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CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE L’ORANGERIE FÉROU
DANS LE JARDIN DU LUXEMBOURG

Entre :
L’État-Sénat, 15 rue de Vaugirard, 75291 Paris Cedex 06, représenté par
M. Vincent CAPO-CANELLAS Questeur délégué, ci-après dénommé « le Sénat »,
d’une part,
Et
Le Conseil Départemental de l’Ille-et-Vilaine dont le siège est Hôtel du Département,
1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 RENNES, représenté par son Président
M. Jean-Luc CHENUT, ci-après dénommé « l’organisateur », d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :
Article 1er – La présente convention a pour objet de préciser les conditions dans
lesquelles le Sénat met à la disposition de l’organisateur, dans le cadre d’une
convention d’occupation temporaire du domaine public et conformément à l’arrêté de
Questure n° 2013-313 du 3 avril 2013 déterminant la réglementation applicable à
l’organisation d’expositions dans le Jardin du Luxembourg, l’Orangerie Férou, le
Pavillon Davioud et sur les grilles du Jardin, le local ci-après désigné « Orangerie
Férou » et situé dans le Jardin du Luxembourg, pour permettre l’exposition d’œuvres
de l’artiste Pierre MANOLI.
Article 2 – La présente mise à disposition est accordée à titre personnel et ne peut être
cédée. Elle ne peut ouvrir au profit de l’organisateur de droit quelconque au titre des
règles relatives à la propriété commerciale définies au titre IV du livre I er du code de
commerce. À ce titre, la convention ne confère à l’organisateur aucun droit à la
propriété commerciale, ni à une indemnité d’éviction.
La présente autorisation revêt un caractère précaire et révocable. En conséquence, le
Sénat peut résilier unilatéralement la présente Convention à tout moment au cours de
son exécution :
- pour des motifs tirés de l’intérêt général ou cas fortuit, ou en cas d’impossibilité liée
à l’exécution ou à l’organisation du service public,
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- lorsque le cas de force majeure rend impossible la poursuite ou le report de la
Manifestation.
- lorsque, conformément à l’article 3 du règlement du Jardin du Luxembourg, les
autorités du Sénat peuvent décider la fermeture temporaire du Jardin, et donc l’accès
à l’Orangerie, notamment pour maintenir l’ordre public, assurer la sécurité du Sénat,
celle des personnes ou la bonne conservation du domaine.
Les sommes déjà versées au titre de la redevance seront restituées à l’organisateur qui
ne pourra prétendre à aucune indemnité. Le Sénat ne saurait en aucun cas être tenu de
rechercher ou de proposer un autre lieu d’accueil à l’organisateur pour recevoir la
Manifestation.
Article 3 – Le local mis à disposition de l’organisateur est la partie de l’Orangerie
Férou portant le n° 02 sur le plan joint en annexe.
Article 4 – La période de mise à disposition est fixée du jeudi 29 juillet 2021 (à
9 h 00 au plus tôt) au mercredi 11 août 2021 (à 16 h 00 au plus tard). Le local doit
être ouvert au public du vendredi 30 juillet 2021 au mardi 10 août 2021, de 11 h 00 à
20 h 00.
L’exposition est ouverte gratuitement au public.
Article 5 – En cas de vernissage, l’organisateur s’adresse à la Direction de la
Communication du Sénat pour :
- en déterminer les dates et horaires de début et de fin, qui devront être pendant
l’ouverture au public de l’exposition ;
- lui soumettre, avant l’impression, un projet de carton d’invitation sur lequel devront
obligatoirement figurer les logos du Sénat et du Jardin du Luxembourg ainsi que la
mention « Le Sénat présente » ;
- lui fournir, trois jours avant le vernissage, la liste exhaustive des invités si des
personnalités sont attendues (Sénateurs, Députés, Ministres, membres du corps
diplomatique, etc.).
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Article 6 – Les cloisonnements mis en place par le Sénat dans l’Orangerie Férou ne
sont pas transformables.
Toutefois, l’organisateur peut, à sa charge, prévoir un système d’accroche ou une
scénographie particuliers à condition de faire valider son projet, par la Direction de
l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins du Sénat, au minimum deux mois avant
le début de l’exposition. Le Préventionniste de la Direction de l’Accueil et de la
Sécurité du Sénat est alors saisi. Le cas échéant, un contrôle réalisé par un organisme
agréé, et/ou une transmission à la Préfecture de Police du dossier technique du projet
d’aménagement peuvent être exigés. Le coût d’un système d’accroche ou d’une
scénographie particuliers ainsi que du contrôle éventuel réalisé par un organisme
agréé sont intégralement à la charge de l’organisateur.
Les délais d’aménagement et de déménagement des œuvres exposées et des
installations propres à l’exposition sont fixés à vingt-quatre heures, la période de mise
à disposition de l’Orangerie Férou incluant ces délais. Toutefois, en cas de système
d’accroche ou de scénographie particuliers nécessitant une validation par la Direction
de l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins du Sénat, ou un contrôle réalisé par un
organisme agréé et/ou, le cas échéant, une transmission du dossier technique à la
Préfecture de police, les délais d’aménagement et de déménagement des œuvres
peuvent être plus longs et sont fixés par la Direction de l’Architecture, du Patrimoine
et des Jardins du Sénat.
Au terme de la période de mise à disposition, le local doit être intégralement remis en
état et nettoyé par l’organisateur.
Si le local n’était pas libéré, remis en état et nettoyé à l’expiration de la période de
mise à disposition, le Sénat prendrait toutes mesures utiles pour le faire libérer,
remettre en état et nettoyer, aux frais de l’organisateur, sans mise en demeure
préalable.
À titre de dépôt de garantie, l’organisateur effectue un virement administratif sur le
compte de la Trésorerie du Sénat au plus tard le jeudi 20 mai 2021 d’un montant de
2 000 €. Ce montant sera restitué à l’organisateur après l’état des lieux contradictoire
visé à l’article 11, s’il apparaît que le local mis à disposition a été effectivement
libéré, remis en état et nettoyé.
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Article 7 – L’organisateur verse au Sénat une redevance forfaitaire qui couvre
notamment les frais supportés par le Sénat pour la mise à disposition des lieux
spécialement équipés de cimaises et le coût des assurances.
Le montant de cette redevance fixée par le Conseil de Questure est de 2 014,20 €. Le
règlement s’effectue par virement administratif sur le compte de la Trésorerie du
Sénat au plus tard le 20 mai 2021.
En cas de retard dans le règlement de la redevance, une pénalité de 50 € par jour
calendaire est appliquée.
L’installation de l’exposition ne peut débuter tant que la redevance ou les éventuelles
pénalités de retard n’ont pas été acquittées.
En cas d’annulation de l’exposition du fait de l’organisateur, le montant de la
redevance reste dû.
Article 8 – L’organisateur supporte la totalité des frais d’organisation et de
fonctionnement de l’exposition (transport et installation des œuvres, droits et taxes
liés au dédouanement, démontage, vernissage, cartons d’invitation, affiches, etc.) et
notamment les frais occasionnés par la confection d’autres éléments de décor que
ceux déjà installés.
Il supporte également les frais de la remise en état des lieux prévue à l’article 6, y
compris les frais d’évacuation des déchets, de nettoyage et de remise en état engagés
par le Sénat.
L’organisateur peut recourir à des partenaires extérieurs pour le financement de
l’exposition sous réserve de l’accord préalable du Sénat sur le choix de ces derniers et
les conditions de leurs concours.
Il communique à la Direction de la Communication du Sénat, au plus tard dix jours
après la signature de la présente convention, un budget détaillé, établi par postes, et
comprenant le montant et la forme des participations des partenaires.
Article 9 – Les œuvres exposées peuvent faire l’objet d’une liste de prix mise à
disposition du public. L’organisateur peut, en outre, vendre sur le lieu d’exposition
les ouvrages, affiches et cartes postales en lien avec son exposition.
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Article 10 – L’organisateur est responsable de l’exposition.
Il doit se conformer aux consignes et obligations à l’usage des exposants de
l’Orangerie Férou ainsi qu’au cahier des charges de l’exposant figurant en annexe de
la présente convention.
Le correspondant mentionné à l’article 6 de l’arrêté de Questure n° 2013-313 du
3 avril 2013 est le représentant de l’organisateur, Mme Pascale TUMOINE. Il doit
être joignable de jour comme de nuit, notamment au n° 07 88 19 62 19, de façon à
pouvoir faire cesser toute détérioration ou tout dysfonctionnement susceptible
d’intervenir.
En cas de manquement de l’organisateur à ses obligations au regard des articles
L. 8221-3 à L. 8221-5 du code du travail, relatifs au travail dissimulé, une pénalité de
50 € par jour calendaire est appliquée, sur simple constat de la Direction de la
Communication, jusqu’à ce qu’il ait régularisé sa situation dans la limite de 10 % de
la redevance et sans excéder le montant des amendes encourues en application des
articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.
Article 11 – Un état des lieux contradictoire est établi à la diligence de la Direction de
l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins du Sénat au début et à la fin de la période
de mise à disposition. L’organisateur peut joindre, en cas de nécessité, la Direction de
l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins du Sénat au numéro de téléphone
suivant : 01.42.34.22.10 ou par courriel à : ceven-apj@senat.fr.
Article 12 – L’organisateur veille à ce que son exposition respecte le cahier des
charges des établissements recevant du public (ERP) en appliquant les consignes que
le Sénat lui communique.
À l’issue du montage et avant toute ouverture au public, une visite de réception de
l’exposition est prévue par la Direction de l’Architecture, du Patrimoine et des
Jardins du Sénat en coordination avec les représentants du Sénat, le cas échéant en
présence de l’ensemble des exposants qui occupent l’Orangerie Férou pendant la
même période, pour vérifier que l’exposition répond au cahier des charges des
établissements recevant du public (ERP).
Si l’exposition ne répond pas au cahier des charges des ERP, le Sénat n’autorise pas
l’ouverture au public de l’Orangerie Férou. L’organisateur dispose alors de
vingt-quatre heures pour mettre son exposition en conformité. Passé ce délai, à titre
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de dédommagement, l’organisateur doit verser, par jour de retard, à chacun des
exposants qui occupent l’Orangerie Férou durant la même période, 10 % du montant
total des frais d’exposition réglés sur facture.
Le Sénat n’est redevable d’aucune indemnisation envers l’organisateur si l’Orangerie
Férou ne peut être ouverte au public en raison du non-respect du cahier des charges
des ERP par un autre exposant.
Article 13 – L’organisateur se charge de toute publicité par voie de presse ou
d’affiches sous réserve de l’accord préalable du Sénat sur le support et les
formulations choisis. Un plan de communication est établi en liaison avec la
Direction de la Communication du Sénat dans des délais suffisants pour que puissent
être préservés les droits à l’image du Sénat.
L’organisateur peut réaliser des affiches de présentation de l’exposition, au format
40 x 60 cm. Il soumet, avant tirage, un projet d’affiche à la Direction de la
Communication du Sénat. En outre, il remet 20 exemplaires de cette affiche à la
Direction de la Communication du Sénat, au plus tard sept jours avant le début de
l’exposition, à charge pour elle, dans la mesure du possible, de les faire apposer sur
les emplacements disponibles dans les vitrines situées aux différentes portes d’accès
du Jardin du Luxembourg. L’affiche doit impérativement comporter les logos du
Sénat et du Jardin du Luxembourg ainsi que la mention suivante : « Le Sénat
présente ».
L’organisateur peut prévoir l’édition d’un catalogue de l’exposition qu’il soumet
préalablement avant toute impression à la Direction de la Communication du Sénat et
qui doit impérativement comporter les logos du Sénat et du Jardin du Luxembourg et
la mention suivante : « Le Sénat présente ».
Article 14 – L’organisateur est chargé de la surveillance et du gardiennage du local.
Il est responsable de la sécurité tant des œuvres que du public et doit, en outre,
faciliter l’application des mesures de sécurité que le Sénat juge utile de prendre et
exécute les consignes que celui-ci peut lui donner.
Le nombre de personnes présentes simultanément dans l’Orangerie Férou est limité à
499 en temps normal. Cette jauge pourrait être réduite à la demande du Sénat en
fonction des contraintes sanitaires. Dans le cas d’une scénographie particulière
occupant plus d’espace, ce nombre peut être réduit. Le Préventionniste de la
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Direction de l’Accueil et de la Sécurité du Sénat détermine alors la capacité
maximale d’accueil de l’Orangerie Férou en fonction du projet qui lui est soumis.
L’organisateur doit s’assurer, en coordination, le cas échéant, avec les autres
exposants, du respect de la capacité maximale d’accueil de l’Orangerie Férou en
utilisant le dispositif de comptage mis à disposition par le Sénat.
Article 15 – L’organisateur de l’exposition demeure seul responsable de tous les
dommages, aux biens et aux personnes, subis ou causés du fait de l’exposition.
Le Sénat ne peut être rendu responsable ou appelé en garantie par l’organisateur de
l’exposition du fait des dommages causés aux œuvres exposées ou de leur disparition
sous réserve qu’il ne soit pas directement à l’origine du sinistre.
L’organisateur de l’exposition accorde sa garantie au Sénat dans toute action dirigée
contre le Sénat et dans toute condamnation prononcée à l’égard de celui-ci.
Le barème d’indemnisation en cas de dégâts causés aux arbres du Jardin du
Luxembourg du fait de l’occupant, est annexé à la présente convention dans le
document « Consignes et obligations à l’usage des exposants ». Ce document
s’impose à lui. Il devra le communiquer à l’ensemble de son personnel, ses
fournisseurs et toute personne intervenant à sa demande dans l’enceinte du Jardin du
Luxembourg.
Article 16 – Le Sénat contracte pour le compte de l’organisateur les assurances
destinées à couvrir :
- les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber à
l’occasion de l’exposition ;
- les conséquences pécuniaires des dommages causés aux biens mis à disposition
pour l’exposition, par suite d’incendie, d’explosion ou de dégâts des eaux, ainsi que
les dommages immatériels consécutifs, dans la limite de 58 490 €, le Sénat
s’engageant à renoncer à tout recours au-delà ce montant.
L’organisateur fait son affaire personnelle de la couverture d’assurance des œuvres
exposées et s’engage, en cas de sinistre, à renoncer et à faire renoncer son assureur à
tout recours envers le Sénat.
Article 17 – Tout litige afférent à la présente convention est de la compétence du
Tribunal administratif de Paris.
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Article 18 – Sont annexés à la présente convention et opposables aux parties :
- l’arrêté de Questure n° 2013-313 du 3 avril 2013 déterminant la réglementation
applicable à l’organisation d’expositions dans le Jardin du Luxembourg, l’Orangerie
Férou, le Pavillon Davioud et sur les grilles du Jardin ;
- le plan de l’Orangerie Férou ;
- les consignes et obligations à l’usage des exposants ;
- le cahier des charges de l’exposant,
- une présentation de l’organisation des expositions de l’’Été du Jardin du
Luxembourg à l’usage des exposants sous format PowerPoint,
- le RIB.
Fait à Paris, en un exemplaire original,
Le

2021

L’organisateur,

Pour le Sénat,

M. Jean-Luc CHENUT
Président du Conseil Départemental
de l’Ille-et-Vilaine

M. Vincent CAPO-CANELLAS
Questeur délégué
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ANNEXE NOTE F01

Annexe 1: Programmation du volet 3 année 2021 pour la Communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo.

Thématique

Intitulé de l’action

Nom
du
d’ouvrage

Taux
de
maître Montant TTC de Montant à la Subvention
du
subvention
du
DEPARTEMENT
l’action
charge du MO
DEPARTEMENT

CULTURE

Soutien à
l'association pour la
recherche en
archéologie.

ASSOCIATION
CENTRE REGIONAL
ARCHEOLOGIQUE
D'ALET

CULTURE

Exposition sur les
100 ans de la maison ASSOCIATION MAISON
du peuple
DU PEUPLE

CULTURE

Soutien au
fonctionnement de
l'association ABC

CULTURE

Valorisation du
ASSOCIATION CERCLE
patrimoine historique CELTIQUE EN
du Clos Ratel
DERIOLE

CULTURE

42 810,00 €

17 664,00 €

2 000,00 €

4,67%

13 800,00 €

12 800,00 €

1 000,00 €

7,25%

134 700,00 €

1 200,00 €

5 000,00 €

3,71%

13 960,00 €

3 500,00 €

1 500,00 €

10,74%

22ème édition des
ASSOCIATION PHARE
Bordées de Cancale OUEST

110 000,00 €

47 000,00 €

15 000,00 €

13,64%

CULTURE

Collectage et
transmission de
chants traditionnels
maritimes

110 000,00 €

47 000,00 €

5 000,00 €

4,55%

CULTURE

Manifestation "Livres SAINT JOUAN DES
au jardin"
GUERETS

12 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

50,00%

CULTURE

Exposition sur
l'histoire de
l'agriculture et du
maraichage

ASSOCIATION DES
AMIS DES BISQUINES
ET DU VIEUX
CANCALE

26 100,00 €

6 000,00 €

3 000,00 €

11,49%

Fête des Corsaires

ASSOCIATION LES
CORSAIRES
MALOUINS

95 000,00 €

23 500,00 €

5 000,00 €

5,26%

ASSOCIATION LES
AMIS DE L'OEUVRE DE
L'ABBE FOURE

96 405,00 €

38 650,00 €

6 500,00 €

6,74%

ASSOCIATION BRUITS
DE REMPARTS

6 850,00 €

2 480,00 €

1 870,00 €

27,30%

101 394,00 €

58 680,00 €

16 000,00 €

15,78%

10 060,00 €

1 800,00 €

1 400,00 €

13,92%

CULTURE

ASSOCIATION LA
BISQUINE
CANCALAISE

ASSOCIATION PHARE
OUEST

CULTURE

Préservation et la
valorisation des
rochers sculptés
Ateliers d'écriture et
du magazine
d'informations
culturelles

CULTURE

Spectacle "la
guinguette du Fort"

CULTURE

Festival "La route
des orgues"

ASSOCIATION ONE
TWO THREE FORT
ASSOCIATION
LA
ROUTE DES ORGUES
DU PAYS DE SAINTMALO

CULTURE

Organisation des
Automnales

ASSOCIATION LA
HALLE A MAREE

23 967,00 €

11 869,00 €

2 600,00 €

10,85%

CULTURE

Festival "Les Gallo
Pins en cavale"

COMPAGNIE DE LA
FARCE BLEUE

70 520,00 €

56 020,00 €

6 000,00 €

8,51%

CULTURE

Pratiques
numériques dans les ASSOCIATION LA
activités musicales. COMPAGNIE DES JAZZ

5 250,00 €

250,00 €

2 500,00 €

47,62%

CULTURE

40ème festival de la
BD et de l'image
projetée

804 000,00 €

446 000,00 €

25 000,00 €

3,11%

CULTURE

Production d'un
documentaire:
Mémoires de brume

60 000,00 €

10 000,00 €

5 000,00 €

8,33%

CULTURE

ASSOCIATION QUAI
DES BULLES
ASSOCIATION
MEMOIRE ET
PATRIMOINE DES
TERRE-NEUVAS

CULTURE

ASSOCIATION ARTS
ET CULTURES
Festival Folklores du TRADITIONNELS DU
monde
MONDE

220 000,00 €

195 000,00 €

25 000,00 €

11,36%

CULTURE

Festival de musique
classique

378 300,00 €

176 300,00 €

25 000,00 €

6,61%

15 141,76 €

4 741,76 €

5 200,00 €

34,34%

12 170,00 €

6 945,00 €

3 000,00 €

24,65%

2 191 524,42 €

1 257 656,74 €

40 000,00 €

1,83%

70 127,00 €

11 360,00 €

10 000,00 €

14,26%

CULTURE

ASSOCIATION
MUSIQUE AU LARGE
ASSOCIATION
FESTIVAL
INTERNATIONAL DU
Festival international CIRQUE DE
du cirque
BRETAGNE

CULTURE

Festival de musique
de Cornemuse

CULTURE

Festival La route du
Rock

ASSOCIATION
PIBROCH EN BORD DE
MER

Soutien au lieu
d'accueil EnfantENFANCE FAMILLE Parent

ASSOCIATION ROCK
TYMPANS
ASSOCIATION
TRICOTIN - LIEU
D'ACCUEIL PARENTS
ENFANTS

Sensibilisation à la
valorisation des
ENVIRONNEMENT biodéchets

ASSOCIATION LES
MARTEAUX DU JARDIN

11 423,00 €

1 225,00 €

4 863,00 €

42,57%

Sensibilisation et
ENVIRONNEMENT préservation

ASSOCIATION AL
LARK

12 657,00 €

7 657,00 €

5 000,00 €

39,50%

Chemins de
ENVIRONNEMENT randonnées (PDIPR) VILLE ES NONAIS (LA)

3 350,00 €

1 675,00 €

1 675,00 €

50,00%

Chemins de
ENVIRONNEMENT randonnées (PDIPR) LILLEMER

2 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

50,00%

Chemins de
ENVIRONNEMENT randonnées (PDIPR) MINIAC MORVAN

2 211,20 €

1 105,60 €

1 105,60 €

50,00%

JEUNESSE

Création d'une offre
de loisirs pour des
adolescents
handicapés

ASSOCIATION LOISIRS
PLURIEL

56 627,00 €

44 627,00 €

12 000,00 €

21,19%

JEUNESSE

ASSOCIATION DES
RADIOAMATEURS DE
Animations jeunesse LA COTE D'EMERAUDE

22 800,00 €

17 600,00 €

1 500,00 €

6,58%

LECTURE
PUBLIQUE

Acquisition
d'ouvrages
numériques

MINIAC MORVAN

1 000,00 €

500,00 €

500,00 €

50,00%

SOCIAL

Sorties en mer pour
les personnes en
situation de
handicap.

ASSOCIATION
SPORTS ET LOISIRS
ADAPTES DE
BRETAGNE

13 220,00 €

10 700,00 €

1 200,00 €

9,08%

SOCIAL

Plateforme mobilité
"PASS MOBILITE"

ASSOCIATION PASS
EMPLOI

166 355,00 €

65 300,00 €

17 600,00 €

10,58%

SOCIAL

Préparation aux
épreuves du permis
de conduire

ASSOCIATION EN
ROUTE VERS LE
PERMIS

47 120,00 €

14 735,00 €

24 150,00 €

50,00%

SOCIAL

Actions en direction
de jeunes en
ASSOCIATION DEMAIN
situation de handicap J'AI VINGT ANS

10 040,00 €

540,00 €

5 000,00 €

49,80%

SPORT

Soutien au
fonctionnement de
l'association OSMR

ASSOCIATION OFFICE
DES SPORTS MESNIL
ET RANCE

14 200,00 €

2 400,00 €

6 000,00 €

42,25%

Edition 2021 de la
Fête des Doris

ASSOCIATION POUR
LE DEVELOPPEMENT
DE LA VALLEE DE LA
RANCE

8 350,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

11,98%

SPORT

SPORT

Organisation de la
"Playa Tour"

U.F.O.L.E.P. 35

15 718,00 €

9 900,00 €

1 500,00 €

9,54%

SPORT

Préparation d'un
équipage au haut
niveau J80

SOCIETE NAUTIQUE
DE LA BAIE DE ST
MALO

40 000,00 €

5 000,00 €

11 000,00 €

27,50%

SPORT

Actions à destination ASSOCIATION SAINT
des collègiens de
MALO PLONGEE
Duguay Trouin
EMERAUDE

29 825,00 €

13 650,00 €

10 210,00 €

34,23%

SPORT

L'open 35

ASSOCIATION JEANNE
D'ARC DE SAINT MALO

291 146,42 €

81 396,42 €

3 000,00 €

1,03%

SPORT

Trail de la Côte
d'Emeraude, 10ème ASSOCIATION SAINTédition
MALO SPORT LOISIRS

12 200,00 €

11 400,00 €

800,00 €

6,56%

SPORT

Organisation du
tournoi d'été

3 865,00 €

2 865,00 €

500,00 €

12,94%

total programmé
reste à affecter

ASSOCIATION JEANNE
D'ARC DE SAINT MALO

328 173,60 €
3 740,40 €

ANNEXE NOTE F02

Annexe 1: Programmation du volet 3 année 2021 pour la Commuauté de communes Bretagne romantique.

Thématique

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

Intitulé de
l’action
Organisation
de l'activité
"Explore
Game"
Expoistion sur
le
Chamanisme

Nom
du
d’ouvrage

Taux
de
maître Montant TTC Montant à la Subvention
du
subvention
du
de l’action
charge du MO DEPARTEMENT
DEPARTEMENT

ASSOCIATION
MAISON DU CANAL
D'ILLE ET RANCE

11 974,00 €

6 120,00 €

2 000,00 €

16,70%

ASSOCIATION L'ART
AUX CHAMPS

3 200,00 €

0,00 €

1 600,00 €

50,00%

13 700,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

18,25%

13 000,00 €

5 500,00 €

3 000,00 €

23,08%

Exposition
ASSOCIATION L'ART
"L'Art Dérive" AUX CHAMPS
Festival du
bruit dans la
cambrousse SIVU ANIM 6

6 440,00 €

3 940,00 €

1 500,00 €

23,29%

CULTURE

Les
Romantiques ASSOCIATION
Voyageurs
FET'ARTS
ASSOCIATION
ANIMATION
18ème festival TOURISTIQUE ET
de la lanterne CULTURELLE

19 100,00 €

2 500,00 €

1 000,00 €

5,24%

CULTURE

La Karavane ASSOCIATION
du cinéma en COMPAGNIE
plein air
ARTEFAKT

39 528,00 €

27 146,00 €

3 000,00 €

7,59%

ENFANCE
FAMILLE

Animations
ludiques

20 920,00 €

12 420,00 €

4 000,00 €

19,12%

ENFANCE
FAMILLE

Semaine de
l'enfance,
15ème édition SIVU ANIM 6
Acquisition

19 000,00 €

7 500,00 €

5 000,00 €

26,32%

LECTURE
PUBLIQUE

d'ouvrages
numériques à
Mesnil Roch MESNIL ROC'H

4 000,00 €

0,00 €

2 000,00 €

50,00%

LECTURE
PUBLIQUE

Acquisition
d'ouvrages
numériques

DINGE

3 000,00 €

0,00 €

1 500,00 €

50,00%

LECTURE
PUBLIQUE

Acquisition
d'ouvrages
numériques

MEILLAC

3 000,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

50,00%

QUEBRIAC

2 400,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

50,00%

166 355,00 €

76 100,00 €

6 800,00 €

4,09%

23 560,00 €

6 460,00 €

10 930,00 €

46,39%

126 400,00 €

26 050,00 €

26 000,00 €

20,57%

79 200,00 €

56 053,00 €

6 947,00 €

8,77%

38 410,00 €

10 260,00 €

3 500,00 €

9,11%

CULTURE

ASSOCIATION AU
BOIS DES LUDES

SOCIAL

Acquisition
d'ouvrages
numériques
Plateforme
mobilité
"PASS
Préparation

SOCIAL

aux épreuves ASSOCIATION EN
du permis de ROUTE VERS LE
conduire
PERMIS
Soutien au

SPORT

fonctionneme OFFICE DES
nt de
SPORTS BRETAGN
l'association
Développeme EROMANTIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

SPORT

SPORT

nt de la
pratique du
kayak au
Soutien
fonctionneme
nt de
l'association

Total Programmé
Reste à affecter

ASSOCIATION PASS
EMPLOI

ASSOCIATION
CANOE KAYAK CLUB
DES 3 RIVIERES
ASSOCIATION
FOOTBALL CLUB
MEILLAC LANHELIN
BONNEMAIN

83 977,00 €
0,00 €

Amélioration de la
diversité et de l'accès
aux équipements
culturels et sportifs
Amélioration de la
diversité et de l'accès
aux équipements
culturels et sportifs
Amélioration de la
diversité et de l'accès
aux équipements
culturels et sportifs
Développement de
l'offre touristique
Soutien aux actions
culturelles et
sportives
Soutien aux actions
culturelles et
sportives
Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Enjeu

Acquisition CD et DVD pour le
réseau intercommunal de
bibliothèques

Animations intercommunales
dans les bibliothèques

Adhésion aux ressources
numériques

Animations touristiques 2021

Aide à l'emploi sportif

Championnat de Bretagne de
Moto-Cross

Fonctionnement de l'Office des
Sports

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

TOURISME

SPORT

SPORT

SPORT

Intitulé de l’action

LECTURE
PUBLIQUE

Thématique

Association MotoClub de MartignéFerchaud
Office des Sports
du Pays de la Roche
aux Fées

Roche aux Fées
Communauté
A.S. RETIERS
COËSMES

Roche aux Fées
Communauté

Roche aux Fées
Communauté

Roche aux Fées
Communauté

Nom du maître
d’ouvrage

130 938 €

16 050 €

31 000 €

50 000 €

15 600 €

30 000 €

12 000 €

Montant TTC
de l’action

27 761 €

13 299 €

23 500 €

40 000 €

11 700 €

18 000 €

Montant
à la
charge
du MO
7 200 €

15 000 €

751 €

3 000 €

10 000 €

3 900 €

12 000 €

4 800 €

Subvention
du DEPARTEMENT

11,46%

4,68%

9,68%

20,00%

25,00%

40,00%

Taux de
subvention
du DEPARTEMENT
40,00%

Commune : 500 €
Fédération de motocross :
1 500 €
EPCI: 88 177 €

CCRFC : 4 500 €

Pas d'autre financement

Pas d'autre financement

Pas d'autre financement

Pas d'autre financement

Montant autres
financeurs

Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par le comité de pilotage territorial dans le
cadre de l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2021.

Programmation 2021 :

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DE TERRITOIRE

ANNEXE NOTE F03

Développement de
l'accompagnement
social de proximité

"Pour une présence artistique
et culturelle en milieu rural"

Ateliers numériques

CULTURE

SOCIAL

Total V3 2021

Guinguettes éphémères

CULTURE

Ateliers parentalité

CULTURE

Soutien aux actions
culturelles et
sportives
Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Spectacles "Etincelles
Aquatiques"

CULTURE

Soutien aux actions
culturelles et
sportives
Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Festival DésARTiculé

CULTURE

Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Association Bistrot
Lab

AMAC

Association La
Minoterie

Association Les
Etincelles
Aquatiques
Association les
Autochtones

Association Rue des
Arts

746 518 €

17 200 €

44 300 €

16 330 €

11 250 €

201 250 €

170 600 €

4 000 €

22 300 €

11 330 €

1 150 €

180 750 €

126 600 €

67 951,00 €

1 500 €

7 000 €

1 500 €

2 000 €

3 500 €

3 000 €

8,72%

15,80%

9,19%

17,78%

1,74%

1,76%

Communes : 200 €
Organismes sociaux :
1 500 €
CARSAT : 10 000 €

Région : 5 000 €
Communes : 10 000 €

Région (FDVA) : 2 000 €
Commune: 5 000 €
CCRFC : 10 000 €
Etat: 5 000 €
Communes : 1 100 €
Organismes sociaux :
2 000 €
CCRFC : 2 500 €
Marcillé-Robert : 1 000 €

13 000 €
Communes : 19 800 €
CAVC : 20 000 €
CCRFC : 8 000

Etat (DRAC) : 10 000 €
Région : 18 000 €
CD35 (CDT Vitré Com.) :

avec Bretagne porte de Loire
Communauté

Programmation volet 3 2021 du
CONTRAT DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE 2017-2021

Annexe

ANNEXE NOTE F04

Enjeu prioritaire

Hors enjeux
contractualisés

Thématique

CULTURE

10 100,00 €
34 580,00 €

Comité des fêtes de
Poligné
Comité des fêtes de
Bain de Bretagne

Poli'Sons

St Patrick festival de rock celtique

Campagn'Art
le P'tit Souffleur

Publication Le P'tit Souffleur et
festival des troupes de théâtre
amateur

De Breizh et d'Ô

Scènes au logis et chante avec
les loups

Aqcuisition d'un four à bois
ambulant

On Lâche Rien Sauf
Les Chiens

9è édition du Festival On Lâche
Rien Sauf Les Chiens + Sessions
@Home

le Jour J

Report édition 2020
2 évènements culturel au théâtre
de verdure
Mémé sort des orties

Gare Ô Vaches

Gare ô vache, évènement festif

Festival O ponio

Bizh Art N'Co

Le vilain festival

22 900,00 €

14 350,00 €

9 259,00 €

58 860,00 €

17 545,00 €

20 386,00 €

34 120,00 €

12 960,00 €

Montant TTC
de l'action

Intitulé de l'action

Maître d'ouvrage (MO)

3 074,00 €

9 850,00 €

44 730,00 €

12 045,00 €

15 386,00 €

9 060,00 €

30 080,00 €

6 100,00 €

Montant à la
charge du MO

9 826 €

2 500 €

5 000 €

1 500 €

2 000 €

2 000 €

1 500 €

2 000 €

Montant de
subvention du
DEPARTEMENT

2 000,00 €

9 130,00 €

4 000,00 €

3 000,00 €

1 900,00 €

3 000,00 €

2000,00€

Montant
autres
financeurs

42,91% 10 000,00 €

17,42%

8,49%

8,55%

9,81%

15,43%

4,34%

19,80%

Taux

Avis

Favorable

Favorable

Inéligible

Favorable

Favorable

Favorable

Inéligible

Favorable

Favorable

Favorable

Conformément aux articles 9.1 et 9.2 de la convention signée le 29 janvier 2018, les tableaux de programmation du volet 3 sont
annuels. Le montant annuel est plafonné conformément à l’article 6. Le tableau ci-dessous indique les actions de fonctionnement
individualisées par enjeux.

ACTIONS DE FONCTIONNEMENT DU VOLET 3 2021
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

SPORT

LECTURE
PUBLIQUE

Hors enjeux
contractualisés

Hors enjeux
contractualisés

Soutien au financement des
projets éducatifs

Hors enjeux
contractualisés

Hand pour tous et Hanball Adapté

Championnat de Bretagne
cyclistes élites 1ère, 2eme
catégories et espoirs

Réseau des accompagnements
Sportifs 35

Projet Voile

Prévention et réadaptation
cardiovasculaire par l'activité
physique

Développement de la lecture
publique à travers le fond
multimédia.
Développement de la lecture
publique à travers d'animations
culturelles.

Festival les P'tits Fous de Lecture
: Fête de laBD et du livre
Jeunesse

Hors enjeux
contractualisés

CULTURE

JEUNESSE

Intitulé de l'action

Enjeu prioritaire

Thématique

Comité du critérium
cycliste de Bain de
Bretagne
Union Sportive
Bainaise - Section
HandBall

Club de l'El'Han

50 400,00 €

6 720,00 €

37 700,00 €

2 135,00 €

8 000,00 €

Association de
Cardiologie de
Bretagne - Club Cœur
Santé de Bain-deBretagne
Mairie de Pléchatel

25 000,00 €

15 000,00 €

1 440,00 €

2 597,00 €

Montant
TTC de
l'action

Bretagne Porte de
Loire Communauté

Bretagne Porte de
Loire Communauté

Association de parent
d'élèves Henri Des

Association la Bande à
Bullos

Maître d'ouvrage (MO)

48 662,00 €

34 200,00 €

4 500,00 €

17 000,00 €

6 500,00 €

1 397,00 €

1 738 €

3 500 €

3 500 €

8 000 €

8 500 €

1 200 €

Montant à la
Montant de
charge du
subvention du
MO
DEPARTEMENT

3,45%

9,56%

43,75%

32%

56,67%

46,21%

Taux

0

0

0

0

0

0

0

Montant
autres
financeurs

Favorable

Demande
annulée

Favorable

Inéligible

Favorable

Favorable

Favorable

Inéligible

Favorable

Avis

Tiers publics : 16 000 €

Modification des attelages de
train touristique

Tiers privés : 99 664 €

Total volet 3 2021

Villages et patrimoines
entre Loire et Vilaine

Bretagne Porte de
Loire Communauté

Valorisation des Mines de la
Bruz.

Hors enjeux
contractualisés

OCAS de Bain de
Bretagne

Soutien au fonctionnement et a
l'emploi sportif

Hors enjeux
contractualisés

9 350,00 €

32 673,00 €

241 750,00 €

140 000,00 €

Aide au fonctionnement

Hors enjeux
contractualisés

Office des Sports
Cantonal du Sel de
Bretagne

Soutien au fonctionnement

86 100,00 €

83 700,00 €

37 410,00 €

9 466,00 €

Montant
TTC de
l'action

Office Intercommunal
des Sport Pays de
Grand Fougeray (OIS)

CN2B Voile et Kayak

Hors enjeux
contractualisés

Soutien au fonctionnement

Accès pratiques
sportives :
accompagner le
projet piscine

Comité du Relais de
Semnon

Association
Gregorienne d’escrime

Développement de la pratique de
l'escrime à Saulnières pour les
6/10 ans et pour les adultes (sport
santé)

Organisation de 3 courses
pédestres sur l'année

Maître d'ouvrage (MO)

Intitulé de l'action

Hors enjeux
contractualisés

Hors enjeux
contractualisés

Enjeu
prioritaire

Nouveau projet

TOURISME

SPORT

Thématique

135 250,00 €

61 000,00 €

39 100,00 €

60 700,00 €

20 410,00 €

5 566,00 €

115 664 €

16 500 €

16 500 €

16 500 €

8 000 €

2 000 €

3 400 €

Montant à la
Montant de
charge du
subvention du
MO
DEPARTEMENT

6,83%

11,79%

19,16%

9,56%

5,35%

35,92%

Taux

0

90 000,00 €

62 500,00 €

30 500,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

500

Montant
autres
financeurs

Inéligible

Réorienté
vers un
autre
dispositif

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Avis

LES ACTIONS DE FONCTIONNEMENT 2021

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE
TERRITOIRE 2017-2021
COUESNON MARCHES DE BRETAGNE
ANNEXE NOTE F05

7 060 €

53 500 €

63 716 €

Association Les Amis de
Jean Langlais
La Fontenelle
Val-Couesnon
Association L’Arthéa
Tremblay
Val-Couesnon
Pôle artistique et culturel
du collège Angèle
Vannier
St Brice en Coglès
Maen Roch

Fonctionnement,
manifestations et Aide à
l’emploi 2021

Fonctionnement et Aide à
l’emploi 2021

Culture

Culture

Culture

ème

16
Festival Jean Langlais
de mai à novembre 2021

Culture

257 782 €

Montant
TTC de
l’action

Programmation artistique 2021

Nom du maître
d’ouvrage

Association Le Village –
site expérimentation
artistique
Bazouges la Pérouse

Intitulé de l’action

Tiers privés :

Thématique



33 632 €

36 961 €

4 060 €

33 242 €

Montant à
la charge
du MO

4 050 €

4 339 €

800 €

12 500 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux

Couesnon Marches de
Bretagne : 22 034€
Région : 4 000€

Commune Bazouges la
Pérouse : 30 000€
Couesnon Marches de
Bretagne : 13 000€
Département : 37 000€
Région : 45 000€
DRAC : 87 040€
Commune Val-Couesnon :
1 000€
Couesnon Marches de
Bretagne : 1 200€
Val-Couesnon: 3 000€
Couesnon Marches de
Bretagne : 5 000€
Région : 4 200€

Montant
autres financeurs

Programmation 2021 :
Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par le comité de pilotage territorial dans le
cadre de l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2021.

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

2 707 €

Aide à l’emploi 2021

Aide à l’emploi et
Fonctionnement 2021

5
édition de l’Aquarun le 19
septembre 2021 à Maen Roch

Sport

Sport

Sport

Sport

SPL Sports Loisirs
Marches de Bretagne
St Etienne en Coglès
Maen Roch

Aide à l’emploi - poste
d’entraineur et
Fonctionnement 2021

Sport

ème

66 000 €

Association Badminton
Club Pays de Fougères
Fougères

Soutien aux offices des sports
2021

Culture

4 691 €

31 795 €

19 800 €

Office des sports et
loisirs du Coglais
St Etienne en Coglès
Maen Roch

Son et lumière « Terres
d’histoire » du 1 au 4 et du 7
au 10 juillet 2021 sur la
commune Les Portes du
Coglais

Culture/Patrimoine

Association Amicale
Sportive Briçoise
St Brice en Coglès
Maen Roch
Association Coglais
Gym
St Brice en Coglès
Maen Roch

121 555 €

Association Mets-toi en
Scène
Le Chatellier

Fonctionnement et Aide à
l’emploi 2021
80 661 €

APPAC – Association
pour la promotion du
patrimoine de
l’Antrainais et du Coglais
Antrain
Val-Couesnon

1 707 €

55 330 €

1 381 €

19 895 €

7 000 €

76 545 €

5 860 €

1 000 €

1 620 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

2 510 €

Pas d’autre financeur

Ville de Fougères : 2 200€
Département : 2 400€
Contrat territoire Fougères
Agglomération : 6 300€
Fougères Agglomération :
12 000€
Région : 100€
Etat : 1 500€

Communes: 800€

Participation
forfaitaire

1 300 €

Couesnon Marches de
Bretagne : 8 800€
Communes : 5 300€
Couesnon Marches de
Bretagne : 1 300€
CNDS : 4 000€

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Commune Les Portes du
Coglais : 20 000€
Couesnon Marches de
Bretagne : 15 000€
Région : 6 000€

Couesnon Marches de
Bretagne : 25 637€
Région : 14 000€
FONJEP : 7 164€

Participation
forfaitaire

4 000 €

4 010 €

28 000 €

Participation
forfaitaire

24 000,00 €

4 150,00 €

Couesnon Marches de
Bretagne
Maen Roch
Couesnon Marches de
Bretagne
Maen Roch

Acquisition d’une collection
image et son pour le réseau
des médiathèques 2021

Prêt de jeux 2021

Culture

Lecture
publique

Lecture
publique

22 585,52 €

Couesnon Marches de
Bretagne
Maen Roch

Dimanches animés de mai à
août 2021 en forêt de
Villecartier à Bazouges la
Pérouse

5 500,00 €

Couesnon Marches de
Bretagne
Maen Roch

Culture

Montant
TTC de
l’action

Printemps du Coglais de mars
à juin 2021 sur le territoire de
Couesnon Marches de
Bretagne

Thématique

Nom du maître
d’ouvrage

Animations dédiées aux
aidants et aux duos
aidants/aidés 2021

Social-Personnes
Agées

Intitulé de l’action

Association Droit de Cité
Fougères

Fonctionnement 2021

Tiers publics :

3 670 €

Association Coglais
Accueil Réfugiés et
Migrants (CARM)
St Etienne en Coglès
Maen Roch

Social – Lutte
contre les
exclusions

8 311,50 €

9 500 €

Association Amicale
Cycliste du Coglais Nord
St Germain en Coglès

Sport

ème

Course cycliste
19
« Souvenir Marcel Bouvier »
le 30 mai 2021 à St Germain
en Coglès

2 075,00 €

12 000,00 €

15 809,52 €

3 850,00 €

Montant à
la charge
du MO

23 890 €

2 770 €

3 570 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

2 075 €

12 000 €

6 776 €

1 650 €

50,00 %

50,00 %

30,01 %

30,00 %

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux

500 €

900 €

1 500 €

Participation
forfaitaire

Pas d’autre financeur

Pas d’autre financeur

Pas d’autre financeur

Pas d’autre financeur

Montant
autres financeurs

Contrat territoire Fougères
Agglomération : 1 000€
Contrat de territoire LiffréCormier Communauté : 500€

Pas d’autre financeur

Communes : 2 500€
Couesnon Marches de
Bretagne : 2 500€
Région : 500€

Couesnon Marches de
Bretagne
Maen Roch
Couesnon Marches de
Bretagne
Maen Roch

PA’SAJE PArcours SAnté
JEunesse 2021

Programme d’entretien des
chemins de randonnées 2021
du territoire de Couesnon
Marches de Bretagne

Jeunesse

Environnement

96 709 €
96 709 €

Total
Montant de l’enveloppe V3 2021

3 850 €

3 329 €

7 098,00 €

9 001,00 €

12 330,00 €

17 948,00 €

27,00 %

21,46 %

Pas d’autre financeur

ARS : 7 000€

1

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE
TERRITOIRE 2017-2021
FOUGERES AGGLOMERATION
LES ACTIONS DE FONCTIONNEMENT 2021
ANNEXE NOTE F06

Culture

Culture

Association Le Jazz et la
Java
Fougères

Projet culturel et artistique –
Fonctionnement et Aide à
l’emploi 2021

Culture

édition « Assemblée du
35
prix Froger Ferron » du 10 au
12 septembre 2021 à Parcé

ème

édition du Festival
22
« Cinécure » 2021 à Saint
Georges de Reintembault

Association Julien
Maunoir
Saint Georges de
Reintembault
AFAP – Association de
Formation et
d’Animation Populaire
Fougères

Association Le Valdocco
Fougères

Fonctionnement et Aide à
l’emploi 2021

Jeunesse

ème

Association Droit de Cité
Fougères

Animations dédiées aux
aidants et aux duos
aidants/aidés 2021

Social –
Personnes âgées

20 950 €

19 000 €

171 260 €

156 200 €

8 311,50 €

1 320 935 €

Association Familles
Actives au centre social
Fougères

Fonctionnement et Aide à
l’emploi 2021

Montant
TTC de
l’action

Nom du maître
d’ouvrage

Social – Enfance Famille

Intitulé de l’action

Tiers privés :

Thématique



13 300 €

14 500 €

111 400 €

12 437 €

6 311,50 €

499 278 €

Montant à
la charge
du MO

1 800 €

4 500 €

5 760 €

20 563 €

1 000 €

45 000 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux

Région : 3 000€
Ville de Fougères : 2 850€

Pas d’autre financeur

Région : 15 000€
Communes : 11 000€
Autres : 28 100€

Etat : 7 100€
Ville de Fougères : 112 900€
Autres : 3 200€

2

Etat : 10 000€
Département : 45 644€
Communes : 401 489€
Autres : 319 524€
Contrat territoire Couesnon Marches
de Bretagne : 500€
Contrat de territoire Liffré-Cormier
Communauté : 500€

Montant
autres financeurs sollicités

Programmation 2021 :
Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par le comité de pilotage territorial dans le cadre
de l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2021.

