapidement 
des projets en voie de finalisation mais aussi d’accorder un temps suffisamment long aux 
projets au stade de la réflexion. Toute l’ingénierie et l’expertise des services 
départementaux pourront être mobilisées dans l’accompagnement de ces projets. 
 
 

II. BENEFICIAIRES 
Le fonds de soutien aux projets locaux est destiné à accompagner les projets des 
communes de moins de 10 000 habitants, des centres communaux d’action sociale, des 
intercommunalités, des syndicats de communes, les associations agissant dans le champ 
des compétences départementales ainsi que les structures bénéficiant de l’agrément 
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS). 
 
 

III. PROJETS ELIGIBLES 
D’une manière générale, sont éligibles à raison d’un dossier par an et par maitre 
d’ouvrage, les travaux de rénovation, de réhabilitation, de réaménagement de bâtiments 
existants, de projets d’aménagement en faveur de la mobilité, de l’alimentation 
responsable et l’acquisition de sites non bâtis.  
 

 
Fonds d’urgence 35 

Soutien aux Projets Locaux pour la transition et la vie sociale 
Règlement 2021-2022 
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Fonds de Soutien aux Projets Locaux  
pour la transition et la vie sociale 

 

 

 
 
Le détail est présenté selon les thématiques suivantes : 
 

A. CONTRIBUER A LA TRANSITION ECOLOGIQUE 
 

A.1. Réhabiliter les bâtiments publics existants 
 

Nature d’opérations éligibles : travaux visant à améliorer la performance énergétique des  
bâtiments publics et associatifs existants : isolation des sols, des murs et des toitures, 
remplacement des menuiseries, du système de chauffage, travaux de dépollution. 
 
Bâtiments éligibles : tout bâtiment public associatif ou appartenant à une structure agréée 
ESUS. 
 
Conditionnalité de l’aide : une étude thermique préalable aux travaux devra être réalisée, 
avec une cible recommandée de 30 % de réduction de consommation. 
 
Aide du Département : 

- Une subvention de 20 %, plafonnée à 75 000 €, pourra être apportée. 
- Le plancher de dépenses est établi à 25 000 €. 
- Les projets incluant certains des critères ouvrant droit à une bonification du taux de 

subvention pourront prétendre à une subvention pouvant atteindre 35 %, plafonnée 
à 100 000 €, sur appréciation de la commission chargée d’instruire les demandes. 
(voir partie IV « modalités financières) 
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A.2. Favoriser les mobilités durables 
 
Nature d’opérations éligibles :  

- l’aménagement ou la requalification d’une voie cyclable en site propre  sur voie 
communale contribuant à la structuration d’un réseau utilitaire de desserte de bourg 
à bourg ; 

- la mise en place d’équipements connexes à une voie cyclable (mobilier, 
équipements de sécurité, équipements de service aux usagers) ; 

- l’achat de vélos (à assistance électrique ou non) mis à disposition de la population 
ou l’achat de véhicules électriques en autopartage. 

 
Conditionnalité de l’aide :  
Le projet devra respecter les préconisations du schéma cyclable local en vigueur lorsqu’il 
existe. 
 
Aide du Département : 

- Une subvention de 20 %, plafonnée à 75 000 €, pourra être apportée. 
- Le plancher de dépenses est établi à 15 000 €. 
- Les projets incluant certains des critères ouvrant droit à une bonification du taux de 

subvention pourront prétendre à une subvention pouvant atteindre 35%, plafonnée 
à 100 000 €, sur appréciation de la commission chargée d’instruire les demandes. 

 
 

B. SOUTENIR LES ACTIVITES D’UTILITE SOCIALE 
 
B.1. Réaliser des travaux sur des bâtiments utiles à la vie sociale 
 
Nature d’opérations éligibles : acquisition-réhabilitation, réhabilitation, extension, 
aménagement, équipement de bâtiments hébergeant des activités utiles à la vie sociale. 
 
Bâtiments éligibles : tout bâtiment public (ou ayant vocation à le devenir s’il s’agit 
d’acquisition), ou associatif accueillant des activités relevant du champ de compétence du 
Département (petite enfance, personnes âgées, personnes handicapées, insertion, lecture 
publique, jeunesse, activités d’utilité sociale…) ainsi que les écoles, mairies, et ateliers 
techniques. 
 
Nature des travaux éligibles : pour les réhabilitations complètes et les extensions, seront 
pris en compte dans l’assiette subventionnable les travaux de couverture, de ravalement, 
d’aménagement intérieur, d’isolation, de chauffage, les travaux d’entretien courant 
(peintures, sols, menuiseries,  plomberie, électricité, etc.). Les travaux de démolition 
seront également pris en compte. Un projet de construction ne sera considéré éligible que 
s’il intervient en renouvellement urbain, après démolition d’un bâti existant ou 
requalification de friche bâtie. 
 
Conditionnalité de l’aide :   

- Les opérations d’acquisition sans travaux ne sont pas éligibles.  
- Une note de présentation décrira les activités des structures occupant les locaux 

afin de justifier leur éligibilité. 
 
Aide du Département : 

- Une subvention de 20 %, plafonnée à 75 000 €, pourra être apportée. 
- Le plancher de dépenses est établi à 25 000 €. 
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- Les projets incluant certains des critères ouvrant droit à une bonification du taux de 
subvention pourront prétendre à une subvention pouvant atteindre 35 %, plafonnée 
à 100 000 €, sur appréciation de la commission chargée d’instruire les demandes. 
 