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

38 750 €

47 194 €

71 984 €

532 000 €

Association Les Scènes
Déménagent
Fougères
Association Du Bruit
dans le Désert
Louvigné du Désert
Association Salon du
Pastel en Bretagne
Fougères
Comité des fêtes de
Fougères
Groupement des Jeunes
du Bocage Fougerais
Beaucé
Office Cantonal
d’Animation Sportive
Fougères Nord
La Chapelle-Janson
Association Pays de
Fougères Basket
Fougères

Badminton Club du Pays
de Fougères
Fougères

Soutien aux actions menées
en 2021

Salon international du Pastel
en Bretagne du 7 au 22 août
2021 à Fougères

Festivités des Angevines 2021
à Fougères

Fonctionnement et Aide à
l’emploi 2021

Fonctionnement et Aide à
l’emploi 2021

Fonctionnement et Aide à
l’emploi 2021

Fonctionnement et Aide à
l’emploi 2021

Culture

Culture

Culture

Tourisme

Sport

Sport

Sport

Sport

ème

19
édition du Festival « Les
Scènes Déménagent » du 19
au 22 août 2021 à Fougères

Culture

66 000 €

16 990 €

20 246 €

30 970,22 €

90 800 €

Association Fougères
Musicales
Fougères

Festival « Fougères
Musicales » du 28 mai au 12
juin 2021 à Fougères

36 760 €

Association Maîtrise
Saint Léonard
Fougères

Concert annuel le 5 décembre
2021 à Fougères

Culture

51 880 €

362 983 €

26 653 €

22 294€

36 590 €

16 490 €

15 246 €

4 900,22 €

47 800 €

15 600 €

6 300 €

7 317 €

16 000 €

6 900 €

2 160 €

500 €

3 000 €

6 300 €

4 500 €

2 520 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire
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Région : 1 700€
EPCI : 30 000€
Communes : 120 000€
Autre : 10 000€
Etat : 1 500€
Région : 100€
Département (haut niveau) : 2 400€
Contrat territoire Couesnon Marches
de Bretagne : 1 620€
Ville de Fougères : 2 200€

Communes : 29 331€

Communes : 18 000€

-

Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire

-

Communes : 2 000€

Région : 1 800€
EPCI : 1 470€
Ville de Fougères : 16 500€

Région : 3 500€
EPCI : 25 000€
Ville de Fougères : 10 000€

Région : 4 550€
EPCI : 6 440€
Ville de Fougères : 7 650€

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

134 700 €

6 873 €

Rugby Pays de
Fougères AGL
Fougères
ASC Romagné
Romagné
Office des Sports du
Pays de Saint Aubin du
Cormier
Saint Aubin du Cormier
AGL Handball
Fougères

Développement des actions
2021

Aide à l’emploi 2021

Aide à l’emploi et
Fonctionnement 2021

Fonctionnement et Aide à
l’emploi 2021

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

315 805 €

AGL – Drapeau
Fougères Football
Fougères

Fonctionnement et Aide à
l’emploi 2021

Trophée Louis Piette le 6 juin
2021 à Fougères

Compétitions nationales et
internationales d’endurance
équestre les 26 et 27 juin 2021
sur le pays de Fougères
ème
édition du Grand prix de
68
la ville et du pays de Fougères
le 7 septembre 2021 à
Fougères

87 401 €

AGL – Avant Garde
Laïque
Fougères

Fonctionnement et Aide à
l’emploi 2021

Sport

42 646 €

42 200 €

6 490,10 €

Cheval Endurance
Fougeraise
Le Ferré
Club Olympique Cycliste
Fougerais (COCF)
Fougères
COCF - Comité
d’organisation Trophée
Louis Piette
Fougères

46 683 €

115 365 €

33 800 €

CF2L
Fleurigné

Fonctionnement et Aide à
l’emploi 2021

Sport

4 990,10 €

23 200 €

34 296 €

22 814 €

49 090 €

3 873 €

83 460 €

167 927 €

82 601 €

5 800 €

500 €

1 800 €

1 000 €

3 869 €

7 800 €

2 000 €

3 240 €

5 000 €

1 800 €

2 000 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Ville de Fougères : 1 000€
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Région : 2 500€
Département (Haut niveau) : 1 700€
EPCI : 3 000€
Communes : 10 000€

Région : 1 200€
EPCI : 4 000€
Communes : 2 150€

Autres : 20 000€

Contrat territoire Liffré-Cormier
Communauté : 15 975€
Fougères Agglomération et LiffréCormier Communauté : 42 500€

Communes : 1 000€

EPCI : 15 000€
Communes : 30 000€
Fédération : 3 000€

Etat : 24 000€
EPCI : 25 000€
Communes : 78 878€
FFF : 15 000€

Commune : 3 000€

Communes : 17 000€
Autres : 9 000€

16 650 €

Indépendante Sportive
et Culturelle (ISC)
Luitré-Dompierre

Twirling Club Fougères
Fougères

Aide à l’emploi et
Fonctionnement 2021

Championnat départemental
de twirling bâton du
championnat de France
Division Nationale 1 et 2 et
Elites les 17 et 18 avril 2021 à
Fougères

Sport

Sport

Sport

5 800 €

5 890 €

Club Fougerais de
Course d’Orientation
Landéan

Championnat inter-ligue de
course d’orientation de nuit les
23 et 24 octobre 2021 en forêt
de Fougères

35 000 €

Romagné Basket Club
Romagné

8 425 €

Guidon d’Or Fougerais
Fougères

Fonctionnement 2021

153 300 €

Moto Club de Romagné
Romagné

Sport

Sport

Sport

Organisation de 3 manches du
Championnat de France
motocross Elite, Juniors et
Espoirs 2021 à Romagné
Championnat de Bretagne par
équipes « Minimes, cadets,
juniors » le 8 mai 2021 à La
Chapelle-Janson

3 350 €

13 900 €

0€

29 000 €

5 225 €

136 500 €

700 €

1 000 €

1 000 €

1 500 €

1 000 €

1 800 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Communes : 400€
Autres : 1 350€

Communes : 550€
Autres : 1 200€

Région : 640€
Communes : 1 963€
Autres : 2 287€

Etat : 4 000€
Communes : 500€

Communes : 2 200€

Autres : 15 000€
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Sport

Tourisme

Culture

Thématique

Intitulé de l’action

Programme d’animations
culturelles du centre culturel
de Jovence 2021
Campagne d’attractivité
touristique et culturelle du
territoire 2021
Accueil du Tour de France
2021 à Fougères

Tiers publics :

Ville de Fougères

Ville de Fougères

Ville de Louvigné du
Désert

Nom du maître
d’ouvrage

18,92 %

37 845 €

268 974 €

24,00 %

36 000 €

Montant de l’enveloppe V3 2021

24,75 %

25 000 €

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux

268 974 €

162 155 €

114 000 €

74 500 €

Montant à
la charge
du MO

Total

200 000 €

150 000 €

101 000 €

Montant
TTC de
l’action

EPCI : 50 000€

Pas d’autre financeur

Autre : 1 500€

6

Montant
autres financeurs sollicités

avec Vallons de Haute Bretagne
Communauté

Programmation volet 3 2021 du
CONTRAT DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE 2017-2021
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Enjeu
prioritaire

Hors enjeux
contractualisés

Hors enjeux
contractualisés

Thématique

CULTURE

JEUNESSE

Compagnie
Entre les
Nuages

Développement de partenariats
locaux pour la création de
spectacles

8 550,00 €

Léo Lagrange
Ouest
L'Outil en Main
Val d'Anast

BAFA Territorial

Visite guidée chez le poète
ferrailleur

1 010,00 €

8 091,00 €

Union of
Volonteers for
the Planet (UVP)

Chantier bénévole international

13 589,26 €

38 160,00 €

58 345,00 €

40 700,00 €

22 965,00 €

5 200,00 €

Montant
TTC de
l'action

ICI

Faire vivre la galerie de
l'association

MJC GuipryMessac

L'Epille

Art Maure
Spectacles

Cinéma Alliance

Maître
d'ouvrage (MO)

Festival Cirqu’en fête

Fête du chant traditionnel

Festival d'humour
"les Cambrouss'Ries"

Ciné plein air

Intitulé de l'action

5 500,00 €

10 189,26 €

22 160,00 €

45 845,00 €

35 200,00 €

11 465,00 €

3 200,00 €

Montant à la
charge du
MO

- €

1 525,00 €

- €

1 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

1 000,00 €

3 500,00 €

1 500,00 €

Montant de
subvention du
DEPARTEMENT

18%

7%

13%

9%

2%

15%

29%

Taux

1 525,00 €

2 400,00 €

11 000,00 €

7 500,00 €

4 500,00 €

8 000,00 €

500,00 €

Montant
autres
financeurs

Conformément aux articles 9.1 et 9.2 de la convention signée le 27 mars 2018, les tableaux de programmation du volet 3 sont
annuels. Le montant annuel est plafonné conformément à l’article 6. Le tableau ci-dessous indique les actions de fonctionnement
individualisées par enjeux.

ACTIONS DE FONCTIONNEMENT DU VOLET 3 2021
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

Défavorable

Favorable

Défavorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Avis

MJC GuipryMessac

Soutien au fonctionnement de
l'atelier canoë-kayak
Tendre vers une

Hors enjeux
contractualisés

Nouveau projet

TOURISME

SPORT

Tiers publics : 11 125 €

41 600,00 €

Tiers privés : 93 580 €

TOTAL VOLET 3 2021

Boum Boum
Production

170 500,00 €

Office des sports
et Jeunesse entre
Aff et Vilaine

Soutien au fonctionnement Volet Sport

Un soir sur l'île

122 950,00 €

OCAS Guichen

184 733,00 €

Promotion du sport pour tous

harmonisation de
l’offre sportive du
territoire et
Soutien au fonctionnement
accompagner le
projet de piscine
intercommunale

Canoë-Kayak
Club de PontRéan

7 300,00 €

ASC Maure
Handball

Vive le Hand - Vivre Ensemble

11 500,00 €

41 800,00 €

Football club
Pays d'Anast

Tournoi régional

Hors enjeux
contractualisés

14 000,00 €

Vallons de
Haute Bretagne
Communauté

Animation du réseau des
bibliothèques et médiathèques

SPORT

15 800,00 €

Hors enjeux
contractualisés

Vallons de
Haute Bretagne
Communauté

Acquisition d'un fonds
multimédia communautaire

LECTURE
PUBLIQUE

Montant
TTC de
l'action

Intitulé de l'action

Maître
d'ouvrage (MO)

Enjeu
prioritaire

Thématique

24 600,00 €

39 195,00 €

49 025,00 €

143 433,00 €

3 500,00 €

7 875,00 €

10 800,00 €

Montant à la
charge du
MO

104 705,00 €

7 000,00 €

36 305,00 €

20 750,00 €

8 000,00 €

3 000,00 €

- €

- €

6 125,00 €

5 000,00 €

Montant de
subvention du
DEPARTEMENT

17%

21%

17%

4%

26%

44%

32%

Taux

10 000,00 €

95 000,00 €

53 175,00 €

33 300,00 €

5 000,00 €

- €

- €

Montant
autres
financeurs

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Défavorable

Défavorable

Favorable

Favorable

Avis

avec Redon Agglomération

Programmation volet 3 2021 du
CONTRAT DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE 2017-2021
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Intitulé de l'action

La dynamisation de
la population du
UniverCité de la curiosité
territoire

Enjeu prioritaire

Culture

Culture

49 000,00 €

Redon
Agglomération

Pipriac

Vivre à Pipriac

Mise en place d'une
saison culturelle

Organisation d'une
séance de cinéma en
plein air

Le Ventre

L'accès à la culture Le Tour du Ventre
pour tous

1 882,00 €

25 700,00 €

29 400,00 €

49 137,00 €

10 000,00 €

La Chapelle-deBrain
Bordures

35 500,00 €

2 430,00 €

West Graffiti

La Rotonde

14 727,00 €

37 987,00 €

Fédération
d'Animation
Rurale en Pays de
Vilaine

La Mystérieuse
Association

Montant
TTC de
l'action

Maître d'ouvrage
(MO)

Festival Bordures

Festival l'Emoi des Arts

GraffoTransfo et
résidence d'artistes

La dynamisation de
Les Arts en mai la population du
Rythmes et paysages
territoire

Les Mystériales de
Redon

Aménagement
et
développement Le renforcement de
Confluences 2030 - volet
des territoires
l'identité du
mobilisation citoyenne et
territoire et de son
attractivité
attractivité

Thématique

682,00 €

17 700,00 €

17 900,00 €

36 137,00 €

8 500,00 €

16 500,00 €

730,00 €

12 727,00 €

28 987,00 €

7%

700,00 € 37%

8 000,00 € 31%

4 000,00 € 14%

6 000,00 € 12%

1 500,00 € 15%

5 000,00 € 14%

500,00 € 21%

1 000,00 €

- €

4 000,00 € 11%

500,00 €

- €

7 500,00 €

7 000,00 €

- €

14 000,00 €

1 200,00 €

1 000,00 €

5 000,00 €

Montant à la
Montant de
Montant
charge du
subvention du Taux
autres
financeurs
MO
DEPARTEMENT

Favorable

Avis

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Défavorable

Conformément aux articles 9.1 et 9.2 de la convention signée le 19 avril 2018, les tableaux de programmation du volet 3 sont
annuels. Le montant annuel est plafonné conformément à l’article 6. Le tableau ci-dessous indique les actions de fonctionnement
individualisées par enjeux.

ACTIONS DE FONCTIONNEMENT DU VOLET 3 2021
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

Redon
Redon

Animations de Noël

Confluences d'été

Les Minuscules
Association
Recyclerie de
Redon

Redon
Agglomération

Notes de Swing

Festival Jazz au pays
de Redon

La dynamisation de Développement du
la population du
pôle animation "caféterritoire
atelier" de la recyclerie

Hors enjeux
contractualisés

Les Musicales de
Redon

Indiscernable

Festival Les Musicales
de Redon

Réminiscence

Groupement
Culturel Breton
des Pays de
Vilaine

Compagnie Fata
Morgana

17 052,91 €

CREAT
Trespugliese

L'Abrazo de la Vilaine

5 500,00 €

17 858,00 €

14 630,00 €

32 700,00 €

157 500,00 €

34 164,82 €

190 410,00 €

31 000,00 €

22 857,00 €

42 000,00 €

Montant
TTC de
l'action

Maître d'ouvrage
(MO)

Intitulé de l'action

Evènements culturels
Le renforcement de le long des cours d'eau
l'identité du
territoire et de son
attractivité
La Bogue d'Or

Enjeu prioritaire

La promotion des
Fédération
activités de plein air Découverte du site
d'Animation
Environnement
et de pleine nature naturel de l'Ile aux Pies Rurale en Pays de
pour tous publics
Vilaine

Economie
Sociale et
Solidaire

Culture

Culture

Thématique

4 000,00 €

8 858,00 €

23 000,00 €

124 500,00 €

21 164,82 €

147 760,00 €

14 000,00 €

14 857,00 €

30 000,00 €

12 552,91 €

8%

4%

1 000,00 € 18%

4 000,00 € 22%

- €

2 500,00 €

7 000,00 €

5 000,00 € 15%

25 000,00 € 13%

4 000,00 € 13%

8 000,00 € 35%

12 000,00 € 29%

2 000,00 € 12%

500,00 €

5 000,00 €

7 200,00 €

26 000,00 €

8 000,00 €

17 650,00 €

13 000,00 €

- €

- €

2 500,00 €

Montant à la
Montant de
Montant
charge du
subvention du Taux
autres
MO
DEPARTEMENT
financeurs

Favorable

Favorable

Défavorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Avis

Jeunesse

Insertion

Innovation,
attractivité,
Europe

Habitat

Environnement

Tiers-lieu Jeunesse

Infos Jeunes
(anciennement PIJ)

Office des Sports
et Jeunesse entre
Aff et Vilaine

Fédération
d'Animation
Rurale en Pays
de Vilaine
Fédération
d'Animation
Rurale en Pays
de Vilaine
Office des Sports
et Jeunesse entre
Aff et Vilaine

Osons Ici et
Maintenant

100% transition

38 600,00 €

27 445,00 €

73 828,00 €

46 308,00 €

52 057,00 €

7 120,00 €

Office des Sports
et Jeunesse entre
Aff et Vilaine

Projet ESTIME

21 022,00 €

42 410,00 €

Chantier !

4 680,00 €

6 170,00 €

Montant
TTC de
l'action

Bains-sur-Oust

Salon de l'innovation

Sensibilisation à l'écoconstruction auprès du
grand public

Jeunesse : la
structuration des Laboratoire Jeunesse
actions et la
fédération des
acteurs autour d'un Développement des
projet de territoire espaces jeunes

Hors enjeux
contractualisés

Le
réinvestissement
du parc de
logements existants
pour lutter contre la
vacance et l'habitat
indigne en centreville et centre-bourg
La dynamisation de
la population du
territoire

Hors enjeux
contractualisés
Les Hydrophiles

Etoile Solaire

Développement des
moyens de production
des énergies
renouvelables
(photovoltaïque)

Les Rencontres du
Ruisseau

Maître d'ouvrage
(MO)

Intitulé de l'action

Enjeu prioritaire

Thématique

24 100,00 €

17 945,00 €

23 670,00 €

35 057,00 €

37 410,00 €

16 522,00 €

2 680,00 €

2 970,00 €

Montant à
la charge du
MO
Taux

4 500,00 € 12%

4 500,00 € 16%

- €

9 638,00 € 21%

5 000,00 € 10%

- €

5 000,00 € 12%

3 000,00 € 14%

500,00 € 11%

2 000,00 € 32%

Montant de
subvention du
DEPARTEMENT

10 000,00 €

5 000,00 €

13 000,00 €

12 000,00 €

- €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 200,00 €

Montant
autres
financeurs

Favorable

Favorable

Défavorable

Favorable

Favorable

Défavorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Avis

Personnes
handicapées

Personnes
âgées

Mobilité

Lecture
publique

Jeunesse

Thématique

Vélos pour tous

Le Prix des lecteurs

Hors enjeux
contractualisés

Loisirs adaptés

Interventions dans les
foyers de vie accueillant
des personnes en
situation de handicap

Section handisport et
sport adapté

La promotion des
activités de plein air Sports de plein air
et de pleine nature adaptés
pour tous publics

PA : Le
développement
d'actions ou
Interventions au sein
d'espaces
des EHPAD
favorisant la qualité
de vie des PA

Le développement
d'une offre de
mobilité durable et
alternative à la
voiture individuelle

Hors enjeux
contractualisés

24 094,00 €

Fédération
d'Animation
Rurale en Pays de
Vilaine

18 050,00 €

Cercle des
Nageurs du Pays
de Redon

27 100,00 €

19 423,00 €

Fédération
d'Animation
Rurale en Pays de
Vilaine

ESC Pipriac
Volley-Ball

28 600,00 €

73 450,00 €

11 752,50 €

1 026,84 €

12 180,00 €

Montant
TTC de
l'action

ESC Pipriac
Volley-Ball

Un Vélo pour
l'Afrique

Redon
Agglomération

Sixt-sur-Aff

L'accès à la culture Des livres pour tous, un
pour tous
livre pour chacun

Maître d'ouvrage
(MO)

Lycée ISSAT
Redon

Intitulé de l'action

Expo photos en centreLa dynamisation de ville de Redon sur le
la population du
thème "ce qui motive les
territoire
jeunes à s'installer dans
notre région"

Enjeu prioritaire

20 594,00 €

20 700,00 €

13 050,00 €

11 423,00 €

22 200,00 €

69 450,00 €

8 080,00 €

7%

2%

8%

2 000,00 €

2 000,00 €

8%

7%

2 000,00 € 11%

4 500,00 € 23%

2 000,00 €

1 500,00 €

- €

- €

1 000,00 €

1 500,00 €

4 400,00 €

3 000,00 €

3 500,00 €

4 400,00 €

2 500,00 €

3 100,00 €

Montant à la
Montant de
Montant
charge du
autres
subvention du Taux
MO
DEPARTEMENT
financeurs

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Défavorable

Inéligible

Favorable

Avis

Sport

Hors enjeux
contractualisés

22 300,00 €
4 650,00 €

ESC Pipriac
Volley-Ball
Office des Sports
et Jeunesse entre
Aff et Vilaine

10 725,00 €

132 020,00 €

Office des Sports
et Jeunesse entre
Aff et Vilaine
Office des Sports
et Jeunesse entre
Aff et Vilaine
Office
Intercommunal
des Sports du
pays de Redon

Formation des
bénévoles

Fonctionnement Volet sport

Soutien au
fonctionnement

41 020,00 €

16 900,00 €

4 640,00 €

4 500,00 €

25 000,00 €

4 000,00 €

- €

- €

- €

1 000,00 €

- €

- €

500,00 €

8%

3%

4%

9%

1 000,00 € 11%

17 326,00 €

87 000,00 €

4 400,00 €

700,00 €

3 200,00 €

Montant à
Montant de
Montant
la charge du subvention du Taux
autres
MO
DEPARTEMENT
financeurs

317 011,00 € 274 685,00 €

5 050,00 €

Office des Sports
et Jeunesse entre
Aff et Vilaine

Sport sur ordonnance

Sport en entreprises

Sport santé (Fit Volley)

14 800,00 €

Cercle des
Nageurs du Pays
de Redon

5 840,00 €

Organisation d'un
triathlon

Sport

23 600,00 €

VTT Pays de
Vilaine

La promotion des
activités de plein air Organisation de 2
et de pleine nature compétitions de VTT
pour tous publics

8 700,00 €

Cercle des
Nageurs du Pays
de Redon

Elan Sportif
Redon Handball

La dynamisation de
Les 500 handballeurs
la population du
en herbe
territoire

Sport

Montant
TTC de
l'action

Etape de la coupe de
France de natation en
eau libre

Maître d'ouvrage
(MO)

Enjeu prioritaire

Intitulé de l'action

Thématique

Favorable

Favorable

Défavorable

Défavorable

Défavorable

Favorable

Défavorable

Défavorable

Favorable

Favorable

Avis

Sport

49 270,00 €

Elan Sportif
Redonnais
Basket

Soutien au
fonctionnement

Tiers publics : 37 500 €

Renac

8 260,00 €

5 832,00 €

11 610,00 €

Tiers privés : 172 338 €

TOTAL VOLET 3 2021

Une contribution du
Spectacles itinérants au
tourisme au
gré des chemins de
développement
randonnée
social et territorial

Nominoë

Comité pour la
Fête de Ballon

Amarinage

25 000,00 €

587 994,00 €

Groupement
d'Employeurs
Sportif en Pays
de Redon

Soutien à l'emploi
sportif

Team PipriActiv'

343 486,00 €

Football Club
Atlantique Vilaine

Diversification des
pratiques du football

Les 1ères joutes
Le renforcement de nautiques du pays de
Redon
l'identité du
territoire et de son Valorisation culturelle et
attractivité
touristique du mémorial

Nouveau projet

Tourisme

Hors enjeux
contractualisés

121 300,00 €

Elan Sportif
Redon Handball

Soutien au
fonctionnement

30 600,00 €

Redon Olympic
Cycliste

Organisation de 3
épreuves cyclistes dont
la Redon-Redon

Montant
TTC de
l'action

Maître d'ouvrage
(MO)

Intitulé de l'action

La dynamisation de
Organisation Fêtes
la population du
locales et feu d'artifice
territoire

Enjeu prioritaire

Thématique

2 260,00 €

4 582,00 €

7 110,00 €

577 994,00 €

317 886,00 €

40 770,00 €

98 850,00 €

9%

4%

2%

2%

7%

3%

209 838,00 €

3 000,00 € 36%

500,00 €

500,00 €

- €

10 000,00 €

7 000,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

- €

3 000,00 €

750,00 €

4 000,00 €

- €

18 600,00 €

5 000,00 €

18 950,00 €

Montant à la
Montant de
Montant
charge du
subvention du Taux
autres
MO
DEPARTEMENT
financeurs

Favorable

Favorable

Favorable

Défavorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Défavorable

Avis

ANNEXE NOTE F09

ANNEXE 1 : AVIS DES SERVICES SUR LE PLU DE LA COMMUNE DE SAINT MALO DE PHILY
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité par mail, le 1er avril 2021, par la commune de Saint-Malode-Phily dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt du projet de Plan
Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Malo-de-Phily (délibération du Conseil communal en date du
27 mars 2021).
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme notamment les
routes départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de randonnée d'intérêt
départemental.

1) Recommandations relatives aux infrastructures routières
a) Marges de recul :
Les marges de recul départementales, approuvées le 19 novembre 2012, ont été instituées pour 2 raisons
essentielles :
 protéger les riverains des nuisances sonores liées au trafic routier ;
 empêcher les constructions dans l'environnement proche de la route en raison de son utilité potentielle
pour des élargissements ou aménagements ultérieurs de sécurité.
Les marges de recul préconisées s'appliquent en dehors de l'agglomération. Elles constituent des zones
non aedificandi le long des axes de circulation et concernent tous les secteurs non encore urbanisés de la
commune classés en zone N, A et AU (à urbaniser) y compris dans le secteur Ns (secteur de STECAL) du
PLU.
Dans la zone de marge de recul, l’extension des bâtiments existants est autorisée sous réserve d’être
implantée dans l’alignement ou en retrait du bâtiment existant par rapport à la route départementale.
Ces marges s’appliquent aux routes départementales traversant la commune de Saint-Malo-dePhily, listées dans le tableau ci-après, elles sont à reprendre dans les documents du PLU :

N° de RD
N° 42, 49 et
77

Classification
(catégorie
réseau RD)
D

Marges de recul hors agglomération
Usage habitation (mètres)
25 m, marge de recul conseillée.

Autres usages (mètres)
25 m, marge de recul
conseillée.

Dans le règlement littéral, les marges de recul affectant les routes départementales situées sur le territoire
de la commune sont reportées à 20 m par rapport à l’axe de la voie pour les zones 1 AUe, A, et N au lieu
de 25 m conseillées par le Département.
Le règlement littéral ne précise aucune marge de recul sur la zone 2 AUe. Il convient de reporter les
marges de reculs sur toute les zones AU (1 AUe et 2 AUe).
Les règlements graphiques ne font pas apparaître les marges de recul pour les routes départementales
n°42, 49 et 77 doivent être reportées et apparaitre sur les plans de zonage.
Pour les routes classées D exclusivement, les marges de recul fixées par le Département le sont à titre de
conseil. Ainsi la commune a la possibilité de réduire ces marges par délibération du conseil municipal (voir
l’annexe 8 à toutes fins utiles) qui actera, le cas échéant, de l’engagement de la responsabilité communale
notamment en matière de nuisances sonores. Cette délibération doit être adressée au Département.
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b) Accès sécurité :
Dans l’objectif de garantir la sécurité des accès sur les voies publiques et notamment les routes
départementales, il convient de prévoir dans les dispositions générales du règlement écrit un article
spécifique indiquant que l’article R111-5 du code de l’urbanisme, bien que n’étant plus d’ordre public, reste
applicable sur le territoire de la commune :
L’article R111-5 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par les voies
publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions
ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la
circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserves de prescriptions spéciales, si les accès
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes
utilisant des accès. Cette sécurité doit être apprécié compte tenu, de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
c) Projets d’aménagement portés par le Département :
Dans le cadre de la mise en sécurité des passages à niveaux, le Département a pour projet d’améliorer la
sécurité aux abords du passage à niveau n° 15 sur la commune de Pléchatel. Les mouvements entre les
RD n°77 et n°42 et l’entreprise SOPRAL sont très dangereux pour les poids lourds.
Ce projet est également lié à un projet de confortement de l’éperon rocheux par la SNCF sur la commune
de Pléchâtel.
Le projet prévoit un élargissement du platelage et des barrières de la ligne SNCF, l’élargissement du
carrefour entre les RD n°42 et 77 et la réalisation d’un giratoire en sortie de l’ouvrage d’art de sur la
commune de Saint-Malo-de-Phily afin d’éviter les mouvements de tourne à gauche vers l’entreprise
SOPRAL en venant de Bain de Bretagne et de Pléchâtel
Ce projet nécessite d’inscrire un emplacement réservé au PLU de Saint-Malo-de-Phily. (voir annexe 2)

2) Recommandations relatives aux enjeux environnementaux
a) Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
Aucun Espace Naturel Sensible n’est présent sur la commune de Saint-Malo-de-Phily.
Cependant, le Bois de la Driennais, identifié comme ENS potentiel par le Département d’Ille-et-Vilaine,
s’étend au nord du territoire communal. Ce site présente une valeur écologique intéressante et constitue
notamment un habitat prioritaire pour les chauves-souris. Le PLU de Saint-Malo-de-Phily a affecté ce
secteur en zone Nf et a inscrit plusieurs prescriptions environnementales au règlement graphique, à savoir
la préservation d’éléments de continuité écologique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
(zones humides, cours d’eau), ce qui permettra d’assurer sa préservation.
Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope concerne deux anciens bâtiments techniques, annexes de
la carrière du Clos Pointu. Il s’agit d’un gîte de mise-bas pour 2 espèces et d’hibernation pour 7 espèces de
chauves-souris. Parmi ces 9 espèces de chauves-souris, 4 espèces inscrites à l’annexe 2 de la directive
habitat faune et flore. Le PLU de Saint-Malo-de-Phily a affecté ce secteur en zone Nl. Il s’agira de rester
vigilant sur les projets de loisirs amenés à y être développés afin de préserver durablement ce site d’intérêt
remarquable.
Par ailleurs, plusieurs secteurs dans la commune sont concernés par des stations de flore présentant un
intérêt patrimonial qu’il convient de préserver, notamment dans les secteurs suivants : Vallée des Bois,
Bois du Piriou, Vallée de la Vilaine, la Veillardais, la Bruère. Le PLU de Saint-Malo-de-Phily a affecté la
majorité de ces secteurs en zones N et Nf et a inscrit plusieurs prescriptions environnementales au
règlement graphique (zones humides, haies, cours d’eau) au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’Urbanisme, ce qui ne va a priori pas à l’encontre de leur préservation.

Enfin, le PLU de Saint-Malo-de-Phily a également mis en place dans son règlement graphique des
inscriptions graphiques identifiant le linéaire bocager au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
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associées à des prescriptions réglementaires qui exigent le remplacement des haies en cas de destruction.
Cette protection permettra de participer à la préservation des continuités écologiques associées à la trame
bocagère.
b) Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) :
Les circuits de randonnée inscrits au PDIPR sont bien intégrés au rapport de présentation.
c) Paysage :
L’atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine a vocation à être un outil au service des porteurs de projets locaux
à l’échelle des territoires du département. Un de ses objectifs est de fournir des connaissances
complémentaires afin de mieux prendre compte la dimension paysagère dans les politiques et actions
d’aménagement. Finalisé et mis en ligne courant 2014, l’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine est accessible
à l’adresse suivante : www.paysages-ille-et-vilaine.fr
L’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, en plus de présenter l’analyse des caractères morphologiques de
chaque unité paysagère, propose des enjeux et pistes d’actions liés notamment aux formes du
développement urbain et aux évolutions des paysages ruraux.
La commune de Saint-Malo-de-Phily est concernée par les unités paysagères suivantes :
-

Collines de Guichen
Vallée de la Vilaine de Rennes à Langon
Bassin de Lieuron-Pipriac

Le rapport de présentation du PLU de Saint-Malo-de-Phily fait référence à l’atlas des paysages et intègre
des éléments d’analyse paysagère détaillés à l’échelle du territoire communal. Le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables du PLU a arrêté des orientations en accord avec les enjeux et pistes
d’actions en matière de paysage détaillées par l’atlas des paysages départemental.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles du PLU proposent des prescriptions en
faveur de la préservation des paysages portant notamment sur la mise en place d’un traitement paysager
des nouvelles franges urbaines et sur la préservation des haies bocagères existantes, mesures qui
apparaissent comme fondamentales, notamment dans les secteurs en extension urbaine où l’impact
paysager de nouvelles constructions peut s’avérer important. Il s’agira de favoriser des essences
bocagères.
d) Agriculture
Le Département recommande généralement, de rechercher, dans le cadre de la révision des documents
d’urbanisme à :


Préserver les espaces agricoles. Les PLU(i) peuvent produire des diagnostics approfondis identifiant
l’activité agricole et ses besoins. Reconnaître la vocation agricole d’un espace, c’est assurer de réelles
perspectives
de
pérennité
et
de
développement
à
l’agriculture.
A travers le recensement et la caractérisation des exploitations, l’évaluation de leurs difficultés, de leur
potentiel et perspectives de développement, le diagnostic agricole permet d’éclairer la collectivité sur le
devenir agricole du territoire, aux échelles communales et intercommunales.



Reconnaître le rôle des activités agricoles dans le maintien et la préservation de l’espace rural.
L’activité agricole qui occupe une place prépondérante dans l’espace rural, de par son rôle de production,
contribue au maintien de la biodiversité et au façonnage de paysages appréciés. Toutes ces fonctionnalités
agricoles sont donc à reconnaître et à préserver.



Maintenir et développer l’activité agricole. Les documents d’urbanisme peuvent favoriser la
transmission des exploitations tout en protégeant le patrimoine agricole. Les collectivités peuvent aussi
s’emparer des outils de restructuration de parcellaire agricole.
Renforcer les liens entre l’agriculture et les autres usages. D’espace de production de matière
première, l’espace rural est aujourd’hui pour une grande majorité de la population un patrimoine collectif,
synonyme de paysage, de culture et de nature. Les conflits d’usages dans l’espace rural tendent à se
multiplier. Dans nombre de cas, améliorer la concertation entre les acteurs permettrait de résoudre
rapidement des situations sources de conflits.
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e) Eau
La commune est traversée par la Vilaine et de petits affluents. L’état écologique de la masse d’eau de
l’Eval au sud du bourg est qualifié de moyen. Au-delà de la simple préservation et valorisation des
espaces naturels, cela signifie que des actions de restauration des cours d’eau et des zones humides
doivent donc être menées pour atteindre le bon état des eaux et restaurer des milieux aquatiques
fonctionnels.
Il conviendra donc, lors de toute opération d’aménagement et notamment dans les OAP, de réduire tous
les ruissellements et écoulements de polluants vers les cours d’eau, par la mise en place de zones
tampons, la restauration de zones humides, de haies. La renaturation du lit des cours d’eau, de leur vallée
et de leurs sources permettront également de mieux épurer les pollutions diffuses et réduire l’impact des
eaux de ruissellement. La suppression des plans d’eau qui sont sans usage ou intérêt écologique est
également à étudier.
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- Annexe 2 : La carte du projet de sécurisation des abords du passage à niveau N°15, commune de Saint-Malo-de-Phily
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- Annexe 3 : La carte des espaces naturels sensibles potentiels, commune de Saint-Malo-de-Phily
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- Annexe 4 : La carte des unités de paysage, commune de Saint-Malo-de-Phily
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- Annexe 5 : La carte du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR), commune de Saint-Malo-de-Phily
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- Annexe 6 : La carte des enjeux « biodiversité », commune de Saint-Malo-de-Phily
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- Annexe 7 : La carte des enjeux « biodiversité » faune, commune de Saint-Malo-de-Phily
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- Annexe 8 : Modèle de délibération concernant les marges de recul sur les routes départementales
de catégorie D.

ROUTES DEPARTEMENTALES -MODELE DE DELIBERATION POUR SUPPRIMER LA MARGE
DE RECUL SUR ROUTES DEPARTEMENTALES DE CATEGORIE D

L’an ……..
Le……..
Le conseil municipal de la commune de…..,
Dûment convoqué, s’est réuni en session…..
A la Mairie, sous la présidence de Monsieur / Madame…., Maire
Date de convocation du Conseil municipal :…..
Présents :………
Pouvoirs…….

Objet : Suppression de la marge de recul sur le réseau départemental de catégorie D
Monsieur/Madame le Maire rappelle au Conseil municipal,
Dans le cadre de l’élaboration / la révision du plan local d’urbanisme, le projet prévoit un développement de sa
partie urbaine sur le secteur AU, U…
Ce projet d’aménagement rend incompatible le maintien des marges de recul sur les routes départementales de
catégorie D.
Le réglement départemental de voirie prévoit qu’en cas de non-maintien des marges de recul sur les routes
départementales la commune s’engage à assumer toutes responsabilités relatives à cet abandon, notamment en
matière de nuisances sonores.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de ne pas reprendre les marges de recul imposées par le
règlement départemental de voirie dans le cadre de la révision du PLU et d’en assumer les conséquences,
notamment en matière de nuisances sonores.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas reprendre les marges de recul imposées par le
règlement départemental de voirie dans le cadre de la révision du PLU et prend l’engagement d’en assumer
toutes les conséquences, notamment en matière de nuisances sonores.
Fait et délibéré en mairie
Le……….
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ANNEXE NOTE F10

CONVENTION
MISSION D’ASSISTANCE
AUX COMMUNES DE MOINS DE 2 000 HABITANTS
Mission supérieure à 3 ½ journées
Commune de TAILLIS
Entre d’une part :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par le Vice-président, délégué au suivi des
relations avec la Société Publique Locale Construction Publique d’Ille-et-Vilaine (SPL),
Monsieur Christophe MARTINS,
Et d’autre part :
La Commune de TAILLIS représentée par son Maire, M. Michel SAUVAGE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 10/02/2021,
Vu la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage d’assistance aux communes de
moins de 2 000 habitants du département d’Ille-et-Vilaine à intervenir entre la Société
Publique Locale Construction Publique d’Ille-et-Vilaine (SPL) et le Département
approuvée lors de Commission Permanente en date du 22/03/2021,
Vu la décision de la Commission Permanente en date du 31/05/2021.
EXPOSE
Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de compléter son offre de conseil et
d’assistance auprès des communes de moins de 2 000 habitants du département en
confiant une mission en ce sens à la Société Publique Locale Construction Publique
d’Ille-et-Vilaine.
L’Assemblée départementale a en effet constaté que nombre d’élus de petites
communes, confrontés à des responsabilités grandissantes impliquant la résolution de
problèmes toujours plus complexes, se trouvaient souvent démunis en terme de
conseil pour pouvoir apprécier les situations, résoudre les difficultés et donc mettre en
œuvre de façon optimale leurs décisions.
L’assistance que peut désormais fournir la SPL est ouverte aux communes de moins
de 2 000 habitants du département d’Ille-et-Vilaine.
Cette assistance comporte deux types de prestations :
1- Des missions d’assistance ponctuelle de 3 demi-journées maximum consistant à
répondre à toutes les questions ne nécessitant pas un travail de réflexion approfondi.
2- Des missions plus conséquentes, de 9 demi-journées maximum permettant une
assistance plus approfondie pour par exemple la réalisation de pré-études de
faisabilité, l’aide à la définition d’un programme, un accompagnement pour des
procédures nécessaires à la réalisation d’un projet, etc…
Le déclenchement de ces missions plus longues ne peut intervenir qu’après un courrier
de saisine motivé transmis au Département par la collectivité bénéficiaire.

Dans le cadre d’une mission de 4 à 9 demi-journées, l’intervention de la SPL est prise
en charge à 80 % par le Département ; la collectivité bénéficiaire de cette mission
longue, contribuant à hauteur de 20 % au coût de cette prestation.

Article 1 - Objet de la convention
Dans le cadre du dispositif évoqué ci-dessus, la présente convention fixe les conditions
de mise en œuvre de la mission d’assistance dite « longue », effectuée par la SPL
pour le compte du Département et au bénéfice de la commune de TAILLIS, commune
de 1 033 habitants (population DGF année N - 1).
Article 2 - Mission développée
La Commune de TAILLIS souhaite recourir à la SPL pour une mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage portant sur le devenir d’un bâtiment communal accueillant la salle
Sainte-Thérèse. La commune souhaite optimiser l’utilisation de ce patrimoine à rénover
et à mettre en valeur. A ce jour, plusieurs besoins spécifiques ressortent sans
qu’aucun ne soit privilégié dans les réflexions existantes.
La SPL sera chargée d’accompagner la commune pour l’aider à affiner l’orientation de
son projet et les besoins qu’il devra satisfaire. Pour cela, la SPL proposera une
démarche de consultation pour mobiliser un programmiste pour aller plus loin dans la
définition du besoin.
Aussi, pour la mission confiée à la SPL, il s’agira de :
- recueillir les attentes de la commune ;
- réaliser un 1er état des lieux du bâtiment ;
- conseiller la commune dans sa réflexion et la méthodologie d’intervention ;
- proposer un projet de cahier des charges de consultation pour le recrutement d’un
programmiste ;
- estimer le coût et préciser les modalités de la démarche.
Article 3 - Durée de la mission
Compte-tenu à la fois de la nature des compétences requises et du volume de travail
d’accompagnement envisagé, la durée de la mission a été fixée à 9 demi-journées.
Article 4 - Délai d’exécution de la mission
Le rapport final, synthèse de tous les points abordés dans le cadre de la mission, doit
être restitué à la collectivité bénéficiaire dans un délai maximum de 6 mois à partir de
la première rencontre avec les élus.
Article 5 - Budget de la mission
Le prix par demi-journée des missions durant de 4 à 9 demi-journées a été fixé à 420 €
HT.
Par conséquent, le coût de cette assistance est établi à : 420.00 HT € x 9 demijournées = 3 780 € HT soit 4 536 € TTC.
Article 6 - Engagements financiers
La Commune de TAILLIS bénéficiaire de la mission d’assistance, s’engage à prendre à
sa charge 20 % du coût TTC de la mission, soit 907,20 € TTC.
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Article 7 - Modalités de versement
Le Département versera à la SPL prestataire l’intégralité du coût de la mission sur
présentation d’un rapport d’exécution.
De la même façon, le Département sollicitera le versement de la participation de la
Commune de TAILLIS après remise du rapport d’exécution de la mission.
Article 8 - Clause de résiliation
En cas d’inexécution totale ou partielle de la mission, les deux parties se réservent la
possibilité par lettre recommandée avec AR restée sans effet pendant plus d’un mois,
de prononcer la résiliation de la présente convention. La prise en charge s’effectuera
dès lors au prorata des demi-journées réalisées.

Article 9 - Modification de la convention
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable seront déférés au
Tribunal Administratif de Rennes.

Fait à Rennes , en deux exemplaires originaux
Le

Pour la Commune
de TAILLIS
Le Maire,

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

Michel SAUVAGE

Christophe MARTINS

Le Vice-président,
délégué au suivi des relations
avec la SPL
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CONVENTION
MISSION D’ASSISTANCE
AUX COMMUNES DE MOINS DE 2 000 HABITANTS
Mission supérieure à 3 ½ journées
Commune de MONTERFIL
Entre d’une part :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par le Vice-président, délégué au suivi des
relations avec la Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine (SPL),
Monsieur Christophe MARTINS,
Et d’autre part :
La Commune de MONTERFIL représentée par son Maire, Monsieur Michel DUAULT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 10/02/2021,
Vu la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage d’assistance aux communes de moins
de 2 000 habitants du département d’Ille-et-Vilaine à intervenir entre la Société Publique
Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine (SPL) et le Département approuvée par
l’Assemblée départementale en date du 22 mars 2021
Vu la décision de la Commission Permanente en date du 31 mai 2021
EXPOSE
Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de compléter son offre de conseil et
d’assistance auprès des communes de moins de 2 000 habitants du département en
confiant une mission en ce sens à la Société Publique Locale de Construction Publique
d’Ille-et-Vilaine.
L’Assemblée départementale a en effet constaté que nombre d’élus de petites
communes, confrontés à des responsabilités grandissantes impliquant la résolution de
problèmes toujours plus complexes, se trouvaient souvent démunis en terme de conseil
pour pouvoir apprécier les situations, résoudre les difficultés et donc mettre en œuvre de
façon optimale leurs décisions.
L’assistance que peut désormais fournir la SPL est ouverte aux communes de moins de
2000 habitants du département d’Ille-et-Vilaine.
Cette assistance comporte deux types de prestations :
1- Des missions d’assistance ponctuelle de 3 demi-journées maximum consistant à
répondre à toutes les questions ne nécessitant pas un travail de réflexion approfondi.
2- Des missions plus conséquentes, de 9 demi-journées maximum permettant une
assistance plus approfondie pour par exemple la réalisation de pré-études de faisabilité,
l’aide à la définition d’un programme, un accompagnement pour des procédures
nécessaires à la réalisation d’un projet, etc…
Le déclenchement de ces missions plus longues ne peut intervenir qu’après un courrier
de saisine motivé transmis au Département par la collectivité bénéficiaire.

Dans ce cadre, l’intervention de la SPL est prise en charge à 80 % par le Département,
la collectivité bénéficiaire de cette mission longue contribuant à hauteur de 20 % au coût
de cette prestation.
Article 1 - Objet de la convention
Dans le cadre du dispositif évoqué ci-dessus, la présente convention fixe les conditions
de mise en œuvre de la mission d’assistance dite « longue », effectuée par la SPL pour le
compte du Département et au bénéfice de la commune de MONTERFIL, commune
de 1386 habitants (population DGF année 2020).
Article 2 - Mission développée
La Commune a identifié un certain nombre de contraintes et d’enjeux qui donnent lieu à
des interrogations concernant la programmation et la mise en oeuvre du projet
d’ensemble des secteurs dits « Clos des Korrigans et « Clos Paisible ». La commune a
souhaité recourir à la SPL dans le cadre de la mission d’assistance aux petites
communes pour l’accompagner dans le cadre de ce projet.
Dans le cadre de cette mission, la SPL sera chargée de :




Accompagner la commune dans les échanges avec l’opérateur privé et son montage
d’opération jusqu’au dépôt du permis d’aménager ;
Conduire une analyse comparative entre le projet urbain partenarial (PUP) et la taxe
d’aménagement pour le financement des équipements publics liés au projet ;
Dans le cas du choix d’une convention PUP, fournir une trame type de convention.

Article 3 - Durée de la mission et son déroulement



Compte-tenu à la fois de la nature des compétences requises et du volume de
travail d’accompagnement envisagé, la durée de la mission a été fixée à 9 demijournées
Le déroulement de la mission est détaillé de la manière suivante :
o ½ journée : échanges avec les services de la Commune et de la
Communauté de Communes de Brocéliande.
o 1 journée : affiner les enjeux et les contraintes, définir la programmation
d’ensemble.
o 1 journée : Analyse comparative entre la taxe d’aménagement et le PUP
sur la base des études techniques et des chiffrages fournis par la
commune pour les renforcements de réseaux et autres interventions sur
les espaces publics à proximité de l’opération.
o 1 journée : échanges avec l’opérateur privé, analyse technique du permis
d’aménager.
o ½ journée : présentation du rapport intermédiaire à la commune
o ½ journée : mise en forme des conclusions et production du rapport

Article 4 - Délai d’exécution de la mission
Le rapport final, synthèse de tous les points abordés dans le cadre de la mission, doit être
restitué à la collectivité bénéficiaire dans un délai maximum de 6 mois à partir de la
première rencontre avec les élus.
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Article 5 - Budget de la mission
Le prix par demi-journée des missions durant de 4 à 9 demi-journées a été fixé à 420 €
HT. Par conséquent, le coût de cette assistance est établi à : 420.00 HT € x 9 demijournées = 3780 € HT soit 4536 € TTC.
Article 6 - Engagements financiers
La Commune de MONTERFIL bénéficiaire de la mission d’assistance, s’engage à prendre
à sa charge 20 % du coût TTC de la mission, soit 907.20€ € TTC.
Article 7 - Modalités de versement
Le Département versera à la SPL prestataire l’intégralité du coût de la mission sur
présentation d’un rapport d’exécution.
De la même façon, le Département sollicitera le versement de la participation de la
Commune de MONTERFIL après remise du rapport d’exécution de la mission.
Article 8 - Clause de résiliation
En cas d’inexécution totale ou partielle de la mission, les deux parties se réservent la
possibilité par lettre recommandée avec AR restée sans effet pendant plus d’un mois, de
prononcer la résiliation de la présente convention. La prise en charge s’effectuera dès lors
au prorata des demi-journées réalisées.
Article 9 - Modification de la convention
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable seront déférés au
Tribunal Administratif de Rennes.

Fait à MONTERFIL en deux exemplaires
Le

Pour la Commune
Le Maire,

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Le Vice-président,
délégué au suivi des relations
avec la SPL

Monsieur Michel DUAULT

Christophe MARTINS
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ANNEXE NOTE F11
Annexe

Convention annuelle
2021
de partenariat entre le Département d’Ille-etVilaine et l’Alliance Intermétropolitaine LoireBretagne

ENTRE
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, agissant en cette qualité en vertu des articles
L 3211-1 et suivants et L 3221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,
habilité à signer la présente convention en vertu d’une délibération de la commission
permanente du 31 mai 2021,
ci-après désigné le Département d’une part,
ET
L’Alliance Intermétropolitaine Loire-Bretagne, située : 3 rue Charles Sillard 35600
REDON, immatriculée au fichier SIREN n°851 636 241 et représentée par son Président,
Monsieur Jean-François MARY,
ci-après désignée l’AILB d’autre part,

Préambule
Considérant la demande présentée par l’AILB, conforme à son objet statutaire,
Considérant la volonté du Département d’accompagner le développement du territoire,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 10 février 2021, attribuant une
participation de 15 000 € à l’AILB pour l’année 2021,
Vu la décision de la Commission permanente du 31 mai 2021, autorisant Monsieur le
Président du Département ou son représentant à signer la présente convention,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
L’AILB propose des actions s’inscrivant dans la politique du Département en matière de
développement des territoires.
Par la présente convention, l’AILB s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en œuvre ces actions, en cohérence avec les orientations de politique publique
mentionnées en préambule.

ARTICLE 2 - DÉTAIL DE L’ACTION
La participation porte sur l’accompagnement des communes et des intercommunalités
dans leurs projets de développement territorial.
Deux livrables sont attendus chaque année :
-

Le bilan des actions de l’année écoulée
Le programme prévisionnel d’actions de l’année suivante

En complément et dès finalisation de l’étude expérimentale permettant d’engager une
dynamique d’aménagement et de développement des territoires inter-métropolitains, un
exemplaire sera adressé au Département d’Ille-et-Vilaine.

ARTICLE 3 - CONDITIONS ET MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION
3.1 - CONDITIONS
La contribution financière du Département est acquise sous réserve des conditions
suivantes :
- le respect par l’AILB des obligations mentionnées dans la présente convention,
- l’inscription des crédits au budget du Département au titre de l’exercice concerné.
Le Département bénéficie d’un droit de reprise de tout ou partie de la participation dans
les cas suivants :
- arrêt de l’activité objet de la participation,
- modification de l’affectation de ou des actions objet de la participation (après
concertation),
- résiliation de la présente convention cadre et de l’annexe de l’année en cours,
- la dissolution de l’AILB.
Ce droit s’exercera sous la forme d’un reversement de la totalité ou d’une partie de la
participation. Ce montant fera l’objet d’une concertation entre le Département et l’AILB.
Le manquement de l’AILB à ses obligations contractuelles, ou toute faute grave de sa
part, pourra avoir pour effets :
- l’interruption de l’aide financière du Département,
- la demande de reversement de la totalité ou d’une partie des montants alloués.
3.2 - VERSEMENT
Le montant global de la participation est mandaté par un versement unique de 15 000 €,
sur l’année 1 à la signature.

ARTICLE 4 - JUSTIFICATIFS
L’AILB s’engage à transmettre :
- la production des livrables ainsi que tous les éléments d’information nécessaires à
l’évaluation des actions contractualisées,
- l’ensemble des documents et états financiers prévus par la législation et la
réglementation en vigueur et en particulier ceux prévus par la loi sur l’Administration
Territoriale de la République,
- son dernier rapport d’activités.
Ces documents sont signés par le Président ou toute personne habilitée.
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ARTICLE 5 - PRISE D’EFFET ET DURÉE
La présente convention signée par l’ensemble des parties concernera les actions
conduites durant la période 2021.
Une participation de 15 000 € est ainsi attribuée à l’AILB sur l’année 2021 à la signature.
Le programme d’action de l’AILB se déroulant sur les années 2021-2022, un avenant à la
présente convention pourra être établi concernant un éventuel soutien pour l’année 2022.

ARTICLE 6 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES DE L’AILB
L’AILB s’engage à porter à la connaissance du Département toute modification
concernant ses statuts, la composition de son conseil d’administration, de son bureau, et
à lui communiquer, s’il le demande, copies des conventions passées sur le même objet
avec d’autres partenaires.
L’AILB s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département, ou par toute
autre personne habilitée à cet effet, de l’emploi des fonds par l’accès aux documents
administratifs et comptables, ainsi que toute pièce justificative.
Le Département peut procéder, conjointement avec l’AILB, à l’évaluation des conditions
de réalisation du programme d’actions auquel il a apporté son concours sur un plan
quantitatif comme qualitatif.
En cas d’utilisation des fonds non conforme à leur objet, le Département mettra en
demeure l’AILB, par courrier recommandé avec accusé de réception, de respecter ses
obligations. Celle-ci disposera d’un délai de deux mois pour présenter ses observations.
À la réception des observations de l’AILB ou à défaut de réponse dans le délai
susmentionné, le Département pourra exiger la restitution totale ou partielle de la
participation.
Par ailleurs, l’AILB s’interdit de reverser la participation, objet de la présente convention, à
d’autres syndicats, associations, sociétés, collectivités privées ou œuvres, conformément
à l’article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 7 - AVENANT ET PROROGATION
Dans le cas où des projets ou actions ponctuelles non prévus par la présente convention
seraient proposés par l’AILB et seraient en adéquation avec les politiques publiques
énoncées en préambule, des avenants pourraient encadrer les conditions de participation
du Département.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article n°1 de la présente
convention.
Ce mode d’intervention doit rester exceptionnel et adapté à une situation conjoncturelle
particulière.

ARTICLE 8 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restées infructueuses : la
résiliation par le Département n’entraînera, au profit de l’AILB, aucun versement de
quelque nature que ce soit.
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ARTICLE 9 - LITIGE
Tout litige né de l'application de la présente convention sera porté devant le tribunal
compétent de Nantes.
ARTICLE 10 - COMMUNICATION
Toute étude ou travaux réalisés avec une participation du Département d’Ille-et-Vilaine
doit comporter le logo de la collectivité (contact : Direction de la communication :

communication@ille-et-vilaine.fr, téléchargement sur https://www.ille-et-vilaine.fr/logo)
Au terme d'une étude cofinancée par le Département, un exemplaire de celle-ci doit être
transmis au Département.

Fait en deux exemplaires originaux.

Vu pour le caractère exécutoire
Le

RENNES, le

Pour l’Alliance Intermétropolitaine
Loire-Bretagne,
Le Président,

Pour le Département
d’Ille-et-Vilaine,
Le Président,

Jean-François MARY

Jean-Luc CHENUT

4/4

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - F - FEDERATION D'ANIMATION RURALE EN PAYS DE VILAINE - UNIVER(C)ITE DE LA
CURIOSITE - CDT REDON AGGLO V3 2021

Nombre de dossiers 1

HTD00598

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002237 - 21 - CP DU 31/05/2021 - CDT VOLET 3 COMMUNICATION DIVERS - A8

ANNEXE NOTE F12

Mandataire
- Fed. animation rurale
pays de vilaine - redon

Intervenants
Univer(C)ité de la Curiosité

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
37 987,00 €

Coût du projet

Référence Progos : CE002237
Nombre de dossier : 1

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

TV300076

Décision

ASP00970 - D3548524 - HTD00598

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Dép. retenues

2021

IMPUTATION : 2017 CDTF005 2 65 71 6574 8 P420A8

37 987,00 €

Projet : 2021 - Univer(C)ité de la curiosité (La Fédé)

FON : 72 500 €

Subventions 2020

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Fonctionnement

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Redon
agglomération

ca redon agglomeration

Localisation - DGF 2021

5 RUE JACQUES PRADO 35600 REDON

FED. ANIMATION RURALE PAYS DE VILAINE - REDON

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

PROJET :

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Fonctionnement

CE002237 - 21 - CP DU 31/05/2021 - CDT VOLET 3 COMMUNICATION DIVERS - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - F - RECYCLERIE DE REDON - DEVELOPPEMENT POLE ANIMATION CAFE-ATELIER CDT REDON AGGLO V3 2021
21 - F - BAINS SUR OUST - SALON DE L'INNOVATION - CDT REDON AGGLO V3 2021

Nombre de dossiers 2

HTD00603

HSA00359

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CF000479 - 21 - CP DU 31/05/2021 - CDT VOLET 3 ECONOMIE EMPLOI - A8

ANNEXE NOTE F13

Intervenants
développement du pôle animation
café-atelier de la recyclerie

Objet de la demande

Quantité

Référence Progos : CF000479
Nombre de dossier : 2

17 858,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

4 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

17 858,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

TV300076

Décision

AAE00146 - D35120238 - HSA00359

2021

IMPUTATION : 2017 CDTF005 22 65 90 6574 8 P420A8

Projet : 2021 - Développement du pôle animation "café-atelier" de la
recyclerie (La Redonnerie)

Subventions 2020

TOTAL pour l'aide : ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Redon
agglomération

Mandataire
- Association recyclerie de
redon

Source des informations : logiciel Progos

Redon

Localisation - DGF 2021

7 rue de Briangaud 35600 REDON

ASSOCIATION RECYCLERIE DE REDON

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

PROJET : ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

CF000479 - 21 - CP DU 31/05/2021 - CDT VOLET 3 ECONOMIE EMPLOI - A8

Mandataire
- Bains sur oust

Intervenants
Salon de l'Innovation

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CF000479
Nombre de dossier : 2

42 410,00 €

Coût du projet

42 410,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

TV300076

Décision

COM35013 - D3535013 - HTD00603
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

42 410,00 €

Taux appliqué
12 %

Dépenses
retenues : 42
410,00 €

Dép. retenues

2021

IMPUTATION : 2017 CDTF005 18 65 91 65734 8 P420A8

Projet : 2021 - Salon de l'innovation (Bains-sur-Oust)

Subventions 2020

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Fonctionnement

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Redon
agglomération

Bains sur oust

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 2 place de la Mairie 35600 BAINS SUR OUST

BAINS SUR OUST

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : INNOVATION ET RECHERCHE

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Fonctionnement

CF000479 - 21 - CP DU 31/05/2021 - CDT VOLET 3 ECONOMIE EMPLOI - A8

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
42 410,00 €

9 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

60 268,00 €

CF000479 - 21 - CP DU 31/05/2021 - CDT VOLET 3 ECONOMIE EMPLOI - A8

9 000,00 €

Référence Progos : CF000479
Nombre de dossier : 2

ANNEXE NOTE F14

Présentation des dispositifs d’aides directes aux exploitations agricoles (2021)
Dispositifs
Chèque conseil
Parrainage

Aide à
l’installation

Modalités de l’aide

Intitulé du dispositif
Prestation de conseil individualisé relative
à la transmission de l’exploitation agricole
Allocation supplémentaire pour les
stagiaires ayant un projet d’installation
hors cadre familial
Dotation pour des agriculteurs s’installant
sur des projets agri-ruraux innovants hors
cadre familial

Diversification et
qualité des
produits agricoles

Aide pour la mise en place d’atelier de
production complémentaire ou sur de
petites filières, ateliers de transformation
et de vente directe de produits à la ferme,
développement des circuits courts, accueil
pédagogique.

Autonomie des
ressources

Aide à l’installation de dispositifs
d’économie d’énergie et méthanisation.

Conversion aux
systèmes
herbager et
agrobiologique

Prise en charge du diagnostic et de
l’accompagnement technique pour
l’évolution du système de production.

Amélioration de
l'accessibilité des
animaux aux
parcelles de
pâturage

Aide aux investissements et matériels
spécifiques liés à l’amélioration de
l’accessibilité des animaux aux parcelles
de pâturage : chemins, abreuvement…

Séchage en
grange

Aide aux investissements liés à la mise en
œuvre de la conversion du système de
production

Retenues
collinaires

Soutien à la définition et la mise en place
de retenues et d'équipements fixes
d'irrigation associés

Aide à la relance
des exploitations
agricoles

Soutien aux agriculteurs confrontés à des
difficultés sociales avérées.
Prise en charge d’une prestation de suivi
technico-économique.

aide maxi de 408 € TTC pour 6 heures.
Allocation de 300 € par mois pour une durée de 6
mois max (en complément aide d’Etat).
Dotation de 2 000 € complétant l’aide d’Etat +
600€ de bonification si adhésion CUMA.


Le taux d’aide est de 25% des investissements
éligibles. Taux d’aide maxi 40 %.
 Bonifications :
o de 10% pour les JA ou SIQO (AB, Label
rouge, AOP, IGP, STG), ou races menacées
o de 15% pour les projets collectifs
 Aide plafonnée à 30 000 € par bénéficiaire.
 Pré-refroidisseur et récupérateur de chaleur :
aide de 40% (50% JA) sur plafond de 3000 €
ou 5 000€ suivant type de matériel.
 Méthaniseurs collectifs territoriaux : 60 000 €
d’aide max dans la limite de 70% d’aides
publiques
80% d’aide (100% pour JA) sur un plafond de
dépenses éligibles de 3 000 € HT.
 Diagnostic Chemin : 80% d’aide (100% pour
JA). Plafond de dépenses éligibles = 600 € HT
 Aménagement de chemin et équipements
liés : 25% d’aide
Plafond de dépenses éligibles = 15 000 € HT
et 25 € par ml de chemin
Bonification de 10% pour JA, MAEC et AB.
 Séchage en grange : 20 % d’une dépense
éligible plafonnée à 75 000 € HT.
 Auto-chargeuse à foin : 10 % d’une dépense
éligible plafonnée à 25 000 € HT.
Prise en charge du coût de l’étude de faisabilité
technico-économique à hauteur de 80 % d’une
dépense éligible plafonnée à 1 350 €.
 20% du montant HT des investissements
éligibles, aide plafonnée à 20 000€
maximum, et dans la limite de 40% d’aides
publiques.
 Aide sociale aux agriculteurs : 1 280€
 Suivi global pendant 3 ans : 1 500€ aide
versée en 3 fois à la Chambre d’agriculture

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - I - LATOUCHE DOMINIQUE - CREATION D'UNE CHAMBRE FROIDE, ACQUISITION
D'UN ECO-ABRI, DE TABLES POUR LA PRODUCTION DE PLANTS ET DE MATERIEL DE
PROTECTION DES CULTURES
21 - I - HERBERT CYRILLE - CREATION D'UN ATELIER DE DECOUPE DE VIANDE
21 - I - BASLE MARIE-ANNICK - ACQUISITION D'UNE MACHINE DE TRANSFORMATION DE
VIANDE
21 - I - CHAUSSIS ADELINE - ACQUISITION DE SERRES ET D'OUTILS MARAICHERS, MISE
EN PLACE DE L'IRRIGATION ET CREATION D'UN ABRI DE STOCKAGE
21 - I - SERRAND JACQUES - CREATION D'UN ATELIER DE FABRICATION DE PAIN
21 - I - EARL LES PRIMEURS DES 5 SENS - ACQUISITION D'UN BI-TUNNEL
21 - I - EARL MITAN CRANNE - ACQUISITION D'UN 3E POULAILLER MOBILE ET DE
NOUVEAUX DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
21 - I - EARL LES VERGERS DE L'ILLE - ACQUISITION D'UN DESHERBEUR MECANIQUE
21 - I - EARL DUTE PHILIPPE - ACQUISITION DE MATERIEL DE TRANSFORMATION
21 - I - EARL MONNIER - ACQUISITION D'UN POULAILLER MOBILE, CREATION D'UN
LABORATOIRE DE TRANSFORMATION ET ACQUISITION DE MATERIEL, AMENAGEMENT
D'UN LOCAL DE VENTE, CREATION D'UN SITE WEB
21 - I - GAEC GAULOIS - CONSTRUCTION D'UN HANGAR DE PRODUCTION
21 - I - GAEC LES CAPRINES DES FEES - CREATION D'UNE SAVONNERIE
21 - I - JONATHAN CORMIER - CRÉATION D'UN ATELIER BRASSICOLE
21 - I - SAS LES GLACES DU SEMNON - AMENAGEMENT D'UN LABORATOIRE DE
TRANSFORMATION LAITIERE EN GLACE

Nombre de dossiers 14

HED00807
HED00808
HED00809
HED00810

HED00790
HED00804
HED00806

HED00785
HED00787
HED00789

HED00784

HED00782
HED00783

HED00778

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001098 - CP 31/05/21 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Objet de la demande

Subventions 2020

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Mandataire
- Basle marie-annick

Mandataire
- Earl dute philippe

Intervenants

Mandataire
- Earl les primeurs des 5
sens

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Earl les vergers de l'ille

Source des informations : logiciel Progos

St-gregoire

Localisation - DGF 2021

La Fouinardière 35760 ST GREGOIRE

EARL LES VERGERS DE L'ILLE

Guipry-messac

Localisation - DGF 2021

4, le Fresne 35480 GUIPRY MESSAC

EARL LES PRIMEURS DES 5 SENS

Bouexiere (la)

Localisation - DGF 2021

La Grande Fontaine 35340 LA BOUEXIERE

EARL DUTE PHILIPPE

St-malo

acquisition d'un désherbeur
mécanique

Objet de la demande

acquistion d'un bi-tunnel

Objet de la demande

acquisition de matériel de
transformation pour la fabrication de
glaces

Objet de la demande

acquisition d'une machine de
transformation de viande

INV : 12 500 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 17
850,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 31
500,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 45
539,35 €

Dép. retenues

2021

Décision

15 938,77 €

Subv. prévue

2021

Décision

11 025,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

6 247,50 €

Subv. sollicitée

6 247,50 €

Subv. prévue

Décision

ENT06563 - D35122114 - HED00790

11 025,00 €

Subv. sollicitée

ENT06477 - D35120395 - HED00787

15 938,77 €

7 468,75 €

Subv. prévue

ENT05069 - D3583656 - HED00804
Subv. sollicitée

7 468,75 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Dépenses
retenues : 29
875,00 €

Subv. sollicitée

ENT06479 - D35120397 - HED00783

Intervenants

Le Pré Bois 35400 SAINT MALO

Localisation - DGF 2021

2021

BASLE MARIE-ANNICK

Nature de la subvention :

PROJET :

Référence Progos : CA001098
Nombre de dossier : 14

IMPUTATION : 2021 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

DIVERSIFICATION, QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES, TRANSFORMATION ET VENTE DIRECTE

CA001098 - CP 31/05/21 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Intervenants

Mandataire
- Cormier jonathan

Intervenants

Mandataire
- Earl monnier

Source des informations : logiciel Progos

Domloup

Localisation - DGF 2021

1 route du Nugué 35410 DOMLOUP

EARL MONNIER

St-senoux

Localisation - DGF 2021

Le But 35580 SAINT SENOUX

CORMIER Jonathan

Mandataire
- Chaussis adeline

Intervenants

Objet de la demande

Subventions 2020

Quantité

acquisition d'un poulailler mobile,
création d'un laboratoire de
transformation de viande et

Objet de la demande

création d'un atelier brassicole
(aménagement d'un bâtiment et
acquisition de matériel)

Objet de la demande

acquisition de serres et d'outils
maraichers, mise en place de
l'irrigation et création d'un abris de
stockage

Objet de la demande

Subventions 2020

INV : 10 564 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2021 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

acquisition d'un 3e poulailler mobile
ainsi que de nouveaux distributeurs
automatiques

Les Jardins du Carré d'Ach 1 l'Eumelet 35320 LALLEU

Localisation - DGF 2021

Lalleu

Intervenants

Mandataire
- Earl mitan cranne

CHAUSSIS ADELINE

Nature de la subvention :

PROJET :

Domagne

Localisation - DGF 2021

Le Mitan Cranne 35113 DOMAGNE

EARL MITAN CRANNE

167 456,35 €

Dépenses
retenues : 42
692,00 €

Dép. retenues

55 622,22 €

14 942,20 €

Subv. sollicitée

55 622,22 €

14 942,20 €

Subv. prévue

Décision

ENT04255 - D3560963 - HED00789

2021

Référence Progos : CA001098
Nombre de dossier : 14

Dépenses
retenues : 50
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 28
831,16 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 42
014,91 €

Dép. retenues

17 500,00 €

2021

10 090,91 €

Subv. prévue

2021

Décision

17 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT05856 - D3573747 - HED00806
Subv. sollicitée

10 090,91 €

14 705,22 €

Décision

ENT04127 - D3577581 - HED00809
Subv. sollicitée

14 705,22 €

Subv. prévue

ENT06807 - D35132405 - HED00784
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

Coût du projet

CA001098 - CP 31/05/21 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Intervenants

Mandataire
- Gaec gaulois

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Gaec les caprines des fees

Mandataire
- Herbert cyrille

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Latouche dominique

Source des informations : logiciel Progos

Grand fougeray (le)

Localisation - DGF 2021

La Grée Pichard 35390 LE GRAND FOUGERAY

LATOUCHE DOMINIQUE

Maen roch (st-brice en
cogles jusqu'au 31/12/2016)

Localisation - DGF 2021

101 Le Bois d'Orange 35460 MAEN ROCH

HERBERT CYRILLE

Coesmes

Localisation - DGF 2021

La Goisdurie 35134 COESMES

GAEC LES CAPRINES DES FEES

Domagne

Localisation - DGF 2021

9 la Cour Chaumeré 35113 DOMAGNE

GAEC GAULOIS

Localisation - DGF 2021

1 route du Nugué 35410 DOMLOUP

EARL MONNIER

création d'une chambre froide,
acquisition d'un éco-abri et de tables
pour la production de plants et de
matériel de protection des cultures

Objet de la demande

création d'un atelier de découpe de
viande

Objet de la demande

création d'une savonnerie

Objet de la demande

construction d'un hangar de
production

Objet de la demande

acquisition de matériel, aménagement
d'un local de vente à la ferme et la
création d'un site Internet et de la
charte graphique

Objet de la demande

INV : 8 233 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 20
065,77 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 24
074,17 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 17
446,02 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 50
000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CA001098
Nombre de dossier : 14

2021

Décision

17 500,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

4 361,50 €

Subv. prévue

2021

Décision

7 023,02 €

8 425,96 €

Subv. prévue

2021

Décision

7 023,02 €

Subv. prévue

Décision

ENT05940 - D3596342 - HED00778
Subv. sollicitée

8 425,96 €

Subv. sollicitée

ENT06806 - D35132407 - HED00782

4 361,50 €

Subv. sollicitée

ENT06109 - D35100751 - HED00808

17 500,00 €

Subv. sollicitée

ENT06819 - D35132653 - HED00807

Subv. prévue

ENT05856 - D3573747 - HED00806
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CA001098 - CP 31/05/21 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Intervenants

Mandataire
- Sas les glaces du semnon

Mandataire
- Serrand jacques

Source des informations : logiciel Progos

Loroux (le)

Intervenants

4, rue des Renardières 35133 LOROUX (LE)

SERRAND Jacques

Localisation - DGF 2021

Eance

Localisation - DGF 2021

Les Masses 35640 EANCE

SAS LES GLACES DU SEMNON

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2021 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

création d'un atelier de fabrication de
pain

Objet de la demande

aménagement d'un laboratoire de
transformation laitière en glace

Objet de la demande

287 750,20 €

Dépenses
retenues : 26
864,67 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 28
453,50 €

Dép. retenues

98 967,96 €

9 402,63 €

9 958,72 €

Subv. prévue

2021

Décision

ENT06823 - - HED00810

2021

Référence Progos : CA001098
Nombre de dossier : 14

98 967,96 €

9 402,63 €

Subv. prévue

Décision

ENT02258 - D3563963 - HED00785
Subv. sollicitée

9 958,72 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

CA001098 - CP 31/05/21 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
154 590,18 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

455 206,55 €

CA001098 - CP 31/05/21 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

154 590,18 €

Référence Progos : CA001098
Nombre de dossier : 14

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - I - EARL ILLE ET MAYENNE - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMIN DE
PATURAGE
21 - I - GAEC NORMANDE ESPACE - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMIN DE
PATURAGE
21 - I - GAEC DU PLESSIS COUARD - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMIN DE
PATURAGE
21 - I - EARL BERTHIER - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMIN DE PATURAGE
21 - I - EARL LA LANDE DU VIONAY - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMIN DE
PATURAGE

Nombre de dossiers 5

HEA00948
HEA00949

HEA00944

HEA00943

HEA00942

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001103 - CP 31/05/21 - CHEMINS D'ACCESSIBILITE AU PATURAGE

Mandataire
- Earl berthier

Intervenants
diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

Mandataire
- Earl ille et mayenne

Intervenants

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Mandataire
- Gaec du plessis couard

Source des informations : logiciel Progos

Romagne

Intervenants

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

INV : 692 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 605,00 €

Subv. sollicitée

3 445,00 €

Subv. sollicitée

4 230,00 €

Subv. sollicitée

1 730,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

2021

Décision

3 605,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06821 - - HEA00949

3 445,00 €

Subv. prévue

ENT04480 - D3579440 - HEA00942

4 230,00 €

Décision

ENT06820 - - HEA00948
Subv. prévue

1 730,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06740 - D35129539 - HEA00944

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

Subventions 2020

Quantité

€

Coût du projet

14 Le Plessis Couard 35133 ROMAGNE

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

Subventions 2020

Quantité

2021

Mandataire
- Earl la lande du vionay

Intervenants

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

Subventions 2020

2021

IMPUTATION : 2021 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

Référence Progos : CA001103
Nombre de dossier : 5

GAEC DU PLESSIS COUARD

Servon sur vilaine

Localisation - DGF 2021

1 le Vionay 35530 SERVON-SUR-VILAINE

EARL LA LANDE DU VIONAY

Chatillon en vendelais

Localisation - DGF 2021

Le Haut Bois Morin 35210 CHATILLON EN VENDELAIS

EARL ILLE ET MAYENNE

Chatillon en vendelais

Localisation - DGF 2021

La Rabelière 35210 CHATILLON-EN-VENDELAIS

EARL BERTHIER

Nature de la subvention :

PROJET :

CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER, AGROFORESTIER ET AGROBIOLOGIQUE

CA001103 - CP 31/05/21 - CHEMINS D'ACCESSIBILITE AU PATURAGE

Intervenants

Mandataire
- Gaec normande espace

Source des informations : logiciel Progos

Bazouge du desert (la)

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

La Grande Garenne 35420 LA BAZOUGE-DU-DESERT

GAEC NORMANDE ESPACE
Subventions 2020

Quantité
FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CA001103
Nombre de dossier : 5

4 230,00 €

4 230,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06811 - D35132365 - HEA00943
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CA001103 - CP 31/05/21 - CHEMINS D'ACCESSIBILITE AU PATURAGE

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
17 240,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CA001103 - CP 31/05/21 - CHEMINS D'ACCESSIBILITE AU PATURAGE

17 240,00 €

Référence Progos : CA001103
Nombre de dossier : 5

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - F - VIRGINIE ROUSSEL - COMPLEMENT DJA
21 - F - JONATHAN BOULVAIS - COMPLEMENT DJA
21 - F - NICOLAS ROBINET - COMPLEMENT DJA

Nombre de dossiers 3

HEI01049
HEI01050
HEI01065

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001109 - CP 31/05/21 - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

Intervenants

Mandataire
- Boulvais jonathan

Intervenants

Mandataire
- Robinet nicolas

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Roussel virginie

Source des informations : logiciel Progos

Guipry-messac

Localisation - DGF 2021

Subventions 2020

FON : 408 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2021 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

SAINT LAURENT GUIPRY 35480 GUIPRY MESSAC FRANCE

ROUSSEL Virginie

Epiniac

Localisation - DGF 2021

LA BASSE BOUILLIERE 35120 EPINIAC

ROBINET Nicolas

Val-couesnon

Localisation - DGF 2021

LA REGUILLOUSAIS St-Ouen-la-Rouerie 35460 VAL-COUESNON

BOULVAIS JONATHAN

Nature de la subvention :

PROJET :

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CA001109
Nombre de dossier : 3

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

PAR12726 - - HEI01065

2 000,00 €

Subv. prévue

6 000,00 €

2 000,00 €

Subv. sollicitée

6 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12407 - D35127842 - HEI01049

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12923 - D35132617 - HEI01050

2021

IMPUTATION : 2021 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

CA001109 - CP 31/05/21 - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - F - VINCENT ROBINE - CHEQUE CONSEIL
21 - F - JEAN-FRANCOIS GUILBAULT - CHEQUE CONSEIL
21 - F - THIERRY VALLEE - CHEQUE CONSEIL
21 - F - HUGUETTE TISON - CHEQUE CONSEIL
21 - F - BERNARD FEUTELAIS - CHEQUE CONSEIL
21 - F - CHRISTOPHE SCHILLIGER - CHEQUE CONSEIL

Nombre de dossiers 6

HEI01051
HEI01052
HEI01057
HEI01058
HEI01059
HEI01060

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001112 - CP 31/05/21 - CHEQUES CONSEIL

Mandataire
- Agrobio 35

Localisation - DGF 2021

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Civam 35 it

Intervenants

Mandataire
- Civam 35 it

Le Bois Baudry 35560 RIMOU

TISON Huguette

Bourg des comptes

Localisation - DGF 2021

8 Boulevard Sébastopol 35000 RENNES

SCHILLIGER Christophe

Rives du couesnon

Intervenants

10 avenue des Français Libres 35000 RENNES

Localisation - DGF 2021

Rimou

Mandataire
- Civam 35 it

Intervenants

GUILBAULT Jean-François

Bourg des comptes

Localisation - DGF 2021

9 La Chaussée 35890 BOURG DES COMPTES

FEUTELAIS BERNARD

Nature de la subvention :

PROJET :

réalisation d'une pré-étude de
faisabilité dans le cadre d'un projet de
reprise/transmission d'une

Objet de la demande

réalisation d'une pré-étude de
faisabilité dans le cadre d'un projet de
reprise/transmission d'une
exploitation

Objet de la demande

réalisation d'une pré-étude de
faisabilité dans le cadre d'un projet de
reprise/transmission d'une
exploitation

Objet de la demande

réalisation d'une pré-étude de
faisabilité dans le cadre d'un projet de
reprise/transmission d'une
exploitation

Objet de la demande

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CA001112
Nombre de dossier : 6

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

272,00 €

Subv. sollicitée

204,00 €

Subv. sollicitée

408,00 €

Subv. sollicitée

136,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

272,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12951 - - HEI01058

204,00 €

Subv. prévue

PAR12952 - - HEI01060

408,00 €

Subv. prévue

PAR12949 - - HEI01052

136,00 €

Subv. prévue

PAR10762 - - HEI01059

2021

IMPUTATION : 2021 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

CA001112 - CP 31/05/21 - CHEQUES CONSEIL

Intervenants

Mandataire
- Civam 35 it

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Agrobio 35

Source des informations : logiciel Progos

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2021

27 rue Gabriel Fauré 35000 RENNES

Vincent ROBINE

Bourg des comptes

Localisation - DGF 2021

7 la Crècherie 35890 BOURG-DES-COMPTES

VALLEE Thierry

Localisation - DGF 2021

Le Bois Baudry 35560 RIMOU

TISON Huguette

réalisation d'une pré-étude de
faisabilité dans le cadre d'un projet de
reprise/transmission d'une
exploitation

Objet de la demande

réalisation d'une pré-étude de
faisabilité dans le cadre d'un projet de
reprise/transmission d'une
exploitation

Objet de la demande

exploitation

Objet de la demande

CA001112 - CP 31/05/21 - CHEQUES CONSEIL

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

408,00 €

Subv. sollicitée

272,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

2021

Décision

2021

Décision

408,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12948 - - HEI01051

272,00 €

Subv. prévue

PAR12950 - - HEI01057

Subv. prévue

PAR12951 - - HEI01058

2021

Référence Progos : CA001112
Nombre de dossier : 6

Source des informations : logiciel Progos

CA001112 - CP 31/05/21 - CHEQUES CONSEIL

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 700,00 €

1 700,00 €

Référence Progos : CA001112
Nombre de dossier : 6

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - F - MATHIEU CHEVALLIER - AIDE AU PARRAINAGE
21 - F - MARIE-AINHOA CLOUE - AIDE AU PARRAINAGE
21 - F - SAMUEL LEROUX - AIDE AU PARRAINAGE
21 - F - THOMAS BOUCHERON - AIDE AU PARRAINAGE

Nombre de dossiers 4

HEI01061
HEI01062
HEI01063
HEI01064

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001113 - CP 31/05/2021 - AIDE AU PARRAINAGE

Mandataire
- Boucheron thomas

Intervenants

Mandataire
- Chevallier mathieu

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Cloue marie-ainhoa

Source des informations : logiciel Progos

Combourtille

Localisation - DGF 2021

Les Basses Richardières 35210 COMBOURTILLÉ

CLOUE MARIE-AINHOA

Combourtille

Localisation - DGF 2021

Les Basses Richardières 35210 COMBOURTILLÉ

CHEVALLIER Mathieu

Plerguer

Localisation - DGF 2021

La Chenolais 35610 VIEUX VIEL

BOUCHERON Thomas

Nature de la subvention :

PROJET :

attribution d'une aide au parrainage
pour effectuer une période de stage
pratique de 5 mois, sur l'exploitation
de votre cédant ou de votre futur
associé, dans le cadre d'un contrat de
pré-installation

Objet de la demande

attribution d'une aide au parrainage
pour effectuer une période de stage
pratique de 5 mois, sur l'exploitation
de votre cédant ou de votre futur
associé, dans le cadre d'un contrat de
pré-installation

Objet de la demande

attribution d'une aide au parrainage
pour effectuer une période de stage
pratique de 9 mois, sur l'exploitation
de votre cédant ou de votre futur
associé, dans le cadre d'un contrat de
pré-installation

Objet de la demande

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CA001113
Nombre de dossier : 4

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 500,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

900,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

2021

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12955 - - HEI01062

1 500,00 €

Subv. prévue

PAR12954 - - HEI01061

900,00 €

Subv. prévue

PAR12537 - D35128916 - HEI01064

2021

IMPUTATION : 2021 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

CA001113 - CP 31/05/2021 - AIDE AU PARRAINAGE

Intervenants

Mandataire
- Leroux samuel

Source des informations : logiciel Progos

Poilley

Localisation - DGF 2021
attribution d'une aide au parrainage
pour effectuer une période de stage
pratique de 8 mois, sur l'exploitation
de votre cédant ou de votre futur
associé, dans le cadre d'un contrat de
pré-installation

Objet de la demande

16 impasse des Pommiers 35140 ST-AUBIN DU CORMIER

LEROUX Samuel
Subventions 2020

CA001113 - CP 31/05/2021 - AIDE AU PARRAINAGE

Quantité
FORFAITAIRE

Dép. retenues
1 800,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

1 800,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12956 - - HEI01063

2021

Référence Progos : CA001113
Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos

CA001113 - CP 31/05/2021 - AIDE AU PARRAINAGE

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

5 700,00 €

5 700,00 €

Référence Progos : CA001113
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - F - ARNAUD HUE - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE - VOLET SOCIAL
21 - F - VINCENT MOLARD - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE - VOLET
SOCIAL
21 - F - MICKAEL LAIZÉ - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE - VOLET SOCIAL
21 - F - DENIS CORBIERE - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE - VOLET
SOCIAL
21 - F - JEROME TRAVERS - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE - VOLET
SOCIAL
21 - F - YANNICK BOUGET - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE - VOLET
SOCIAL
21 - F - BRUNO BOUGET - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE - VOLET SOCIAL
21 - F - JULIEN GUILLEMOT ET ALIXIA MANGO - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN
DIFFICULTE - VOLET SOCIAL

Nombre de dossiers 8

HEE02143
HEE02144

HEE02142

HEE02141

HEE02139
HEE02140

HEE02137
HEE02138

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001114 - CP 31/05/2021 - AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

Intervenants

Mandataire

1 rue du Lomet 35150 BRIE

Source des informations : logiciel Progos

Brie

Intervenants

Mandataire
- Bouget bruno

BOUGET Yannick

Localisation - DGF 2021

Brie

Localisation - DGF 2021

Intervenants

Mandataire
- Hue arnaud - coulombel
karen

Graibusson 35150 BRIE

BOUGET Bruno

Nature de la subvention :

PROJET :

Melesse

Localisation - DGF 2021

68 Les Milleries 35520 MELESSE

HUE Arnaud - COULOMBEL Karen

Nature de la subvention :

PROJET :

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux

Objet de la demande

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'ille-et-Vilaine

Objet de la demande

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'ille-et-Vilaine

Objet de la demande

AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

1 280,00 €

Subv. sollicitée

1 280,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR10317 - D35118263 - HEE02137

2021

IMPUTATION :

Référence Progos : CA001114
Nombre de dossier : 8

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 280,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

1 280,00 €

Subv. sollicitée

1 280,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12963 - D35132662 - HEE02142

1 280,00 €

Subv. sollicitée

PAR12964 - D35132665 - HEE02143

2021

IMPUTATION : 2021 AGRIF003 1 65 928 6574 0 P431

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CA001114 - CP 31/05/2021 - AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

Mandataire
- Corbiere denis

Mandataire
- Mango alixia

Intervenants

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Heim carine

6 les Bordes 35310 CINTRE

Localisation - DGF 2021

Intervenants

Mandataire
- Laizé mickael

MOLARD Vincent

St-germain en cogles

Localisation - DGF 2021

Le Haut Ralay ST-GERMAIN-EN-COGLES

LAIZÉ Mickael

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2021

LA CALVENAIS 35470 BAIN DE BRETAGNE

GUILLEMOT JULIEN

Tresboeuf

Intervenants

1 rue des Maronniers 35320 TRESBOEUF

Localisation - DGF 2021

Cintre

Intervenants

- Bouget yannick

CORBIERE Denis

Localisation - DGF 2021

1 rue du Lomet 35150 BRIE

BOUGET Yannick

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'ille-et-Vilaine

Objet de la demande

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'ille-et-Vilaine

Objet de la demande

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'ille-et-Vilaine

Objet de la demande

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'ille-et-Vilaine

Objet de la demande

agriculteurs en difficulté du
Département d'ille-et-Vilaine

Objet de la demande

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CA001114
Nombre de dossier : 8

1 280,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

PAR07455 - D3596345 - HEE02140

2021

Décision

1 280,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

1 280,00 €

Subv. sollicitée

1 280,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

1 280,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12959 - - HEE02138

1 280,00 €

Subv. prévue

PAR12961 - D35132661 - HEE02139

1 280,00 €

Subv. sollicitée

PAR08203 - D35102511 - HEE02144

1 280,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

PAR12963 - D35132662 - HEE02142
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

CA001114 - CP 31/05/2021 - AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

Intervenants

Mandataire
- Travers jérôme

Source des informations : logiciel Progos

St-m'herve

Localisation - DGF 2021

La Visseule 35500 ST M'HERVE

TRAVERS Jérôme

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'ille-et-Vilaine

Objet de la demande

Subventions 2020

Quantité
FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CA001114
Nombre de dossier : 8

1 280,00 €

1 280,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12962 - D35132664 - HEE02141
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CA001114 - CP 31/05/2021 - AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
10 240,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CA001114 - CP 31/05/2021 - AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

10 240,00 €

Référence Progos : CA001114
Nombre de dossier : 8

ANNEXE NOTE F15
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Convention pour l’année 2021

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après dénommé « Département » et représenté par son
Président Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité à signer la présente par la décision
de la Commission permanente du 31 mai 2021.
D’une part
Et :
L’Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de l’agglomération
rennaise (Audiar), située 3 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz, n° Siret 777 734 070 00041,
ci-après dénommée « l’Agence » et représentée par son Président Monsieur André CROCQ,
dûment autorisé en vertu de l’article 19 des statuts de l’Agence.
D’autre part

1

PRÉAMBULE
Il est rappelé que les membres de l’agence d’urbanisme contribuent à son fonctionnement
par leurs cotisations et subventions annuelles en fonction de l’intérêt qu’ils ont au
programme de travail mutualisé voté par son Assemblée générale et contribuant à forger une
« culture commune » qui rend possible l’élaboration de projets de développement partagés.
Par ailleurs, le Département est soucieux de l’équilibre du territoire départemental et est
partie prenante du développement de la métropole rennaise, moteur du développement de
l’ensemble de l’Ille-et-Vilaine et de la Bretagne. Le Département a d’ailleurs traduit ses
objectifs d’aménagement du territoire au travers de la Démarche Ille et Vilaine 2035 qui
présente le scénario cible vers lequel doit tendre le territoire brétilien.
Compétence départementale, l’aménagement du territoire s’exerce au travers des
compétences d’infrastructures et de soutien aux équipements et services utiles à la
population. À cet effet, le Département d’Ille-et-Vilaine développe à partir de la définition des
schémas thématiques (Mobilité 2025, schéma de l’autonomie, schéma de construction et de
rénovation des collèges, plan départemental de l’habitat, SDAASP (Schéma Départemental
d’Accessibilité des Services au Public), contrats de territoire, des dispositifs de soutien
financier aux collectivités de proximité. C’est dans ce cadre que le Département d’Ille-etVilaine souhaite, avec le partenariat de l’Audiar, enrichir ses travaux de prospective et
d’analyse.
Le programme 2021 de l’agence est articulé autour de 5 grandes thématiques porteuses
d’enjeux forts pour l’ensemble des territoires membres :
- les transitions écologiques et climatiques,
- le rebond et la résilience économique,
- la cohésion et la justice sociale,
- les coopérations territoriales,
- l’urbanisme et l’aménagement.
En 2021, le Département participera directement à 6 projets :
-

La prospective démographique scolaire (Ecoles élémentaires et lycées)
L’observatoire de l’habitat de l’aire urbaine rennaise. Le Département souhaiterait
que la mission d’animation Inter-PLH concerne l’ensemble du Département car
elle rejoint un besoin identifié dans le cadre du Plan Départemental de l’Habitat.
L’accueil des fonctions logistiques de l’aire urbaine élargie de Rennes
L’InterSCoT35
Le volet mobilité du Contrat de coopération
L’animation du club « Petites villes de demain ».