 
C. S’ENGAGER POUR L’AVENIR DES TERRITOIRES 

 
C.1. Encourager l’alimentation responsable : 
Cette mesure est complémentaire à la mesure 14 du plan de relance de l’Etat, « soutien 
de certaines cantines scolaires ». 
 
Nature d’opérations éligibles : sont concernées les opérations sous maitrise d’ouvrage 
communale ou  intercommunale uniquement. 
Tout projet visant un des 4 objectifs suivants :  

- augmenter la part de produits durables et de qualité,   
- augmenter la part de protéines végétales dans les repas,  
- lutter contre le gaspillage alimentaire et/ou favoriser les dons,  
- substituer les contenants en plastique.  

 
Investissements matériels (travaux, matériels de cuisine et de restauration, équipements 
durables dans le cadre de la substitution des plastiques…). La liste des matériels éligibles 
est identique à la mesure 14 du plan de relance de l’Etat. Les travaux sont éligibles si leur 
impact est en rapport direct avec les objectifs ci-dessus.  
 
Investissements immatériels : les études préalables à un projet de rénovation des 
bâtiments de restauration scolaire en rapport avec les objectifs ci-dessus (étude de 
faisabilité, avant projets, architecte…).  
 
Conditionnalité de l’aide : 
L’aide départementale sur l’investissement interviendra en complément de celle du Plan 
de relance de l’Etat sur les études. La commune devra en outre déclarer la part des 
produits durables et de qualité utilisés. 
 
Aide du Département : 

- Une subvention à hauteur de 50 %, plafonnée à 50 000 €, pourra être apportée.  
- Le plancher de dépenses est établi à 6 000 €. 

 
C.2. Soutenir l’acquisition de foncier non bâti  
Le Département pourra soutenir les projets d’acquisition de foncier non bâti en vue de : 

- Restaurer les milieux aquatiques, les continuités terrestres, les zones d’expansion 
de crue. 

- Préserver et ouvrir au public un espace naturel favorable à la biodiversité (lande, 
prairie naturelle, bois, zone humide,..). 

- Créer des jardins, vergers ou plantations partagés. Pour les jardins, le terrain devra 
se situer en centre bourg ou en dent creuse et à proximité immédiate de zones 
d’habitat.  

- Créer ou restaurer des sentiers de randonnée favorisant la découverte des 
patrimoines naturels, culturels et paysagers de la commune. 

- D’engager des opérations de dépollution sur le foncier acquis. 
 
Nature d’opérations éligibles : acquisition de foncier non bâti. 
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Conditionnalité de l’aide : 

- Tout foncier non bâti est éligible, sous condition d’un maintien sur le long terme de 
la vocation naturelle du site.  

- Les projets d’acquisition foncière en vue de la restauration des milieux aquatiques, 
de l’effacement de plans d’eau, de la restauration  de continuités terrestres et zones 
d’expansion de crue doivent être compatibles avec le SAGE. 

- Les surfaces acquises pour l’ouverture d’espaces naturels au public doivent être 
aménagées de façon légère, discrète et en privilégiant les matériaux naturels. Dans 
tous les cas, ils doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état 
naturel. 

- Le Département encourage la signature de baux ruraux à clauses 
environnementales avec des agriculteurs pour les parcelles qui s’y prêtent. 

 
Aide du Département : 

- Une subvention à hauteur de 80 %, plafonnée à 50 000 €,  pourra être apportée.  
- Le plancher de dépenses est établi à 15 000 €. 

 
 

IV. MODALITES FINANCIERES 
 
Critères pouvant ouvrir droit à une bonification du taux de subvention  

- La réduction des zones imperméabilisées.  
- Le recours à des matériaux bio-sourcés. 
- Des mesures en faveur de la faune sauvage : le projet préserve ou intègre dans les 

parties rénovées des nichoirs et abris pour la faune sauvage : oiseaux, 
mammifères, insectes,… selon les opportunités du bâtiment.  

- La restauration de cours d’eau et de zones humides à proximité du projet. 
- L’intégration de clauses sociales d’insertion dans les marchés publics : les 

opérations de travaux (construction, réhabilitation, restructuration de bâtiments) 
supérieures à 200 000 € HT (article 38 de l’ordonnance marchés publics de 2015), 
les opérations de travaux et services inférieurs à 25 000 €, au titre des marchés de 
service d’insertion sociale avec des ateliers et chantiers d’Insertion présents sur les 
territoires. 
 

Modalités de calcul des subventions 
Les travaux devront être réalisés par des entreprises (travaux en régie non éligible). 
La subvention sera calculée sur le montant hors-taxe (TTC pour les associations ou 
structures non assujetties à la TVA) estimatif des travaux ou des résultats de consultation, 
selon l’avancement du projet au moment du dépôt de la demande. 
 
 
Modalités de versement des subventions 
Dans un objectif de relance de l’activité économique, le dispositif vise à soutenir 
prioritairement des projets dont la maturité est suffisante pour envisager une phase 
opérationnelle rapide.  
 