Il suivra également avec grand intérêt les autres travaux menés par l’agence parmi lesquels :
-

L’observatoire du foncier (pour rappel, le Département transmet chaque année à
l’AUDIAR la « base de données foncières » à l’échelle départementale).
Le suivi du Mode d’occupation du sol (MOS)
La poursuite de l’exploitation de l’enquête Ménages-déplacements 2018
L’observatoire économique et de suivi de la crise liée à la pandémie (notes de
conjoncture sur la métropole et étude d’impact dans les territoires bretons)
Les impacts sociaux de la crise (en partenariat avec l’APRAS)
L’observatoire métropolitain de l’enseignement supérieur, la recherche-innovation
et la vie étudiante
L’impact du télétravail dans l’aire d’attraction de Rennes
L’observatoire des dynamiques démographiques (échelle de Rennes Métropole)
La prospective sur le vieillissement de la population, notamment son impact sur le
marché de l’habitat

2

La présente convention précise le montant de la cotisation versée en 2021 à l’Audiar par le
Département.
Article 1 – Montant de la cotisation
Le Département s'engage à verser à l'Agence une cotisation d’un montant de 32 000 € pour
l’année 2021 correspondant à la convention annuelle classique
Article 2 – Modalités de règlement
La cotisation du Département d’un montant de 32 000 € est versée en une fois à la signature
de la convention, sur présentation d’une demande de versement de l’Audiar.
Le versement sera effectué au compte n° 40031 00001 0000140297W 35
(IBAN : FR82 4003 1000 0100 0014 0297 W35 / BIC : CDCGFRPPXXX), ouvert au nom de
l'Agence au Trésor Public - Trésorerie Générale - avenue Janvier à Rennes.
Article 3 – Contrôle de l’utilisation de la cotisation
L'Agence devra fournir au Département à la fin de l’exercice annuel le compte de résultat et
le bilan relatifs à la période écoulée. Ces documents sont transmis au Département certifiés
par le Commissaire aux comptes de l'agence, au plus tard 6 mois après la clôture de
l'exercice comptable.
Article 4 – Règlement des litiges
Le Département et l'Agence s'efforceront de résoudre à l'amiable tout litige qui pourrait
survenir quant à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.
À défaut d'un tel accord, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Rennes.
Fait à Rennes en deux exemplaires originaux, le

Pour L’Audiar
Le Président

Pour le Département
Le Président

André CROCQ

Jean-Luc CHENUT

3

ANNEXE NOTE F16

Annexe : Modifications des taux et des plafonds des dispositifs départementaux


Diversification, qualité des produits agricoles, transformation et vente directe
de produits agricoles à la ferme

AVANT
Taux de base à 25 %
Bonification de 10 % pour les JA ou les
productions sous SIQO
Bonification de 15 % pour les projets
collectifs
 Pas de cumul des bonifications

APRES
Taux de base à 25 %
Bonification de 10 % pour les JA
Bonification de 10 % pour les productions
sous SIQO
Bonification de 10 % pour les projets
impliquant l’élevage de races menacées
Bonification de 15 % pour les projets
collectifs
 cumul possible des bonifications
dans la limite d’un taux maximal
d’aide de 40 %
Plafond d’aide de 30 000 € par bénéficiaire Plafond d’aide de 30 000 € par bénéficiaire
et pour une période de trois ans.
et pour une période de trois ans.
Pour les projets collectifs, le plafond est de
40 000 €.


Accessibilité au pâturage

AVANT
Taux de base à 25 %
Bonification de 10 % pour les JA ou les
exploitations agricoles AB ou ayant souscrit
une MAEC SPE



APRES
Taux de base à 25 %
Bonification de 10 % pour les JA ou les
exploitations agricoles AB ou ayant souscrit
une MAEC SPE
 cumul possible des bonifications
dans la limite d’un taux maximal
d’aide de 40 %

Conversion aux systèmes herbagers

Séchage en grange :
AVANT
Taux d’aide de 20%
Plafond de 75 000€ HT
Etude de faisabilité technico-économique :
prise en charge à 80 % plafond à 1 350 €

APRES
Taux d’aide de 25%
Bonification de 10 % pour les JA ou AB ou
MAEC SPE
Plafond de 100 000€ HT
Etude de faisabilité technico-économique :
prise en charge à 80 % plafond à 1 350 €

Auto-chargeuse à foin :
AVANT
Taux d’aide de 10%
Plafond de 25 000€ HT

APRES
Taux d’aide de 25 %
Bonification de 10 % pour les JA ou AB ou
MAEC SPE
Plafond de 50 000€ HT

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - I - CELLIER TIMOTHEE - CONSTRUCTION D'UNE CHEVRERIE (MAJORÉ)
21 - I - EARL AR GWEZ - IMPLANTATION DE SERRES, CREATION D'UN FORAGE, MISE EN
PLACE DE L'IRRIGATION, ACQUISITION DE MATERIEL (MAJORÉ)
21 - I - GAEC DU GRAND CHAMP - IMPLANTATION DE SERRES ET CREATION D'UN
FORAGE (MAJORÉ)
21 - I - GAEC DE LOISILLERE - CONSTRUCTION D'UN HANGAR DE STOCKAGE (MAJORÉ)
21 - I - EARL LA FERME DES DEUX CHENES - ACQUISITION D'UNE SERRE CHAUDE, DE
MATERIEL DE PRODUCTION ET DE MARCHE, MISE EN PLACE DE L'IRRIGATION SOUS
SERRES, CREATION D'UNE CHARTE GRAPHIQUE (MAJORÉ)
21 - I - LE HUCHE JULIEN - ACQUISITION DE SERRES ET RENOVATION DU HANGAR DE
PRODUCTION (MAJORÉ)
21 - I - GAEC LES 4 CHEMINS - INVESTISSEMENTS DANS DES SUPPORTS DE
COMMUNICATION (MAJORÉ)
21 - I - LES GRENIERS BIO D'ARMORIQUE - ACQUISITION D'UN MOULIN (MAJORÉ)
21 - I - PIERRE-OLIVIER HENRY - ACQUISITION DE SERRE ET DE MATERIEL DE
PRODUCTION (MAJORÉ)
21 - I - GAEC DES DOMAINES - ACQUISITION D'UNE MACHINE DOSEUSE DE YAOURTS ET
D'UNE BARATTE (MAJORÉ)
21 - I - LOUISE MELOT - ACQUISITION DE MATERIAUX POUR LES POULAILLERS ET LES
CLOTURES, MATERIEL POUR LA TRANSFORMATION ET LA VENTE DIRECTE (MAJORÉ)
21 - I - GAEC DE LA PAVERIE - ACQUISITION DE SERRE ET DE MATERIEL DE
PRODUCTION, CREATION D'UN FORAGE, MISE EN PLACE DE L'IRRIGATION (MAJORÉ)
21 - I - NICOLAS ROBINET - ACQUISITION DE TUNNELS DE MARAICHAGE ET DE
CHAMBRES FROIDES (MAJORÉ)
21 - I - SARAH MELL - MISE EN PLACE DE L'IRRIGATION PLEIN-CHAMP ET ACQUISITION
D'UNE BATTEUSE (MAJORÉ)
21 - I - SIMONE BRACCI - AGRANDISSEMENT DU BATIMENT DE STOCKAGE ET
ACQUISITION DE MATERIEL DE PRODUCTION (MAJORÉ)
21 - I - ALCIDE BOUILLIS - CREATION D'UN BATIMENT POUR LES PORCS ET MISE EN
PLACE DE CLOTURES (MAJORÉ)
21 - I - JEAN-JACQUES JOUANOLLE - ACQUISITION D'UN BROYEUR D'ENTRETIEN, D'UN
BROYEUR A FRUITS ET CREATION D'UN POINT DE VENTE A LA FERME (MAJORÉ)
21 - I - EARL FERME DE LA MORINAIS - CREATION D'UN HANGAR DE STOCKAGE
(MAJORÉ)
Nombre de dossiers 18

HED00805

HED00803

HED00802

HED00801

HED00800

HED00799

HED00796

HED00794

HED00793

HED00791
HED00792

HED00788

HED00786

HED00780
HED00781

HED00779

HED00776
HED00777

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001108-CP 31/05/21-DIVERSIFICATION/QUALITE PRODUITS AGRICOLES-PLAN DE SOUTIEN

Subventions 2020

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Mandataire
- Bouillis alcide

création d'un bâtiment pour les porcs
et mise en place de clôture pour les
parcours

Intervenants

Mandataire
- Bracci simone

Intervenants

Mandataire
- Cellier timothee

Intervenants

Mandataire
- Earl ar gwez

Source des informations : logiciel Progos

Vieux viel

Localisation - DGF 2021

9 La Chenolais 35610 VIEUX-VIEL

EARL AR GWEZ

St-m'herve

Localisation - DGF 2021

Hermeillon 35500 SAINT-M'HERVE

CELLIER TIMOTHEE

Chasne sur illet

Localisation - DGF 2021

implantation de serres, création d'un
forage, mise en place de l'irrigation,
acquisition d'une balance et de
matériel de marché

Objet de la demande

construction d'une chèvrerie
(terrassement et maçonnerie)

Objet de la demande

agrandissement du bâtiment de
stockage et acquisition de matériel de
production

Objet de la demande

LA CHESNAIE AUX BUTTEAUX 35250 CHASNE SUR ILLET

BRACCI SIMONE

Epiniac

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 49
910,16 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 50
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 31
250,00 €

Dép. retenues

14 249,77 €

Subv. prévue

2021

Décision

12 500,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

20 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

19 964,06 €

Subv. sollicitée

19 964,06 €

Subv. prévue

Décision

ENT06804 - D35132403 - HED00777

20 000,00 €

Subv. sollicitée

ENT06803 - D35132359 - HED00776

12 500,00 €

Subv. sollicitée

ENT06697 - D35127219 - HED00801

14 249,77 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Dépenses
retenues : 35
624,43 €

Subv. sollicitée

ENT06468 - D35120730 - HED00802
Objet de la demande

8 Raingo 35120 EPINIAC

Localisation - DGF 2021

2021

Intervenants

IMPUTATION : 2021 AGRII001 6 204 928 20422.019 0 P431

BOUILLIS ALCIDE

Nature de la subvention :

PROJET :

DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES - REGIME MAJORE

Nombre de dossier : 18

Référence Progos : CA001108
CA001108-CP 31/05/21-DIVERSIFICATION/QUALITE PRODUITS AGRICOLES-PLAN DE SOUTIEN

Mandataire
- Earl ferme de la morinais

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Gaec du grand champ

Intervenants

Mandataire
- Le huche julien

acquisition de serres et rénovation du
hangar de production

Objet de la demande

implantation de serres et la création
d'un forage

Objet de la demande

Mandataire
- Leblanc cedric

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Les greniers bio
d'armorique

Source des informations : logiciel Progos

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

acquisition d'un moulin

Objet de la demande

construction d'un hangar de stockage

12, avenue des Peupliers 35510 CESSON SEVIGNE

LES GRENIERS BIO D'ARMORIQUE

Les portes du coglais
(montours jusqu'au
31/12/2016)

Localisation - DGF 2021

48 Loisillère Montours 35460 LES PORTES DU COGLAIS

LEBLANC CEDRIC

Val-couesnon

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
création d'un hangar de stockage

Villeneuve St Ouen la Rouerie 35460 VAL-COUESNON

LE HUCHE Julien

Mouaze

Localisation - DGF 2021

28 Le Chemin Chaussé 35250 MOUAZE

GAEC DU GRAND CHAMP

Bains sur oust

Localisation - DGF 2021

4 la Morinais 35600 BAINS-SUR-OUST

EARL FERME DE LA MORINAIS

INV : 18 621 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 41
147,96 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 50
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 50
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 50
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 45
830,34 €

Dép. retenues

18 332,14 €

2021

Décision

20 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

20 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

20 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

16 459,18 €

Subv. sollicitée

16 459,18 €

Subv. prévue

Décision

ENT06564 - D35130735 - HED00791

20 000,00 €

Subv. sollicitée

ENT06446 - D35117985 - HED00780

20 000,00 €

Subv. sollicitée

ENT06808 - D35132612 - HED00786

20 000,00 €

Subv. sollicitée

ENT06805 - D35132404 - HED00779

18 332,14 €

Subv. prévue

ENT06818 - D35132654 - HED00805
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2021

Nombre de dossier : 18

Référence Progos : CA001108
CA001108-CP 31/05/21-DIVERSIFICATION/QUALITE PRODUITS AGRICOLES-PLAN DE SOUTIEN

Mandataire
- Robinet nicolas

Intervenants

Mandataire
- Earl la ferme des deux
chenes

Intervenants

Mandataire
- Gaec de la paverie

Guerche de bretagne (la)

Intervenants

Mandataire
- Gaec des domaines

Source des informations : logiciel Progos

St-remy du plain

Localisation - DGF 2021

le Breil Samain 35560 SAINT REMY DU PLAIN

GAEC DES DOMAINES

Intervenants

Localisation - DGF 2021

La Paverie 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

GAEC DE LA PAVERIE

St-ouen des alleux

Localisation - DGF 2021

Le Bas Tertre 35140 ST OUEN DES ALLEUX

Objet de la demande
FON : 408 €

Subventions 2020

Quantité

acquisition d'une machine doseuse de
yaourts et d'une baratte

Objet de la demande

acquisition de serre et de matériel de
production, création d'un forage, mise
en place de l'irrigation

Objet de la demande

acquisition d'une serre chaude, de
matériel de production et de marché,
mise en place de l'irrigation sous
serres, création d'une charte
graphique

Objet de la demande

INV : 4 821 €

Subventions 2020

Subventions 2020

INV : 17 500 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2021 AGRII001 6 204 928 20422.019 0 P431

acquisition de tunnels de maraîchage
et de chambres froides de stockage

EARL LA FERME DES DEUX CHENES

Nature de la subvention :

PROJET :

Epiniac

Localisation - DGF 2021

LA BASSE BOUILLIERE 35120 EPINIAC

ROBINET Nicolas

442 504,56 €

Dépenses
retenues : 38
741,67 €

Dép. retenues

177 001,82 €

15 496,67 €

177 001,82 €

15 496,67 €

Subv. prévue

Décision

PAR12726 - D35132656 - HED00799
Subv. sollicitée

Dépenses
retenues : 13

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 50
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 31
250,00 €

Dép. retenues

2021

20 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ENT06810 - - HED00796

12 500,00 €

Décision

5 490,00 €

Subv. sollicitée

5 490,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06591 - D35113901 - HED00793

20 000,00 €

Subv. sollicitée

12 500,00 €

Subv. prévue

ENT06774 - D35131989 - HED00781
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 AGRII001 7 204 928 20421.019 0 P431

Coût du projet

2021

Nombre de dossier : 18

Référence Progos : CA001108
CA001108-CP 31/05/21-DIVERSIFICATION/QUALITE PRODUITS AGRICOLES-PLAN DE SOUTIEN

Intervenants

Mandataire
- Henry pierre-olivier

Intervenants

Mandataire
- Jean-jacques jouanolle

Intervenants
acquisition d'un broyeur pour
l'entretien des vergers, d'un broyeur à
fruits pour la préparation des sorbets
et création d'un point de vente à la
ferme

Objet de la demande

acquisition de serre et de matériel de
production

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Louise melot

Source des informations : logiciel Progos

Les portes du coglais
(montours jusqu'au
31/12/2016)

Localisation - DGF 2021

acquisition de matériaux pour les
poulaillers et les clôtures, ainsi que
du matériel pour la transformation et
la vente directe

Objet de la demande

La Normandière MONTOURS 35460 LES PORTES DU COGLAIS

Louise MELOT

Moulins

Localisation - DGF 2021

La Bourgeaudière 35680 MOULINS

JEAN-JACQUES JOUANOLLE

Minihic sur rance (le)

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

Objet de la demande

investissements dans des supports de
communication (conception
graphique et logiciel, panneaux,
adhésifs, bâches, tampons...) pour
développer la vente directe de
produits laitiers

3 rue de Beauchêne 35870 LE MINIHIC SUR RANCE

HENRY PIERRE-OLIVIER

Mandataire
- Gaec les quatre chemins

La Guennerais 35420 MELLE

Localisation - DGF 2021

Melle

Intervenants

GAEC LES QUATRE CHEMINS

Localisation - DGF 2021

le Breil Samain 35560 SAINT REMY DU PLAIN

GAEC DES DOMAINES

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 50
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 10
431,53 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 16
188,84 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 12
888,59 €

Dép. retenues

725,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

5 155,44 €

Subv. prévue

2021

Décision

6 475,54 €

Subv. prévue

2021

Décision

4 172,61 €

Subv. prévue

2021

Décision

20 000,00 €

Subv. sollicitée

20 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06809 - D35132406 - HED00794

4 172,61 €

Subv. sollicitée

ENT06817 - D35132655 - HED00803

6 475,54 €

Subv. sollicitée

ENT06614 - D35124138 - HED00792

5 155,44 €

2021

Décision

ENT01845 - D3561105 - HED00788

Subv. prévue

ENT06591 - D35113901 - HED00793
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2021

Nombre de dossier : 18

Référence Progos : CA001108
CA001108-CP 31/05/21-DIVERSIFICATION/QUALITE PRODUITS AGRICOLES-PLAN DE SOUTIEN

Intervenants

Mandataire
- Mell sarah

Source des informations : logiciel Progos

Hede-bazouges

Localisation - DGF 2021

5, Lande es Gletz 35630 HEDE BAZOUGES

MELL SARAH
Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 2021 AGRII001 7 204 928 20421.019 0 P431

mise en place de l'irrigation
plein-champ, acquisition d'une
batteuse pour les plantes médicinales

Objet de la demande

195 446,17 €

Dépenses
retenues : 10
962,21 €

Dép. retenues

78 178,47 €

4 384,88 €

78 178,47 €

4 384,88 €

Subv. prévue

Décision

PAR10432 - D35117764 - HED00800
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

2021

Nombre de dossier : 18

Référence Progos : CA001108
CA001108-CP 31/05/21-DIVERSIFICATION/QUALITE PRODUITS AGRICOLES-PLAN DE SOUTIEN

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
255 180,29 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

637 950,73 €

255 180,29 €

Nombre de dossier : 18

Référence Progos : CA001108
CA001108-CP 31/05/21-DIVERSIFICATION/QUALITE PRODUITS AGRICOLES-PLAN DE SOUTIEN

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - I - OLIVIER COSTARD - SECHAGE EN GRANGE (MAJORÉ)

Nombre de dossiers 1

HEA00950

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001110 - CP 31/05/21 - SECHAGE EN GRANGE (PLAN DE SOUTIEN)

Intervenants

Mandataire
- Costard olivier

Source des informations : logiciel Progos

St-ouen des alleux

Localisation - DGF 2021

La Rofinière 35140 ST OUEN DES ALLEUX

COSTARD Olivier

Nature de la subvention :

PROJET :

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 2021 AGRII001 6 204 928 20422.019 0 P431

extension du capteur solaire et
amélioration des performances de
séchage

Objet de la demande

CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER, AGROFORESTIER ET AGROBIOLOGIQUE

Référence Progos : CA001110
Nombre de dossier : 1

Coût du projet

12 290,74 €

Dépenses
retenues : 12
290,74 €

Dép. retenues

4 301,76 €

4 301,76 €

Subv. prévue

Décision

ENT05100 - D3583942 - HEA00950

4 301,76 €

4 301,76 €

Subv. sollicitée

2021

IMPUTATION : 2021 AGRII001 6 204 928 20422.019 0 P431

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CA001110 - CP 31/05/21 - SECHAGE EN GRANGE (PLAN DE SOUTIEN)

Accompagnement à l'évolution du projet politique (gouvernance et organisationnel)
Emergence d’une filière sucre biologique bretonne
Les communs de la Terre
Tiers-lieu agrico-culturel à la Ferme de Quincé
L'accompagnement post installation des agriculteurs bio par la transmission des savoir-faire
de leurs pairs plus expérimentés
ICI Cultivons Demain, co-construire avec toutes les parties prenantes de l'alimentation à
l'échelle d'un territoire
Les impacts de la transmission agricole pour un territoire : construction d’une méthodologie
de mesure quantitative de ces impacts

Brin d'herbe

FRAB
Jardin des Mille Pas
Trentecinq VOLTS

1

1
1
1

7 500,00 €

7 500,00 €

Répondre aux enjeux de transmission-installation sur le Val d’Ille Aubigné par un
accompagnement renforcé des cédants et porteurs de projets
Analyse du travail prospectif 2020 & des conditions de mise en œuvre des transitions
agricoles visant la bonne qualité d’eau sur le territoire Chèze Canut
Rando'terres

CIVAM IT

CRAB

CRAB

Terre de liens

4

1 et 3

2

2

2

2

99 728,00 €

4 000,00 €

Co-construire une stratégie climat-énergie en agriculture sur le territoire de la Bretagne
Romantique

CRAB

4

Total

7 000,00 €

S’adapter aux changements climatiques en mobilisant l’expérimentation participative

CETA 35

4

7 500,00 €

Le contrat tripartite d'insertion : un nouvel accompagnement vers les métiers de l'agriculture

ANEFA

3

7 500,00 €

7 500,00 €

7 500,00 €

Association StarTerres

2

4 728,00 €

Agrobio 35

6 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €

8 000,00 €

5 000,00 €

10 000,00 €

Montant décidé

2

3 et 4

De la poulette bio à l’oeuf bio : innover pour un développement de filière territorialisé et
cohérent

1

Agrobio 35

Nom du projet

1

Bénéficiaire(s)

Mise en place de la marque « Les Miels de Bretagne »

Autre
thémati
que

Association Les Miels De Bretagne

Thématique
principale

ANNEXE NOTE F17

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - F - ASSOCIATION LES MIELS DE BRETAGNE - AAP AGRICULTURE DURABLE ET
CITOYENNE 2021
21 - F - AGROBIO 35 - AAP AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE 2021
21 - F - BRIN D'HERBE - AAP AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE 2021
21 - F - FRAB - AAP AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE 2021
21 - F - TRENTECINQ VOLTS - AAP AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE 2021
21 - F - JARDIN DES MILLE PAS - AAP AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE 2021
21 - F - AGROBIO 35 - AAP AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE 2021
21 - F - ASSOCIATION STARTERRES - AAP AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE 2021
21 - F - CIVAM 35 IT - AAP AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE 2021
21 - F - CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE - AAP AGRICULTURE DURABLE ET
CITOYENNE 2021 (ACCOMPAGNEMENT RENFORCE - VAL D'ILLE-AUBIGNE)
21 - F - CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE - AAP AGRICULTURE DURABLE ET
CITOYENNE 2021 (QUALITE DE L'EAU CHEZE CANUT)
21 - F - TERRE DE LIENS - AAP AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE 2021
21 - F - ASSOCIATION NATIONALE EMPLOI FORMATION EN AGRICULTURE 35 - AAP
AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE 2021
21 - F - CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES AGRICOLE 35 - AAP AGRICULTURE DURABLE ET
CITOYENNE 2021
21 - F - CHAMBRE REGIONALE AGRICULTURE - AAP AGRICULTURE DURABLE ET
CITOYENNE 2021 (STRATEGIE CLIMAT-ENERGIE EN BRETAGNE ROMANTIQUE)

Nombre de dossiers 15

HEE02173

HEE02172

HEE02170
HEE02171

HEE02169

HEE02160
HEE02161
HEE02162
HEE02163
HEE02164
HEE02165
HEE02166
HEE02167
HEE02168

HEE02145

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001117 - CP 31/05/21 - APPEL A PROJETS AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE

Mandataire
- Agrobio 35

Intervenants

Mandataire
- Agrobio 35

Intervenants
obtention d'une subvention de
fonctionnement dans le cadre de
l'appel à projets "pour une agriculture
durable et citoyenne sur le
Département d'Ille-et-Vilaine",
édition 2021.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Ass emploi formation 35

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021
obtention d'une subvention de
fonctionnement dans le cadre de
l'appel à projets "pour une agriculture
durable et citoyenne sur le
Département d'Ille-et-Vilaine",
édition 2021.

Objet de la demande

Maison de l'Agriculture Rue Maurice le Lannou CS 14226 35042 RENNES CEDEX

ASS EMPLOI FORMATION 35

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
obtention d'une subvention de
fonctionnement dans le cadre de
l'appel à projets "pour une agriculture
durable et citoyenne sur le
Département d'Ille-et-Vilaine",
édition 2021.

12, avenue des peupliers 35510 CESSON SEVIGNE

AGROBIO 35

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

12, avenue des peupliers 35510 CESSON SEVIGNE

AGROBIO 35

Nature de la subvention :

PROJET :

Subventions 2020

FON : 103 480 €

Subventions 2020

FON : 103 480 €

Subventions 2020

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES AGRICOLES

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

15 000,00 €

2021

Décision

4 728,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

7 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00381 - D3527012 - HEE02171
Subv. sollicitée

4 728,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

AAG00030 - D3526230 - HEE02165
Subv. sollicitée

5 000,00 €

2021
AAG00030 - D3526230 - HEE02160
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CA001117
Nombre de dossier : 15

IMPUTATION : 2021 AGRIF009 1 65 928 6574 0 P431

CA001117 - CP 31/05/21 - APPEL A PROJETS AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE

Mandataire
- Association les miels de
bretagne

Intervenants

Mandataire
- Association starterre

Intervenants

Mandataire
- Civam 35 it

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Collectif trentecinq volts

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

12 boulevard Sébastopol 35000 RENNES

COLLECTIF TRENTECINQ VOLTS

Roche aux fees communaute

Localisation - DGF 2021

17 rue du Bas Village 35577 CESSON SEVIGNE

CIVAM 35 IT

Ca du pays de saint-malo saint-malo agglomeration

Localisation - DGF 2021

44 rue Patton 35400 SAINT-MALO

ASSOCIATION STARTERRE

Bretagne

Localisation - DGF 2021

obtention d'une subvention de
fonctionnement dans le cadre de
l'appel à projets "pour une agriculture
durable et citoyenne sur le
Département d'Ille-et-Vilaine",
édition 2021.

Objet de la demande

obtention d'une subvention de
fonctionnement dans le cadre de
l'appel à projets "pour une agriculture
durable et citoyenne sur le
Département d'Ille-et-Vilaine",
édition 2021.

Objet de la demande

obtention d'une subvention de
fonctionnement dans le cadre de
l'appel à projets "pour une agriculture
durable et citoyenne sur le
Département d'Ille-et-Vilaine",
édition 2021.

Objet de la demande

obtention d'une subvention de
fonctionnement dans le cadre de
l'appel à projets "pour une agriculture
durable et citoyenne sur le
Département d'Ille-et-Vilaine",
édition 2021.

Objet de la demande

Maison de l'Agriculture Rue Maurice le Lannou CS 64240 35042 RENNES CEDEX

ASSOCIATION LES MIELS DE BRETAGNE

Subventions 2020

FON : 32 400 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

15 000,00 €

Subv. sollicitée

15 000,00 €

2021

Décision

7 500,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

AAG00120 - - HEE02166

10 000,00 €

Subv. prévue

AAG00117 - - HEE02145

2021

Référence Progos : CA001117
Nombre de dossier : 15

2021

Décision

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

AAG00118 - - HEE02163

7 500,00 €

Subv. prévue

ADV00378 - D3567154 - HEE02167
Subv. sollicitée

15 000,00 €

Subv. sollicitée

15 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CA001117 - CP 31/05/21 - APPEL A PROJETS AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE

Mandataire
- Fdceta 35

Intervenants
obtention d'une subvention de
fonctionnement dans le cadre de
l'appel à projets "pour une agriculture
durable et citoyenne sur le
Département d'Ille-et-Vilaine",
édition 2021.

Objet de la demande

Subventions 2020

Intervenants

Mandataire
- Frab federation regionale
des agrobiologistes de
bretagne

obtention d'une subvention de
fonctionnement dans le cadre de
l'appel à projets "pour une agriculture
durable et citoyenne sur le
Département d'Ille-et-Vilaine",
édition 2021.

Objet de la demande

Mandataire
- Gie brin d'herbe

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Jardin des mille pas

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

Chemin Robert de Boron 35000 RENNES

JARDIN DES MILLE PAS

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

obtention d'une subvention de
fonctionnement dans le cadre de
l'appel à projets "pour une agriculture
durable et citoyenne sur le
Département d'Ille-et-Vilaine",
édition 2021.

Objet de la demande

obtention d'une subvention de
fonctionnement dans le cadre de
l'appel à projets "pour une agriculture
durable et citoyenne sur le
Département d'Ille-et-Vilaine",
édition 2021.

Objet de la demande

ZAC RIVES DU BLOSNE QUARTIER LES 4 VENTS 35135 CHANTEPIE

GIE BRIN D'HERBE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

12, avenue des peupliers 35510 CESSON SEVIGNE

Subventions 2020

Subventions 2020

FON : 9 000 €

Subventions 2020

FRAB FEDERATION REGIONALE DES AGROBIOLOGISTES DE
BRETAGNE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

3 rue du Chêne Morand 35510 CESSON SEVIGNE

FDCETA 35

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

9 800,00 €

Subv. sollicitée

15 000,00 €

Subv. sollicitée

6 000,00 €

7 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

AAG00119 - - HEE02164

8 000,00 €

Subv. prévue

ENT05165 - D3567718 - HEE02161

6 000,00 €

Subv. prévue

AAG00031 - D3526231 - HEE02162
Subv. sollicitée

15 000,00 €

2021

Référence Progos : CA001117
Nombre de dossier : 15

ADV00377 - D3537969 - HEE02172
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CA001117 - CP 31/05/21 - APPEL A PROJETS AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE

Mandataire
- Terre de liens

Intervenants

Mandataire
- Chambre regionale
d'agriculture

Intervenants
obtention d'une subvention de
fonctionnement dans le cadre de
l'appel à projets "pour une agriculture
durable et citoyenne sur le
Département d'Ille-et-Vilaine",
édition 2021 (dossier
"accompagnement renforcé sur le Val
d'Ille Aubigné").

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Chambre regionale
d'agriculture

Source des informations : logiciel Progos

Pays de broceliande

Localisation - DGF 2021

Rond Point Maurice le Lannou 35042 Rennes
obtention d'une subvention de
fonctionnement dans le cadre de
l'appel à projets "pour une agriculture
durable et citoyenne sur le
Département d'Ille-et-Vilaine",
édition 2021 (dossier qualité de l'eau
sur le Chèze-Canut).

Objet de la demande

CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE

Cc val d'ille - aubigne

Localisation - DGF 2021

Rond Point Maurice le Lannou 35042 Rennes

FON : 14 000 €

Subventions 2020

Quantité

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2021 AGRIF009 1 65 928 6574 0 P431

obtention d'une subvention de
fonctionnement dans le cadre de
l'appel à projets "pour une agriculture
durable et citoyenne sur le
Département d'Ille-et-Vilaine",
édition 2021.

Objet de la demande

CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE

Nature de la subvention :

PROJET :

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

17, rue du Bas Village CS37725 35577 CESSON SEVIGNE CEDEX

TERRE DE LIENS

FORFAITAIRE

Dép. retenues

140 528,00 €

10 000,00 €

Subv. sollicitée

80 728,00 €

7 500,00 €

Subv. prévue

Décision

AAG00063 - D3588998 - HEE02170

2021

Référence Progos : CA001117
Nombre de dossier : 15

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

10 823,00 €

7 500,00 €

2021

Décision

7 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00355 - D3538686 - HEE02169
Subv. sollicitée

14 236,00 €

Subv. prévue

ADV00355 - D3538686 - HEE02168
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 AGRIF009 2 65 928 65738 0 P431

€

Coût du projet

CA001117 - CP 31/05/21 - APPEL A PROJETS AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE

Intervenants

Mandataire
- Chambre regionale
d'agriculture

Source des informations : logiciel Progos

Cc bretagne romantique

Localisation - DGF 2021

Rond Point Maurice le Lannou 35042 Rennes
Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 2021 AGRIF009 2 65 928 65738 0 P431

obtention d'une subvention de
fonctionnement dans le cadre de
l'appel à projets "pour une agriculture
durable et citoyenne sur le
Département d'Ille-et-Vilaine",
édition 2021 (dossier "Stratégie
climat-énergie en Bretagne
Romantique).

Objet de la demande

CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

39 819,00 €

14 760,00 €

2021

Référence Progos : CA001117
Nombre de dossier : 15

19 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00355 - D3538686 - HEE02173
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CA001117 - CP 31/05/21 - APPEL A PROJETS AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

180 347,00 €

CA001117 - CP 31/05/21 - APPEL A PROJETS AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE

99 728,00 €

Référence Progos : CA001117
Nombre de dossier : 15

ANNEXE NOTE F18

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et la CUMA INNOV 35

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 la Commission
Permanente en date du 31 mai 2021,
d’une part,
Et
La CUMA INNOV 35 domiciliée dans les locaux de la Fédération des CUMA Bretagne Ille Armor, ZAC
Atalante Champeaux, Rond point Maurice Le Lannou, 35042 Rennes CEDEX, SIRET n° 477 932 065
00014, et déclarée en préfecture le …………. sous le numéro………………………….., représentée par
M. Jean-Yves TRUBERT, son Président, dûment habilité(e) en vertu de la délibération du conseil
d’administration en date du ...........................
d’autre part,

Vu les statuts de la CUMA ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil général des montants globaux
de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 qui
prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-etVilaine et l’association.
La CUMA INNOV 35 a pour objet l’acquisition de matériels d’agro-équipement afin de permettre le
lancement de nouvelles activités en réponse aux besoins des agriculteurs d’Ille-et-Vilaine. Une fois
l’activité lancée et stable, l’objectif est qu’elle soit reprise par une CUMA existante ou créée
spécialement pour son développement.
Dans ce cadre, l’association s’engage à acquérir un trieur mobile bio.

2
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement de l’agriculture biologique et la diversification des
exploitations agricoles sur l’ensemble de l’Ille-et-Vilaine, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé
d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants à l’association :
Une subvention d’investissement d’un montant de 73 200 Euros.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 204, fonction 928, article 20421.019 (code AP
AGRII001, millésime AP 2021) du Budget Principal du Département.

Le montant de la subvention est :
-

résulte du calcul suivant :
o Dépense subventionnable :…183 000 €
o Taux de subvention :
40 %
o Montant de la subvention :……73 200 €

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en deux fois selon l’échéancier suivant :
- 30 % à la ntofication de la subvention
- le solde sur présentation de la facture acquittée
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :13 606……
Code guichet : 00074……..
Numéro de compte : 39323153000……..
Clé RIB : 01………
Raison sociale et adresse de la banque :Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine…………………
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association 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.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, 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 une autre association, société, organisme privé, œuvre.
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, l’association sera tenue 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.

2

3
L’association s’engage également :



à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
er
d'actions visés à l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
3.2

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.

3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
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 :
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du 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.
 A respecter les règles énoncées dans l’annexe « Obligations en matière de communication »
(événements autour de l’équipement, plaque, signalétique, etc.).
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).

3

4
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de trois an.
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
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
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.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de la CUMA INNOV 35

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Yves TRUBERT

Jean-Luc CHENUT

4

MATERIEL AGRICOLE
Route de Bréban

10240 DAMPIERRE FRANCE

Tél. 33 (0)3 25 37 62 97 - Fax 33 (0)3 25 37 68 56

e-mail : dorez@dorez.fr

Innov 35

Date: 22/03/2021
Devis: SEM 41/16

STATION MOBILE DE TRIAGE DES GRAINES DOREZ
TYPE CLEANER TRIBIO CL2AA 355-730 traction agricole
-1 remorque agraire 0.70m de haut à deux essieux suspendus par caoutchouc compressé,
sans frein, (report de charge sur flèche 1000kg), éclairage 12V, comportant les différents
équipements suivants :
- 1 premier élévateur spécial manutention douce des semences (débit 16t/h en blé)
- 1 Trieur calibreur MAROT EAC 355 (5 grilles 645x2000 ; Ø du cylindre 630mm)
sous lequel sont installés :
- 1premiere vis horizontale sous le trieur pour collecter une catégorie de graine et 1
élévateur spécial manutention douce , repliable hydrauliquement pour le transport, avec
accessoires pour vrac ou des big, déversement à gauche (totalement vidangeable)sortie 4m.
- 1 deuxième vis horizontale sous le trieur pour collecter une autre catégorie de graine et 2
élévateurs spécial manutention douce , fixes déversement à droite. (totalement
vidangeable). 1 pour alimenter enrobeuse et l'alvéolaire, le second à l'arrière, déversement à3.50m.
- 1 troisième vis horizontale sous le trieur rotatif et les trieurs alvéolaires pour collecter les
écarts de triage et 1 convoyeur à palettes, réglable en hauteur par treuil et câble, pour chargement
des déchets en vrac ou big-bag déversement à droite ou à gauche. (totalement vidangeable)
- 1 cyclone
; mise en sac des poussières
- 1 armoire électrique de commande avec disjoncteurs différentiel et therm. 30 mA individuels,
inverseur de sens et prise de courant ext. (11 moteurs)
- Béquilles mécaniques pour mise a niveau
- 2 Trieurs alvéolaires SKIOLD HOTYP 730 (diamètre du cylindre 700mm, longueur 2910mm,
Débit 5 - 7t/h en séparation graines rondes / blé) Variateur de vitesse, Boîte 2 voies inverseuse de
flux pour les deux sorties du cylindre, capoté, 2.2kW.
Changement des manteaux très rapide. (quelques minutes)
Mise en route sur site.
- 1 enrobeuse de traitement des semences sur châssis pivotant pour mise en big-bag au sol
TOTAL HT
OPTIONS/
30 GRILLES / 29 grilles standards à 33
1 coffre à grilles 25 grilles
1 enrouleur câble électrique 50m linéaire
Compteur horaire sur cylindre trieur
Compresseur installé 27m3/h, 50L, clapet renforcé, posé + tuyau + soufflette + support + élec.
Variateur de fréquence sur moteur du cylindre = variateur de vitesse du cylindre
2.2 kw + potentiomètre pour démélange méteil
-2 jeux de manteaux / 5000 euros l'unité
En 3 parties. Alvéoles forme goutte d'eau ou sphériques selon les démélanges recherchés
Boîte de chute by-pass autonettoyante sur enrobeuse avec tuyau souple ou rigide
PRIX BRUT EXW :
Remise pour construction hivernale 5% :
Frais de port:
PRIX FINAL LIVRE 35 arrondi :
Mise en route comprise /garantie 1 an / date de livraison prévisible : Février - Mars 2022
POUR COMMANDER : (faire précéder votre signature de la mention: bon pour commande)

167 000.00
10 050.00
1 500.00
480.00
500.00
150.00
1 000.00
1 500.00
10 000.00
850.00

193 030.00
- 9 600.00
183 000.00

Date :

Subvention
d’investissement
Obligations
en matière de
communication

J’ai bénéficié d’une aide financière
départementale : je le fais savoir
Les bénéficiaires de subventions
départementales ont l’obligation
de communiquer sur l’existence
du financement départemental.
L’aide financière départementale
doit ainsi être mentionnée selon
des modalités adaptées à la nature
du projet subventionné.

La communication est
une obligation* pour
les bénéficiaires de
subventions
départementales.
Conservez la preuve du
respect de votre obligation
de communication (photo ou
tout autre support adapté) :
le Département se réservant
le droit de le contrôler en
cours de projet ou a
posteriori.

(*) En cas de non respect
de cette obligation, le
Département se réserve
le droit de procéder à
l'annulation totale ou
partielle de la subvention
perçue.

Obligations
spécifiques de
communication
pour les
bâtiments ou
équipements
subventionnés

Panneau
de chantier
Le panneau de chantier devra
comporter le logo du Département
et la mention « Le Département
soutient votre projet »

Evénements
autour de
l’équipement
Les dates de pose de
première pierre et
d’inauguration seront
choisies en concertation
avec le secrétariat du
Président du Département.
L’invitation réalisée sera une coinvitation qui sera également
visée par le cabinet du
Président.
Tél. 02 99 02 35 11
le Département s’engage, par le
biais du cabinet du Président et
de ses élus, à communiquer le
nom de la personne qui
représentera l’institution.

Signalétique
événementielle
Le Département met également à
disposition des outils de signalétique
événementielle (banderoles, banners,
dérouleurs) à titre gracieux.
Les modalités de prêt sont à voir
directement avec votre
interlocuteur à l’agence
départementale et au siège.
Le transport et la manutention du
matériel incombent à l'emprunteur
Et devront être restitués après la
manifestation dans les meilleurs délais
et en bon état.

Plaque ou
Kakémono
visible du public
Quel que soit l’usage de
l’équipement (établissement de
santé, équipement culturel ou
sportif…) une plaque (ou autre
support) fournie par le
Département doit être apposée.
Elle doit être positionnée à un
emplacement visible du public, en
phase de livraison du projet.

Vous pouvez vous
rapprocher du
Département pour les
modalités techniques.

Présence
du logo
Les bénéficiaires s’engagent à
apposer le logo du Département
dès le premier euro de
financement, sur tout document
ou support de communication
(plaquettes, brochures, affiches,
site internet, réseaux sociaux,
insertions médias, mention du
partenariat dans les
communiqués de presse et
interviews, invitations...).
Possibilité également de faire une
plaque commune présentant les soutiens
financiers.

Téléchargez le logo du
Département sur www.ille-etvilaine/logo

Le Département d’Ille-et-Vilaine
par le biais de ses agences et de
sa direction de la communication
est à votre disposition pour toute
information, conseil, et s’engage à vous
fournir les éléments de visibilité nécessaires.

Département d’Ille-et-Vilaine
Nom du service
Nom et prénom du contact
Adresse du service concerné
Adresse du service concerné
N° de téléphone

N° de téléphone
Adresse email de contact
Suivez nous sur

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - I - CUMA INNOV 35 - ACCOMPAGNEMENT FINANCIER POUR L'ACQUISITION D'UN
TRIEUR DE GRAINS MOBILE BIO

Nombre de dossiers 1

IMT00205

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001115 - CP 31/05/21 - SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT DE LA CUMA INNOV 35

Intervenants

Mandataire
- Cuma innov 35

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 2021 AGRII001 7 204 928 20421.019 0 P431

accompagnement financier pour
l'acquisition d'un trieur de grains
mobile bio TYPE CLEANER
TRIBIO

Objet de la demande

ZAC Atalante Champeaux Rond Point le Lannou 35042 RENNES CEDEX

CUMA INNOV 35

Nature de la subvention :

PROJET :

ACQUISITION DE MATERIEL AGRICOLE - CUMA ET ETA

Référence Progos : CA001115
Nombre de dossier : 1

183 000,00 €

Dépenses
retenues : 183
000,00 €

Dép. retenues

73 200,00 €

73 200,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

73 200,00 €

73 200,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT03717 - D3567388 - IMT00205

2021

IMPUTATION : 2021 AGRII001 7 204 928 20421.019 0 P431

CA001115 - CP 31/05/21 - SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT DE LA CUMA INNOV 35

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - I - ASP - GESTION EN PAIEMENT ASSOCIE DES AIDES DE BREIZH BOCAGE 2 - ANNEE
2021

Nombre de dossiers 1

ISB00044

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001118 - CP 31/05/21 - BREIZH BOCAGE 2

ANNEXE NOTE F19

Intervenants

Mandataire
- Agence de services et de
paiement - asp

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021
gestion en paiement associé par l'ASP
des aides du dispositif Breizh Bocage
2 pour l'année 2021

Objet de la demande
INV : 209 023 €
FON : 16 000 €

Subventions 2020

Direction Régionale Bretagne Immeuble le Toscan 40 rue du Bignon 35574 CHANTEPIE CEDEX

AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT - ASP

Nature de la subvention :

PROJET :

BREIZH BOCAGE

CA001118 - CP 31/05/21 - BREIZH BOCAGE 2

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

227 070,96 €

Subv. prévue

Décision

ENT05455 - D3587129 - ISB00044

2021

IMPUTATION : 2021 AGRII008 1 204 928 204182 0 P431

Référence Progos : CA001118
Nombre de dossier : 1
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M<xltantretenu

91 444.966 1
105 217.22 € 1

IBRETAGNERUe de Lc»e Coavmunad4

114965.66€ 1

105 217.22€

80 887.566

114965.86€

28222.96€

108833.oo6

110841.25€ 1
28 222.966 1

22803.oo€

42 860.93 €

15 193.oo€

45 709.oo(

35115.55 €

85 907.576

58 189.88€

18721.22€

95 782,80€

89 687.10€

32 995.70e

72 578.86€

103546.03€

29 307.06€

27823.886

23o03.oo€ 1

44 973.59 € 1

15 193.oo6 1

45700.oo6 1

35 115.55€ 1

85907.57€ 1

56 189.88€ 1

16721.226 1

95 762.80€ 1

89 687.10€ 1

32 895.70€ 1

72 578.88€ 1

103547.42€ 1

29 307.08€ 1

27 823.88€ 1

456475.oo€

136958.oo€

138958.oo€ 1
456 475.oo€ 1

37o08.oo€

132 800.oo €

32466,oo€

48 505.oo€

255 310.oo €

82 328.oo€

37 o08.oo€ 1

132600.oo € 1

32406.oo€ 1

46 505.oo€ 1

278 735.45 € 1

62 328.oo€ 1
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91 FavŒaUe

FavŒdÿo

84 710,05€
84 173.78€

Favoratÿo
22 1 Favorüb

91 972.53€

20 978.37€

Favorable

Favorabb

Favorabb

87 066.40€

18082.40€

34 288.74€

12 154.40€

36567.20€

28092.44€

88728.06€

231 FavŒMb

171Favu»b

III

Favoratie

FavoraNo

81FavŒ»b
201 FavŒabb

Favorat>te

Favorabb

F8vor8bb

Favoratie

Favorable

18IFavŒ»b

151 FavoraNe

151FavŒ»b

le 1Favw»b

181 Favœ»b

44951,90€

191 FavŒaUe Favorü>le

76610.246

71749.68€

26 398.58€

13376.98€

Favorabb

FavŒabl8

Favoratÿe

58 QOI.49€

82 838.82€

23 445.85€

22 269.106

385 180.00€

109 566.40€

29 606.40€

106080.00€

25 972.80€

37 204.00€

204248.00€

49 862.40€

hAxrtæltdu
soutbn

Favœ8bb

131 Fa«x8U8

201 FWŒ»b

t6 l FavŒ»h

19 1 Favorabb

151 Favaüÿ8

F8vorü>le

Favorable

lo l
F8vŒaU8

FavŒabb

FavŒabb

Favoratie

Favordil8

Favorat>b

Favorabb

Favorable

Favorable

lsl Favordi8

14 1 Fav«abb

101 Favuabb

21 1FavŒabb

12 l FavoœNe

18 1 FavoraU8

18 1 Favorabb

21 1Favœabb

Favorable

Favor8bb

DécisIon de
l'ArJtcxttéde
ltl+maüquel Gestion

l aomité

101 Favorable

obtenus

polrüs

Nomtxede l AvIsdu

Tableau de programmatIon 8ulte au comIté régIonal BreIzh Bocage du 19 mars 2021

Programme de Développement Rural Brëtôh 20T4ï
M08uro 04 - TO 441 - Travaux BreIzh Bocage
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Montantretenu

83835.34€

83 835.34€ 1

96 450,oo€

86 450.oo€ 1

Tt: e

52 678.486

52678.48€
3 682

176408.oo €

59600.oo6

170 408.oo € 1

59 600.oo€ 1
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34888.oo€ 1
135850.oo € 1
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26 170.oo6

26 170.oo€ 1

làë'ii@–il –--ÏÜ]Ï{.i9t
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38 601.oo€ 1
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BVAV)
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.€

€

81 8lo.oo c

.€

.€
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€

.€

.€

.c

.€

Dont FEADER

TI 160.OO
C

77 739.20 €

.€

51 068.27 €

27 731.20 €

Dcxlt Etat

Identifiant
OSIRIS

4/6 bd de la
Gare - BP 246

Lannion Trégor
Communauté

Ensemble des
stratégies de
Lannion Trégor
Commuauté

Loudéac
Bassin versant
Communauté –
OUST AMONT – LIE
Bretagne Centre

Bassin versant de
l’HORN

Bassin versant de
l’ELORN

Baie de
DOUARNENEZ

Bassin versant de
l’ABER ILDUTKERMORVAN et
côtiers
Bassin versant de
l’ABER WRACH

Bassin versant de
l’ABER BENOIT

Le Rest -

Ecopôle - GuernAr-Piquet

29420 PLOUENAN

29460 DAOULAS

29100 KERLAZ

Établissement
Public de
Gestion
Le Pavillon - La
d'Aménagement
Clarté
de la Baie de
Douarnenez

Syndicat du
Bassin de
l'ELORN
Syndicat mixte
de l'HORN

29260 KERNILIS

2 route de Pen
ar Guear -

Syndicat Mixte
du Bas Léon

29290 LANRIVOARE

29860 PLABENNEC

Hotel de
Communauté de communauté Communes du
Zone de
Pays des Abers Perhoat, 545 rue
Gustave Eiffel

Communauté du
Zone de
Communes du Kerdrioual - CS
Pays d'Iroise
10078

22100 - DINAN
cédex

22600 LOUDEAC
Cedex

22307 LANNION cedex

22290 LANVOLLON

22200 GUINGAMP

8, Bd Simone
Veil - BP 56357

DINAN
agglomération

1, rue Monge CS 10761

Leff Armor
Commuauté

Bassin versant du
Grand Trieux IC
LEFF TRIEUX

Ensemble des
stratégies du
territoire de Dinan
Agglomération

11, rue de la
Trinité -

Guingamp
Paimpol Armor
Argoat
Agglomération

Bassin versant du
Grand Trieux IC
LEFF TRIEUX

Moulin de
Blanchardeau CS60036

41 rue Saint
Martin - CS
90456

LAMBALLE
Terre et Mer

Ensemble des
stratégies du
territoire de
Lamballe Terre et
Mer

22400 LAMBALLE
CEDEX

SAINT BRIEUC
3 place de la
22002 - SAINTArmor
Résistance - BP BRIEUC cédex
agglomération
4403
2

CP commune

Bassins versants
GOUET ANSE
D'YFFINIAC

Adresse

Maître d'ouvrage
de l'opération

Territoire concerné

GUSI : DDTM22, DDTM29, DDTM56, DRAAF

Syndicat mixte de
l'HORN

Syndicat du Bassin de
l'ELORN

Établissement Public
de Gestion
d'Aménagement de la
Baie de Douarnenez

Syndicat Mixte du Bas
Léon

Communauté du
Communes du Pays
d'Iroise

Communauté de
Communes du Pays
des Abers

DINAN agglomération

Loudéac Communauté
– Bretagne Centre

Lannion Trégor
Communauté

Leff Armor
Commuauté

Guingamp Paimpol
Armor Argoat
Agglomération

LAMBALLE Terre et
Mer

SAINT BRIEUC Armor
agglomération

Dénomination
structure ayant
participé à l'appel à
projet

54 024,06 €

30 052,24 €

44 041,54 €

32 163,02 €

46 069,89 €

16 260,41 €

148 536,51 €

86 000,00 €

160 184,88 €

41 200,00 €

111 222,00 €

85 789,37 €

45 000,00 €

Montant présenté

53 826,04 €

30 052,24 €

44 041,54 €

32 163,02 €

46 069,89 €

16 260,41 €

140 630,10 €

86 000,00 €

157 610,48 €

41 000,00 €

111 222,00 €

85 789,37 €

45 000,00 €

Montant retenu
éligible HT (TTC
si BVAV)

16,5

18,5

14

17

13,5

12

11

14

15

13,5

13,5

12,5

16,5

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Nombre de Avis du comité
points obtenus thématique

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Décision de
l'Autorité de
Gestion

37 678,23 €

21 036,57 €

30 829,08 €

22 514,11 €

32 248,92 €

11 382,29 €

98 441,07 €

60 200,00 €

110 327,34 €

28 700,00 €

77 855,40 €

60 052,56 €

31 500,00 €

Montant du
soutien

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

Taux de
soutien

Tableau de programmation suite au comité régional Breizh Bocage du 4 mai 2021

Programme de Développement Rural Breton 2014/2020
Mesure 07 - TO 763 – Stratégies Breizh Bocage

PROJET

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

51 853,85 €

13 489,00 €

- €

- €

- €

Dont
Département
22

- €

9 887,19 €

15 414,54 €

- €

- €

5 349,67 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

Dont
Département
29

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

Dont
Département
35

- €

- €

- €

11 257,06 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

36 592,04 €

- €

15 750,00 €

Dont région
Bretagne

37 678,23 €

- €

15 414,54 €

11 257,06 €

32 248,92 €

- €

98 441,07 €

60 200,00 €

- €

- €

- €

60 052,56 €

15 750,00 €

Dont Agence de
l’Eau Loire
Bretagne

- €

11 149,38 €

- €

- €

- €

6 032,61 €

- €

- €

58 473,49 €

15 211,00 €

41 263,36 €

- €

- €

Dont FEADER

Identifiant
OSIRIS

QUIMPERLE
Communauté

1 rue Andreï
Sakharov - CS
20245

15 bd Denis
Papin -

Syndicat
Intercommunal
de VILAINE
Amont

Bassin versant de la
VILAINE AMONT
étendu au CHEVRÉ

Maison
éclusière de
Fresnay -

Syndicat Mixte
des bassins de
l'Ille, de l'Illet et
de la Flume

Territoire de la CC
du VAL D'ILLE

Communauté de
Baie du Mont-SaintCommunes
17 rue de la
35120 - DOL DE
Michel et Dol de
Pays de DOL et
Rouelle - BP36
BRETAGNE
Bretagne
BAIE DU MONT
SAINT MICHEL

35520 MELESSE

35580 GUICHEN

12 rue Blaise
Pascal - BP
88051

Vallons de haute
Bretagne

Territoire de la CC
Vallons de Haute
Bretagne

35240 RETIERS

Communauté de
35290 Communes
22 rue de Gaël - MONTAUBAN
SAINT MEEN
DE BRETAGNE
MONTAUBAN

16 rue Louis
Pasteur -

Communauté de
Communes
PAYS DE LA
ROCHE AUX
FEES

Territoire de la CC
du Pays de la Roche
aux Fées

35560 ANTRAIN

Territoire de la CC
de ST MEEN
MONTAUBAN

1 rue de
Fougères -

COUESNON
MARCHES de
BRETAGNE

Territoire du
COGLAIS
communauté

Territoire de la
COTE
D'EMERAUDE

35500 - VITRE

35410 CHATEAUGIRO
N

35520 MELESSE

35133 - LA
SELLE EN
LUITRE

29934 QUIMPERLE
CEDEX
35044 RENNES
CEDEX

BRETAGNE
35470 - BAIN
Porte de Loire 42 Rue Sabin DE BRETAGNE
Communauté
Communauté de
Communes de 1 esplanade des
35730 la Côte
Equipages PLEURTUIT
d'Émeraude

L'orangerie chemin des
bosquets

Syndicat
Intercommunal
du Bassin
Versant de la
SEICHE

Bassin versant de la
SEICHE

Territoire de
Bretagne Porte de
Loire

Maison
éclusière de
Fresnay -

Syndicat Mixte
BV FLUME ILLE ET des bassins de
ILLET hors Val d’Ille l'Ille, de l'Illet et
de la Flume

Collectivité Eau
Bassin versant de la
7 Bd Solférino du bassin
CHEZE CANUT
CS 94448
rennais
Ensemble des
stratégies de
FOUGERES
1 rue Louis
Fougères
Agglomération
Lumière Agglomération

Territoire du Pays de
QUIMPERLE

29260 LESNEVEN

Communauté de 12 boulevard
Lesneven Côte
des Frères
des Légendes Lumière - BP 75

29107 QUIMPER
CEDEX

Hôtel de ville et
d'agglomération CS 26004

Bassin versant du
QUILLIMADEC
ALANAN

SIVALODET

Bassin versant de
l’ODET

29600 MORLAIX

2b voie d'Accès
au Port -

29600 MORLAIX

2b voie d'Accès
au Port -

29150 CHATEAULIN

Morlaix
Communauté

Bassins versants
Rivère de Morlaix,
Anse de Locquirec

Etablissement
Publicd’Aménag
ement et de
Espace Penmez
Gestion du
bassin de
l’Aulne (EPAGA)

Morlaix
Communauté

Bassin versant de la
PENZE

CP commune

Adresse

AULNE PNRA (34
communes)

Maître d'ouvrage
de l'opération

Territoire concerné

Communauté de
Communes Pays de
DOL et BAIE DU
MONT SAINT MICHEL

VAL d'ILLE et
AUBIGNE

Vallons de haute
Bretagne

Communauté de
Communes SAINT
MEEN MONTAUBAN

Communauté de
Communes PAYS DE
LA ROCHE AUX
FEES

COUESNON
MARCHES de
BRETAGNE

Communauté de
Communes de la Côte
d'Émeraude

BRETAGNE Porte de
Loire Communauté

Syndicat
Intercommunal de
VILAINE Amont

Syndicat
Intercommunal du
Bassin Versant de la
SEICHE

Syndicat Mixte des
bassins de l'Ille, de
l'Illet et de la Flume

FOUGERES
Agglomération

Collectivité Eau du
bassin rennais

QUIMPERLE
Communauté

Communauté de
Lesneven Côte des
Légendes

Etablissement
Publicd’Aménagement
et de Gestion du
bassin de l’Aulne
(EPAGA)

SIVALODET

Morlaix Communauté

Syndicat Mixte du
HAUT LEON

Dénomination
structure ayant
participé à l'appel à
projet

40 087,40 €

37 960,40 €

34 850,60 €

21 250,00 €

31 668,67 €

41 589,00 €

13 119,00 €

30 364,39 €

25 640,00 €

35 726,00 €

21 905,60 €

31 013,45 €

26 989,00 €

7 301,63 €

30 981,05 €

31 642,00 €

41 405,36 €

56 799,04 €

26 658,18 €

Montant présenté

38 393,57 €

37 862,00 €

34 850,60 €

18 879,28 €

31 668,67 €

41 495,00 €

13 119,00 €

30 009,64 €

25 634,71 €

35 000,00 €

21 905,60 €

31 013,45 €

22 644,41 €

7 062,79 €

30 981,05 €

30 026,13 €

41 405,36 €

56 733,61 €

25 826,12 €

Montant retenu
éligible HT (TTC
si BVAV)

12

16,5

18

14,5

14,5

17,5

14,5

19

15,5

14

14,5

17

15,5

15,5

12

17,5

18

12

16

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Nombre de Avis du comité
points obtenus thématique

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Décision de
l'Autorité de
Gestion

26 875,50 €

26 503,40 €

24 395,42 €

13 215,50 €

22 168,07 €

29 046,50 €

9 183,30 €

21 006,75 €

17 944,30 €

24 500,00 €

15 333,92 €

21 709,42 €

15 851,09 €

4 943,95 €

21 686,74 €

21 018,29 €

28 983,75 €

39 713,53 €

18 078,28 €

Montant du
soutien

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

Taux de
soutien

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

Dont
Département
22

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

2 323,66 €

- €

9 878,60 €

13 622,36 €

- €

8 496,79 €

Dont
Département
29

13 437,75 €

- €

12 197,71 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

7 666,96 €

10 854,71 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

Dont
Département
35

- €

13 251,70 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

12 250,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

Dont région
Bretagne

13 437,75 €

13 251,70 €

12 197,71 €

13 215,50 €

22 168,07 €

29 046,50 €

9 183,30 €

21 006,75 €

17 944,30 €

12 250,00 €

7 666,96 €

10 854,71 €

15 851,09 €

- €

21 686,74 €

- €

- €

39 713,53 €

- €

Dont Agence de
l’Eau Loire
Bretagne

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

2 620,30 €

- €

11 139,69 €

15 361,39 €

- €

9 581,49 €

Dont FEADER

Identifiant
OSIRIS

30 rue Alfret
Kastler - CS
70206

Golfe du
Morbihan
Vannes
Agglomération

Auray Quiberon
Terre Atlantique

Bassin versant du
LOCH et SAL
étendu

Bassin versant du
LOCH et SAL
étendu

40, rue du
Danemark -

Boulevard de
Bretagne - BP
11

Etablissement
Public Territorial
Bassin de
Vilaine

Syndicat Mixte
Zone de
de la Vallée du Kermarec - BP
Blavet
43
Syndicat Mixte
10 bd des
Grand Bassin de Carmes - BP
l'Oust
503
Esplanade du
Lorient
Péristyle - CS
Agglomération
2001

0

Bassin versant du
TREVELO

Bassin versant du
SCORFF

Bassin versant du
BLAVET
Morbihanais
Bassin versant du
Grand Bassin de
l’Oust

BV du MEU Hors CC Syndicat Mixte
Saint-Méendu Bassin
Montauban
Versant du MEU

3 place de la
Mairie -

BV LINON hors Val
d’Ille

Lorient Agglomération

56314 LORIENT
CEDEX

56400 - AURAY

56006 VANNES

Auray Quiberon Terre
Atlantique

Golfe du Morbihan
Vannes Agglomération

Etablissement Public
Territorial Bassin de
Vilaine

Syndicat Mixte Grand
Bassin de l'Oust

56800 PLOERMEL

56130 - LA
ROCHE
BERNARD

Syndicat Mixte de la
Vallée du Blavet

Syndicat Mixte du
Bassin Versant du
MEU

Syndicat Mixte du
bassin versant du
LINON

COEUR EMERAUDE

Dénomination
structure ayant
participé à l'appel à
projet

56150 - BAUD

0

35190 - LA
CHAPELLE
AUX
FITZMEENS

22100 - LÉHON

4, allée du
Château -

COEUR
EMERAUDE

Syndicat Mixte
du bassin
versant du
LINON

Territoire de SaintMalo Agglomération

CP commune

Adresse

Maître d'ouvrage
de l'opération

Territoire concerné

15 487,07 €
1 839 162,24 €

1 867 481,85 €

55 511,52 €

42 500,01 €

35 244,71 €

51 386,44 €

65 357,91 €

36 549,00 €

41 639,50 €

31 310,00 €

Montant retenu
éligible HT (TTC
si BVAV)

15 487,07 €

55 511,52 €

42 500,01 €

35 244,71 €

51 386,44 €

65 357,91 €

40 000,00 €

42 899,50 €

31 600,00 €

Montant présenté

16

16

14,5

14

16

16

13,5

12

15

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Nombre de Avis du comité
points obtenus thématique

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Décision de
l'Autorité de
Gestion

1 287 413,57 €

10 840,95 €

38 858,06 €

29 750,01 €

24 671,30 €

35 970,51 €

45 750,54 €

25 584,30 €

29 147,65 €

21 917,00 €

Montant du
soutien

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

Taux de
soutien

64 972,81 €
Département
29

65 342,85 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

Dont
Département
29

Département
22

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

Dont
Département
22

158 406,07 €

5 420,47 €

19 429,03 €

14 875,00 €

11 595,51 €

17 985,25 €

- €

- €

- €

- €

Dont région
Bretagne

745 093,89 €

5 420,47 €

19 429,03 €

14 875,00 €

- €

17 985,25 €

45 750,54 €

25 584,30 €

14 573,83 €

10 958,50 €

Dont Agence de
l’Eau Loire
Bretagne

Département
Agence de l’Eau
Région Bretagne
Loire Bretagne
35

69 689,45 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

14 573,83 €

10 958,50 €

Dont
Département
35

FEADER

183 908,50 €

- €

- €

- €

13 075,79 €

- €

- €

- €

- €

- €

Dont FEADER

ANNEXE NOTE G01

CONVENTION PARTENARIALE
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine,
d’une part,
Et
La Communauté de communes de XXXX
représentée par Monsieur-Madame XXXX, Président-Présidente de la communauté de communes de XXX,
Président-Présidente du Point Accueil Emploi de XXXX

Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la délibération du Conseil communautaire de la communauté de communes du XXXX autorisant son Président à
signer la présente convention, expression de son avis et à engager les missions du Point Accueil Emploi
Vu la délibération du Département d’Ille-et-Vilaine en date du XXXX approuvant les modalités de soutien aux Points
Accueil Emploi au titre de sa politique insertion et autorisant son Président à signer la présente convention,
expression de son avis.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
communauté de communes gestionnaire du PAE de XXXX
Le PAE de XXXX a pour objet de mener sur le territoire XXXX (indiquer le périmètre) des missions d'accueil,
d'information, d’orientation et d’accompagnement des personnes qui souhaitent engager des démarches liés à
l’emploi,, l’insertion et à la formation.
Dans ce cadre, le PAE de XXXX s'engage à réaliser les actions suivantes :
-

Accueillir les publics et analyser leurs demandes

-

Proposer une information générale sur les emplois, les métiers, les dispositifs, les organismes ressources ainsi
que sur les différentes actions permettant de lever les freins d’accès à l’emploi (santé, logement, mobilité…)

-

Mettre à disposition des demandeurs les offres d’emploi

-

Orienter le demandeur vers les organismes et les services spécialisés en charge des questions d’orientation, de
formation et d’accès à l’emploi

-

Mettre en œuvre un accompagnement personnalisé favorisant l’insertion dans l’emploi

-

Orienter le demandeur vers des entreprises qui recrutent

-

Développer une offre de services et de ressources à destination des employeurs

-

Initier et participer à des actions collectives en faveur de l’emploi

Le PAE apporte ainsi des réponses liées à l’emploi, l’insertion et la formation, en portant une attention particulière aux
demandeurs d’emploi, notamment les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) les plus en difficulté et les
moins mobiles.
Le PAE de XXXX, en tant que service de proximité, sera ouvert au public sur la base minimale de 5 demi-journées par
semaine. Les temps d’ouverture pourront être adaptés en fonction du territoire d’intervention et de la saisonnalité
Considérant l'intérêt départemental de l'objectif poursuivi par le PAE de XXXX et compte tenu de l'intérêt que
présentent ces actions en faveur de l’insertion sociale et professionnelle, le Département d'Ille-et-Vilaine a décidé
d'apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants à l'association : une subvention de fonctionnement
annuelle d’un montant de XXXX euros au titre de l’année 2021.
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La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 91, article 65734.10 – Service P211 du budget du
Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de la communauté de communes de XXXX, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en une seule fois après réception par le Département du rapport d’activité 2020 du PAE de
XXXX.
Le numéro de SIRET est le suivant : XXXX
Les coordonnées bancaires de la communauté de communes de XXXX sont les suivantes :
XXXX
Tout changement dans les coordonnées bancaires de la communauté de communes de XXXX 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.
Les demandes de versement doivent intervenir au plus tard un an après la date de décision d’attribution de la
subvention. A défaut, 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 une autre
association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

La communauté de communes gestionnaire du PAE de XXXX devra communiquer au Département le compte rendu
er
financier propre aux projets, actions et programmes d’actions visés à l’article 1 et correspondant à l’exercice écoulé
ainsi que tout document faisant connaître les résultats de l’activité du PAE de XXXX.
3.2

Suivi des actions

La communauté de communes gestionnaire du PAE de XXXX s’engage à mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires à la réalisation de l’ensemble des missions prévues.
D’une manière générale, la communauté de communes 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, la communauté de communes gestionnaire du PAE de XXXX s’engage à communiquer au
Département d’Ille-et-Vilaine, les délibérations du conseil communautaire ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts du PAE de XXXX
La communauté de communes gestionnaire du PAE de XXXX s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute
modification remettant en cause ses liens avec le territoire du Département.
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 :
 La communauté de communes s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés et à contacter, en cas de besoin, le responsable en charge de la
communication du 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.
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 Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de la communauté de communes pour tous conseils en
communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en
bas à droite de chaque publication est impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention

La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2021.
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
er
les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente convention, en cas
de non respect par la communauté de communes 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, l’association 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.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président la communauté de communes
gestionnaire du PAE de XXXX

Le Président du Conseil départemental,

XXXX

Jean-Luc CHENUT
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CONVENTION PARTENARIALE
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 délibération du Conseil Départemental en date du XXXX,
d’une part,
Et
L’association XXXX domiciliée XXXX
SIRET n° XXXX, et déclarée en préfecture le XXXX sous le numéro XXXX représentée par Madame Monsieur XXXX,
son Président dûment habilité en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du XXXX.
d’autre part,
Vu les statuts de l’association
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants globaux de
subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 qui prévoit la transmission
par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers certifiés des associations ayant perçu plus
de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations subventionnées aux
collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre, sauf si cela est
expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des dépenses des
collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute association percevant plus de 23
000 € de subventions directes et indirectes par an.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’association gestionnaire du PAE de XXXX
Le PAE de XXXX a pour objet de mener sur le territoire XXXX (indiquer le périmètre) des missions d'accueil,
d'information, d’orientation et d’accompagnement des personnes qui souhaitent engager des démarches liés à
l’emploi, l’insertion et à la formation.
Dans ce cadre, le PAE de XXXX s'engage à réaliser les actions suivantes :
-

Accueillir les publics et analyser leurs demandes

-

Proposer une information générale sur les emplois, les métiers, les dispositifs, les organismes ressources ainsi
que sur les différentes actions permettant de lever les freins d’accès à l’emploi (santé, logement, mobilité…)

-

Mettre à disposition des demandeurs les offres d’emploi

-

Orienter le demandeur vers les organismes et les services spécialisés en charge des questions d’orientation, de
formation et d’accès à l’emploi

-

Mettre en œuvre un accompagnement personnalisé favorisant l’insertion dans l’emploi

-

Orienter le demandeur vers des entreprises qui recrutent

-

Développer une offre de services et de ressources à destination des employeurs

-

Initier et participer à des actions collectives en faveur de l’emploi

2
Le PAE apporte ainsi des réponses liées à l’emploi, l’insertion et la formation, en portant une attention particulière
aux demandeurs d’emploi, notamment les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) les plus en difficulté et
les moins mobiles.
Le PAE de XXXX, en tant que service de proximité, sera ouvert au public sur la base minimale de 5 demi-journées par
semaine. Les temps d’ouverture pourront être adaptés en fonction du territoire d’intervention et de la saisonnalité
Considérant l'intérêt départemental de l'objectif poursuivi par le PAE de XXXX et compte tenu de l'intérêt que
présentent ces actions en faveur de l’insertion sociale et professionnelle, le Département d'Ille-et-Vilaine a décidé
d'apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants à l'association : une subvention de fonctionnement
annuelle d’un montant de XXXX euros au titre de l’année 2021.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 91, article 6574.420 – Service P211 du budget du
Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en une seule fois après réception du rapport d’activité 2020 du PAE de XXXX
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
XXXX
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association 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.
Les demandes de versement doivent intervenir au plus tard un an après la date de décision d’attribution de la
subvention. A défaut, 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 une autre
association, société, organisme privé, œuvre.
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, l’association gestionnaire du PAE
de XXXX sera tenue de fournir au Département une copie certifiée du budget et des comptes de l'exercice écoulé
relative à l’activité du PAE de XXXX.
L’association s’engage également :
er



à fournir le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions visés à l'article 1 signé
par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au
plus tard de l'année suivante ;



à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la
réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et
fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels
dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs commissaires aux
comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 153 000 euros) ou qui fait appel
volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes, s'engage à transmettre au Département tout
rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles.
L’association gestionnaire du PAE de XXXX devra communiquer au Département, au plus tard le 30 juillet 2021 le
rapport d’activité 2020 du PAE de XXXX.
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3.2

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des missions
prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du Département d’Ille-etVilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces,
par la collectivité, des conditions de réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès
à tous documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les procès-verbaux des
assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition du conseil
d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses liens avec le
territoire du Département.
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 :
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur les supports de
communication envisagés et s’engage à solliciter au besoin le responsable en charge de la communication du
Département.
 Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition de
l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte
graphique du logo (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention est consentie pour l’année 2021.
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
er
les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente convention, en cas
de non respect par l’association 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, l’association n’aura pas pris les mesures
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution, de liquidation
judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association reste liée par ses engagements
et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer
toutes les conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion
propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par
l’association à l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
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.
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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.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’association gestionnaire du
PAE de XXXX

Le Président du Conseil départemental,

XXXX

Jean-Luc CHENUT
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PAE - SUBVENTION DÉPARTEMENTALE

Structure gestionnaire bénéficiaire
Site d'accueil en 2020
de la subvention départementale

Communauté de communes
Couesnon Marches de Bretagne
Communauté d’agglomération
du Pays de Saint-Malo
Saint-Malo Agglomération

Subvention 2020 en €

Antrain
Maen Roch
Cancale

6 440

16 560

Bain-de-Bretagne

Bain-de-Bretagne
Grand-Fougeray

Guichen

Guichen
12 880

Val d'Anast (ex Maurede-Bretagne)

Guipry-Messac

Guipry-Messac

Liffré

Liffré

La Bouëxière

Louvigné-du-Désert

Communauté de communes Saint
Méen - Montauban de Bretagne
Communauté de communes
Montfort Communauté

Communauté de communes au Pays
de la Roche aux Fées

15 640

Grand-Fougeray

Communauté d’agglomération
Fougères Agglomération

Communauté de communes de
Brocéliande

16 560

15 640

Val d'Anast (ex Maurede-Bretagne)

6 440

Pleine-Fougères

13 800

Saint-Aubin-du-Cormier

Communauté de communes Val d'Ille Aubigné

Cancale

Dol-de-Bretagne

Pleine-Fougères

Communauté de communes Liffré
Cormier Communauté

16 560
Maen Roch

Dol-de-Bretagne

Communauté de communes
Vallons de Haute-Bretagne
Communauté

Subvention 2021 en €

Antrain
16 560

Communauté de communes du Pays
de Dol-de-Bretagne et de la Baie du
Mont Saint Michel

Communauté de communes Bretagne
Porte de Loire

Site d'accueil en 2021

La Bouëxière

12 880

13 800

Saint-Aubin-du-Cormier

8 280

Louvigné-du-Désert

8 280

Irodouer
Montauban-deBretagne
Saint-Méen-le-Grand

12 880

Irodouer
Montauban-deBretagne
Saint-Méen-le-Grand

12 880

Montfort-sur-Meu

6 440

Montfort-sur-Meu

6 440

Melesse (ex Montreuille-Gast)

11 960

Saint-Aubin-d'Aubigné
Plélan-le-Grand
Bréal-sous-Montfort
Janzé
Retiers

Melesse (ex Montreuille-Gast)

11 960

Saint-Aubin-d'Aubigné
9 660
12 420

Plélan-le-Grand
Bréal-sous-Montfort
Janzé
Retiers

9 660
12 420

Communauté d’agglomération
Vitré Communauté

La Guerche-deBretagne

4 007

La Guerche-deBretagne

4 007

Association Point Accueil Emploi
Pipriac

Pipriac

9 462

Pipriac

9 462

156 989

156 989
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ANNEXE NOTE G02

Année 2021
CONVENTION de partenariat entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
intervenant auprès des créateurs ou repreneurs d’entreprises les plus démunis
par l’encadrement, par l’attribution de prêts et par le versement de primes
Vu la décision de la Commission Permanente du Département d’Ille-et-Vilaine du 31 mai 2021 attribuant
à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique une aide pour l’accompagnement des bénéficiaires
du Revenu de Solidarité Active Socle créateurs ou repreneurs d’entreprises, ainsi que pour le versement
de primes.
Il est convenu :
Entre le Département d'Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental,
Et
L'Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) Antenne Ille-et-Vilaine, 103 avenue Henri
Fréville à Rennes, représentée à la présente convention par : Madame Frédéric LAVENIR en sa
qualité de Président de l'Association,
Il est convenu ce qui suit :
L’ADIE mène depuis 1989 un programme d’action-recherche sur la création de leur propre emploi par
des personnes démunies.
Son action s’articule autour des trois volets suivants :
-

accompagnement du créateur ou repreneur et mise en place d’un dispositif de suivi de
l’entreprise, expertise des projets,

-

accord de prêts (aux conditions fixées par l’ADIE au plan national) adaptés aux personnes
n’ayant pas accès au crédit bancaire et désireuses de créer une activité économique, après
accord du Comité du crédit local et engagement à faire l’objet d’un accompagnement sur une
durée équivalente au remboursement,

-

octroi d’aides financières permettant de réduire l’endettement initial ou de consolider les fonds
propres.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la loi 96-597 du 2 juillet 1996, avec l’approbation du Comité de
réglementation bancaire de la Banque de France et la participation financière du Crédit Mutuel de
Bretagne, qui s’engage à apporter la ressource des prêts accordés.
ARTICLE 1 : OBJET de la CONVENTION
Le Conseil départemental a décidé de soutenir financièrement l’action de l’Association ADIE auprès
des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active de la manière suivante :
- une participation pour l’accompagnement des bénéficiaires du RSA et le suivi de leurs projets de
création ou de reprise d’activité,
- la mise à disposition d’un fonds destiné à financer le versement de primes à la création, à la reprise
d’activité. Les travailleurs indépendants bénéficiaires du RSA accompagnés en post-création par la
Boutique de gestion Ille-et-Vilaine (dans le cadre de l’accord-cadre conclu avec le Département ou de

la convention signée entre la BGE35, la Ville de Rennes et l’association Presol) sont également
éligibles à la prime départementale. Le montant unitaire de cette prime est 2 000 €.
Nota : le dossier du bénéficiaire doit avoir reçu l’accord du Comité de Crédit de l’ADIE. Le montant du
versement de la prime départementale ne peut excéder le montant du prêt alloué par l’ADIE.
ARTICLE 2 : SOUTIEN DU DEPARTEMENT
Soutien à l’accompagnement :
Le Département s’engage à verser à l’Association ADIE une participation de 38 000 € pour l’année
2021, au titre de l’accompagnement, par un chargé de mission, des porteurs de projet bénéficiaires du
RSA en Ille-et-Vilaine.
Versement de primes aux créateurs et repreneurs :
Le Département d’Ille et Vilaine garantit au partenaire un nombre de primes pouvant aller jusqu’à 52,
soit un montant total de : 104 000 €. Ce nombre pourra être réévalué :
-

pour l’année suivante au vu du bilan de l’année en cours ;
en cours d’année, au moment d’une décision modificative du budget du Conseil départemental
sous réserve de l’avis favorable du Service Offre d’Insertion, de l’approbation de la Commission
permanente et du vote des crédits nécessaires.

La demande de l’Association devra être justifiée au regard du nombre des primes déjà versées et des
estimations pour l’avenir.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCOMPAGNEMENT ADIE
La durée de l’accompagnement des bénéficiaires est fixée de 6 à 24 mois à compter de la date de
commande de la prestation, qui ne pourra intervenir après le 31 décembre 2021 pour l’application de
la présente convention.
ARTICLE 4 : BENEFICIAIRES
Les bénéficiaires de la présente convention sont les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active dont
le contrat d’engagement a été effectivement signé préalablement à l’entrée dans l’action par le
Président de l’Instance Technique de Régulation du lieu de résidence du bénéficiaire, et dont le
contrat prévoit l’engagement du bénéficiaire dans un projet de création, de reprise d’entreprise ou en
post-création à condition que le créateur soit accompagné par la Boutique de gestion Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU PARTENAIRE
Le partenaire est tenu à une obligation de moyens permettant la réalisation de la prestation.
L’Association mettra à la disposition des parties signataires de la présente convention par tous
moyens, tous documents utiles au contrôle du respect de la convention sur simple demande.
Elle s’engage à l’occasion de ses actions de communication (plaquettes, interviews...), à faire
connaître systématiquement la participation financière du Département d’Ille-et-Vilaine dans le
financement de son action.
Les aides financières accordées aux bénéficiaires définis à l’article 4 par l’Association ADIE sont
répertoriées sur un bordereau (daté, visé par le responsable d’antenne, et comportant le cachet de
l’Association) qui est transmis chaque trimestre au Service Offre d’Insertion, 13 avenue de Cucillé –
BP 3164 – 35042 RENNES CEDEX.

ARTICLE 6 : MODALITES DE PAIEMENT
Pour le soutien à l’accompagnement
Le versement de la participation concernant le soutien à l’accompagnement interviendra dès la
signature de cette convention.
Le paiement sera effectué sur le compte bancaire suivant :
Banque : 10207
Guichet : 00001
N° de Compte : 04001559375
Clé RIB : 35
Domiciliation : BICS MONTROUGE
Pour les primes accordées aux créateurs, repreneurs et créateurs en post-création accompagnés
Les paiements interviendront sur le compte bancaire suivant :
Banque : 30003
Guichet : 03010
N° de Compte : 00037260284
Clé RIB : 09
Domiciliation : SOCIETE GENERALE PARIS AGENCE CENTRALE
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services
départementaux avant le versement de la participation. Dans ce cas, un relevé d’identité bancaire
devra leur être transmis.
Le bénéficiaire de la participation s’interdit d’en reverser tout ou partie à une autre association,
société, organisme privé, oeuvre...
Si la participation versée au titre de l’année N est supérieure au montant des primes versées aux
bénéficiaires, le trop perçu est reversé au Département au cours de l’année N+2.

ARTICLE 7 : BILAN ANNUEL
L’Association ADIE s’engage à adresser au Conseil départemental, avant la fin février de l’année
suivante, un bilan annuel de l’action menée dans le cadre de la présente convention sur le territoire
d’Ille-et-Vilaine.
Ce bilan annuel devra obligatoirement inclure les indicateurs suivants dûment renseignés :
-

Le nombre d’allocataires du RSA accompagnés
La répartition femmes-hommes des allocataires du RSA accompagnés
Le taux de retour à l’emploi des allocataires du RSA accompagnés (création
d’entreprise, CDI, CDD, missions d’intérim, stage ou titularisation dans la fonction
publique)

ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION - RESILIATION
La présente convention est conclue pour l’année 2021.
Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou
d’insolvabilité notoire de l’association.

Cette convention (ou l’une de ses clauses) sera résiliée de plein droit :




si l’association n’a pas pris les mesures appropriées dans le mois qui suit la réception d’une mise
en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
sans préavis en cas de faute lourde ;
en cas de manquement aux obligations souscrites par le partenaire, avec un préavis de 15 jours
après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. La
liquidation des paiements se fera alors uniquement au prorata du service fait en tenant compte
des acomptes et des factures intermédiaires honorées.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Pour l’Association ADIE,
Le Président de l’Association ADIE,

Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental,

Frédéric LAVENIR

Jean-Luc CHENUT

ANNEE 2021
CONVENTION de partenariat entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association PRESOL
intervenant auprès des créateurs ou repreneurs d’entreprises les plus démunis par
l’accompagnement, par l’attribution de prêts solidaires et par le versement de primes
Vu la décision de la Commission Permanente du Département d’Ille-et-Vilaine du 31 mai 2021 attribuant
à l’Association PRESOL une aide pour l’accompagnement des bénéficiaires du Revenu de Solidarité
Active Socle créateurs ou repreneurs d’entreprises.
Il est convenu :
Entre le Département d'Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental,
Et
l’Association PRESOL, Espace Anne de Bretagne, 15 rue Martenot à Rennes, représentée à la
présente convention par Monsieur Jean-Paul ROCHER en sa qualité de Président de l'Association,
Il est convenu ce qui suit :
L’Association PRESOL intervient auprès des personnes en difficulté qui souhaitent créer leur propre
emploi, ainsi qu’auprès des structures collectives ayant vocation à créer des emplois.
Son action vise à accompagner les créateurs d’entreprise de manière collective et individuelle, et
notamment par les interventions suivantes :
• accompagnement du créateur ou repreneur et mise en place d’un dispositif de suivi de
l’entreprise, expertise des projets,
• avances remboursables de 1 500 € à 6 000 €, sans intérêt ni garantie,
• prêt-relais : avance de trésorerie destinée à pallier les retards de versement de certaines
aides, comme le dispositif AGEFIPH (aide pour les travailleurs handicapés). Le taux d’intérêt est
nul.
• subvention à destination des structures novatrices, créatrices d’emplois.
ARTICLE 1 : OBJET de la CONVENTION
Objectifs :
•

Aider les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ou de l’allocation de solidarité
spécifique (ASS) créateurs ou repreneurs d’entreprise à constituer les fonds propres
nécessaires au démarrage ou au développement de l’entreprise par l’octroi d’une aide
financière permettant de réduire leur endettement initial ou de consolider leurs fonds propres.

•

Inciter les créateurs bénéficiaires de cette aide, à s’impliquer dans le dispositif de suivi de leur
entreprise mis en place par l’Association en vue de maximiser les chances de réussite du
projet sur la durée.

Publics :
1. Publics prioritaires : bénéficiaire du RSA (en son nom propre ou en tant qu’ayant droit) dont le
contrat d’engagement réciproque (CER) validé, mentionne un engagement à la création ou à
la reprise d’une entreprise,
2. Autres publics éligibles : tout bénéficiaire de l’ASS,
a. domicilié en Ille-et-Vilaine
b. s’inscrivant dans la démarche d’accompagnement qui lui est proposée par
l’Association
c. quelles que soient le statut et le secteur d’activité choisis

Le Département a décidé de soutenir financièrement l’action de l’Association PRESOL auprès des
publics ci-dessus définis de la manière suivante :
- une participation de fonctionnement pour l’accompagnement et le suivi des porteurs de projet ;
- la mise à disposition d’un fonds destiné à financer le versement de primes à la création ou à la
reprise d’activité. Les travailleurs indépendants bénéficiaires du RSA et de l’ASS accompagnés en
post-création par la Boutique de gestion Ille-et-Vilaine (dans le cadre de l’accord-cadre conclu avec le
Département ou de la convention signée entre la BGE35, la Ville de Rennes et l’association Presol)
sont également éligibles à la prime départementale. Le montant unitaire de cette prime est 2 000 €.
Nota : le dossier du bénéficiaire doit avoir reçu l’accord du Comité d’engagement de l’Association.
Lorsque le créateur a déjà bénéficié d’une prime départementale dans le passé, il peut bénéficier
d’une seconde prime, sous réserve d’un délai de carence de trois ans, pour un autre projet ou le
développement du projet d’origine, charge à l’association d’évaluer la pertinence d’une nouvelle
intervention.
ARTICLE 2 : SOUTIEN DU DEPARTEMENT
Soutien à l’accompagnement :
Le Département s’engage à verser à l’Association PRESOL une participation de 20 000 € pour
l’année 2021, au titre de l’accompagnement des porteurs de projet bénéficiaires du RSA et de l’ASS
en Ille-et-Vilaine.
Versement de primes aux créateurs et repreneurs :
Le Département d’Ille-et-Vilaine garantit au partenaire un nombre de primes pouvant aller jusqu’à 23,
soit un montant total de : 46 000 €. Ce nombre pourra être réévalué :
-

pour l’année suivante au vu du bilan de l’année en cours ;
en cours d’année, au moment d’une décision modificative du budget du Conseil départemental sous
réserve de l’avis favorable du Service Offre d’Insertion, de l’approbation de la Commission
permanente et du vote des crédits nécessaires.

La demande de l’Association devra être justifiée au regard du nombre des primes déjà versées et des
estimations pour l’avenir.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCOMPAGNEMENT PRESOL
La durée de l’accompagnement des bénéficiaires est fixée au minimum pour une durée de 24 mois à
compter de la date de commande de la prestation, qui ne pourra intervenir après le 31 décembre 2021
pour l’application de la présente convention.

ARTICLE 4 : BENEFICIAIRES
Les bénéficiaires de la présente convention sont prioritairement les bénéficiaires du RSA dont le
contrat d’engagement a été effectivement signé préalablement à l’entrée dans l’action par le Président
de l’Instance Technique de Régulation du lieu de résidence du bénéficiaire, et dont le contrat prévoit
l’engagement du bénéficiaire dans un projet de création, de reprise d’entreprise ou en post-création à
condition que le créateur soit accompagné par la Boutique de gestion Ille-et-Vilaine et par l’association
PRESOL.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU PARTENAIRE
Le partenaire est tenu à une obligation de moyens permettant la réalisation de la prestation.
L’Association mettra à la disposition des parties signataires de la présente convention par tous
moyens, tous documents utiles au contrôle du respect de la convention sur simple demande.
Elle s’engage à l’occasion de ses actions de communication (plaquettes, interviews...), à faire
connaître systématiquement la participation financière du Département d’Ille-et-Vilaine dans le
financement de son action.
ARTICLE 6 : MODALITES DE PAIEMENT
Le versement de la participation concernant le soutien à l’accompagnement interviendra dès la
signature de cette convention.
Le paiement sera effectué sur le compte bancaire suivant :
Banque : 30004
Agence : 03104
N° de Compte : 00010407518
Clé RIB : 54
Domiciliation : BNP PARIBAS RENNES SAINT-MICHEL
En ce qui concerne les primes à la création d’entreprise, si la participation versée au titre de l’année N
est supérieure au montant des primes versées aux bénéficiaires, le trop perçu sera défalqué de la
convention suivante.
ARTICLE 7 : BILAN ANNUEL
L’Association PRESOL s’engage à rendre compte au service offre d’insertion du Département, avant
la fin février de l’année suivante, du bilan annuel de l’action menée dans le cadre de la présente
convention sur le territoire d’Ille-et-Vilaine. Ce bilan annuel devra obligatoirement inclure les
indicateurs suivants dûment renseignés :
-

Le nombre d’allocataires du RSA accompagnés
La répartition femmes-hommes des allocataires du RSA accompagnés
Le taux de retour à l’emploi des allocataires du RSA accompagnés (création
d’entreprise, CDI, CDD, missions d’intérim, stage ou titularisation dans la fonction
publique)

ARTICLE 8 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION - RESILIATION
La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2021.
Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou
d’insolvabilité notoire de l’association.

Cette convention (ou l’une de ses clauses) sera résiliée de plein droit :




si l’association n’a pas pris les mesures appropriées dans le mois qui suit la réception d’une
mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
sans préavis en cas de faute lourde ;
en cas de manquement aux obligations souscrites par le partenaire, avec un préavis de 15
jours après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure. La liquidation des paiements se fera alors uniquement au prorata du service fait en
tenant compte des acomptes et des factures intermédiaires honorées.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Pour l’Association PRESOL,
Le Président

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine,
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Paul ROCHER
Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Entreprendre au Féminin Bretagne

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 délibération du Conseil
Départemental en date du 31 mai 2021.
,
d’une part,
Et
L’association Entreprendre au Féminin Bretagne, domiciliée Place aux Foires 29590 Le Faou, SIRET
n°502 268 899 000 31 et déclarée en préfecture le 10 janvier 2008 sous le numéro W291002976,
représentée par Madame Marie-Pierre LEMARCHAND, sa Présidente dûment habilitée en vertu de la
délibération du conseil d’administration en date du 29 mai 2019.
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
L’association Entreprendre Au Féminin, créée en 2007, a pour objet d’accompagner les parcours
professionnels des femmes en développant leurs compétences entrepreneuriales.
Son action s’articule autour des trois volets suivants :
₋
₋

₋

Aide à l’émergence de projet et mise en œuvre d’actions de formation visant à lever les freins
au lancement de l’entreprise ou à la création de son emploi
Promotion et mise en réseau de femmes chefs d’entreprise et de femmes en projet de
création en vue de mutualiser les expériences, initier du co-développement et
professionnaliser la démarche entrepreneuriale
Diffusion de la culture entrepreneuriale et de la culture de l’égalité femmes/hommes :
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L’association Entreprendre Au Féminin Bretagne s’adresse plus particulièrement aux femmes en
projet de création/reprise d’entreprise, de tous niveaux de formation, de tous horizons, avec une forte
proportion de demandeuses d’emploi, voire bénéficiaires du RSA.
er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention a pour objet de soutenir financièrement l’action de l’association Entreprendre
Au Féminin auprès des porteuses de projets bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active. Cette
action constituera à agir en direction du public cité en mettant en œuvre l’ensemble des missions de
l’association, et notamment l’accompagnement des bénéficiaires du RSA et le suivi de leurs projets de
création ou de reprise.
Afin de créer les conditions favorables à la réussite de cette action, l’association s’engage à présenter
ses missions auprès des professionnels référents RSA du Département et des acteurs de
l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Le Département s’engage à mettre en relation
l’association Entreprendre Au Féminin et les acteurs de l’insertion professionnelle et de l’emploi.
Ainsi, considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement de l’accompagnement des parcours
professionnels des femmes et de leurs compétences entrepreneuriales, sur le territoire d’Ille-etVilaine, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens
financiers suivants à l’association : une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de 7 500
euros au titre de l’année 2021.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en une seule fois.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :
30004
Code guichet :
00260
Numéro de compte : 00010206814
Clé RIB :
67
Raison sociale et adresse de la banque : BNPPARB Quimper (00260)
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association 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.
Les demandes de versement doivent intervenir au plus tard un an après la date de décision
d’attribution de la subvention. A défaut, 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 une autre association, société, organisme privé, œuvre.
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
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territoriales, l’association sera tenue 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.
L’association s’engage également :



à fournir le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions visés à
er
l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant leur
réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
3.2

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues.
L’association Entreprendre Au Féminin s’engage à adresser au Conseil Départemental, avant la fin
février de l’année suivante, un bilan annuel de l’action menée dans le cadre de la présente convention
sur le territoire d’Ille-et-Vilaine. Dans le cadre de ce bilan annuel, Entreprendre Au Féminin s’engage à
fournir les informations en fin d’année relatives à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA. Le
bilan annuel devra obligatoirement inclure les indicateurs suivants dûment renseignés :
-

Le nombre d’allocataires du RSA accompagnés
La répartition femmes-hommes des allocataires du RSA accompagnés
Le taux de retour à l’emploi des allocataires du RSA accompagnés (création
d’entreprise, CDI, CDD, missions d’intérim, stage ou titularisation dans la fonction
publique)

D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association 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 :
- L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et
annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du 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 (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en
communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du
logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2021.
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
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
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.
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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.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

La Présidente de l’Association
Entreprendre Au Féminin Bretagne,

Le Président du Conseil départemental,

Marie-Pierre LEMARCHAND

Jean-Luc CHENUT

5

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association France Active Bretagne

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 délibération du Conseil
Départemental en date du 31 mai 2021
d’une part,
Et
L’association France Active Bretagne, domiciliée 15 rue Martenot - Maison de l’ESS – 35 000
Rennes, représentée par Monsieur Claude ROBERT son Président dûment habilité
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Membre du réseau national “France Active” et implanté en Bretagne depuis 1995, France Active
Bretagne a pour mission de :
-

Favoriser la création d’entreprises et l’insertion économique des personnes en exclusion
professionnelle ou sociale ;

-

Favoriser le financement des entreprises créées par les femmes ;

-

Accompagner le développement et le financement des structures de l’économie sociale et
solidaire.