Les modalités de versement des subventions seront les suivantes : 
 

Pour une acquisition de foncier non bâti :  
- versement en une fois à réception de l’acte de vente signé ;  
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Pour une acquisition de foncier bâti et des travaux :  

- acompte de 50 % à réception de l’acte de vente signé ;  
- solde à réception de factures de travaux acquittées (le montant des 

dépenses réglées, acquisition et travaux, doit être égal ou supérieur à deux 
fois le montant de la subvention) ;  

- ou solde à réception de la déclaration d’achèvement des travaux et des 
factures acquittées ;  

 
Pour des travaux :  

- acompte de 50 % à réception de l’ordre de service ;  
- solde à réception de factures acquittées d’un montant total égal ou supérieur 

à deux fois le montant de la subvention ;  
- ou solde à réception de la déclaration d’achèvement des travaux et des 

factures acquittées ; 
 

- Pour des dépenses d’équipement (mobilités durables, utilité sociale ou 
d’alimentation responsable) :  

- acompte de 50 % à réception du devis signé ou du résultat d’appel d’offres ;  
- solde à réception de factures acquittées d’un montant total égal ou supérieur 

à deux fois le montant de la subvention.  
 
Cumul des aides départementales 
Tout projet financé au titre de ce dispositif ne pourra bénéficier d’une autre aide 
départementale.   
 
 

V. ORGANISATION DU DISPOSITIF 
 
Constitution du dossier 
Le dossier devra comprendre les éléments suivants, transmis de préférence par voie 
numérique mais aussi éventuellement par courrier (fichiers numérotés distinctement) : 
 
01  Une note de présentation du projet, décrivant la nature des opérations et 

leur finalité. S’il y a lieu,  mettre en évidence la prise en compte de critères 
pouvant ouvrir droit à une bonification de la subvention.  

02  La décision du maître d’ouvrage sollicitant une subvention (délibération, 
procès-verbal ou équivalent)  

03 L’acte notarié relatif au projet en cas d’acquisition (VEFA, acquisition, etc.) ; 

03  Un plan de situation représentant l’implantation du projet dans la commune. 
Un plan de l’existant avec les surfaces et, le cas échéant, du futur du projet.  
Des photos de l’état existant. 

04  Un plan de financement prévisionnel détaillé du projet (y compris les 
cofinancements sollicités ou obtenus)  

05  Le(s) devis détaillé(s) après résultats de consultation (si disponibles au 
dépôt de la demande) ou à défaut un estimatif des travaux au stade APD. 

06 Un calendrier prévisionnel du projet (détail des différentes étapes du projet) 
07  RIB du bénéficiaire de la subvention  
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Pour les associations, des pièces complémentaires sont à joindre : 
08 Les statuts de l’association ou de la structure ESUS 
09  Certificat d’immatriculation à l’INSEE précisant le N° de SIRET  
10  Dernier rapport d'activité approuvé  
11 Dernier bilan financier approuvé  
12  Dernier compte de résultat approuvé  
 
Dépôt des dossiers 
Les dossiers sont à déposer exclusivement auprès du service développement local de 
l’agence départementale dont dépend votre territoire. Celui-ci se tient à votre 
disposition pour vous accompagner dans votre projet et le montage de votre dossier. 
Les contacts vous sont détaillés en dernière page de ce document. 
 
Le dispositif couvrant la période 2021-2022, 4 dates de dépôt de dossier sont 
proposées, renvoyant à des dates spécifiques  de demande de versement d’un 
premier acompte : 

 

Date de dépôt de dossier au plus tard 
Date de demande de versement d’un 

premier acompte 
(au plus tard) 

31 août 2021 28 février 2022 
31 décembre 2021 30 juin 2022 

30 avril 2022 30 octobre 2022 
15 sept 2022 31 décembre 2022 

Ainsi, la décision d’attribution deviendra caduque si le versement d’un premier acompte de 
la subvention n’est pas sollicité avant la date de démarrage indiquée. 
 
Examen des dossiers 
Un groupe technique procédera à l’analyse des dossiers déposés. 
A l’issue de cet examen technique, les projets recevables seront présentés à une 
commission spécifique composée de conseillers départementaux. Cette commission 
statuera sur l’éligibilité de chaque demande et proposera un montant de subvention 
bonifié ou non au regard de la prise en compte des critères ouvrant droit à cette 
bonification. La proposition de la commission sur l’ensemble des dossiers et les 
montants de subvention seront ensuite soumis à l’approbation de la commission 
permanente du Département. 
 
 
Communication 
Toute subvention devra impérativement faire l’objet d’une communication adaptée 
mentionnant explicitement la participation financière du Département d’Ille-et-Vilaine et 
son logo sur tous les supports d’information et de communication (panneau de 
chantier, invitation à la pose de la 1ère pierre, dossier de présentation ou toute autre 
signalétique appropriée, co-association à l’organisation de l’inauguration). Ces 
éléments devront être transmis à l’appui de la demande de versement du solde de la 
subvention. 
 