Son périmètre d’intervention couvre le territoire de la Bretagne par l’implantation d’une antenne locale
dans chaque département. L’Ille-et-Vilaine bénéficie de la domiciliation du siège de France Active
Bretagne ainsi que d’une antenne à Saint-Malo et de permanences à Montfort sur Meu, Vitré,
Fougères, Combourg et Redon.
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Dans le cadre de son programme départemental d’insertion, le Conseil départemental a pour objectif
de favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi. Il souhaite ainsi soutenir l’insertion par l’activité
économique (IAE) qui permet aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières de bénéficier d’un accompagnement renforcé au service de leur
insertion professionnelle.
Les missions de France Active Bretagne correspondent à cet objectif en accompagnant notamment le
financement et la consolidation des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE).
Dans ce cadre, le Conseil départemental d’Ille et Vilaine souhaite accompagner les actions de France
Active Bretagne par une convention de partenariat.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de soutenir financièrement l’action de l’association France Active
Bretagne qui vise à favoriser la consolidation économique et financière des structures d’insertion par
l’activité économique.

ARTICLE 2 : MISSIONS DE FRANCE ACTIVE BRETAGNE
Le Conseil départemental reconnait à France Active Bretagne la mission de soutien aux structures
d’insertion par l’activité économique sur le département d’Ille-et-Vilaine en leur permettant un accès à
l’ensemble de ses outils financiers et de ses services d’accompagnement.
 L’intervention de Bretagne prend la forme d’un service de conseil aux porteurs de projet,
structures d’insertion par l’activité économique ainsi que d’une expertise de la viabilité
économique des projets pouvant conduire à la mise en place de solutions de financement,
répondant aux besoins des bénéficiaires :
- Expertise des demandes de financement, prévention des risques, accompagnement postfinancement ;
- Mise en place d’outils financiers : Garanties d’emprunt bancaire, contrats d’apport associatif,
prêts participatifs, apports en fonds propre, subventions pour finance des études de faisabilité.
 France Active Bretagne facilite la création d’activité des bénéficiaires du RSA en mobilisant
des outils de financement de toute nature (garanties, primes, avances remboursables).
 Le bénéficiaire contribue en tant que délégataire du FGIF (fonds de garantie à l’initiative des
femmes) à faciliter l’accès aux concours bancaires des créatrices d’entreprises et aux femmes
candidates à la reprise d’entreprises.

ARTICLE 3 : SOUTIEN DU DEPARTEMENT
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le soutien aux structures d’insertion par l’activité économique et au
développement de l’accompagnement des porteurs de projet bénéficiaires du RSA, sur le territoire
d’Ille-et-Vilaine, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à verser à l’association France Active
Bretagne une subvention de 25 000 euros au titre de l’année 2021.
ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DE FRANCE ACTIVE BRETAGNE
France Active Bretagne s’engage à :
•

mener les missions visées au deuxième paragraphe de l’article 2 de la présente convention,

•

conserver l’ensemble des pièces justificatives pendant 10 ans à compter de la signature de la
présente convention,
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•

citer le concours financier du Conseil départemental dans tous les documents de
communication mentionnant les actions soutenues et lors des manifestations afférentes. Il
s’engage à informer les publics accueillis de l’existence d’aides du Conseil départemental
susceptibles de leur être allouées dans leur parcours d’insertion.

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en une seule fois.
Les coordonnées bancaires de l'association sont les suivantes :
Code banque : 14445
Code guichet : 20210
Numéro de compte : 08 7486717 89
Clé RIB :
60
Raison sociale et adresse de la banque : Caisse d'Epargne de Bretagne, 12 avenue Janvier à
Rennes.
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association 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.
Les demandes de versement doivent intervenir au plus tard un an après la date de décision
d’attribution de la subvention. A défaut, 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 une autre association, société, organisme privé, œuvre.

ARTICLE 6 : CONTROLE DE L’AIDE ATTRIBUEE PAR LE DEPARTEMENT
61. 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, l’association sera tenue 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.
L’association s’engage également :



à fournir le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions visés à
er
l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant leur
réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux

3
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comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.

62. Suivi des actions
L’association France Active Bretagne s’engage à adresser au Conseil départemental, avant la fin
février de l’année suivante, un bilan annuel de l’action menée dans le cadre de la présente convention
sur le territoire d’Ille-et-Vilaine. Ce bilan annuel devra obligatoirement inclure les indicateurs suivants
dûment renseignés :
-

Le nombre d’allocataires du RSA accompagnés
La répartition femmes-hommes des allocataires du RSA accompagnés
Le taux de retour à l’emploi des allocataires du RSA accompagnés (création
d’entreprise, CDI, CDD, missions d’intérim, stage ou titularisation dans la fonction
publique)

D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.

63. Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
ARTICLE 7 : 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 :
Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat
engagé entre l’association et le Département.
L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et
annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du 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 (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).

4

5

ARTICLE 8 : DUREE, MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour l’année 2021.
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
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
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 9 : CONDITIONS D’EXECUTION 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.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
France Active Bretagne

Le Président du Conseil départemental,

Monsieur Claude ROBERT

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE G03

Département ILLE et VILAINE

Pôle emploi
Direction générale
1, avenue du Docteur Gley
75987 PARIS CEDEX 20

Hôtel du Département
1 Avenue de la Préfecture
35042 Cedex RENNES

CONVENTION N° 0162266
Convention relative aux modalités d'échange de données portant sur l’orientation et
l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active entre le
Département et Pôle emploi

La présente convention est conclue entre :
 Pôle emploi, établissement public administratif,
représenté par Monsieur Jean BASSERES son directeur général,
Ci-après dénommé « Pôle emploi », d’une part,

 Et, le Département d’ILLE et VILAINE,
représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental
Ci-après dénommé « le département », d’autre part,
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er

Vu la loi n° 2008-1249 du 1 décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d’insertion et notamment les articles L. 262-29 à L. 262-31 ainsi que L. 262-34 à L. 26240 du code de l’action sociale et des familles,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5311-1, L. 5312-1 à L. 5312-6 et L. 5312-10 et R.
5312-25 à R. 5312-27 relatifs à l’organisation et le fonctionnement de Pôle emploi et les articles R.
5312-38 à R. 5312-46 relatifs au système d’information concernant les demandeurs d’emploi et
salariés mis en œuvre par Pôle emploi,
Vu le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la protection des
données » (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée,
Vu le décret n° 2011-2096 du 30 décembre 2011 portant modification et création de traitements
automatisés de données à caractère personnel relatifs au revenu de solidarité active et à l’allocation
aux adultes handicapés et notamment les articles R. 262-116-1 à R. 262-116-7 du code de l’action
sociale et des familles.

Préambule
Pôle emploi
Pôle emploi est un établissement public administratif dont les missions sont définies à l’article L. 53121 du code du travail. Notamment, Pôle emploi aide et conseille les entreprises dans leurs
recrutements (article L. 5312-1-1°) et est en charge de l’accueil, l’information, l’orientation et
l’accompagnement des personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil
professionnel. Il prescrit toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et
améliorer leur employabilité. Il favorise leur reclassement, leur promotion professionnelle, ainsi que
leur mobilité géographique et professionnelle et participe aux parcours d'insertion sociale et
professionnelle (article L. 5312-1-2°). Il est chargé de prospecter le marché du travail, développer une
expertise sur l’évolution des emplois et qualifications. Il est composé de 17 directions régionales.
Conseil Départemental d’ILLE et VILAINE
Le Département exerce les compétences qui lui sont confiées par la loi du 7 Aout 2015 (NOTRe). Il
constitue le premier acteur des solidarités humaines et territoriales. En charge particulièrement des
situations de fragilités et du développement social, il inscrit ses actions dans le cadre du PROJET
Départemental 2016 – 2021. Pour accompagner le développement local et agir au plus près de la
population et des partenaires, 6 agences départementales couvrent l’ensemble du territoire d‘ILLE et
VILAINE, et favorisent l’accès à la délivrance des services destinés aux Brétiliens.
Contexte
er

La loi n°2008-1249 du 1 décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) a pour
objet d’encourager l’exercice ou le retour à une activité professionnelle et d’aider à l’insertion sociale
des bénéficiaires. Le RSA a remplacé le revenu minimum d’insertion (RMI), l’allocation de parent isolé
(API) et les différents mécanismes d’intéressement à la reprise d’activité. La mise en œuvre du RSA
relève de la responsabilité de l’Etat et des départements. Pôle emploi y apporte son concours.
er

La loi du 1 décembre 2008 précise que le Département oriente de façon prioritaire vers Pôle emploi,
les bénéficiaires du RSA tenus aux obligations de recherche d’emploi. Ceux-ci doivent être pris en
charge rapidement pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé par Pôle emploi qui doit
informer le Département des actions qu’il a mises en œuvre.
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IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Article 1. : Objet de la convention
La présente convention décrit les modalités des échanges automatisés de données à caractère
personnel relatifs à l’orientation et à l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active
entre le système d’information de Pôle emploi et celui du Département, installés aux seules fins, pour
chaque partie, d’enrichir d’un certain nombre de données les dossiers des bénéficiaires du RSA.
Elle fixe les obligations des parties entre elles et vis-à-vis des personnes physiques dont les données
personnelles sont traitées.

Article 2 - Objectifs poursuivis par l’échange de données et liste des données
L’échange de données a pour finalité de permettre :
‐

à Pôle emploi d’avoir connaissance des orientations effectuées par le Département pour une
mise en œuvre rapide de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA ;

‐

au Département de prendre les décisions d’orientation en connaissance du profil des
bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi et d’effectuer le suivi des bénéficiaires du RSA
accompagnés par Pôle emploi

La liste des données échangées figure en annexe 3« structure des fichiers dont liste des données ».
La finalité du traitement de données à caractère personnel est de simplifier les démarches des
bénéficiaires du revenu du RSA, faciliter et améliorer l'orientation et l'accompagnement des
bénéficiaires du RSA.

Article 3 : Modalités de transmission
Pôle emploi met à disposition du Département, un fichier des bénéficiaires du RSA du département
enrichi des données relatives à la demande d’emploi selon une fréquence mensuelle pour la totalité
des demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA (fichier stock). Il est prévu qu’à terme, la fréquence
devienne quotidienne pour les nouveaux entrants dans le dispositif (fichier flux).
Le Département adresse à Pôle emploi l’ensemble des décisions d’orientation dans un fichier mensuel
(fichier stock). Il est prévu qu’à terme, les décisions d’orientation prises dans la journée soient
adressées dans un fichier quotidien (fichier flux).
Le flux pourra devenir hebdomadaire ou quotidien au cours de la convention.

Article 4 : Engagement des parties
Article 4.1 - Engagements spécifiques de Pôle emploi
Au titre de la présente convention, Pôle emploi s’engage à recueillir le consentement de toute
personne lorsqu’il est requis.

Article 4.2 - Engagements spécifiques du département
Au titre de la présente convention, le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine s’engage à traiter les
données selon le registre des traitements présent en annexe 7.
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Article 5 : Sécurité de la transmission des données
Les parties prennent toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données
communiquées. Elles veillent notamment à assurer :
-

la confidentialité des données, en empêchant leur divulgation à des tiers non autorisés,
notamment par la mise en œuvre de procédés d’authentification adaptés ;
l’intégrité des données, en empêchant leur modification ou destruction intentionnelle ou
accidentelle en dehors de la convention ;
la disponibilité des données, leur conservation et la disponibilité des systèmes d’information
utilisés dans le cadre de la convention ;
la traçabilité des opérations et de l’origine des données.

Dans ce cadre, les mesures techniques et organisationnelles de sécurité mises en œuvre doivent
répondre aux exigences de sécurité de chacune des parties et faire l’objet d’un accord. Chaque partie
doit, au préalable, avoir évalué le niveau de sensibilité des données lui appartenant et en avoir
informé l’autre partie. Chaque partie s’engage à mettre à disposition de l’autre partie les politiques et
procédure de sécurité mises en œuvre pour assurer l’exécution de ces dispositions.
Les parties se tiennent informées de toute difficulté ou anomalie détectée.
Si, pour l’exécution de la convention, les parties recourent à des prestataires (sous-traitants au sens
du règlement général sur la protection des données -RGPD-), les contrats qu’elles concluent avec eux
présentent, s’agissant des mesures de sécurité mises en œuvre, des garanties équivalentes à celles
mises en place dans le cadre de la convention. Pour les opérations portant sur des données
personnelles, les contrats précisent que le prestataire ne peut agir que sur instruction de son cocontractant.
Les modalités particulières de sécurité pour chacune des parties sont fixées en annexe 1.
Les correspondants en charge de la sécurité des systèmes d’information pour chacune des parties sont
fixées en annexe 5.

Article 6 : Confidentialité
Les informations échangées dans le cadre de la convention, en particulier les données personnelles,
sont considérées comme confidentielles par les parties. Les parties s’engagent à ne divulguer ces
informations confidentielles qu’à leurs seuls préposés et, le cas échéant, prestataires (sous-traitants
au sens du règlement général sur la protection des données -RGPD-) ayant à en connaître.
Les parties se portent garantes du respect de cette obligation de confidentialité par leurs préposés et,
le cas échéant, prestataires. Elles portent cette obligation à leur connaissance et prennent toutes
mesures nécessaires à son respect.
Cette obligation de confidentialité s’applique sans limitation de durée.
Les parties s’engagent :
-

à respecter mutuellement les obligations de discrétion ou de secret professionnel auxquelles
elles sont soumises,

-

à faire respecter par leurs propres utilisateurs les règles de secret professionnel, de discrétion
et de confidentialité sus énoncées,

-

à ce que les données à caractère personnel communiquées dans le cadre de la présente
convention ne soient en aucun cas, divulguées ou retransmises à des personnes physiques
ou morales non autorisées,

-

à n’utiliser l’information confidentielle, qu’aux seules fins de l’exécution de la présente
convention.
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Article 7 : Protection des données personnelles
Les parties s’engagent à respecter la réglementation applicable aux traitements de données
personnelles, notamment le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général
sur la protection des données » (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés.
Chaque partie est seule responsable du traitement qu’elle met en œuvre pour son propre compte avec
les données transmises par l’autre partie.
Les parties traitent les données personnelles uniquement pour :
-

la réalisation de l’objet de la convention ;
les besoins de l’exécution et du suivi de la convention.

Chaque partie informe les personnes concernées du traitement de données personnelles qu’elle met
en œuvre et des moyens dont elles disposent pour exercer leurs droits, tels que prévus aux articles 15
à 23 du règlement général sur la protection des données (RGPD), notamment leur droit d’accès, de
rectification, et d’effacement.
Les parties répondent aux demandes des personnes concernées dans le délai d’un mois. Elles
collaborent entre elles, si nécessaire, pour apporter ces réponses.
Sauf accord préalable exprès de Pôle emploi et à peine de résiliation, le partenaire traite les données
sur le territoire de l’Union européenne uniquement. A première demande de Pôle emploi, il
communique la liste exhaustive des pays hébergeant les serveurs de données et des pays à partir
desquels les intervenants ont accès aux données.
Sauf obligation légale ou réglementaire particulière, le partenaire s’engage à détruire toutes les
données personnelles et toutes leurs copies dès qu’elles ne sont plus nécessaires à l’exécution de la
convention et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la fin de la convention.
Chaque partie informe l’autre partie de la survenance de toute violation de données personnelles
susceptibles d’avoir, directement ou indirectement, des conséquences pour l’autre partie, ainsi que de
toute plainte qui lui serait adressée par une personne concernée par le traitement. Cette information
intervient dans les plus brefs délais et au plus tard 36 heures après la découverte de la violation de
données ou la réception de la plainte.
Pour chacune des parties, le délégué à la protection des données ou correspondant en charge de la
protection des données personnelles est désigné à l’annexe 5.

Article 8 : Responsabilité des parties
Chaque partie est responsable de l’extraction et du transfert des données à partir de son propre
système d’information. Les éventuels incidents survenant lors des échanges relève de la
responsabilité de chaque partie.

Article 9 : Demandes d’évolution et déploiement
Pôle emploi assure seul l’hébergement des données échangées avec les Départements et la
maintenance du serveur utilisé dans ce cadre. Pour les questions d’évolution et de déploiement, un
comité opérationnel, composé de représentant de Pôle emploi et de Départements est mis en place.
Il est chargé :


d’examiner les demandes d’évolution fonctionnelles, de définir celles qui seront retenues, de
statuer sur le calendrier de la mise en œuvre et de superviser l’état d’avancement des
évolutions,



de piloter le déploiement et au besoin, définir des priorités d’accès aux échanges en cas de
nombreuses demandes,



d’informer le comité de pilotage des échanges d’informations (CPEI) animé par l’Etat et
l’assemblée des départements de France (ADF) sur les évolutions des échanges, sur les
demandes d’adhésions des Départements à ce mode d’échanges.
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Article 10 : Modalités financières
La mise à disposition des données par les signataires de la présente convention est effectuée à titre
gratuit.

Article 11 : Durée
La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans. Elle prend effet à compter de sa
date de signature. Elle cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme.
La convention peut être reconduite de manière expresse, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties,
au plus tard deux mois avant l’échéance de la convention. Pour ce faire, l’une des parties propose à
l’autre, par courrier recommandé avec avis de réception postale, la reconduction de la convention.
L’autre partie dispose d’un délai de 30 jours pour accepter ou refuser la reconduction. Elle notifie sa
décision à l’autre partie par courrier recommandé avec avis de réception postale. Le silence gardé
vaut refus de reconduire la convention.
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Article 12 : Résiliation
La convention peut être résiliée, à tout moment, à la demande de l’une des parties adressée à l’autre
partie, par courrier recommandé avec avis de réception postale. La résiliation prend effet à la date
indiquée dans le courrier et au plus tôt deux mois après la date de réception du courrier.
La convention peut être résiliée en cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une des
obligations prévues dans la présente convention et notamment, en cas de défaut de mise à
disposition des fichiers par l’un des signataires.
La partie ayant constaté le manquement met en demeure l’autre partie, par lettre recommandée avec
accusé de réception, d’y remédier dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite lettre.
Dans le cas où la mise en demeure reste sans effet pendant un délai d’un mois à compter de la date
de sa réception, la convention prend automatiquement fin, sans autre formalité. Cette résiliation ne
donne pas lieu à indemnité et intervient sans préjudice des actions susceptibles d’être engagées du
fait du manquement.

Article 13 - Litiges
En cas de litige, la loi française est seule applicable et les tribunaux français seuls compétents. Les
parties conviennent de rechercher en cas de litige un accord amiable et, faute de l’obtenir, de s’en
remettre à la juridiction compétente. Il est expressément convenu que le tribunal territorialement
compétent à l’égard d’un litige se rapportant à l’exécution de la convention est le tribunal administratif
dans le ressort duquel a légalement son siège le directeur régional de Pôle emploi Bretagne.

Article 14 : Mise en œuvre opérationnelle
Les modalités d’adhésion et d’accès aux échanges par le Département sont décrites dans les
annexes jointes à la présente convention :
1. Annexe sécurité,
2. Modalité d’adhésion du Département,
3. Structure des fichiers,
4. Guide d'utilisation des données transmises par Pôle emploi,
5. Correspondants
6. Assistance à l’utilisation.

Fait en deux exemplaires originaux, le

Pour Pôle emploi,

Pour le Département d’ILLE et VILAINE

Jean BASSÈRES, directeur général

Jean-Luc CHENUT, président
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Annexe 1 : Sécurité des données et traçabilité des échanges
Sécurité physique du serveur : Le serveur mis à disposition par Pôle emploi pour les échanges de
données est hébergé dans les locaux de Pôle emploi. Il répond aux mesures de sécurité préconisées
par la CNIL pour les directions des systèmes d’information gérant des données à caractère personnel.
La sauvegarde des données présentes dans le serveur est effectuée tous les soirs et un site de
secours « back up » est également mis en place et prend le relais pour maintenir le service en cas de
panne ou de sinistre.
Gestion de l’accès au serveur : L’accès pour le téléchargement des fichiers par les techniciens du
Département est sécurisé. L’URL d’accès est une URL de type HTTPS. Pour y accéder, un user et un
mot de passe sont nécessaires, le Département n’a accès qu’à ses propres données.
Traçabilité : Toutes les connexions sont tracées dans le système d’information de Pôle emploi. Le
user et le mot de passe nécessaires à l’accès au serveur par le Département est délivré par Pôle
emploi. Cette procédure de connexion est appelée à évoluer pour garantir une sécurité accrue.
L’accès au serveur pour les techniciens de Pôle emploi suit les mêmes règles que celles décrites cidessus pour le Département. En outre, hormis la récupération des données en provenance du
Département qui se fait par un accès sécurisé sur le serveur et le dépôt de ces fichiers dans un
répertoire de mise en production, toutes les autres tâches concernant le traitement de ces données
sont automatisées et ne nécessitent pas d’intervention humaine.
Des tableaux de suivi sont produits mensuellement pour s’assurer de la bonne exécution des
traitements.
La durée de stockage des données sur le serveur : La durée de stockage des données sur le
serveur est limitée. Elle est d’un mois pour le flux mensuel et de 10 jours pour les flux journaliers sous
réserve de leur mise en œuvre.
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Annexe 2 : Modalités d’adhésion du département
Étape 1 : Acte de candidature pour la mise en œuvre des échanges dématérialisés
L’acte de candidature est formalisé par une convention signée par le Département et adressée à la
direction territoriale de Pôle emploi à l’attention du directeur des partenariats, de la territorialisation et
des relations extérieures :
Direction générale de Pôle emploi
Direction des partenariats, de la territorialisation et des relations extérieures
1 avenue du docteur Gley
75987 Paris Cedex 20
Étape 2 : Préparation de la qualification
La direction des partenariats, de la territorialisation et des relations extérieures de Pôle emploi met en
relation le Département et la direction des systèmes d’information (DSI) de Pôle emploi :
La DSI et le Département établissent :







l’environnement sur lequel le test de qualification pourra être exécuté et ses conditions (accès
au serveur, échantillon d’individus, …),
les prérequis à remplir pour accéder au serveur de test,
les correspondants de chaque organisme pour ce test (fonctionnel et technique),
le planning de mise en œuvre des qualifications,
la finalisation d’un plan de qualification partagé.

Le premier fichier test comportant les informations relatives au stock des orientations de bénéficiaires
du RSA inscrits ou non à Pôle emploi et orientés vers Pôle emploi ainsi qu’au stock des orientations
de bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi non orientés vers Pôle emploi, conformément à
l’art. R. 262-116-2 du code de l’action sociale et des familles, est déposé sur le serveur d’échange par
le Département.
En retour, Pôle emploi dépose sur le même serveur, le fichier correspondant au stock des
bénéficiaires du RSA du département connu de lui.
Étape 3 : Qualification et bilan de qualification
Le Département doit mettre en œuvre l’étape de qualification dans les conditions prévues par le plan
de qualification :




se conformer à la planification établie et partagée,
confirmer à Pôle emploi la réalisation des qualifications dans les conditions prévues,
exécuter les qualifications supervisées par les deux correspondants désignés auprès de Pôle
emploi et du Département.

Un bilan de qualification est réalisé et validé par les deux parties :
Un bilan de qualification (matérialisé par un document-type complété et validé par les
représentants des deux partenaires) est rédigé. Il ouvre la voie à l’établissement d’un planning de
démarrage si le bilan est positif, et dans le cas contraire, à la planification d’une nouvelle étape de
qualification (retour étape 2).

Étape 4 : Planification du démarrage
La mise en œuvre de l’échange est réalisée lors de l’une des trois livraisons informatiques annuelles de
Pôle emploi ; en mars, juin et octobre sous réserve de l’accomplissement des formalités déclaratives
auprès de la CNIL par le Département et de la signature de la convention entre les deux parties.
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Annexe 3 : Liste des données et structures des fichiers
Le format choisi pour l’échange des fichiers est XML. Un exemplaire sous format électronique
décrivant le contenu des balises est remis au partenaire. La norme ISO8859-1 est utilisée pour éviter
tous les types de caractères spéciaux.

1. Description des enregistrements du flux PECGM
Flux de Pôle emploi vers le Département :
1. Enregistrement Entête

Donnée

Lg. / Format

Remarques

TYPE ENREGISTREMENT

1

AN

Valorisé à ‘E' : enregistrement entête

FICHIER

4

AN

Valorisé à ‘PECG’ = de Pôle emploi vers le Département

PERIODICITE

1

AN

Valorisé à ‘M’ = Mensuel

DEPARTEMENT

3

AN

Valorisé suivant le cas à ‘ 01’, ’ 02’, ‘ 03’, ….
…, ‘ 95’, ‘971’, ‘972’, ‘973’, …

DATE DE REFERENCE

8

DATE DE FABRICATION

8

VERSION

5

FILLER

1170

SSAAMM
Pour un mensuel, la référence est le mois de cette date
JJ
SSAAMM
Jour de traitement de fabrication du fichier
JJ
"001,0" pour débuter, Ensuite ce sera géré entre les
AN
participants en fonction des évolutions
AN

Complément à 1200 (taille de l’enregistrement détail)

2. Enregistrement Détail
Donnée

Format

TYPE ENREGISTREMENT

1

AN

NIR

13

AN

NOM DE NAISSANCE

25

AN

NOM MARITAL

25

AN

PRENOM

25

AN

DATE de NAISSANCE

8

SSAAMM
JJ

STATUT CERTIFICATION
IDENTITE

1

AN

CODE INSEE COMMUNE
RESIDENCE

5

AN

NO ALLOCATAIRE CAF

15

AN

NO ALLOCATAIRE MSA

13

AN

DATE DEBUT IDE

8

SSAAMM
JJ

CODE CATEGORIE
D'INSCRIPTION

1

AN

Remarques
Valorisé à ‘D’ : enregistrement détail

Valorisé à ‘O’ si statut connu dans le SI PE est ‘IC’, ‘VC’
ou ‘PC’
Valorisé à ‘N’ sinon
Peut-être à blanc pour un frontalier
Renseigné avec l’identifiant transmis par la CAF, si
identifié suite au traitement CAF
Renseigné avec le NIR sur 13 c., si identifié suite au
traitement MSA

Exemple :
2 PERSONNE SANS EMPLOI DISPONIBLE DUREE
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Donnée

Format

LIBELLE CATEGORIE
D'INSCRIPTION

60

AN

CODE INSTITUTION PE

3

AN

IDENTIFIANT INDIVIDU PE

8

AN

3

AN

45

AN

CODE SITUATION
AU REGARD DE L'EMPLOI
LIBELLE SITUATION
AU REGARD DE L'EMPLOI

8

MOTIF CESSATION IDE

2

LIBELLE MOTIF CESSATION
IDE

75

DATE RADIATION

8

MOTIF RADIATION

2

LIBELLE MOTIF RADIATION

20

AN

27

AN

32

AN

32

AN

5

N

2

N

25

AN

27

AN

32

AN

32

AN

5

N

2

N

25

AN

NIVEAU DE FORMATION

3

AN

LIBELLE NIVEAU DE
FORMATION

50

AN

SECTEUR DE FORMATION

5

AN

LIBELLE SECTEUR DE
FORMATION

30

AN

STRUCTURE DE SUIVI
DELEGUEE

INDETERMINEE PARTIEL

Exemple :
CEN CREATION D'ENTREPRISE

SSAAMM Zones renseignées si le DE a une date de fin renseignée
et que le motif de fin de prise en charge correspond à une
JJ
cessation
AN

DATE CESSATION IDE

STRUCTURE PRINCIPALE DE
SUIVI

Remarques

AN
SSAAMM Zones renseignées si le DE a une date de fin renseignée
et que le motif de fin de prise en charge correspond à une
JJ
radiation
AN

Nom de la structure de suivi principal de PE de suivi du
DE
Libellé voie de l'adresse
Complément d'adresse
Code postal
Cedex
Libellé bureau distributeur
Nom de la structure de suivi déléguée de PE de suivi du
DE
Libellé voie de l'adresse
Complément d'adresse
Code postal
Cedex
Libellé bureau distributeur
AFS AUCUNE FORMATION SCOLAIRE
CFG CFG OU CEP
CP4 PRIMAIRE A 4EME ACHEVEE
C12 2EME / 1ERE ACHEVEE
C3A BEPC / 3EME ACHEVEE
NV1 CERTIFICATION DE NIVEAU 1 (BAC + 5 ET PLUS)
NV2 CERTIFICATION DE NIVEAU 2 (BAC + 3 ET + 4)
NV3 CERTIFICATION DE NIVEAU 3 (BAC + 2)
NV4 CERTIFICATION DE NIVEAU 4 (BAC)
NV5 CERTIFICATION DE NIVEAU 5 (CAP, BEP)
Exemple :
21011 MACHINISME AGRICOLE
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Donnée

Format

CODE ROME V3

5

AN

LIBELLE ROME V3

150

AN

NOM PRENOM DU
CONSEILLER PE

27

AN

DATE SIGNATURE PPAE

8

SSAAMM
JJ

DATE NOTIFICATION PPAE
VALANT CONTRAT
D'ENGAGEMENT RECIPROQUE

8

SSAAMM
JJ

AXE DE TRAVAIL PRINCIPAL

1

2

AN

MODALITE
D’ACCOMPAGNEMENT EN
2
COURS

3

AN

DATE DU DERNIER CONTACT

8

SSAAMM
JJ

FILLER

233

AN

Remarques
Exemple :
F1101 ARCHITECTE DU BATIMENT
Le libellé dépend de l’appellation saisie sur le profil
professionnel du DE
Nom du conseiller de suivi principal

Valeurs :
- 01 Retour direct à l’emploi
- 02 Techniques de recherche d’emploi
- 03 Stratégie de recherche d’emploi
- 04 Adaptation au marché du travail
- 05 Elaboration du projet professionnel
- 06 Levée des freins périphériques à l’emploi
- 07 A approfondir
Valeurs :
- APR : A approfondir
- GUI : Accompagnement guidé
- REN : Accompagnement renforcé
- GLO : Accompagnement global (sous réserve de
cette codification)
- SUI : Suivi

Zone non utilisée pour prévoir des évolutions

3. Enregistrement Fin
Donnée

1
2

Format

Remarques

TYPE ENREGISTREMENT

1

AN

‘F' : enregistrement fin

DEPARTEMENT

3

AN

01, 02, 03, ….
…, 95, 971, 972, 973, …

DATE DE REFERENCE

8

SSAAMMJ
J

NB ENREGISTREMENTS
TRANSMIS

9

N

Nombre d'enregistrements "détail" (entête et fin non
comptabilisés)

FILLER

1180

AN

Complément à 1200 (taille de l’enregistrement détail)

Pour un mensuel, la référence est le mois de cette date

Remplace la donnée « AXE DU PPAE » depuis juin 2014
Remplace la donnée « PARCOURS EN COURS » depuis juin 2014
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2. Format du fichier portant le flux CGPEM
Flux du Département vers Pôle emploi :
FORMAT

LONGUEUR

Maximale
Fixe

O ou F

AN

13

Max

Facultatif

NOM DE NAISSANCE

A

25

Max

Obligatoire

NOM MARITAL

A

25

Max

Facultatif

PRENOM

A

25

Max

Obligatoire

SSAAMMJJ

8

Fixe

Obligatoire

N° du Pôle emploi

AN

3

fixe

Facultatif

IDENTIFIANT Pôle
emploi du bénéficiaire
RSA

AN

8

Fixe

Facultatif

DONNEES
NIR

DATE de NAISSANCE

NATURE DE
L’ACCOMPAGNEMENT

N

2

Fixe

DATE DE LA DECISION
D’ORIENTATION

SSAAMMJJ

8

Fixe

ORGANISME
REFERENT POUR
L’ACCOMPAGNEMENT

AN

90

Max

Facultatif

NOM DU
CORRESPONDANT

A

30

Max

Facultatif

PRENOM DU
CORRESPONDANT

A

25

Max

Facultatif

NO TEL DU
CORRESPONDANT

N

10

Fixe

Facultatif

EMAIL DU
CORRESPONDANT

AN

60

Max

Facultatif

SERVICE DU
CORRESPONDANT

AN

50

Max

Facultatif

Obligatoire

REMARQUES
NIR sans la clé

01 Orienté vers un référent
social
02 Orienté vers un autre
opérateur public
03 Orienté vers un opérateur
privé de l’emploi
04 Orienté vers un réseau
d’appui à la création
d’entreprise
05 Orienté vers PE (offre de
service de droit commun)
06 Orienté vers PE (offre de
service complémentaire RSA)

Nom de l’organisme et
adresse

Le nom du service (ex. service
suivi RSA- jeune)

Fin
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Annexe 4 : Guide d’utilisation des données transmises par Pôle emploi à destination
du département
Dans le cadre des échanges de données de l’orientation mis en place entre le département et Pôle
emploi pour la mise en œuvre du revenu de solidarité active (RSA), Pôle emploi met à la disposition
du département, s’il en fait la demande, un certain nombre de données qui ont été définies par un
groupe de travail réunissant quatorze départements, Pôle emploi, la CNAF et la CCMSA.
Le présent document précise la signification et l’utilisation des données transmises (hors données
d’identification) dans le cadre de ces échanges.

Donnée

Signification/utilisation
Zone Pôle emploi de rattachement
informatique ; il existe 35 zones de
rattachement
Numéro interne attribué aux personnes
s’inscrivant à Pôle emploi. Il est généralement
composé de 7 chiffres et une lettre ou de 8
chiffres dans certaines régions
Date de la dernière inscription à Pôle emploi

CODE PE
(Pôle emploi)
IDENTIFIANT PE
(Pôle emploi)

DATE DEBUT IDE
La catégorie du demandeur d’emploi renseigne
sur la disponibilité de celui-ci au regard de sa
recherche d’emploi. Elle dépend de plusieurs
éléments :
•
•
•

CODE ET LIBELLE
CATEGORIE
D'INSCRIPTION

Remarques

Cet identifiant ne change que si le demandeur
d’emploi change de zone de rattachement PE
(voir ci-dessus).
Les périodes d’inscription antérieures peuvent
être consultées sur le DUDE (Écran « Passé
du demandeur d’emploi », onglet « Périodes
d’inscription »)
Les libellés sont :
CATEGORIE 1
Personnes sans emploi, immédiatement disponibles,
tenues d’accomplir des actes positifs de recherche
d’emploi, à la recherche d’un emploi en CDI à plein
temps

le type de contrat cherché (contrat à durée
indéterminée, contrat à durée déterminée, etc.) CATEGORIE 2
Personnes sans emploi, immédiatement disponibles,
la durée de travail hebdomadaire recherchée
tenues d’accomplir des actes positifs de recherche
(temps plein, temps partiel)
d’emploi, à la recherche d’un emploi en CDI à temps
partiel
la disponibilité dans la recherche d'emploi
CATEGORIE 3
(immédiate ou différée)
Personnes sans emploi, immédiatement disponibles,
tenues d’accomplir des actes positifs de recherche
d’emploi, à la recherche d’un emploi en CDD,
temporaire ou saisonnier, y compris de très courte
durée.

CATEGORIE 4
Personnes sans emploi, non immédiatement
disponibles, à la recherche d’un emploi.

CATEGORIE 5
Personnes pourvues d’un emploi (notamment les
contrats aidés), à la recherche d’un autre emploi. Il
s’agit également des personnes en arrêt maladie
pour une durée supérieure à 15 jours, en formation
pour une durée supérieure à 40 heures…)

Lorsque le champ « catégorie » est vide, il
s’agit d’une personne bénéficiant d’une
dispense de recherche d’emploi (avant le
er
1 janvier 2012).
Les libellés possibles sont :

CODE ET LIBELLE
SITUATION AU REGARD
DE L'EMPLOI

Décrit la situation d’un DE au moment de son
inscription.

















Aide différentielle au reclassement
Action d'insertion et de formation
Action préalable au recrutement
Aide spécifique complémentaire retour emploi
Demandeur d’asile
Autres formations
Contrat d'adaptation
Contrat d'accompagnement dans l'emploi
Contrat d'avenir
Création d'entreprise
Contrat emploi-solidarité
Contrat initiative-emploi
Contrat local d'orientation
Contrat d'orientation
Contrat d'apprentissage
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Donnée

Signification/utilisation

Remarques





















Date de cessation d’inscription
DATE CESSATION IDE
Code à 2 chiffres
MOTIF CESSATION IDE
Libellé correspondant au code ci-dessus. Les
codes et le libellé sont les suivants :
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23

LIBELLE MOTIF
CESSATION IDE

24
25
31
32
33
34
36
37
38
39
41
42
43
45
46
47
48
49
71

reprise d'emploi par ses propres moyens sur
emploi durable à temps plein
reprise d'emploi par ses propres moyens sur
emploi à temps partiel
reprise d'emploi par ses propres moyens sur
emploi temporaire de - de 3 mois
reprise d'emploi par ses propres moyens sur
emploi temporaire de + de 3 mois
reprise d'emploi par ses propres moyens sur
emploi non précisé
création d'entreprise
entrée en CIE
entrée en contrat d'accompagnement dans
l'emploi
reprise d'emploi par l'agence sur emploi durable
a temps plein
reprise d'emploi par l'agence sur emploi à
temps partiel
reprise d'emploi par l'agence sur emploi
temporaire de - de 3 mois
reprise d'emploi par l'agence sur emploi
temporaire de +de 3 mois
reprise d'emploi par l'agence sur emploi non
précisé
entrée en stage par Pôle emploi
entrée en stage par ses propres moyens
fin de convention de reclassement personnalisé
entrée en AREF
absence du lieu de résidence supérieure à 35
jours
fin de contrat de transition professionnelle
sortie anticipée du CTP
entrée CLCA
fin de stage ou de mesure
abandon de stage ou de mesure
fin de contrat de travail temporaire ou CDD
(catégorie 5 uniquement)
maladie, maternité, accident du travail
changement site Pôle emploi
titre de séjour non valide
retraite
autres cas
autres cas d'arrêt de recherche d'emploi

Contrat de qualification
Contrat de retour à l'emploi
Convention reclassement personnalisé
Contrat transitoire professionnel
Divers
Personne pourvue d'un emploi à temps partiel
Personne pourvue d'un emploi à temps plein
Stage FNE : Cadres
FNE : femmes isolées
Stage de mise à niveau
Stage modulaire
Préavis effectué
Programme local d'insertion des femmes
Préavis non effectué
DE en préavis
Contrat RMA
Stage d'accès à l'emploi
Sans objet
Stage d'initiation à la vie professionnelle
Stage jeunes : 16 -25 ans
Stage de reclassement professionnel


Certains contrats n’existent plus mais peuvent
encore figurer dans le dossier du DE
Zones renseignées que si le DE est en
situation de cessation d’inscription.
Une cessation d’inscription est consécutive à
une déclaration du demandeur d’emploi ou à
un non renouvellement de la demande
d’emploi (absence au contrôle).
Si le DE se réinscrit après une cessation, le
décompte des délais servant à faire évoluer
l’offre raisonnable d’emploi est remis à zéro.
Les mêmes informations figurent dans les
listes communiquées aux présidents de
conseils départementaux grâce à l’application
LRSA DE.

Le motif 46 entraîne un changement
d’identifiant et de code PE du DE lorsque
celui-ci change de zone Pôle emploi (voir p1)

Certains motifs ne sont plus utilisés mais

RSA - Echange de données entre Pôle emploi et les Départements
16/26

Donnée

Signification/utilisation
72
73
80
90
95
98

dispense de recherche d'emploi (tout décret)
décès
obtient le statut réfugié.
absence au contrôle (non réponse à DAM)
date de péremption atteinte (catégories 4 ou 5)
DSM irrecevable (non signée)

Remarques
peuvent encore figurer dans le dossier du DE

Zones renseignées que si le demandeur
d’emploi est radié.

DATE RADIATION
Code à 2 chiffres

MOTIF RADIATION

Libellé correspondant au code ci-dessus. Les
libellés regroupés sont les suivants :













LIBELLE MOTIF
RADIATION









refus contrat apprentissage ou
professionnalisation suspension de … (durée
variable)
refus action insertion suspension de … (durée
variable)
refus contrat aidé suspension de … (durée
variable)
refus visite médicale suspension de … (durée
variable)
refus d'élaboration ou d'actualisation du PPAE
suspension de … (durée variable)
refus de deux offres raisonnables d'emploi
suspension de … (durée variable)
non présentation à convocation CRP
non présentation à une action de reclassement
refus d'une offre d'emploi CRP
refus d'action de reclassement
abandon d'une action de reclassement
déclarations inexactes ou présentation
d'attestations mensongères
avis défavorable sur motif d'absence à premier
entretien Pôle emploi
non présentation à convocation au premier
entretien
refus de formation suspension de … (durée
variable)
déclaration inexacte suspension de … (durée
variable)
insuffisance de recherche d'emploi suspension
de … (durée variable)
non réponse a convocation suspension de …
(durée variable)

Nom de la structure de suivi principal de PE de
suivi du DE
Libellé voie de l'adresse

La radiation est une sanction prononcée par
Pôle emploi lorsqu’un manquement aux
obligations du demandeur d’emploi est
constaté conformément à l’art. L. 5412-1 du
code du travail.
Si le DE se réinscrit à l’issue de la période de
radiation, le décompte des délais servant à
faire évoluer l’offre raisonnable d’emploi est
remis à zéro.
Les mêmes informations figurent dans les
listes communiquées aux présidents de
conseils départementaux grâce à l’application
LRSA DE.

Agence ou équipe professionnelle ayant en
charge le dossier du demandeur pour des
raisons de compétence géographique ou de
secteur d’activité

Complément d'adresse
STRUCTURE
PRINCIPALE DE SUIVI

Code postal
Cedex
Libellé bureau distributeur
Nom de la structure de suivi délégué de PE de
suivi du DE
Libellé voie de l'adresse

STRUCTURE DE SUIVI
DELEGUE

Complément d'adresse
Code postal
Cedex

La structure de suivi délégué correspond à la
structure (partenaire cotraitant ou prestataire) à
laquelle Pôle emploi a confié l'accompagnement
de certains DE. La durée du suivi délégué est en
général de 3 mois renouvelable une fois
maximum
Ces zones sont valorisées si la structure
déléguée de suivi existe. Cette dernière peut
prendre les valeurs suivantes :
-

Pôle emploi
Mission locale, Cap emploi (cotraitants)
Opérateur privé de placement
Prestataire
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Donnée

Signification/utilisation
Libellé bureau distributeur

NIVEAU DE FORMATION

Remarques
Si le DE n’a pas de structure déléguée, cette
donnée n’est pas renseignée

Niveau de formation initiale déclaré par le
demandeur d’emploi, validé ou non par un
diplôme
Valeurs possible :
AFS aucune formation scolaire
CFG CFG ou CEP
CP4 primaire à 4e achevée
C12 2e /1ère achevée
C3A BEPC / 3e achevée
NV1 certification de niveau 1 (BAC + 5 et plus)
NV2 certification de niveau 2 (BAC + 3 et + 4)
NV3 certification de niveau 3 (BAC + 2)
NV4 certification de niveau 4 (BAC)
NV5 certification de niveau 5 (CAP, BEP)

LIBELLE NIVEAU DE
FORMATION

Code du secteur de formation selon la
nomenclature FORMACODE

SECTEUR DE
FORMATION
LIBELLE SECTEUR DE
FORMATION
CODE ROME

LIBELLE ROME

Libellé complet correspondant au code du
secteur de formation tel qu’il apparait dans la
nomenclature FORMACODE
Le répertoire opérationnel des métiers et de
l'emploi (ROME) est une codification
répertoriant les métiers.
Les fiches-métier sont disponibles sur :
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fichesmetiers-@/index.jspz?id=681 et
téléchargeables en version pdf.
Nom et prénom du conseiller de suivi principal

NOM PRENOM DU
CONSEILLER PE
Date de signature de l’entretien le plus récent
fait dans le cadre du PPAE
DATE SIGNATURE PPAE

Exemple :
21011 MACHINISME AGRICOLE

Exemple :
F1101 ARCHITECTE DU BATIMENT
Le libellé du métier dépend de l’appellation
saisie sur le profil professionnel du DE, il
définit au plus près l’emploi recherché par le
DE. Code et libellé sont proposés sous forme
de menu déroulant.
Indique le nom et le prénom de l’agent en
charge du suivi mensuel avec l’indication que
ce référent est le conseiller personnel, quand
c’est le cas.
Le PPAE (projet personnalisé d’accès à
l’emploi) est élaboré et actualisé
périodiquement. Il est l’occasion de proposer
au demandeur une offre de service spécifique
dans le cadre d’un parcours.
A compter de cet entretien, le conseiller en
charge de la mise en œuvre du PPAE devient
le référent emploi du bénéficiaire du RSA pour
le compte du Département.