Les bénéficiaires acceptent de rendre public leur projet sur le site ou dans les 
publications du Département. 
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Agence départementale Contact - Service développement local 

Agence de Saint-Malo 
26 bis, rue Raphaël-de-Folligné 

35350  La Gouesnière 
Tél. 02 99 02 45 00 

M. Dominique GIRAUD 
Tél. 02 99 02 45 14 

dominique.giraud@ille-et-vilaine.fr 

Agence de Fougères 
2 rue Claude Bourgelat 

ZA de la Grande Marche 
35133 Javené 

Tél. 02 99 02 46 00 

Mme Karine RENARD 
Tél. 02 99 02 46 14 

karine.renard@ille-et-vilaine.fr 

Agence de Vitré 
6 Bd Irène Joliot Curie 

35500  Vitré 
Tél. 02 99 02 46 50 

Mme Solenn LEBAILLY 
Tél. 02.99.02.46.61 

solenn.lebailly@ille-et-vilaine.fr 

Agence de Redon et Vallons de Vilaine 
Site de Redon 

1, rue Général de la Ferrière 35600 Redon 
Tél. 02 99 02 47 50 

 
Mme Martine VAN DER SMAN 

Tél. 02 99 02 47 19 
martine.vandersman@ille-et-vilaine.fr 

Agence de Brocéliande 
Parc d'affaires de Brocéliande 

ZA de la Nouette 
35161 Montfort-sur-Meu 

Tél. 02 99 02 48 00 

M. Thierry ROBIN 
Tél. 02 99 02 48 22 

thierry.robin@ille-et-vilaine.fr 

Agence de Rennes 
Village des collectivités 

1 avenue de Tizé 
35235 THORIGNE-FOUILLARD 

Tél. 02 99 02 49 00 

M. Fredéric KERVERN 
Tél. 02 99 02 49 39 

frederic.kervern@ille-et-vilaine.fr 

 

Votre agence de rattachement sur https://www.ille-et-vilaine.fr/article/ou-est-mon-agence-departementale    
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Synthèse du rapport
Les comptes de gestion 2020 du Payeur départemental, conformes aux résultats 
des comptes administratifs 2020, sont soumis, pour chacun des budgets, à 
l’approbation de l’Assemblée départementale. 

DECIDE

- d’arrêter les comptes de gestion 2020 présentés par Monsieur le Payeur 
départemental dont les résultats sont identiques à ceux décrits dans le compte 
administratif 2020 (voir pages des résultats d'exécution en annexe). 

La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 

 Cécile FISCHER 
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035090 NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP ILLE-ET-VILAINE ETABLISSEMENT : DEPT ILLE-ET-VILAINE - B PRINC

24/128

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non

personnalisés
02000 - DEPT ILLE-ET-VILAINE - B PRINC Exercice 2020

RESULTAT A LA CLOTURE DE

L'EXERCICE PRECEDENT : 2019

PART AFFECTEE A

L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2020

RESULTAT DE L'EXERCICE 2020

TRANSFERT OU INTEGRATION

DE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE

DE L'EXERCICE 2020

I - Budget principal
Investissement -91 963 555,43 -12 880 386,38 -104 843 941,81
Fonctionnement 110 916 239,90 91 963 555,43 96 160 012,42 115 112 696,89

TOTAL I 18 952 684,47 91 963 555,43 83 279 626,04 10 268 755,08

II - Budgets des services à
caractère administratif
02007-DEPARTEMENT-
BIOAGROPOLIS
Investissement 27,14 27,14
Fonctionnement

Sous-Total 27,14 27,14

02008-GEST LOCAT BAT
BIOTECHNO
Investissement 36 341,34 24 273,70 60 615,04
Fonctionnement

Sous-Total 36 341,34 24 273,70 60 615,04

02020-BIODIVERSITE ET
PAYSAGES
Investissement -2 940 643,22 -2 940 643,22
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035090 NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP ILLE-ET-VILAINE ETABLISSEMENT : DEPT ILLE-ET-VILAINE - B PRINC

25/128

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non

personnalisés
02000 - DEPT ILLE-ET-VILAINE - B PRINC Exercice 2020

RESULTAT A LA CLOTURE DE

L'EXERCICE PRECEDENT : 2019

PART AFFECTEE A

L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2020

RESULTAT DE L'EXERCICE 2020

TRANSFERT OU INTEGRATION

DE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE

DE L'EXERCICE 2020

Fonctionnement 7 166 555,05 7 166 555,05
Sous-Total 4 225 911,83 4 225 911,83

TOTAL II 36 341,34 4 250 212,67 4 286 554,01

III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial

TOTAL III

TOTAL I + II + III 18 989 025,81 91 963 555,43 87 529 838,71 14 555 309,09
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DECIDE

- d’approuver les comptes administratifs 2020 du budget principal et des budgets 
annexes, tels qu’ils sont synthétisés sur les tableaux ci-joints. 

La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 

 Cécile FISCHER 

627



69 016 082,45 65 218 668,03 52 724 231,16

50 811 584,02 45 572 669,13 41 198 101,61

 21 215 054,10 10 557 952,62 6 971 967,21

 28 045 713,95 25 018 596,78 21 759 406,39

 

4 919 166,64 89,4 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT [1] BP 2020 [3] = CA 2020 [3] / [1]

A  IMPÔTS ET TAXES (c/73)* 740 240 727,00
229 100 000,00
72 955 000,00
20 976 178,00

190 000 000,00
11 300 000,00
48 236 733,00

120 700 000,00
46 972 816,00

212 391 229,22

28 661 489,00

115 664 569,00

6 359 952,00

47 128 648,00

14 576 571,22

25 005 160,69

5 500 000,00

983 137 116,91

734 826 908,00
228 622 742,00
73 174 422,00
20 976 178,00

183 000 000,00
11 300 000,00
48 236 733,00

120 700 000,00
48 816 833,00

215 554 800,24

28 647 484,00

115 664 929,00

6 359 952,00

46 352 635,00

18 529 800,24

26 021 273,99

18 952 684,47

5 500 000,00

1 000 855 666,70

756 934 327,18
229 104 163,00
73 239 768,00
20 976 178,00

204 475 783,51
11 235 154,53
47 130 896,94

122 385 606,53
48 386 776,67

214 900 659,83

28 647 672,00

115 664 929,00

6 359 952,00

46 328 407,67

17 899 699,16

23 654 674,58

18 952 684,47

 