Le premier entretien suivant la décision
d’orientation vers Pôle emploi communiquée
DATE NOTIFICATION
par le Département intègre notamment les
PPAE VALANT CONTRAT
informations sur les droits et devoirs
D'ENGAGEMENT
spécifiques au RSA. Cet entretien valant
RECIPROQUE
contrat d'engagement réciproque est identifié
dans le système d’information de Pôle emploi.
Cet axe traduit les besoins prioritaires du DE. Il Sept valeurs sont possibles :

01 Retour direct à l’emploi : si l’emploi
est en lien avec le plan d’action sur lequel le
recherché est cohérent avec les possibilités du
DE s’engage à l’issue de l’entretien d’inscription
marché et que le DE maîtrise ses outils de
et de diagnostic (EID). Cet axe peut être
recherche d’emploi
modifié en cours de parcours par le conseiller

02 Techniques de recherche d’emploi : si
Pôle emploi ou le référent du suivi délégué
l’emploi recherché est cohérent avec les

AXE DE TRAVAIL
3
PRINCIPAL






3

possibilités du marché mais que le DE doit
construire ou adapter ses outils de recherche
d’emploi
03 Stratégie de recherche d’emploi : si le DE
a les compétences pour l’emploi recherché
mais qu’il a besoin de valoriser ses atouts,
préciser ses cibles, mieux connaitre le
fonctionnement du marché et organiser ses
démarches
04 Adaptation au marché du travail : si le
DE a besoin de compléter ses compétences
grâce à une formation, à une adaptation à un
poste de travail ou à un contrat en alternance
05 Elaboration du projet professionnel : si le

A compter de juin 2014
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Donnée

Signification/utilisation

Remarques





MODALITE
D’ACCOMPAGNEMENT
3
EN COURS

DATE DU DERNIER
CONTACT

La modalité d’accompagnement détermine le
niveau d’intensité de l’accompagnement, la
fréquence et la régularité des contacts pour les
DE immédiatement disponibles en tenant
compte de sa situation spécifique, de son
autonomie dans la recherche d’emploi et de
l’adéquation de son profil et de son projet avec
le marché du travail local. Elle peut être
modifiée en cours de parcours par le conseiller
Pôle emploi ou le référent du suivi délégué.

Il s’agit du dernier contact réalisé par Pôle
emploi ou ses partenaires co-traitants, si c’est
le cas

DE ne dispose pas d’un projet professionnel
compatible avec les possibilités du marché du
travail
06 Levée des freins périphériques à
l’emploi : pour la prise en charge de difficultés
périphériques à l’emploi préalablement ou
conjointement à sa recherche d’emploi
07 A approfondir

Les valeurs prises sont :

APR A approfondir

GUI Accompagnement guidé : pour les
DE nécessitant un appui dans la
recherche d’emploi

REN Accompagnement renforcé : pour
les DE ayant besoin d’un
accompagnement lourd notamment grâce
à des contacts réguliers

SUI Suivi : pour les DE autonomes dans
la recherche d’emploi et les plus proches
du marché de l’emploi nécessitant une
simple supervision par le conseiller
référent

GLO Accompagnement global : pour
les DE présentant un cumul de freins
sociaux et professionnels nécessitant un
accompagnement coordonné entre le
conseiller PE et un travailleur social
Cette donnée permet de connaître les
personnes qui se sont vu proposer un
accompagnement global sans distinguer
celles réellement suivies en
accompagnement global (évolution à
venir).
La taille des portefeuilles des conseillers est
adaptée à la modalité de suivi ou
d’accompagnement des DE (de 70 DE à 350
DE).
Il peut s’agir d’entretiens professionnels ou de
suivi réalisés à l’occasion d’un rendez-vous à
Pôle emploi ou d’un rendez-vous
téléphonique.
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Annexe 5 : Correspondants
A. GOUVERNANCE DU PARTENARIAT
- A Pôle emploi : Rachid DRIF, Directeur Territorial Pôle emploi ILLE & VILAINE
-

Chez le partenaire : Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine

B. SUIVI OPERATIONNEL DE L’ECHANGE DE DONNEES
- A Pôle emploi : Philippe MOREL, Chargé de mission, Direction Territoriale Pôle Emploi I & V
-

Chez le partenaire : Référents système d’information métier Solis, service RSA – Direction Lutte
Contre les Exclusions / Laurent Oudard, Chef de projet informatique DSN, Conseil
Départemental d’Ille-et-Vilaine

C. SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION
- A Pôle emploi : Françoise DOUARD / Eric MORA, correspondants régionaux systèmes
d’information, Direction régionale Pôle emploi Bretagne
-

Chez le partenaire : Simon VOLANT, responsable de la sécurité informatique, Conseil
Départemental d’Ille-et-Vilaine

D. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
- A Pôle emploi : Louisette REQUINTEL, relais informatique et libertés / référent RGPD
06.63.33.75.67, Direction régionale Pôle emploi Bretagne
Les personnes concernées peuvent faire valoir leurs droits par courriel à courriers-cnil@poleemploi.fr ou par courrier à l’adresse suivante : Pôle emploi, délégué à la protection des
données, 1-5 avenue du Docteur Gley, 75987 Paris Cedex 20.
- Chez le partenaire : Les personnes concernées peuvent accéder à l’ensemble de leurs
dossiers, faire rectifier les données erronées et s’opposer au traitement (dans certaines
conditions) en contactant par courriel le service RSA - Direction Lutte Contre les Exclusions
departement.rsa@ille-et-vilaine.fr puis éventuellement le délégué à la protection des données
au 02 99 02 21 31 ou par messagerie dpo@ille-et-vilaine.fr. En France, l’autorité compétence
sur l’usage des données à caractère personnel est la CNIL.
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Annexe 6 : Assistance à l’utilisation
a) En cas de difficultés de télécharger un fichier, un lien sur le serveur
permet de contacter Pôle emploi voir copie écran ci-dessous

Cliquer

b) Point d’accès complémentaire pour toute question relative au service :
support.partenaires@pole-emploi.fr
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Pôle emploi

Destinataires

Finalités 1

Ref.

RSA - Echange de données entre Pôle emploi et les Départements
22/26

Type de données concernée
Type
Vie personnelle, Vie professionnelle, Etat
Organisme public
civil, NIR

Accompagnement des bénéficiaires du
RSA

Description
Obligation légale
Service public
Intérêt légitime

Base légale
Base légale 1
Base légale 2
Base légale 3

Finalités du traitement

10/03/2021
01/04/2021
Direction Lutte contre les Exclusions

Accompagnement et suivi des actions
d'insertion des bénéficiaires du RSA

Fiche de Traitement

Description
Créé le
Mis à jour le
Groupe

Nom du traitement*

Description du traitement

Conseil départemental Ille et Vilaine

Accompagnement et suivi des actions d'insertion des bénéficiaires du RSA

Annexe 7 : Registre des traitements CD35

61121

Nom
Département d'Ille-et-Vilaine
Description
Outil de partage de fichier (Nextcoud)

Missions locales (St Malo, Vitré, Fougères, We Ker,
Redon)
Agence départementale/ENS
Chantiers d'insertion

Tiers
Responsable de traitement 1

Nom du logiciel
Adoc
Décisionnel, Entrepôt de données (Businness Object /
BO)
SOLIS
Suite Bureautique (logiciel)

Mesures de sécurité

Ville de Fougères

Ville de Redon

Ville de St Malo

Vitré Communauté

Ville de Rennes

MSA

Adresse
1 AVENUE DE LA PREFECTURE

Service interne
Associations

Service public de l'emploi

Collectivité protocolaire

Collectivité protocolaire

Collectivité délégataire

Collectivité délégataire

Collectivité délégataire

Organisme public

Organisme public
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Gestion du RSA
Office / Office 365 / Libreoffice

Etat-civil, Vie professionnelle, Vie
personnelle, informations d'ordre
économique
Etat-civil, Vie professionnelle, Vie
personnelle, informations d'ordre
économique
Vie personnelle, Vie professionnelle, Etat
civil, NIR, données de santé, Infractions
Vie personnelle, Vie professionnelle, Etat
civil, NIR, données de santé, Infractions
Vie personnelle, Vie professionnelle, Etat
civil, NIR, données de santé, Infractions
Vie personnelle, Vie professionnelle, Etat
civil, NIR, données de santé, Infractions
Vie personnelle, Vie professionnelle, Etat
civil, NIR, données de santé, Infractions
Vie personnelle, Vie professionnelle, Etat
civil, données de santé, Infractions
Etat-civil, vie professionnelle
Etat-civil, vie professionnelle

CAF

Code postal
35042

Charte informatique (utilisateur et
administrateur)
Conventions Pôle emploi, collectivités
délégataires et missions locales
Charte d'archivage
Réseau métier et formations dispensées
aux utilisateurs par les référents
fonctionnels
Utilisé

OUI

Mesures de sécurité techniques

Mesures de sécurité organisationnelles

Catégories de données concernées

État civil, identité, données d'identification, images...

Durée de
conservation
5 ans après la
clôture du droit
Genre, Noms, prénom, date de
pour le dossier
naissance, lieu de naissance (commune),
papier et 2 ans
date de décès, nationalité (UE/hors UE)
pour le dossier en
base de données
5 ans après la
clôture du droit
pour le dossier
situation matrimoniale, nombre d'enfants
papier et 2 ans
pour le dossier en
base de données
Description

RSA - Echange de données entre Pôle emploi et les Départements
24/26

Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) OUI

Gestion de profil dans l'application et
sharepoint, mot de passe
Sécurisation du datacenter, politique de
sauvegarde des bases de données sur
serveur, VPN pour les accès distants
Dossiers papiers en armoires fermées à
clés situées en bureau
Locaux du CDAS sécurisés en dehors
des heures d'ouverture
Locaux d'archivage en CDAS
Poste de travail protégé par antivirus,
lecteurs réseaux sécurisés et en accès
limités pour les flux et partage de dossier

NON

OUI

Utilisé
NON
NON
NON
NON
NON
NON

Autres

Données bancaires

Données sensibles

Données personnelle très sensibles
Origines raciales ou ethniques
Opinions politiques
Convictions religieuses ou philosophiques
Appartenance syndicale
Données génétiques

Description

RIB, IBAN

Ressources financières en revenu,
allocations perçues pour le RSA,
situation patrimoniale

Niveau de formation, situation salariale,
secteur d'emploi recherché, diplômes

RSA - Echange de données entre Pôle emploi et les Départements
25/26

OUI

Numéro d'identification national

NON

NON
NON

OUI

Informations d'ordre économique et financier (revenus,
situation financière, situation fiscale, etc.)

Données de connexion (adress IP, logs, etc.)
Cookies
Données de localisation (déplacements, données GPS,
GSM, etc.)

OUI

Vie professionnelle (CV, école, formations, distinctions,
...)

Durée de
conservation

5 ans après la
clôture du droit
pour le dossier
papier et 2 ans
pour le dossier en
base de données

5 ans après la
clôture du droit
pour le dossier
papier et 2 ans
pour le dossier en
base de données

5 ans après la
clôture du droit
pour le dossier
papier et 2 ans
pour le dossier en
base de données
5 ans après la
clôture du droit
pour le dossier
papier et 2 ans
pour le dossier en
base de données

OUI

NON

OUI

NON
Description
Bénéficiaires du RSA, Référents RSA,
Tiers prestataires de service, Référents
Pôle emploi, Agents utilisateurs du
logiciel, Agents CAF, Conseillers
missions locales
Destinataires
Nom du champ

Sort final des données

Données de santé

Vie ou orientation sexuelle

Infractions, condamnations, mesure de sécurité

Autres données sensibles

Catégories de personnes concernées

Catégories de personnes 1

Transferts de données

Registre étendu

Champ spécial 1

Dossier papier versé à l'archivage lors de
la DUA, après la DUA versés aux
archives départementales (1 dossier sur
5 - autres supprimés), dossiers base de
données supprimés après 24 mois

Description

Pays

Nb approximatif de personnes
concernées

adresse si incarcération

Grossesse - besoin d'accès au soin

RSA - Echange de données entre Pôle emploi et les Départements
26/26

NON

Données biométriques

Garantie

5 ans après la
clôture du droit
pour le dossier
papier et 2 ans
pour le dossier en
base de données

5 ans après la
clôture du droit
pour le dossier
papier et 2 ans
pour le dossier en
base de données
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A LACONVENTION
DE PARTENARIAT
POURLA
GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DU PROJET

DE SERVICEPUBLIC DE L’INSERTION
ENTRE

La R6gionBretagne, 283 avenuedu G6n6ral Patton, 35 031 RennesCedex,
Le D6partement du Finistdre,32 boulevard Dupleix CS29029, 29196 Quimper Cedex
Le D6partement des C6tes d’Armor, 9 Place du G6n6ral De Gaulle CS42371, 22 023 Saint-Brieuc
Cedex I

Le D6partement d’llle et Vilaine, 1 avenuede la Pr6fecture, 35 042 RennesCedex
Le D6partement du Morbihan, 2 rue de Saint Tropez, 56 009 VannesCedex
RennesM6tropole, Placede la Mairie, 35 031 RennesCedex
Brest M6tropole, 24 rue Coat Ar Gueven,29 200 Brest
VU la Convention de partenariat pour lagestion administrative et financidre du projet de service
public de I’insertion, sign6e Ie 9 septembre 2020 entre Ies sept parties pour l’exp6rimentation du
ServicePublicde I’Insertion, dans Ie cadre de l’appel a projet national
VU le Rdglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif a la protection des donn6es a caractdre
personnel

Pr6ambule

Comptetenu de leur implicationdans les politiques d’insertion, d’emploi, de formation et de
d6veloppement 6conomique, les membres du consortium ont souhait6 associer leur ing6nierie et leur
1

capacit6 d’action pour apporter une r6ponse innovan'te < Ie Service Public de 1’insertion, de la
Formation et de l’Emploi breton ».
Ce projet a 6t6 retenu dans Ie cadre de l’Appel a projets publi6 par rEtat pour l’exp6rimentation
territoriale d’un service public de 1’insertion 2019-2021.

A 1’issuede la concertation nationale sur Ie < Service public de I’insertion » - devenu entre-temps
< Service public de I’insertion et de l’emploi » - un nouvel appel a manifestation d’int6r6t visant a
6tendre les exp6rimentations a 30 nouveaux territoires, est paru et, a cette occasion, iI est propos6
aux porteurs de projet des 14 premidres exp6rimentations :

De prolongerles exp6rimentations
en coursjusqu’au31 d6cembre2022,pour une
correspondancede calendrier avec le nouvel appel a manifestation d’int6r6t ;
De comp16ter autant que de besoin Ies plans d’actions en cours en y int6grant des actions
correspondant aux recommandations issuesde la concertation nationale.
Encons6quence,Ie pr6sent avenant a pour objet d’adapter le calendrier de l’exp6rimentation en cours
et d’ouvrirainsi Ia possibilit6 de comp16terIe plan d’action de l’exp6rimentation du < Service public de
I’insertion et de l’emploi > en Bretagneselon lesmodalit6s de gouvernanced6finies dans la convention

initiale
Par ailleurs, pour des besoinsd’6tude susceptiblesd’impliquer des 6changesde donn6esentre les
parties iI est n6cessaire de renforcer Ies clauses contractuelles garantissant Ia protection de la vie
priv6e et des libert6s et droits fondamentaux des personnes en cas d’utilisation de donn6es a caractdre
personnel.
IL ESTAINSI CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1
La convention de partenariat, sign6e Ie 9 septembre 2020, est renomm6e < Convention de partenariat

pour la gestion administrative et financiare de l’exp6rimentation du servicepublic de I’insertion et
de l’emploi (SPIE)»

Article 2
Lesparties conviennent de prolonger cette convention jusqu’au 31 d6cembre 2022.

Article 3
L’article 5 de la convention du 9 septembre 2020, est remplac6 comme suit :

< Article 5 - Utilisation et exploitation des donn6esli6es au Projet
Les Parties pourront exploiter les 616mentsde bilan et d’analyse produits dans Ie cadre du Projet

dansla limite du respect du rdglementg6n6rala la protection desdonn6es.

2

Chaque membre du consortium reste Responsablede traitement des donn6es personnelles qu’iI

recueilledansl’exercicede sesmissions.
A des fins d’6tude statistique, et pour am61iorerles pratiques dans Ie cadre de l’exp6rimentation du
SPIEen Bretagne, Ie coordonnateur, d6sign6 a 1’article 3 de la convention de partenariat, pourra
conclure des march6s ou des conventions pr6voyant Ia communication par les Parties de donn6es a

caractdrepersonnel.
Le coordonnateur s’engage a d6finir, avec les membres du consortium, Ie cadre des traitements de
donn6es concern6s par chacun de ces march6s ou conventions, a limiter la collecte des donn6es
personnelles au strict n6cessaire (principe de minimisation des donn6es) et a pr6ciser les informations

suIvantes:
•

•

•

•

•

•

Finalit6 et basejuridique du traitement de donn6es ;
Cat6goriesde donn6es trait6es ;

Personnesconcern6es;
Destinatairesdesdonn6es;
Existenced'un transfert de donn6es hors de 1’Unioneurop6enne ou de prises de d6cision
automatis6es;
Dur6ede conservationdesdonn6es.

Lesmembres du consortium donnent mandat au coordonnateur pour conclure les march6s et signer
les conventions, ce dernier s’engageant a ce que ces 616mentsainsi que les conditions de s6curit6,
d6finis en commun, figurent clairement dans ces march6s et conventions, afin de garantir Ie respect
du rdglement g6n6ral sur la protection des donn6es.

Lecoordonnateur
s’engage
a:
Traiter les donn6es uniquement pour la seule finalit6 dans Ie cadre de la pr6sente convention,

Garantir la confidentialit6 et la s6curit6 des donn6es i caractdre personnel trait6es,
Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, qu’iIs respectent
les principes de protection des donn6es personnelles,

Ne conserver par devers lui, aucun document original, duplication, copie par quelque moyen
que ce soit, fichier num6rique, qui lui ont 6t6 confi6s par les membres du consortium contenant

des donn6es a caractdre personnel, dans Ie cadre de la pr6sente convention au-deli de 6 mois.
Le coordonnateur doit r6pondre, au nom et pour le compte des membres du consortium et dans les
d61aispr6vus par le rdglement europ6en sur la protection des donn6es aux demandes des personnes
concern6es en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des donn6es faisant l’objet de la pr6sente

convention.

Le coordonnateurnotifie aux membresdu consortium toute violation de donn6es a caractbre
personneldansun d61aimaximumde 48 heuresaprds en avoir pris connaissance.Cette notification
est accompagn6ede toute documentation utile afin de permettre aux membres du consortium, si
n6cessaire,de notifier cette violation a l’autorit6 de contr61ecomp6tente (CNIL).
Article 4

Lesautres dispositionsde la convention de partenariat demeurent inchang6es.
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Fait a
Le

Le Pr6sidentde la R6gion Bretagne

La Pr6sidentedu Conseild6partementaldu
Finistdre

Lo'igChesnais-Girard

Nathalie Sarrabezolles

Le Pr6sidentdu Conseild6partementaldu
Morbihan

Le Pr6sidentdu Conseild6partementaldes
C6tesd’Armor

FrangoisGoulard

Romain Boutron

Le Pr6sidentdu Conseild6partemental d’llle et

La Pr6sidentede RennesM6tropole

Vilaine

Jean-LucChenut

Le Pr6sident de Brest M6tropole

FrangoisCuillandre

Nathalie

APPERE

a:'!'::f
CONVENTION DE PARTENARI AT
ENTRE LES DEPARTEMENTS d’ILLE et VILAINE, du FINISTERE et 1’ASSOCIATION WE-KER
POUR L’EXPERIMENTATION DU SPIE

VU

le code g6n6ral des collectivit6sterritoriales ;

VU

la Convention de partenariat pour la gestion administrative et financidre du projet de service
public de I’insertion,sign6e Ie 9 septembre 2020 entre Ies sept parties a l’exp6rimentationdu
Service Public de I’Insertion,dans Ie cadre de l’appel a projet national

VU

la d61ib6rationde la Commission permanente du Conseil d6partemental du Finistdre en date
du 7 juin 2021

VU

la d61ib6rationde la Commission permanente du Conseil d6partemental d’llle et Vilaine en
date du. ..

ENTRE

Les d6partements d’llle et Vilaine et du Finistdre, respectivement repr6sent6s par :
le Pr6sident du Conseil d6partemental, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
ci-aprds d6nomm6„ le Conseild6partemental d'llle et Vilaine ”
la Pr6sidente du Conseil d6partemental, Madame Nathalie SARRABEZOLLES,
ci-aprds d6nomm6 „ le Conseil d6partemental du Finistdre ,>

d'une part,

ET

L’association We Ker, repr6sent6e par son Pr6sident, Monsieur Philippe SALMON

d'autrepart,
iI est pr6alablementexpos6 ce qui suit :

Pr6ambule

Compte tenu de leur implicationdans les politiques d’insertion, d’emploi, de formation et de
d6veloppement 6conomique, la r6gion Bretagne, les quatre d6panements bretons et les m6tropoles
de Brest et de Rennes, r6unis en consortium, se sont pon6 candidats pour r6pondre a l’appel a
projets „ Service Public de 1’Insertion”, initi6 par l’Etat dans le prolongement de la Convention
Territoriale d’Exercice Concert6 des Comp6tences (CTEC) conclue, par ailleurs, entre Ies parties.
Dans Ie cadre du “ Chantier 2 “ l’exp6rimentationpr6voit te tester des avanc6es concrdtes
– en matidred’amorgage rapide des parcoursd’insertion - auprds d'une cohorte par d6partement :
/ Cohortes d'allocatairesdu rSa pour les d6partements du Morbihanet des Cotes d'Armor ;
/ Cohortes de jeunes dont l’accompagnementest confi6 aux missions locales pour les
d6partements du Finistdre et d'llle et vilaine

Le d6partement
d’llle et Vilainea choiside confierla mise en euvre de cettepartiede
l’exp6rimentation & l’association We-Ker

La convention de partenariat pour la gestion administrative et financidre du projet de service public
de 1’insertion,sign6e Ie 9 septembre2020 entre Ies parties a l’exp6rimentationpr6voit a son article 3
que la coordination du Projet SPI est attribu6e au Conseil d6partemental du Finistdre et qu’a ce
titre, ce dernier assure le suivi administratif et financier de l’exp6rimentation.
Ceci 6tant expos6, iI est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La pr6sente convention a pour objet de d6finir les modalit6s de partenariat entre We-Ker et les
d6partementsd’llle & Vilaine et du Finistdre dans Ie cadre de l’exp6rimentationdu SPIE en Bretagne
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DES PARTIES :

L’association We-Ker s’engage i
Contribuer a I'exp6rimentation du Service Public de 1’Insertionet de I'Emploi en Bretagne (SPIE)
entestant auprds d’une cohorte de 20 jeunes, sur une dur6e de 12 mois, des modalit6s
d’accompagnementrenouve16es
permettant:
/
/
/

Une prise en charge rapide et exhaustive dds le rep6rage ;
L’accds a des opportunit6sd’activit6 et a des solutions vari6es sur le territoire - quelle
que soit l’institution qui finance et sans consid6ration de statut ;
L’implicationdu jeune dans la construction de son parcours,

Ces attendus sont ceux du futur SPIE, exp6riment6 en Bretagne, par un consortium r6unissant la
R6gion, les 4 d6partements et les m6tropoles de Brest et Rennes, avec le soutien de l’Etat.
La Mission locale met ainsi son expertise de la connaissance des publics et des dispositifs
d’insertion des jeunes au service de l’exp6rimentation en llle & Vilaine – d’une des 4 cohortes-test

constitu6esen Bretagne.
Elle d6die a cette action 1’6quivalentd’ 1 ETP et s’engage A 6valuer et a rendre compte des ’'bonnes
pratiques'' rep6r6es, des difficult6s rencontr6es, ainsi que des caract6ristiques des publics entrant
dans la cohorte selon les indicateurs attendus pour 1’6valuation nationale des exp6rimentations
SPIE

Le d6partement d’llle et Vilaine s’engage i :

-

S’associer au pilotage local de l’exp6rimentation et a 1’6valuation

-

Contribuera la mobilisationdes acteurs du systdme local d’accompagnementdes jeunes,

-

Apporter autant que de besoin un soutien technique

Le d6partement du Finist6re s’engage a :

Verser a 1’association
We-Ker le montant de la subvention allou6e dans Ie cadre de
l’exp6rimentationdu SPIE, soit : 35 000 €

ARTICLE 3 – MODALITES FINANCIERES
La participationfinancidre pr6vue a 1’article2 sera vers6e seion les modalit6s suivantes :
• 80 '7, a la signature de la convention
• Le solde sera vers6 sur pr6sentation du bilan
Le versement intervient sur le compte bancaire suivant :

RIB : 42559 100000800381455043

IBAN : FR76 4255 9100 0008 0038 1455 043

Conform6menta 1’articleL. 1611-4 du Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales (CGCT), toute
association qui a regu dans l’ann6e en cours une subvention ou plusieurs subventions, peut 6tre
soumise au contr61edes d616gu6sde la collectivit6 qui I’a accord6e.
En application du rdglementbudg6taire et financier du D6partement approuv6 par d61ib6rationdu 28
janvier 2021, Ie panenaire devra produire les justificatifs n6cessaires au paiement du solde de la
subvention dans un d61aiminimum de deux mois avant Ie 31 d6cembre 2022. En cas contraire, Ie
solde de la subventiondeviendra caduc et ne pourra plus donner lieu a un quelconque versement.
ARTICLE 4 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Dans Ie cadre de ses missions de suivi et d’6valuation de l’exp6rimentation qu’iI assure, I’association
We-ker collecte des donn6es a caractdre personnel (DCP) concernant Ie public accompagn6. A ce

titre, iI veuille a respecter Ies dispositions du Rdglement g6n6ral de protection des donn6es
personnelleset notamment:
- te partenaire ne traite les DCP provenant du D6panement d’llle-et-Vilaine que sur
instructiondu Responsablede traitement au sein du Conseil d6partemental d’llle-et-Vilaine
ou sur instruction du Conseil d6partemental du Finistdre, pilote de l’exp6rimentation
- iI veille a ce que les personnes autoris6es a traiter les DCP (son personnel propre ou soustraitant) s’engagent i respecter la confidentialit6
- it met en muvre tous les moyens n6cessaires, eut 6gard les risques li6s au traitement, a la
nature des donn6es a prot6ger et le co0t de mise en euvre, afin de prot6ger les donn6es a

caractdre personnel contre toute perte fonuite, alt6ration, divulgation a des tiers non
autoris6s.

- iI pr6ciseles mesurestechniqueset organisationnelles
qu'il met en euvre pour r6pondre
aux exigences du RGPDet garantir Ia protection des personnes
II conviendra de pr6ciser 6galement :
- 1’existenceou non d’un registredes traitements effectu6s pour le compte du D6partement ;
- les modalit6s pr6vues pour l’usager d’exercer son droit d’accds, I’informationqui lui en est
faite et les modalit6sde recueil de son consentement ;

- la dur6e de conservationdes donn6es (sur la dur6e de l’exp6rimentation)

ARTICLE 5 - COMMUNICATION

L’associations’engage, a 1’occasionde ses actions de communication,a faire connaTtreau public et
a la presse que ses actions ont pu 6tre men6es dans Ie cadre de l’exp6rimentationdu Service public
de I’insertionet de l’emploi.
ARTICLE 6 - DUREE
La pr6sente convention est effective dds sa signature pour une dur6e de 12 mois.
ARTICLE 7 - MODIFICATION

Toute modificationdu contenu de la pr6sente conventionfera l’objet d’un avenant.

Fait a xxxx, Ie

ANNEXE

1 Critdres INNOVATION retenus

Les crit6res de I’innovation sociale retenus sont les suivants :

R6pondrea un besoin social par une r6ponse nouvelle (Nouvelleid6e, 61argissement
de son
cadre de r6flexion habituel; nouveau service ; nouveau type d'organisation interne ; actions
sp6cifiquespour les jeunes en situation de handicap ; actions sp6cifiques pour les jeunes “ MNA ”
OU“ MineursNonaccompagn6sD)
D6termination du caract6re innovant (Changement significatif dans les pratiques existantes ;
caractdre appr6ci6 comme "nouveau" par les participants ou I'organisation; r6solution d'un
probldme social ou r6ponse a l’accompagnement de publics sp6cifiques aeunes en situation de
handicap, MNA, NEETS) ; am61iorationdes solutions/actions existantes ; am61iorationde la qualit6
des actions ; innovation approuv6e par les acteurs ; am61iorationdes r6sultats ; am61iorationde
l’efficience; contribution a I'am61iorationde I'application des politiques publiques ; perception de
changement)
Mesure du caractdre innovant (M6thode d'61aborationde 1’actioninnovante ; d6finition d'indicateur
d’adh6sion a I'action innovante ; adh6sion des acteurs concern6s)
OUI

Nouvelle id6e, Elargissement de son cadre de r6flexion habitue
R6pondre a un
besoin social

Nouveau service

par une

Nouveautype d'organisationinterne

reportse
nouvelle

Actions sp6cifiques pour lesjeunes en situation de handicap
Actions sp6cifiques pour lesjeunes MNA
Changement significatif dans les pratiques existantes

Caractdre appr6ci6 comme "nouveau" par les participants ou

I'organisation
R6solution d'un probldme social ou r6ponse a l’accompagnement de
publics sp6cifiques (jeunes en situation de handicap, MNA, NEETS)

D6termination A

dl,caractdre A
innovant
Innovation approuv6e par les acteurs

Am61iorationdesr6sultats
Am61iorationde l’efficience
Contribution a I'am61iorationde I'application des politiques publiques

Perceptionde changement
M6thode d'61aborationde I'action innovante

Mesuredu

D6finition d'indicateur d'adh6siona I'action innovante

caractere

lnnovant

Adh6siondesacteursconcern6s

PRECISIONS

CL

L

ANNEXE 2 : Indicateurs a produire dans Ie cadre de I’experimentation du SPIE pour les
publics entr6s en parcours exp6riment6s.

21 - Donn6es relatives aux publics
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sexe (H/F)

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)
Code postal de la ville de r6sidence

Si R6sident d'un quartier prioritaire de la politique de la ville (service de g6or6f6rencement du
CGET- https://sig.ville.gouv.fr/adresses/recherche) ou r6sidcnt ZRR
Si demandeur d'emploi : date d'inscription a Pale Emploi

Jeuneadress6/rep6r6 par une ML (O/N)
Plus haut niveau de formation atteint
Allocataire du RSA(O/N) Si Allocataire RSA: date d’ouverture des droits
Travailleur handicap6 b6n6ficiaire de I'obligation d'emploi
Parent iso16(donn6e d6clarative O/N)

B6n6ficiaire d'une protection internationale (O/N)
Si dispositif cib16: personne incarc6r6e (O/N), personne sans-abri (O/N)
Niveau de revenu a l’entr6e du dispositif

22. indicateurs de parcours/de cohorte qui devront comporter les donn6es sur les b6n6ficiaires entr6s en
parcours < sous exp6rimentation », les actions r6alis6espendant le parcours et la situation du b6n6ficiaire I
an aprds le d6but de I’orientation (dans Ie cas des ARSA)et le d6but du diagnostic (dans Ie cas du public plus
large)

Entr6e dans le parcours

•

Date d'entr6e r6elle dans le parcours (JJ/MM/AAAA): Date de primo-orientation,pour les
personnes entr6es dans Ie RSA au cours de l’ann6e et soumises aux droits et devoirs et primoorient6es au 31/12 de I'ann6e.

•

Date du d6but de diagnostic socio-professionnel (JJ/MM/AAAA) : Indiquer, si possible (avec
un relev6 des caract6ristiques socio6conomiquesdes b6n6ficiaires). Cet indicateur concerne un
public plus large que les b6n6ficiaires du RSA.

Dynamique de parcours

•

Objectifdu parcours
Dur6e pr6visionnelle du parcours ou de 1’action(en mois)

I

•

Actionsfaitesparleb6n6ficiaire

•

Fr6quence des 6changes avec le conseiller (par mois)

Situation de la personne a la sortie et a un an* aprds Ia date d’orientation (ou du diagnostic pour le
public hors ARSA)
•

•

Coordonn6es de contact de la personne a la sortie
Situation de la personne a la sortie aprds : abandon, accds a emploi durable (CDD de 6 mois et +,

CDI), accdsa contrat autre de toute nature, formation qualifiante, ... Si sortie emploi, pr6cisez le
secteur d’activit6 et mentionner si c’est une embauche dans une entreprise partenaire
•

•

•

•

Niveau de revenu
Taux de sortie de personnes en formation
Taux de sortie de personnes en formation qualifiante ou certifiant de plus de 6 mois

Taux de sortie en cr6ation ou reprise d’entreprise (cr6ation ou reprise effective, hors projet de
cr6ation ou reprise)

•

•

Taux de sortie en emploi pr6caires (emploi aid6, IAE,int6rim, CDD< 6 mois)
Si sortie < sans emploi, formation qualifiante ou cr6ation d’entreprise », signaler des indicateurs

de < progression> des participantsvers la pleine int6grationau march6du travail. (Par
exemple : am61iorationde la confiance en soi, autonomie dans la recherche d’emploi, lev6e des
freins sociaux,sortie de l’inactivit6...)

* la fourniture des donn6esde sortie a un an sera r6alis6e par le porteur de projet a partir d’un
questionnement des personnes et/ou un croisement des donn6es disponibles dans diff6rentes bases de
donn6es num6riques (DSN, ...) en fonction de 1’6volution des chantiers et de la r6glementation relative a
la protection des donn6es.

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - F - ASSO STEREDENN DINAN - ACTION "MOBIL RANCE" PLATEFORME MOBILITE
SOLIDAIRE - CTV3 CCCE
21 - F - ASSO LE SEMAPHORE DINARD - LA CARAVNE A BOIS, LA SANTE EN JEUX - CTV3
CCCE
21 - F - ASSO EN ROUTE VERS LE PERMIS - PREPARATION PERMIS DE CONDUIRE - CTV3
CCCE

Nombre de dossiers 3

EDA00351

AID01425

AID01419

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CTE00189 - 21 - CP DU 31/05/2021 - CTV3 SOCIAL - CCCE - A1

ANNEXE NOTE G05

Mandataire
- Association le semaphore
- groupement d entraide
mutuelle

Intervenants
Soutien à l'action "La caravane à
bois, la santé en jeux"

Objet de la demande

Mandataire
- Association en route vers
le permis

Intervenants
préparation aux épreuves du permis
de conduire pour les bénéficiaires du
minima sociaux, au titre de l'année
2021

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Côte d'Emeraude

Cc cote emeraude

Localisation - DGF 2021

DES CARMES 35120 DOL DE BRETAGNE

ASSOCIATION EN ROUTE VERS LE PERMIS

Nature de la subvention :

Quantité
27 154,00 €

Coût du projet

Quantité

23 560,00 €

Coût du projet

Dépenses
retenues : 23
560,00 €

Dép. retenues

27 154,00 €

Dépenses
retenues : 27
154,00 €

Dép. retenues

2021

3 500,00 €

3 500,00 €

2021

TV300085

Décision

9 520,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 15/04/21

9 520,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

TV300085

Décision

ASO00679 - D35118858 - EDA00351

3 500,00 €

3 500,00 €

Subv. prévue

ASO00681 - D35121457 - AID01425
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 21 - F - Préparation aux épreuves du permis de conduire CCCE

FON : 67 830 €

Subventions 2020

Référence Progos : CET00189
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2017 CDTF001 5 65 58 6574 1 P420A1

27 154,00 €

Projet : 21 - F - La caravane à bois, la santé en jeux

FON : 2 500 €

Subventions 2020

Total pour le projet : ART THEATRAL

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Côte d'Emeraude

PROJET : DIVERS

Dinard

Localisation - DGF 2021

20 RUE DES GLYCINES 35800 DINARD

ASSOCIATION LE SEMAPHORE - GROUPEMENT D ENTRAIDE
MUTUELLE

Nature de la subvention :

PROJET : ART THEATRAL

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

CTE00189 - 21 - CP DU 31/05/2021 - CTV3 SOCIAL - CCCE - A1

Mandataire
- Association steredenn

Intervenants
fonctionnement de la plateforme de
mobilité solidaire " Mobil Rance" au
titre de l'année 2021.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
32 110,00 €

Coût du projet

82 824,00 €
82 824,00 €

TOTAL pour l'aide : ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

82 824,00 €

82 824,00 €

32 110,00 €

Dépenses
retenues : 32
110,00 €

Dép. retenues

23 560,00 €

13 020,00 €

13 020,00 €

Subv. sollicitée

9 520,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

32 110,00 €

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

Projet : 21 - F - Plateforme mobilité "Mobil'Rance"

FON : 7 500 €

Subventions 2020

23 560,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 5 65 58 6574 1 P420A1

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Côte d'Emeraude

Cc cote emeraude

Localisation - DGF 2021

CHEMIN DU PONT-PINEL - ROUTE DE DINARD 22100 DINAN

ASSOCIATION STEREDENN

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

Total pour le projet : DIVERS

CTE00189 - 21 - CP DU 31/05/2021 - CTV3 SOCIAL - CCCE - A1

2021

édité le : 15/04/21

21 245,00 €

21 245,00 €

8 225,00 €

8 225,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

TV300085

Décision

ASO00700 - D3582845 - AID01419

9 520,00 €

Référence Progos : CET00189
Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CTE00189 - 21 - CP DU 31/05/2021 - CTV3 SOCIAL - CCCE - A1

82 824,00 €

13 020,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

82 824,00 €

édité le : 15/04/21

21 245,00 €

Page :4/4

Référence Progos : CET00189
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21-F-EUREKA EMPLOIS SERVICES-PARCOURS MOBILITE-CTV3 CC ST-MEEN
MONTAUBAN
21-F-EUREKA EMPLOIS SERVICES -PARCOURS MOBILITE-CTV3 CC DE BROCELIANDE
21-F-ADMR PLELAN LE GRAND-DEPLACEMENTS SOLIDAIRES -CTV3 SOCIAL-CC
BROCELIANDE
21-F-EUREKA EMPLOIS SERVICES-PARCOURS MOBILITE-CTV3 MONTFORT
COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 4

AID01539

AID01519
AID01520

AID01518

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00793 - 21 - CP DU 31 MAI - CT VOLET 3 - SOCIAL LUTTE CONTRE EXCLUSIONS - A6

Mandataire
- Admr plelan le grand

Intervenants
aide pour les déplacements solidaires
à la demande, au titre du Contrat
départemental de territoire de la
Communauté de communes de
Brocéliande pour l'année 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Eureka emplois services

Intervenants
aide au parcours mobilité de
l'association Euréka Emploi Services,
au titre du Contrat départemental de
territoire de la Communauté de
communes St Méen Montauban pour
l'année 2021

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Eureka emplois services

Source des informations : logiciel Progos

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2021

aide au parcours mobilité de
l'Association Euréka emploi services,
au titre du Contrat départemental de
territoire de la Communauté

Objet de la demande

4 Place du tribunal BP 56234 35162 MONTFORT SUR MEU

EUREKA EMPLOIS SERVICES

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint Méen
Montauban

Cc de saint-meen
montauban

Localisation - DGF 2021

4 Place du tribunal BP 56234 35162 MONTFORT SUR MEU

EUREKA EMPLOIS SERVICES

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2021

Rue du Marché 35380 PLELAN LE GRAND

ADMR PLELAN LE GRAND

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Taux : 1,00 %

PROJET : DIVERS

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

Quantité
18 130,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
11,03 %

Quantité

FON : 121 338 €

Subventions 2020

Quantité

170 650,00 €

Coût du projet

170 650,00 €

Coût du projet

Dépenses
retenues : 170
650,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
1,46 %

Dépenses
retenues : 170
650,00 €

Dép. retenues

1 200,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021-Parcours mobilité-EES

FON : 121 338 €

Subventions 2020

Dépenses
retenues : 18
130,00 €

Dép. retenues

Projet : 2021-Déplacements solidaires à la demande-Admr

FON : 2 000 €

Subventions 2020

Référence Progos : CMI00793
Nombre de dossier : 4

2021

TV300083

Décision

2021

TV300082

Décision

1 200,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00329 - D352448 - AID01519

2 500,00 €

Subv. prévue

ASO00329 - D352448 - AID01518

2 000,00 €

Subv. prévue

ASO00604 - D3533283 - AID01520

2021

IMPUTATION : 2017 CDTF006 5 65 58 6574 6 P420A6

CMI00793 - 21 - CP DU 31 MAI - CT VOLET 3 - SOCIAL LUTTE CONTRE EXCLUSIONS - A6

Intervenants
communes de Brocéliande pour
l'année 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Eureka emplois services

Intervenants
aide au parcours mobilité de
l'Association Euréka Emplois
Services, au titre du Contrat
départemental de territoire de
Montfort communauté pour l'année
2021

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Quantité

530 080,00 €

530 080,00 €

530 080,00 €

Taux appliqué
2,93 %

Dépenses
retenues : 170
650,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

10 700,00 €

10 700,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

530 080,00 €

170 650,00 €

Coût du projet

Coût du projet

Total pour le projet : DIVERS

Projet : 2021-Parcours mobilité-EES

FON : 121 338 €

Subventions 2020

Projet : 2021-Parcours mobilité-EES

Subventions 2020

TOTAL pour l'aide : ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2021

4 Place du tribunal BP 56234 35162 MONTFORT SUR MEU

EUREKA EMPLOIS SERVICES

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Localisation - DGF 2021

4 Place du tribunal BP 56234 35162 MONTFORT SUR MEU

EUREKA EMPLOIS SERVICES

CMI00793 - 21 - CP DU 31 MAI - CT VOLET 3 - SOCIAL LUTTE CONTRE EXCLUSIONS - A6

2021

TV300083

Décision

10 700,00 €

10 700,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

TV300084

Décision

ASO00329 - D352448 - AID01539

Subv. prévue

ASO00329 - D352448 - AID01519

2021

Référence Progos : CMI00793
Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
530 080,00 €

10 700,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

530 080,00 €

CMI00793 - 21 - CP DU 31 MAI - CT VOLET 3 - SOCIAL LUTTE CONTRE EXCLUSIONS - A6

10 700,00 €

Référence Progos : CMI00793
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - F - OSONS ICI ET MAINTENANT - 100% TRANSITION - CDT REDON AGGLO V3 2021

Nombre de dossiers 1

AID01540

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00796 - 21 - CP DU 31/05/2021 - SOCIAL LUTTE CONTRE L'EXCLUSION - A8

Mandataire
- Osons, ici et maintenant

Intervenants
remobiliser 12 jeunes vers des
formations ou métiers de la transition
écologique et sociale

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
52 057,00 €

Coût du projet

Référence Progos : CMI00796
Nombre de dossier : 1

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

TV300076

Décision

ASO00763 - D35132593 - AID01540
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

52 057,00 €

Dép. retenues

2021

IMPUTATION : 2017 CDTF005 6 65 58 6574 8 P420A8

Projet : 2021 - 100% transition (Osons Ici et Maintenant)

Subventions 2020

TOTAL pour l'aide : POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Redon
agglomération

ca redon agglomeration

Localisation - DGF 2021

38 quai Wilson 33130 BEGLES

OSONS, ICI ET MAINTENANT

Nature de la subvention :

PROJET :

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

CMI00796 - 21 - CP DU 31/05/2021 - SOCIAL LUTTE CONTRE L'EXCLUSION - A8

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
5 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

52 057,00 €

CMI00796 - 21 - CP DU 31/05/2021 - SOCIAL LUTTE CONTRE L'EXCLUSION - A8

5 000,00 €

Référence Progos : CMI00796
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - F - COGLAIS ACCUEIL REFUGIES ET MIGRANTS - FONCTIONNEMENT 2021 - CTV3
COUESNON MARCHES DE BRETAGNE

Nombre de dossiers 1

AID01515

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00790 - 21 - CP DU 31/05 - CTV3 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS - A2

Mandataire
- Coglais accueil refugies et
migrants

Intervenants
fonctionnement 2021

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CMI00790
Nombre de dossier : 1

900,00 €

900,00 €

édité le : 21/04/21

900,00 €

900,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300071

Décision

ASO00666 - D35117825 - AID01515
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 670,00 €

3 670,00 €

Dép. retenues

2021

IMPUTATION : 2017 CDTF002 12 65 58 6574 2 P420A2

Coût du projet

Projet : 2021 - Fonctionnement - CARM

FON : 900 €

Subventions 2020

TOTAL pour l'aide : POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Couesnon
Marches-de-Bretagne

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2021

Maison du Coglais 5, rue Charles de Gaulle Saint Etienne en Coglès 35460 MAEN ROCH

COGLAIS ACCUEIL REFUGIES ET MIGRANTS

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

CMI00790 - 21 - CP DU 31/05 - CTV3 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS - A2

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
900,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 670,00 €

CMI00790 - 21 - CP DU 31/05 - CTV3 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS - A2

édité le : 21/04/21

900,00 €

Page :3/3

Référence Progos : CMI00790
Nombre de dossier : 1

ANNEXE NOTE G06

Rapport d’exécution de la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
Le 31 mai 2021

Département d’Ille-et-Vilaine
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté repose sur une mise en œuvre à
partir des territoires, en appui de la gouvernance nationale dont elle fait l’objet. La contractualisation
exigeante entre l’Etat et les départements lancée le 21 février 2019 en constitue un levier essentiel.
Cette contractualisation a débuté par un processus de conventionnement qui s’est déroulé en 2019.
L’année 2020 a été l’occasion de procéder à une première évaluation de la mise en œuvre des
actions de la contractualisation qui a conditionné le versement des crédits de la contractualisation
pour 2020. Le présent rapport d’exécution doit permettre, pour l’année 2021, une nouvelle période
d’évaluation des actions contractualisées.
Le rapport a pour but de rendre compte de l’exécution des crédits versés au titre de la convention
signée par le préfet de département et le président du conseil départemental. A l’aune des fichesactions annexées à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, le rapport
rappelle succinctement, action par action, les engagements et le cadre financier initial, rend compte
de son exécution et des résultats atteints.
Les départements qui ont fait le choix de conserver le calendrier initial de la contractualisation
doivent délibérer au plus tard le 31 mars 2021 sur ce rapport d’exécution qu’ils transmettront aux
préfets de région et préfets de département pour analyse en vue de la délégation des crédits pour
l’année 2021. Les départements ayant pris en compte le report du calendrier, doivent délibérer au
plus tard le 30 juin 2021.
Le Département d’Ille-et-Vilaine a fait le choix de contractualiser pour l’avenant n°2 sur une période
de 18 mois à savoir du 1 janvier 2020 au 30 juin 2021. L’impact de la crise sanitaire sur le
déroulement des actions prévues dans l’avenant n°1 et la signature tardive de l’avenant n°2 en
décembre 2020 ont contribué à ce choix.
Aussi, la plupart des nouvelles actions prévues dans l’avenant n°2 n’ayant pu être engagées qu’en fin
d’année 2020, leurs exécutions ne portent que sur quelques mois.
Néanmoins, les crédits accordés par l’Etat au titre de l’année 2020, au titre de la contractualisation,
d’un montant de 1 708 651,63€ font l’objet à ce jour d’une consommation à hauteur de près de 90% ;
les reports qui s’élèvent à 195 800,54 € financeront des dépenses prévues à très court terme.