1 019 361 512,70

102,3 %
100,0 %
100,4 %
100,0 %
107,6 %
99,4 %
97,7 %

101,4 %
103,0 %

101,2 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

98,3 %

122,8 %

94,6 %

103,7 %

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT [1] BP 2020 [3] = CA 2020 [3] / [1]

1 DÉVELOPPEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE 
dont AE

2 ÉGALITÉ DES CHANCES 
dont AE

3 SOLIDARITÉS 
dont AE

4 RH, FINANCES, SÉCURITÉ ET MOYENS GÉNÉRAUX
dont AE

22 522 746,68
6 456 268,18

189 502 930,79
1 310 387,79

404 311 235,30
7 713 675,40

260 701 807,00
673 313,60

21 026 904,58
3 947 553,52

202 854 881,09
3 945 364,75

424 644 643,15
7 961 519,05

263 974 806,26
700 062,60

19 879 935,30
3 872 211,12

201 548 332,18
3 910 087,59

416 329 881,22
6 407 333,27

252 008 878,68
546 775,77

88,3 %
60,0 % 

106,4 %
298,4 %

103,0 %
83,1 %

96,7 %
81,2 %

dont Taxe foncière sur propriétés bâties (c/73111)
dont CVAE (c/73112) + IFER (c/73114)
dont FNGIR (c/73121)
dont Droits de mutation (c/7321, 7322)
dont Taxe sur l'électricité (c/7351)
dont TIPP (c/7352)
dont Taxe sur conventions d'assurance (c/7342)
dont autres impôts et taxes

B  DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (c/74)
dont Compensations fiscales (c/7483)
dont DGF (c/741)
dont DGD (c/746)

TOTAL 
dont AE

877 038 719,77 912 501 235,08 889 767 027,38 101,5 %

dont Dotations APA + PCH + MDPH (c/74781)
dont Autres dotations et participations 

C  AUTRES RECETTES (013, c/70, 75, 76, 77, 78) 

D  RÉSULTAT N-1 (c/002)
E  Travaux en régie

TOTAL : A + B + C + D + E

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT [1] BP 2020 [3] = CA 2020 [3] / [1]

1 DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRE DU TERRITOIRE
dont AP 

74 525 082,45

50 811 584,02

21 215 054,10

85 520 713,95

20 000 000,00 

252 072 434,52

71 723 668,03

45 576 669,13

12 567 052,62

82 543 196,78

20 000 000,00

91 963 555,43

58 202 828,29

41 327 318,96

8 981 067,21

79 564 412,93

91 963 555,43

78,1 %

81,3 %

42,3 %

93,0 %

0,0 %

111,1 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT [1] BP 2020 [3] = CA 2020 [3] / [1]

E  DOTATIONS, FONDS, RÉSERVES (c/10) 15 700 000,00

15 700 000,00

10 183 394,00

4 428 454,00

2 420 000,00

3 334 940,00

622 000,00

2 715 776,12

116 752 867,26

96 752 867,26

20 000 000,00

145 974 037,38

108 263 555,43

91 963 555,43

16 300 000,00

8 708 194,00

4 428 454,00

1 118 945,00

3 160 795,00

430 883,22

2 536 166,31

116 080 911,41

96 080 911,41

20 000 000,00

236 019 710,37

108 276 483,43

91 963 555,43

16 312 928,00

8 959 857,30

4 428 454,00

1 085 419,83

3 445 983,47

2 635 411,85

40 841 700,00

40 841 700,00

160 713 452,58

689,7 %

103,9 %

88,0 %

100,0 %

44,9 %

103,3 %

0,0 %

97,0%

35,0 %

42,2 %

0,0 %

110,1 %

2 ÉGALITÉ DES CHANCES
dont AP

dont Excédents de fonctionnement capitalisés (c/1068)
dont FCTVA (c/10222)
dont Autres dotations et fonds

3 SOLIDARITÉS
dont AP

F  SUBVENTIONS REÇUES (c/13)
dont DDEC (c/1332)
dont Autres fonds affectés à l'équip. (c/134)

4 RH, FINANCES, SÉCURITÉ ET MOYENS GÉN.
dont AP

dont Autres subventions

G  PRODUITS CESSIONS D'IMMO. (c/024) 

H  AUTRES RECETTES (c/20, 204, 21, 23, 27, 45)

I   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES (c/16) 
dont Emprunt d'équilibre (c/1641)
dont Emprunts revolving 
dont Refinancement de dette

Emprunts revolving
Refinancement de dette

RÉSULTAT N-1 (c/ 001)

 dont AP 

TOTAL : E + F + G + H + I

TOTAL 
dont AP

TOTAL BUDGET PRINCIPAL 1 129 111 154,29 1 236 875 377,07 1 180 074 965,28 4,5 %

DEPENSES RECETTES

[2] CP 2020

[2] CP 2020

[2] CP 2020[2] CP 2020

FO
N

CT
IO

N
N

EM
EN

T
IN

VE
ST

IS
SE

M
EN

T

1 1
4

12

(c/

ON
s (c

(c/74781)

4p. (c/1

)

10

2

)

à 

. (c

, 23, 2
445T MOYENS GÉURI5

2S GÉNÉRA

ERRITOIRE

S

CU

TOTAL BUDGET PRINCIPAL 1 129 111 154,29 1 236 875 377,07 1 169 806 210,20 3,6 % 

 

16 153 644,97 16 554 499,92 14 736 407,75 91,2 %

169 088 434,52 146 367 886,56 

324 374 141,99
122 653 706,37 72,5 % 

Sous-total : E + F + G + H 29 221 170,12 119 938 798,96 119 871 752,58 410,2 %

76,4 % 

81,1 % 

32,9 % 

77,6 % 

280 039 182,82

[3] = CA 2020 [3] / [1]

Épargne brute (hors 002)
Amortissement capital dette
Épargne nette 3te3ÉPARGNE  3 = 1 - 2 = 5 - 4 [1] BP 2020

106 098 397,14
57 450 000,00
48 648 397,14

69 401 747,15
57 450 000,00
11 951 747,15

110 641 800,85
57 440 094,38
53 201 706,47

104,3 %
100,0 %
109,4 %

[2] CP 2020

[3] = CA 2020 [3] / [1]

Épargne brute (hors 002)
Amortissement capital dette
Épargne nette 33 [1] BP 2020

106 098 397,14
57 450 000,00
48 648 397,14

69 401 747,15
57 450 000,00
11 951 747,15

110 641 800,85
57 440 094,38
53 201 706,47

104,3 %
100,0 %
109,4 %

[2] CP 2020ÉPARGNE  3 = 1 - 2 = 5 - 4 

Nomenclature stratégique Tableau d'équilibre 1 Exercice 2020 - Compte administratif - Opérations réelles 

Résultat 20 1  , 8628



RECETTES DE FONCTIONNEMENT [1] BP 2020 [3] = CA 2020 [3] / [1]DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT [1] BP 2020 [3] = CA 2020 [3] / [1]
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
6586 Frais de fonction. des groupes d'élus

65 Autres charges de gestion courante
014 Atténuation de produits
015 Revenu minimum d'insertion
016 Allocation Personnalisée Autonomie
017 Revenu de solidarité active

TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION 
66 CHARGES FINANCIÈRES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 DOTATIONS AUX AMORT. ET AUX PROV.
022 DÉPENSES IMPRÉVUES

TOTAL FONCTIONNEMENT 

48 783 986,80
198 979 525,00

492 895,00

380 456 326,57
23 116 000,00

30 000,00
107 883 760,00
108 021 726,40

867 764 219,77
8 806 000,00

418 500,00

50 000,00

877 038 719,77

70 Prod. des services, domaine, ventes

731 Impositions directes

73 Impôts et taxes

74 Dotations, subventions et participations

75 Autres produits de gestion courante

013 Atténuation de charges

015 Revenu minimum d'insertion

016 Allocation Personnalisée Autonomie

017 Revenu de solidarité active

TOTAL DES RECETTES DE GESTION 

72 Travaux en régie

76 PRODUITS FINANCIERS

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ

TOTAL FONCTIONNEMENT 

9 377 242,00

356 703 994,00

383 536 733,00

172 101 937,22

9 965 844,00

2 936 350,00

34 423 292,00

7 074 550,00

976 119 942,22

5 500 000,00

818 514,69

698 660,00

983 137 116,91

9 561 820,86

356 332 109,00

378 494 799,00

175 675 955,24

9 866 559,08

3 273 985,00

33 422 845,00

8 172 550,00

974 800 623,18

5 500 000,00

816 914,69

785 444,36

18 952 684,47

1 000 855 666,70

9 064 253,12

356 571 300,00

400 363 027,18

176 367 665,25

7 451 602,17

3 405 381,90

33 434 450,58

6 478 886,99

993 136 567,19

4 919 166,64

816 630,31

1 536 464,09

18 952 684,47

1 019 361 512,70

96,7 %

100,0 %

104,4 %

102,5 %

74,8 %

116,0 %

97,1 %

91,6 %

101,7 %

89,4 %

99,8 %

219,9 %

103,7 %

52 711 825,27
198 770 385,00

492 895,00

396 749 372,44
22 938 478,00

4 233,45
106 878 633,61
124 036 525,69

902 582 348,46
8 806 000,00

959 731,50
103 155,12
50 000,00

912 501 235,08

47 936 136,53
193 058 631,84

273 123,00

388 266 541,11
22 917 460,00

4 233,45
105 169 251,44
123 035 492,02

880 660 869,39
8 240 635,14

762 367,73
103 155,12

889 767 027,38

98,3 %
97,0 %
55,4 %

102,1 %
99,1 %
14,1 %
97,5 %

113,9 %

101,5 %
93,6 %

182,2 %

0,0 %

101,5 %

 

DEPENSES RECETTES
[2] CP 2020[2] CP 2020

FO
N

CT
IO

N
N

EM
EN

T
Nomenclature budgétaire Tableau d'équilibre 2

001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

23 Immobilisations en cours

Production immobilisée

45 Opérations pour le compte de tiers

TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

10 Reversement de dotations

13 Remboursement de subventions

1641/16441 Remboursements sur emprunts

16449 Emprunts revolving

168 Autres emprunts et dettes assimilées

26 Participations et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

020 Dépenses imprévues 

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

TOTAL INVESTISSEMENT 

11 433 069,41

49 631 678,83

18 281 331,34

88 644 354,94

5 500 000,00

942 000,00

174 432 434,52

57 450 000,00

20 000 000,00

5 000,00

85 000,00

100 000,00 

77 640 000,00

252 072 434,52

91 963 555,43

9 415 607,24

42 722 652,95

17 455 826,79

73 588 244,26

5 500 000,00

922 447,32

149 604 778,56

9 100,00

57 450 000,00

20 000 000,00

5 000,00

5 241 708,00

100 000,00 

82 805 808,00

324 374 141,99

91 963 555,43

7 619 183,05

33 820 992,75

13 061 047,20

66 702 297,21

4 919 166,64

413 732,16

126 536 419,01

9 100,00

57 440 094,38

4 090 014,00

61 539 208,38

280 039 182,82

66,6 %

68,1 %

71,4 %

75,2 %

89,4 %

43,9 %

72,5 %

100,0 %

0,0 %

0,0 %

4811,8 %

0,0 % 

79,3 %

111,1 %

20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d'équipement (récup.)
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
45 Opérations pour le compte de tiers
13 Subventions d'équipement reçues
1641 Emprunt d'équilibre

TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT

10 Dotations, fonds et réserves (hors 1068)
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
16449 Emprunts revolving
166 Refinancement de dette
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
024 Produits de cessions

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

TOTAL INVESTISSEMENT 

650 000,00
10 183 394,00
96 752 867,26

107 586 261,26

15 700 000,00

20 000 000,00

2 065 776,12
622 000,00

38 387 776,12

145 974 037,38

35 789,15
1 475,83

277 500,96
132 683,89

8 708 194,00
96 080 911,41

105 236 555,24

16 300 000,00
91 963 555,43

20 000 000,00

2 088 716,48
430 883,22

130 783 155,13

236 019 710,37

73,15
83 601,65
11 250,30

377 313,18
80 716,42

8 959 857,30
40 841 700,00

50 354 512,00

16 312 928,00
91 963 555,43

6,44
2 082 450,71

110 358 940,58

160 713 452,58

12,4 %
88,0 %
42,2 %

46,8 %

103,9 %

0,0 %

100,8 %
0,0 %

287,5 %

110,1 %

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT [1] BP 2020 [3] = CA 2020 [3] / [1]

RECETTES D'INVESTISSEMENT [1] BP 2020 [3] = CA 2020 [3] / [1]

TOTAL BUDGET PRINCIPAL 1 129 111 154,29 1 236 875 377,07 1 169 806 210,20 103,6 % TOTAL BUDGET PRINCIPAL 1 129 111 154,29 1 236 875 377,07 1 180 074 965,28 104,5 %

[2] CP 2020

[2] CP 2020

IN
VE

ST
IS

SE
M

EN
T

Exercice 2020 - Compte administratif - Opérations réelles

166 Refinancement de dette

ais de fonction. des gr
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Fr6586 
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ges à carChar1 10
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273 123,00
193 058 63
47 936 136,53
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55,4 %
97,0 %
98,3 %

273 123,00
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47 936 136,53
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[2] CP 20

356 332 1

RECETTES

9 56

03 994,00356 7

9 377 242,00

20[1] BP 20

 

 

 

   

 

20[2] CP 20

1 300,00356 57

9 064 253,12

09,00356 332 1

1 820,869 56

20[3] = CA 20

 

 

 

   

 

00,0 %1

96,7 %

[3] / [1]
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Revenu de solidarité active17 0
Allocation P16 0
Revenu minimum d'insertion15 0
Atténuation de pr14 0
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124 036 525,69
06 878 633,61

22 938 478,00
396 749 372,44

1 726,402081
701

30 000,00
16 000,0023

38

492 895,00

08 0
7 883 760,000

3 1
380 456 326,57

 

 

 

   

 

123 035 492,0
05 169 251

4 233,45
17 460,0022 9

388 266 54

273 123,00

124 036 525,69
106 878 633,6

4 233,45
22 938 478,00

396 749 372,44

492 895,00

 

 

 

   

 

13,9 %1
97,5 %
14,1 %
99,1 %
2,1 %01

55,4 %

2123 035 492,0
1,4405 169 25

4 233,45
17 460,00

11,1388 266 54

273 123,00
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3 273 985,00

9 866 559,08

175 675 955,24

378 494 799,00

6 3

65 

1 937,2202 1

38

03 994,00

2 936 350,00

9 965 844,00

0172 1

383 536 733,00

 

 

 

   

 

1,903 405 38

2,171 607 45

176 367 665,25

27,18400 363 0

1 300,00

3 273 985,00

9 866 559,08

175 675 955,24

378 494 799,00

09,00
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12 50919,77877 038 7
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Immobilisations en cour23 

Immobilisations corpor1 2

Subventions d'équipement v204 
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[2] CP 2020[1] BP 20

73 588 244,26

17 455 826,79

42 722 652,95

1 963 555,439

5

88 644 354,94

1,341 3318 28

1 678,8349 63

11 433 069,41

5 500 000,00

 

 

 

   

 

20[2] CP 20 [3] = CA 20

19 166,644 9

2 297,2066 7

1 047,2013 06

33 820 992,75

19 183,057 6

1 963 555,439

5 500 000,00

73 588 244,26

17 455 826,79

42 722 652,95

7,2415 609 4

1 963 555,43

 

 

 

   

 

[3] / [1]20[3] = CA 20

89,4 %

75,2 %

1,4 %7

68,1 %

66,6 %

19 166,64

12 297,2

1 047,20

33 820 992,75

19 183,05

1 963 555,43
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Emprunts r16449 

 Rembour11/1644164

Rembour13 
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AL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENTTOT
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Refinancement de dette166 
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20 000 000,00

57 450 000,00

149 604 778,56

20 000 000,00

57 450 000,00

4

942 000,00

174 432 434,52

 

 

 

   

 

57 440 094,38

9 1

126 536 4

13 732,164

20 000 000,00

57 450 000,00

00,009 1

149 604 778,56

922 447,32

 

 

 

   

 

0,0 %

00,0 %1

72,5 %

43,9 %

57 440 094,38

00,009 1

119,0126 536 4

13 732,16
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Subventions d'équipement r13 

ions pour le compte de tieratOpér45 
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20 000 000,00

00 000,005 7

1,265801
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AL DES OPÉRA

AL BUDGET PRINCIP

AL INVESTISSEMENT

TOT

TOT

TOT

Dépenses imprévues20 0

es immobilisations financièrAutr27 

articipations et créanP26 

es emprunts et dettes assimilées

 

 

 

   

 
TIONS FINANCIÈRES

1 129 1

252 0

ALT PRINCIPPA
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Dépenses imprévues

eses immobilisations financièr

attachéesces rarticipations et créan

es emprunts et dettes assimilées

 

 

 

   

 
82 805 808,00

1 236 875 377,0

324 374 14

1 154,2911 129 1

72 434,52

77 640 000,00

252 0

00 000,001

85 000,00

5 000,00

 

 

 

   

 
1 539 208,38

1

280 039 182,82

1 169 806 271 236 875 377,0
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4 090 0

82 805 808,00

324 374 14
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08,001 75 24

5 000,00

 

 

 

   

 
79,3 %

03,6 %

1,1 %
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0,0 %
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14,004 090 0
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130 783 155,13

1 236 875 377,0

19 7

1 154,2911 129 1

236 0145 974 037,38

430 883,22
2 088 7

38 387 776,12

622 000,00
2 065 776,12

 

 

 

   

 

0 358 940,58

74 965,28

13 452,58

1 180 071 236 875 377,0

160 70,37

11

12 082 450,7
6,44

130 783 155,13

119 7

430 883,22
16,482 088 7

 

 

 

   

 

287,5 %

04,5 %

0,1 %

1

11

0,0 %
00,8 %1

Résultat 20 1  , 8

[3] = CA 2020 [3] / [1]

Épargne brute (hors 002)
Amortissement capital dette
Épargne nette

ÉPARGNE  3 = 1 - 2 = 5 - 4 [1] BP 2020

106 098 397,14
57 450 000,00
48 648 397,14

69 401 747,15
57 450 000,00
11 951 747,15

110 641 800,85
57 440 094,38
53 201 706,47

104,3 %
100,0 %
109,4 %

[2] CP 2020

gne netteÉpar
Amortissement capital dette

gne brute (horÉpar

ARGNE  3 ÉPPA 3- 4

te
2)s 00gne brute (hor 35 

capital dette

= 1 - 2 = 5 3 [2] CP 20

1 951
57 450 000,00
69 40

48 648 397,14
57 450 000,00
06 098 397,141

20BP 20[1] [3] = CA 2020[2] CP 20

06,471 753 20
57 440 094,38

1 800,850 6411

1 747,151 95
57 450 000,00

1 747,1569 40

[3] / [1]20[3] = CA 20

09,4 %1
00,0 %1
04,3 %1

06,47
57 440 094,38

1 800,85

[3] = CA 2020 [3] / [1]

Épargne brute (hors 002)
Amortissement capital dette
Épargne nette

ÉPARGNE  3 = 1 - 2 = 5 - 4 [1] BP 2020 

106 098 397,14
57 450 000,00
48 648 397,14

69 401 747,15
57 450 000,00
11 951 747,15

110 641 800,85
57 440 094,38
53 201 706,47

104,3 %
100,0 %
109,4 %

[2] CP 2020

gne netteÉpar
Amortissement capital dette

gne brute (horÉpar

ARGNE  3 ÉPPA 3- 4

te
2)s 00gne brute (hor 35capital dette

= 1 - 2 = 53 [2] CP 20

1 951
57 450 000,00
69 40

48 648 397,14
57 450 000,00
06 098 397,141

20 BP 20[1] [3] = CA 2020[2] CP 20

06,471 753 20
57 440 094,38

1 800,850 6411

1 747,151 95
57 450 000,00

1 747,1569 40

[3] / [1]20[3] = CA 20

09,4 %1
00,0 %1
04,3 %1

06,47
57 440 094,38

1 800,85
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0,00               

630



TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE GESTION LOCATIVE BÂTIMENTS BIOTECHNOLOGIE
Exercice 2020 - Compte administratif 2020 - Opérations réelles

631



TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIODIVERSITE ET PAYSAGES
Exercice 2020 - Compte administratif 2020 - Opérations réelles

632