1

1. Mesures socle
1.1. Prévenir toute « sortie sèche » pour les jeunes sortants de l’aide sociale à
l’enfance (ASE)
1.1.1.Action 1. Accompagnement et accueil des jeunes sortant de l’ASE
1.1.1.1.
Description de l’action
L’action proposée par le Département d’Ille-et-Vilaine contribue à renforcer l’efficacité des
accompagnements des jeunes majeurs et à poursuivre dans la durée l’accompagnement mis en place
par le Département jusqu’aux 21 ans du jeune.
Le Département est amené à verser aux jeunes majeurs sortant de l’aide sociale à l’enfance, des
aides financières afin de les aider à asseoir leur autonomie : allocations jeunes majeurs et allocations
mensuelles jeunes majeurs.
Dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté, le Département a souhaité structurer un
partenariat afin d’accompagner les jeunes majeurs qui atteignent l’âge de 21 ans et qui ont encore
besoin d’un soutien pour réaliser leur projet de vie. Cependant, la fragilité de l’association
départementale des pupilles et anciens pupilles, n’a pas permis d’envisager la réalisation concrète
d’actions en faveur des jeunes majeurs voire des jeunes de 21 à 25 ans.
Depuis, le Département a déployé plusieurs actions contribuant à la prise en charge des jeunes
majeurs.
1.1.1.2.

Date de mise en place de l’action

1.1.1.3.

Partenaires et co-financeurs

2020

1.1.1.4.
Durée de l’action
Durée de la convention
1.1.1.5.
Budget
→Budget prévisionnel figurant dans l’avenant 2 de la CALPAE
Part Département= 446 609 € dont 77 209€ de reports 2019
Part Etat = 258 609 € dont 77 209€ de reports 2019
Budget global= 705 218 €
→Budget exécuté au 30/06/2021
705 218€
Part département : 446 609 € au titre des aides financières jeunes majeurs 2020
Part Etat : 258 609 €
- France Parrainage pour 2020 : 65 000 € pour le parrainage des jeunes confiés à l’Ase
- Financement un poste CESF au CPFS à cpter de 04/2020 : 31 200 €
- Prise en charge au-delà de 21 ans pour du 1/1/2020 au 30/06/2021 : 156 208 €
o 524 jours d’accueil chez des assistants familiaux : 31 186 €
o 781 jours en service d’accompagnement progressif : 60 918 €
o 194 jours en centre parental : 20 904€
- Financement nouveaux postes de travailleurs sociaux CD35 (mai-juin 21) : 6 201€

2

1.1.1.6.
Nom de l’action

Accueil et
accompagnement
des jeunes majeurs

Indicateurs
Indicateurs

Nombre de jeunes
devenus majeurs
dans l'année
Nombres de jeunes
pris en charge dans le
cadre du référentiel
Nombre de jeunes
ayant pu choisir leur
personne lien au
moment du passage
à la majorité
Nombre de jeunes
sortis de l'Ase avec
un logement stable
Nombre de jeunes
sortis de l'Ase et
ayant accès à des
ressources
financières
Nombre de jeunes
sortis de l'Ase et
inscrits dans un
parcours
professionnel et/ou
scolaire

Situation
au 31 déc
2019

Situation
au 31 déc
2020

306

350

Situation
du 1/1/21
au
31/03/21

objectif
pour
2021/2
022

252
658

84

86

68

1.1.1.7.
Bilan d’exécution
Le Département d’Ille-et-Vilaine accompagne traditionnellement de façon forte les jeunes majeurs
par la signature de contrats jeunes majeurs, mais aussi par de l’accompagnement spécifique : mesure
éducatives à domicile, aides financières….
En effet, on compte sur les dernières années le nombre suivants de jeunes bénéficiant d’un contrat
jeune majeur (source Iodas).

année
2016
2017
2018
2019

APJM
364
377
444

Evolution

569

+ 28,1 %

+ 3,5 %
+ 17,7 %

3

2020

688

+21 %

On observe au 31 décembre de
chaque année une progression du
nombre de prise en charge des jeunes
majeurs par le biais d’un accueil
provisoire. La progression est de +21
% entre 2019 et 2020.

nombre de jeunes majeurs suivis au cours de l’année
2020 (MNA compris)

746

nombre de jeunes majeurs dont la prise en charge a
pris fin au cours de l’année 2020 (MNA compris)

224

Des nouvelles actions ont été mises en place en faveur des jeunes majeurs en 2020:
L’accompagnement des jeunes majeurs
En 2020, le Département a soutenu le recrutement d’un CESF au Centre de Placement Familial
Spécialisé de la Sauvegarde 35 pour mieux accompagner les jeunes confiés chez un assistant familial
vers l’autonomie.
. En 2020, soit sur 4 mois d’intervention, sur 35 jeunes âgés de 16 à 21 ans, 7 jeunes ont été
accompagnés par la CESF (20%). Ils ont entre 17 et 20 ans. D’autres besoins d’accompagnements ont
pu être identifiés mais du fait du contexte sanitaire cela n’a pas pu se mettre en place. Depuis janvier
2021 la CESF accompagne individuellement 8 jeunes. Pour 5 de ces 8 jeunes il s’agit d’une continuité
de l’accompagnement démarré en 2020. Pôle Accueil Familial – CPFS 20/04/2021 Les jeunes ont
entre 17 ans et 20 ans. Il s’agit de 4 garçons et 4 filles. En raison du contexte sanitaire les actions
collectives prévues n’ont pas pu être réalisées. Cette professionnelle a pu s’inscrire dans la
dynamique collective de réflexion sur les accompagnements. Un référentiel à destination des
professionnels du CPFS concernant l’accompagnement des jeunes majeurs est travaillé par les
professionnels du CPFS. Intitulé « En route la jeunesse » ce référentiel élaboré notamment par la
CESF s’appuie sur le document de référence de l’Aide Sociale à l’Enfance et balaye l’ensemble des
domaines de la vie du jeune et des démarches qui doivent être réalisées lorsque les jeunes
deviennent majeurs.
Parrainage de jeunes
Le Département met en œuvre une palette variée pour favoriser le parrainage de jeunes, notamment
avec France Parrainage pour des enfants et des jeunes âgés de 2 à 18 ans avec ou sans mesure
éducative dans une optique de soutien à la parentalité. Il s’agit notamment de créer des réseaux de
solidarité, de soutenir des parents isolés de leur environnement amical ou familial et en situation de
vulnérabilité.
La convention prévoit également un parrainage pour les jeunes accueillis à l’aide sociale à l’enfance.
D’abord sur l’agence départementale du Pays de Rennes, le projet va s’étendre à tout le territoire
départemental.
Enfin, dans le cadre de la création des deux dispositifs de parrainage mis en place par le Département
en faveur des mineurs non accompagnés. Il s’agit pour l’un d’un parrainage permettant l’accueil d’un
jeune dans une famille pour quelques heures ou un week end afin de vivre des temps en famille et
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d’y découvrir notamment la vie quotidienne en France, et pour mettre en place un accueil plus
durable pour un jeune pendant au minimum une année scolaire. Il a été demandé à France
parrainage d’animer le réseau des familles solidaires, d’organiser des temps d’échanges, de partage
et d’analyse des situations vécues par les jeunes, eux-mêmes, leur familles.
La prise en charge au-delà de 21 ans
Au titre de l’année 2020, 25 jeunes ont vu leur prise en charge se poursuivre au-delà de 21 ans,
principalement dans le cadre d’un accueil provisoire jeune majeur, ou d’une admission en centre
parental. Parmi ces 25 jeunes, 10 été accompagnés en 2021 et parmi eux 4 le sont toujours au 31
mars 2021.
L’amélioration de la connaissance sur les jeunes majeurs
Au cours des années 2019/2020, Aksoria a réalisé à la demande du Conseil Départemental une étude
sur « Les jeunes sortant des dispositifs de protection de l’enfance ». Le rapport a été remis en
décembre 2020. L’étude comportait deux questions. La première avait pour objet la notion
d’autonomie, largement utilisée dans le travail social et éducatif, l’hypothèse formulée par l’équipe
de recherche était que cette notion ne recouvre pas la même définition au sein des institutions et
des équipes. La seconde portait sur le genre dans la prise en charge toujours sous le prisme de
l’autonomie.
1.1.1.8.
Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Au titre de l’année 2021 et afin d’éviter les sorties sèches de l’ASE, de faciliter le parcours de ces
jeunes vers l’autonomie, le Département d’Ille et Vilaine souhaite diversifier les modes
d’accompagnement en particulier pour ceux qui avaient bénéficié d’une prise en charge lorsqu’ils
étaient mineurs. Ainsi il va recruter trois travailleurs sociaux « Projet jeunes majeurs » au courant 1er
semestre 2021(avril-mai). Ces travailleurs sociaux seront basés dans les agences de Vallons/Redon,
Rennes et St Malo afin de favoriser l’accès à l’autonomie de ces jeunes en identifiant de façon précise
et régulière leurs besoins, afin de leur apporter un soutien adapté. Ils devront mobiliser l’ensemble
des ressources existantes de droit commun pour faciliter une sortie positive de l’aide sociale à
l’enfance.

1.1.2. Action 2. Soutien aux jeunes en errance : « sortir de la rue » porté par

l’association WE KER
1.1.2.1.
Description de l’action
Sensibilisé à la problématique de l’accès au logement pour des jeunes en grande difficulté
d’insertion, le Département soutient depuis de nombreuses années, par l’intermédiaire d’un Fond
D’aide aux Jeunes Logement, des actions d’hébergement pour ce public.
Le FAJ Logement permet de mettre à disposition un hébergement temporaire et à offrir la possibilité
d’un accompagnement social dans une démarche d’insertion globale.
Dans ce cadre, l’action L.O.J.I, Logement pour Jeunes en Insertion, portée par la SEA 35, bénéficie à
des jeunes de 18 à 30 ans en difficulté d’insertion et sans domicile fixe. Cette action est financée par
l’Etat, Rennes Métropole et le Département, ce dernier prenant en charge un poste
d’accompagnement social.
Une autre action vise à soutenir l’association We Ker dans la mise en œuvre de son dispositif Sortir
de la Rue sur le bassin d’emploi de Rennes. Cette action permet à des jeunes de 18 à 30 ans en
situation d’errance et sans emploi de s’engager dans un accompagnement volontaire pour construire
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leurs parcours d’insertion sociale et professionnelle. Cet accompagnement s’appuie sur des
propositions qui prennent en compte les problématiques de santé, d’hébergement, du logement, de
l’accès aux droits, de la formation et de l’emploi, et des ressources. Le dispositif s’appuie aussi sur la
mise en place d’actions ponctuelles comme l’action spécifique santé et prévention.
1.1.2.2.
Date de mise en place de l’action
Initié et financé par l'Etat en décembre 2008 avec le soutien de nombreux partenaires: ville de
Rennes, Rennes métropole, Mission locale, Sauvegarde de l'enfance à l'adulte d'Ille et Vilaine et
l'Association pour la promotion de l'action et de l'animation sociale (APRAS). Depuis 2016, ce
dispositif expérimental est piloté par We Ker.
1.1.2.3.
Partenaires et co-financeurs
Partenaires logement / hébergement : SIAO, SEA-PPI, CHRS habitat social, Résidences habitat jeunes.
Partenaires santé : La PASS, Point santé, CHGR-EMPP, SAFED, MDPH, structures de soins…
Partenaires insertion professionnelle : Parcours plus, IAE, Organismes de formation (CLPS, IBEP,
Prisme, Afpa…)
Partenaires accès aux droits : SEA CAO EDD, CDAS, CCAS, Pôle emploi, MDPH, SPIP, PIJ, APAS, CPAM…
Partenaires permanences extérieures dans les lieux d’accueil : PUZZLE, le restaurant Leperdit, le
relais centre-ville
1.1.2.4.
Durée de l’action
L’action se déroule sur la durée de la CALPAE
1.1.2.5.
Budget
→Budget prévisionnel figurant dans l’avenant 2 de la CALPAE
Part Département= 40 000€
Part Etat = 40 000€
Budget global= 80 000€
→Budget exécuté au 30/06/2021
80 000€
Dont part Département : 40 000€ au titre du FAJ logement (1 poste SEA35 "le LOJI»)
Dont part Etat : 40 000€ au titre de la participation versée à l’association WE KER
1.1.2.6.
Nom de l’action
Dispositif Sortir de
la rue

Indicateurs
Indicateurs

nombre de jeunes
accompagnés par le
dispositif
nombre de jeunes sortant
de l’ASE accompagnés par
le dispositif
nombre de jeunes
accédant à un emploi ou à
une formation
nombre de jeunes
accédant à un logement

2019

2020

318

348

109

135

157

99

14

10% bénéficient d’un
logement autonome,
et 20% d’un
hébergement pérenne

Projection
2021/2022
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et sécurisé

1.1.2.7.
Bilan d’exécution
La proportion d’hommes et de femmes accompagnés sur le dispositif reste environ la même chaque
année. Le dispositif est régulièrement sollicité par des mineurs et les jeunes sont accompagnés
jusqu’à la veille de leurs 31 ans. Une grande majorité des jeunes accompagnés (80 %) ont un niveau
d’études inférieur ou égal au niveau V (CAP, BEP, CQP).
Les jeunes les plus représentés sont ceux sortant de l’ASE et ceux en « rupture sociale » c’est-à-dire
livrés à eux-mêmes, en rupture familiale, sortants d’institutions spécialisées (type IME ou ITEP), de
prison ou d’hospitalisation psychiatrique. En 2020, plus d’un tiers des jeunes accompagnés sur le
dispositif (135 sur 348) étaient déjà connus des services de l’Aide sociale à l’enfance. Près de la
moitié des jeunes accompagnés et passés par l’ASE ont moins de 21 ans et seraient donc éligibles à la
signature d’un contrat jeune majeur.
Environ 10 % des jeunes accompagnés sur le dispositif bénéficient de la Reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé (RQTH) et beaucoup d’autres pourraient en bénéficier mais n’en font pas la
demande.
Sur les 123 jeunes sortis du dispositif en 2020, 61 ont stabilisé leur situation soit par le logement, soit
par l’emploi ou la formation qualifiante.
1.1.2.8.
Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Pérenniser le financement de 3 ETP pour faire face à l’augmentation constante du nombre de jeunes
en errance sur le territoire, et pour leur garantir un accompagnement renforcé et une prise en
charge globale et personnalisée.
Soutenir la création de structures d’accueil, d’hébergement et de logement adaptées aux jeunes en
errance (accueils de jour et hébergement de bas seuil spécifiques jeunes, maisons relais, baux
glissants, appartements éclatés, CHRS spécifiques jeunes, etc.), en participant aux réflexions
partenariales et en faisant remonter les besoins des jeunes à travers un diagnostic.
Imaginer des projets innovants sur le territoire permettant d’accompagner les jeunes les plus
éloignés de l’emploi dans l’activité professionnelle (emplois accompagnés, missions de courte durée
type TAPAJ, etc.).
Mettre en place des actions favorisant l’expression des jeunes, afin d’encourager leur prise de parole
et de faire remontrer leurs problématiques aux institutions.

1.1.3. Action 3 : Pérennisation de l’accueil de jour « Héol » géré par la SEA 35
1.1.3.1.

Description de l’action

Le Département, dans le cadre de ses politiques de solidarité humaine et de protection de l’enfance,
soutient depuis plusieurs années des dispositifs d’accueil et d’accompagnement de personnes en
errance portés par l’association « Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte en Ille-et-Vilaine » -SEA35-.
Les politiques d’accueil et d’hébergement d’urgence des personnes en errance pilotées par les
services de l’Etat sont inscrites dans le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 2017-2022, piloté conjointement par l’Etat et
le Département, en faveur des personnes sans abri, mal logées ou en difficultés dans un logement
autonome.
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Dans le cadre d’un conventionnement avec la SEA35, le Département cofinance 3 des services de la
SEA 35 qui s’inscrivent dans les politiques départementales de Lutte contre les exclusions et de
Protection de l’enfance : CAO, Puzzle et Skoazell.
L’origine du projet de l’accueil de jour Héol (ex : le 61) émane d’une réflexion entre acteurs sociaux
de l’Ille et Vilaine sur le manque de structures d’accueil à destination des familles sans hébergement
ou sans hébergement stable. Il en a résulté la création d’un dispositif d’accueil de jour en faveur de
ce public accompagné d’enfants mineurs ainsi que les femmes enceintes, femmes seules sans abri ou
sans domicile fixe stable.
L’accueil de jour Héol propose :
Un lieu de repos et de détente sécurisé pour les familles
Une écoute et un soutien des personnes accueillies via des entretiens
Des activités adaptées aux enfants et aux familles :
Des informations et des orientations vers les ressources du territoire rennais.
1.1.3.2. Date de mise en place de l’action
Sa mise en place a été confiée à la SEA 35 dans le cadre de la campagne hivernale 2013/2014. La
première année l’accueil s’est déroulée dans les locaux de Puzzle le matin.
Depuis l’hiver 2014-2015, cet accueil était situé dans les locaux du CHU L’Abri au 61 rue Papu à
Rennes. En 2019, une pérennisation de l’accueil de jour a été travaillée pour une mise en œuvre à
l’hiver 2020 dans de nouveaux locaux, au rez-de-chaussée de l’ancien FJT La Motte-Baril. L’accueil de
jour a été rebaptisé Héol (soleil en breton).
1.1.2.3 Partenaires et co-financeurs
Financeurs : Etat et CD 35
Partenaires : associations caritatives, restaurant social, CDAS, SIAO-115, CAF, COALLIA, autres
services du PPI-SEA,…
1.1.3.4. Durée de l’action
Durée de la convention
1.1.3.5. Budget
→Budget prévisionnel figurant dans l’avenant 2 de la CALPAE
Part Département= 40 000€
Part Etat = 80 000€
Budget global= 120 000€
→Budget exécuté au 30/06/2021
120 000€
Dont part Département : 40 000€ au titre des participations versées à la SEA35 pour les dispositifs :
CAO, Puzzle,Skoazell
Dont part Etat : 80 000€ au titre de la pérennisation de l’accueil de jour Héol
1.1.3.6. Indicateurs
Nom de l’action
Pérennisation Accueil
de Jour Héol

Indicateurs
nombre de ménages
accompagnés
nombre d’enfants
accompagnées

2018-2019

2019-2020

85

35

119

40

oct. 20 - fév.
21
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nombre de personnes
différentes
accompagnées
Nombre de passages

239

80

626

675

626

1.1.3.7. Bilan d’exécution
L’accueil de jour semble être victime de son succès (de nouvelles familles arrivent tous les jours).
L’accueil est limité à ce jour à 18 personnes en simultanée (règles de distance physiques liées au
COVID).
Les mesures exceptionnelles -en réponse à la crise sanitaire- d'ouverture des hébergements
d'urgence en journée et de stabilisation des ménages dans ces dispositifs réduisent les situations
d'errance en journée et permettent une première réponse aux besoins primaires. Les chiffres de
fréquentation de l'accueil de jour d'Héol en sont impactés avec moins d’accueil possible. Néanmoins,
une augmentation continue de la fréquentation est constatée avec une forte augmentation ce
dernier mois et une régularité des passages des ménages depuis octobre 2020.
1.1.3.8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
La SEA accélère les travaux d’aménagement qui touchent à leur fin, ce qui permettra de monter la
jauge à 26 personnes (engagement financier au regard du taux d’encadrement).
Sur le plan partenarial, il est envisagé :
Des démarches auprès de la CAF (réponse à AAP) pour déployer des groupes de paroles à
destination des parents, sur la question de la parentalité, ainsi que des temps d’analyse de pratique
et formation sur le même thème à destination des professionnels ;
Un rapprochement auprès de l’ARS pour créer une annexe Point santé sur HEOL ;
Une rencontre est prévue avec la PMI et le CDAS de Rennes centre sur HEOL ;
Une réflexion est engagée pour répondre à l’AAP pour l’ouverture de places d’hébergement
d’urgence pour femmes en pré et post Maternité.

1.2. Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles –
Premier accueil social inconditionnel de proximité
1.2.1

Action1. Premier accueil social inconditionnel de proximité

1.2.1.1. Description de l’action
Le premier accueil social inconditionnel de proximité (1er ASIP) a pour objectif de garantir à toute
personne rencontrant des difficultés ou souhaitant exprimer une demande d’ordre social 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 du principe de participation des personnes
aux décisions qui les concernent.
La généralisation du premier accueil social inconditionnel tend donc à améliorer l’accès aux droits, à
lutter contre le non-recours.
Le premier accueil social est dit de « proximité » car il doit être facilement accessible à tous les
habitants, en tout point du territoire, dans une logique de prévention des difficultés et de
renforcement de l’accès aux droits.
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Pour toutes les personnes en charge de l’accueil dans les structures de 1er ASIP, cette fonction
constitue une dimension à part entière qui regroupe les fonctions d’écoute, d’information et
d’orientation des habitants.
En Ille-et-Vilaine, la mise en œuvre du 1er ASIP est une priorité inscrite au schéma départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services aux publics, au schéma départemental de l’action
sociale de proximité 2018 – 2023 et dans la convention d’appui de lutte contre la pauvreté et d’accès
à l’emploi.
1.2.1.2. Date de mise en place de l’action
Dès 2018
1.2.1.3. Partenaires et co-financeurs
Au niveau départemental : Etat, CARSAT, MSA, Pôle emploi, CPAM, CAF, UD CCAS.
Au niveau local : EPCI et CIAS, communes et CCAS, Espaces France services, Pimms et toute autre
structure volontaire pour s’engager dans une démarche de 1er ASIP.
1.2.1.4. Durée de l’action
L’action se déroulera sur la durée de la convention
1.2.1.5. Budget
→Budget prévisionnel figurant dans l’avenant 2 de la CALPAE
Part Département= 138 999,50 € dont 28 999,50€ de reports 2019
Part Etat = 138 999,50 € dont 28 999,50€ de reports 2019
Budget global= 277 999 €
→ Budget exécuté au 30/06/2021
277 999 €
Dont part Département : 138 999,50€ au titre de la valorisation de temps ETP sur le schéma
Départemental d’Amélioration sur l’accessibilité des Services au public
Dont part Etat : 138 999,50 € au titre du financement des postes de coordinatrice ASIP (1ETP), de
conseillère Info Sociale en Ligne (1ETP) et d’un renfort sur I’annuaire social en ligne (0,5ETP).
1.2.1.6. Indicateurs
Nom de l’action
Premier ASIP

Indicateurs
Taux de couverture DU 1er ASIP
accessible à moins de 30 minutes
Nombre de structures du CD
engagées dans la démarche de
premier accueil inconditionnel
Nombre de structures (hors
dispositifs du CD) ou lieux qui sont
engagés dans la démarche de
premier accueil inconditionnel
Nombre de personnes reçues par
les structures de premier accueil
social inconditionnel des CD
uniquement

Au
31/12/2019
70 %

Du 1/1/2020
au 31/03/2021
100%

Projection
2021/2022
100 %

23

23

75

80

Eléments non
stabilisés

_
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Nombre de personnes reçues au
sein des autres structures de
premier accueil social
inconditionnel

Donnée
indisponible

_

1.2.1.7. Bilan d’exécution
En 2020, à l’échelon départemental :
La mise en œuvre des conventions d’engagements réciproques signées le 14 octobre 2019 avec les 5
organismes de protection sociale cités plus haut a démarré, notamment la mise en place de contacts
privilégiés dans le cas de situations urgentes ou bloquées. Après une période d’expérimentation dans
les services départementaux, un premier bilan a été réalisé. Le contexte sanitaire n’a pas été
favorable au bon déroulement de cette mise en œuvre et il est donc nécessaire de la poursuivre et la
consolider au sein des services du Département avant diffusion plus large aux autres acteurs de
l’ASIP sur les territoires.
Le nouvel annuaire social recensant plus de 3000 organismes de la vie sociale a été mis en service,
accompagné d’une première phase de communication. A noter que cet outil permet aussi l’accès à la
cartographie collaborative des lieux d’inclusion numérique, outil départemental qui répertorie les
lieux d’inclusion et l’offre de services proposée dans la perspective d’une orientation pour des
personnes souhaitant notamment être accompagnées sur les démarches en ligne ;
L’élaboration du guide départemental de l’ASIP et des formations interinstitutionnelles
territorialisées a été engagée : actions et outils destinés aux personnes en charge de l’accueil dans les
structures de 1er ASIP pour les guider et les sécuriser dans leur pratique.
La première version du guide de l’ASIP traite de 10 demandes sociales fréquentes en situation
d’accueil et, pour chacune d’elles, guidera l’accueillant dans la relation à l’habitant. Ce guide a
vocation à être enrichi progressivement.
Les formations se composent de plusieurs modules représentant un parcours estimé à 3 journées.
Elles se dérouleront sur les territoires et s’adresseront à minima aux acteurs de premier rang de
l’ASIP de ces territoires pour contribuer à l’interconnaissance.
Le dialogue avec la Préfecture dans le cadre du déploiement du dispositif France services a été
renforcé pour une bonne articulation avec la mise en place de l’ASIP.
A l’échelon local, les territoires engagés dans les démarches ASIP ont poursuivi au mieux, dans un
contexte sanitaire très contraignant, leurs avancées respectives tendant à l’interconnaissance des
acteurs locaux et à la constitution progressive de réseaux du 1er ASIP. Deux nouveaux territoires ont
engagé la démarche : Redon agglomération et Bretagne Porte de Loire communauté avec mise en
place d’une gouvernance politique dédiée en novembre 2020 et définition d’une feuille de route.

1.2.1.8 Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
En 2021, les perspectives s’inscrivent dans la continuité de ce qui a été engagé :
A l’échelon départemental, il s’agira de :
Finaliser et mettre à disposition le guide départemental du 1er ASIP dont l’objectif est de guider pasà-pas les acteurs de l’ASIP dans la compréhension de la demande de la personne, la délivrance d’une
information de premier niveau et l’orientation ;
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Finaliser les modalités de déploiement des formations interinstitutionnelles territorialisées avec le
CNFPT.
A l’échelon territorial, il s’agira de :
Mettre en place les premières sessions de formations interinstitutionnelles territorialisées dédiées à
l’ASIP
Diffuser et accompagner la mise en œuvre des contacts privilégiés auprès des acteurs locaux autres
que les centres départementaux d’action sociale (CDAS)
Poursuivre ou lancer progressivement la dynamique de réseau sur les territoires
Poursuivre la communication sur les ressources départementales disponibles (outils et équipe Info
sociale en ligne).

1.3. Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles –
Référent de parcours
1.3.1. Action 1. Référent de parcours dans le Projet Pour l’enfant et sa Famille-

PPEF
1.3.1.1. Description de l’action

Le référent de parcours se déploie en protection de l’enfance et plus particulièrement dans
le cadre du projet pour l’enfant en Ille-et-Vilaine.
Le projet pour l’enfant en Ille-et-Vilaine est un projet prioritaire pour la collectivité. L’ambition du
département est allée au-delà de la loi en investissant plus largement le PPE et en l’inscrivant très en
amont dans le champ de la prévention. Ce processus a mobilisé un nombre d’acteurs important
(polyvalence, PMI, ASE, partenaires). Le département a travaillé pour que le PPEF et que la démarche
de référent de parcours deviennent des outils centraux dans l’accompagnement des enfants et des
parents. Le PPEF est une démarche d’accompagnement global par les professionnels qui ne peut se
réduire à la formalisation d’un document qui précise l’ensemble des actions mises en œuvre auprès
de l’enfant, de ses parents et de son environnement familial. Il doit être construit avec l’enfant et ses
parents en prenant appui sur les ressources de son environnement.
Prenant attache sur l’implication renforcée des parents dans le processus d’élaboration du projet
pour leur enfant, la place de la famille est d’autant plus affirmée en Ille-et-Vilaine par l’association de
la lettre « F » pour « famille » au PPE qui devient le Projet pour l’enfant et sa famille.
Les rôles principaux du PPE sont de garantir la clarté et la cohérence des interventions de l’aide
sociale à l’enfance ainsi que l’association des parents et des enfants au projet qui le concerne.
Le rôle du référent PPEF a été élaboré dans le cadre de groupes de travail pendant la phase de la
construction du PPEF. Le département a fait le choix à ce moment d’inscrire les fonctions de référent
de parcours PPEF à tous les professionnels pouvant être en proximité avec la famille. Il devait
garantir les principes fondamentaux du PPEF et notamment celui concernant la participation des
familles.
Les travaux collectifs ont permis de définir le rôle de référent de parcours PPEF plus précisément. Le
référent de parcours PPEF est un professionnel de CDAS. Il est nommé au plus tard lors de la
réception de la décision judiciaire ou lors de la contractualisation. Il s’auto-désigne lorsque le PPEF
est mis en œuvre en dehors d’une mesure. Dans le cadre administratif, la présence du référent de
parcours PPEF est encouragée lors du rendez-vous de signature du contrat.
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Dans un objectif de sécurisation des parcours, lorsque l’enfant bénéficie d’une prestation ASE, le
référent de parcours PPEF est :
Garant du document support au projet (DSP) et doit s’assurer du remplissage de celui-ci au cours de
la phase d’élaboration du projet qui se déroule pendant les 3 premiers mois de la mesure,
Garant de la première rencontre partagée qu’il doit initier au cours des 3 premiers mois de mesure,
Interlocuteur privilégié au CDAS, il participe à la rencontre partagé bilan à l’échéance de la mesure.
1.3.1.2. Date de mise en place de l’action
2019
1.3.1.3. Partenaires et co-financeurs
1.3.1.4. Durée de l’action
Toute la durée de la convention
1.3.1.5. Budget
→Budget prévisionnel 2020 figurant dans l’avenant 2 de la CALPAE
Part Département= 56 667€ dont 16 667€ de reports 2019
Part Etat = 56 667€ dont 16 667€ de reports 2019
Budget global= 113 334
→Budget exécuté au 30/06/2021
113 334€
Dont part Département : 56 667 € au titre de la valorisation de temps ETP équipe projet PPEF
Dont part Etat : 56 667€ au titre du financement du poste de chargé de mission PPEF

Nom de l’action
Référent de
parcours PPEF

1.3.1.6. Indicateurs
Indicateurs
Nombre d’intervenants
sociaux formés ou
sensibilisés à la démarche
de référent de parcours
Nombre total de
personnes accompagnées
par un référent de
parcours

2019

2020

200 (travailleurs
sociaux
sensibilisés)

495

311

184 (familles)

Projection
2021/2022

1.3.1.7. Bilan d’exécution
La démarche de référent de parcours a été mise au travail à plusieurs niveaux au cours de l’année
2020. La crise sanitaire a contraint d’aménager ce déploiement au contexte que traversaient les
professionnels et les familles accompagnées.
Au cours du premier semestre, l’équipe technique composée de 5 chargés de mission a effectué un
travail de clarification de la procédure et du rôle du référent de parcours. Des documents ont été
produits à l’attention des équipes de travailleurs sociaux et médico-sociaux. Un plan de déploiement
a été construit. La stratégie manageriale choisie a été de former les équipes de cadre dans un
premier temps puis de mettre à disposition les chargés de mission de la direction enfance famille
pour qu’ils puissent venir soutenir ces équipes auprès des professionnels de terrain. Cette démarche
a été intégrée au schéma départemental enfance-famille 2020-2025 voté fin 2020.
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Le second semestre a été consacré à la sensibilisation des professionnels par l’animation de
réunions abordant les attentes par rapport au rôle de référent de parcours PPEF. Ces temps étaient
suivis d’échanges afin de recueillir les questionnements de terrain et adapter la procédure si besoin.
En parallèle 3 sessions de 2 journées de formation concernant le « référent de parcours PPEF » ont
été organisées soit un coût de 4800€. Ces sessions ont été suivies par 35 personnes au total. Ces
formations ont une incidence directe tant au niveau des professionnels formés mais aussi pour les
dynamiques des équipes dans lesquelles ils travaillent. Des cadres ont pu bénéficier de cette
formation.
Afin d’objectiver et d’accompagner le déploiement de la démarche du PPEF et de référent de
parcours, un questionnaire trimestriel a été mis en place. Les retours permettent de faire les constats
suivants au 1er décembre 2020 :
- 45% des professionnels de terrain sont référents de parcours pour au moins une situation.
- 184 familles sont accompagnées par un référent de parcours PPEF. Les fonctions des
professionnels effectuant ces accompagnements sont répartis de la façon suivante : 88 AS de
polyvalence, 1 CESF, 26 puéricultrices, 59 TS placement, 10 TS AED.
- La démarche de référent de parcours s’inscrit auprès de familles bénéficiant de plusieurs
types d’accompagnements : 12% TISF, 45% de mesures en milieu ouvert, 25% de mesures de
placement, 18% sans mesure auprès de l’enfant.
La démarche de référent de parcours est soutenue dans les CDAS par les équipes d’animation qui
peuvent mettre en place des temps de réflexion spécifiques à ce sujet et proposer des temps de
travail individualisés. Aussi, au niveau départemental, un comité de suivi se réunit trois fois par an. La
représentation des personnes accompagnées est assurée par la présence de membres de
l’association ATD Quart Monde. Ce comité de suivi regroupe aussi 22 cadres qui représentent les
différentes fonctions centrales dans la mise en œuvre de la démarche de référent de parcours.
L’objectif de ce comité de suivi est d’observer le déploiement ainsi que de relever les atouts et les
difficultés et faire des propositions d’adaptations si nécessaire.
1.3.1.8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Continuité du déploiement de l’action

1.3.2. Action 2. Référent de parcours pour les bénéficiaires du RSA de moins de 26

ans
1.3.2.1. Description de l’action
Le public des jeunes allocataires du RSA est confronté à des besoins spécifiques qui requièrent un
accompagnement individualisé s’inscrivant dans une approche globale de leur situation. La nécessité
d’un chaînage sans rupture des étapes de leurs parcours d’insertion implique de disposer d’une
vision globale de leur environnement, de leur situation et du champ des interventions possibles.
Un acteur de la sphère de l’insertion dispose de cette lecture complète des contextes de vie et donc
des besoins de cette population : les Missions locales sont depuis leur création positionnées sur
l’insertion et l’accompagnement social et professionnel des jeunes de 16 à 25 ans dans tous les
domaines (orientation, formation, emploi, logement, santé, mobilité, citoyenneté, sports, loisirs,
culture).
14

Pour lever les différents freins financiers à l’insertion professionnelle (mobilité, garde d’enfants,
formation, logement…) et ainsi sécuriser les parcours, les Missions locales ont pu faire valoir
notamment le Contrat d’Accompagnement Renforcé et Sécurisé en Ille-et-Vilaine (CARS 35) qui leur
a permis d’accompagner et d’améliorer la situation de jeunes allocataires du RSA. Ce dispositif a pris
fin en décembre 2019.

Aussi et au regard de l’approche globale déclinée par les Missions locales et de l’offre de
service dont elles disposent, le Conseil Départemental a décidé, par délibération de
décembre 2019, de leur déléguer l’accompagnement de tout jeune de moins de 26 ans qui
ouvre un droit au RSA.
1.3.2.2. Date de mise en place de l’action
01/01/2020 : mise en place de la délégation
1.3.2.3. Partenaires et co-financeurs
Les missions locales de Saint-Malo, de Fougères, de Vitré, de Redon et WE KER (bassin d’emploi de
Rennes).
1.3.2.4. Durée de l’action
L’action va s’inscrire sur toute la durée de la convention.
1.3.2.5. Budget
→ Budget prévisionnel figurant dans l’avenant 2 de la CALPAE
Part Département= 60 000€ dont 20 000€ de reports 2019
Part Etat = 60 000€ dont 20 000€ de reports 2019
Budget global= 120 000 €
→Budget exécuté au 30/06/2021
120 000€
Dont part Département : 60 000€ au titre de la délégation de l’accompagnement des Brsa de moins
de 26 ans aux missions locales
Dont part Etat : 60 000€ au titre de la délégation de l’accompagnement des Brsa de moins de 26 ans
aux missions locales

Nom de l’action

1.3.2.6. Indicateurs
Indicateurs

Référent de
parcours pour les
BRSA de moins de
26 ans

Nombre d’intervenants sociaux
formés ou sensibilisés à la démarche
de référent de parcours dans les
missions locales

Nombre total de BRSA de moins de
26 ans accompagnés par un référent
de parcours dans les ML

2019

2020/2021
(30/03/2021)

/

58

/

1416

Projection
2021/2022
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1.3.2.7. Bilan d’exécution
Une convention de délégation a été passée entre le Conseil départemental et chacune des Missions
Locales (Rennes, Vitré Communauté, Saint-Malo, Redon, Fougères)
Depuis le 1er janvier 2020, l’accompagnement de tous les nouveaux entrants dans le dispositif RSA
s’est traduit par :
La production d’une liste comportant les jeunes de moins de 26 ans ayant ouvert un droit RSA depuis
le 1er janvier 2020
A compter du second semestre, le transfert des dossiers d’accompagnement des allocataires des
portefeuilles des CDAS et collectivités délégataires vers les Missions Locales
Au 31 décembre 2020, l’accompagnement par les missions locales de l’ensemble des jeunes
Formation des conseillers en insertion professionnelle des missions locales au dispositif RSA et aux
procédures
1.3.2.8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Evolution des outils numériques permettant un suivi optimum de la délégation
Continuité des formations
Mise en place d’une démarche partenariale entre les Missions Locales et les villes délégataires et les
CDAS.

1.4. Insertion des allocataires du revenu de solidarité active – Orientation et
parcours des allocataires du revenu de solidarité active
1.4.1 Action 1. Orientation et parcours des allocataires du Rsa
1.4.1.1. Description de l’action

L’action qui vise à améliorer l’accueil, l’orientation et le suivi des allocataires du RSA se
décompose en cinq chantiers :
Un premier chantier qui porte sur l’information droits et devoirs des BRSA. Le but de ce
chantier étant d’accueillir et d’apporter rapidement une information simple et claire des
engagements liés au versement du RSA.
Un deuxième chantier qui porte sur l’orientation des BRSA en droits et devoirs et dont le but
est de favoriser une orientation rapide et au plus près des besoins des BRSA.
Un troisième chantier qui porte sur l’acquisition d’un logiciel surcouche afin d’assurer un
meilleur suivi du parcours des BRSA en droits et devoirs.
Un quatrième chantier qui porte sur la prise de rendez-vous en ligne et le rappel de ces
rendez-vous aux BRSA par SMS dans le but de réduire l’absentéisme et de s’assurer de la
fluidité des parcours des BRSA.
Un cinquième chantier qui porte sur une meilleure connaissance des publics accompagnés et
sur une adaptation de l’offre et de l’organisation départementale aux besoins / à la situation
des BRSA. Pour ce faire, le Département d’Ille-et-Vilaine a recours à un prestataire qui mène
une étude quantitative sur l’évolution des effectifs de BRSA et des montants alloués au
versement de l’allocation depuis 2016.
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1.4.1.2. Date de mise en place de l’action

2020
1.4.1.3. Partenaires et co-financeurs
CAF, MSA et Pôle emploi
1.4.1.4. Durée de l’action
Chantier 1 : L’information droits et devoirs des BRSA :2022
Chantier 2 : L’orientation des BRSA en droits et devoirs :2022
Chantier 3 : L’acquistion d’un logiciel surcouche de suivi des parcours : 2022
Chantier 4 : La prise de rendez-vous en ligne et la relance SMS : à définir
Chantier 5 : L’étude statistique sur l’évolution des effectifs de BRSA et des montants alloués au
versement de l’allocation depuis janvier 2016 réalisée par un prestataire : Juin 2021
1.4.1.5. Budget
→Budget prévisionnel 2020 figurant dans l’avenant 2 de la CALPAE
Part Département= 193 959,39 € dont 57 318,38€ de reports 2019
Part Etat =193 959,39 € dont 57 318,38€ de reports 2019
Budget global= 387 918,76€
→Budget exécuté au 30/06/2021
360 327,39€
Dont part Département : 193 959,39€ au titre de la valorisation de temps ETP au sein du service RSA
et de la Direction systèmes numériques du CD35
Dont part Etat: 166 368,00€ au titre de la création de deux ETP au service RSA à compter de
septembre 2020 +0,5 ETP chef de projet numérique (DSN) : 131 868€
+ financement d’une étude quantitative réalisée par un prestataire : 34 500€
Reports par Etat : 27 951,39€
1.4.1.6. Indicateurs(commentaires en annexe I du rapport)

Indicateurs

Situation
au 31 déc.
2018

Situation
au 31 déc
2019

Situation au
31 déc 2020

Nombre de
nouveaux entrants

6 494

Nombre de
nouveaux entrants
orientés en 1 mois
et moins

1 632

Situation du Projection
01/01/2020
au 31/05/
2021
2021
Ces
indicateurs
seront
disponibles en
juin 2021
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Nombre total de
1er rendez-vous
d'accompagnement
fixé

1 717

Nombre de 1er
rendez-vous fixés
dans le délai de 2
semaines

216

Nombre total de
1er contrat
d'engagement

986

Nombre de 1er
contrat
d'engagement dans
les 2 mois

256

1.4.1.7. Bilan d’éxecution
Certains chantiers ont pris du retard par rapport au planning prévisionnel inscrit dans le précédent
rapport d’éxécution compte tenu de la crise sanitaire.
Chantier 1 : L’information droits et devoirs des BRSA :

2nd semestre 2020 :
Réalisation d’un état des lieux des pratiques et des besoins des professionnels des CDAS en
matière d’informations droits et devoirs
Création d’un support dématérialisé qui servira de base test pour les réunions d’information
collectives sur les territoires.
1er semestre 2021 :
Du fait de la crise sanitaire et des restrictions en place empêchant la tenue de réunions
collectives, adaptation du support démétarialisé pour un usage en individuel.
Création d’un kit d’outils à disposition des professionnels des CDAS pour réaliser
l’information droits et devoirs des BRSA : création d’un flyer, de supports d’information sur
l’offre d’insertion départementale etc.
Présentation de ces nouveaux outils aux territoires et démarrage d’une phase de test.
Chantier 2 : L’orientation des BRSA en droits et devoirs

2nd semestre 2019 :
Lancement des travaux sur l’orientation des BRSA en droits et devoirs avec Pôle emploi.
Définition des objectifs du chantier : diminution des délais d’orientation des BRSA en droits
et devoirs pour un démarrage plus rapide de l’accompagnement et augmentation du taux
d’orientation vers Pôle Emploi.
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Démarrage de la phase d’état des lieux. Organisation de rencontres territoriales avec des
agences Pôle emploi et des CDAS afin de faire un état des lieux des pratiques existantes en
termes d’orientation et des freins à une plus grande orientation des BRSA en droits et
devoirs vers Pôle emploi.
2nd semestre 2020 :
Recrutement d’une chargée de mission RSA au sein du service RSA afin de coordonner le
travail sur l’orientation des BRSA en droits et devoirs avec Pôle emploi.
Recrutement d’un RSIM en charge de l’intégration des flux Pôle emploi dans le logiciel
métier et compétent sur le paramétrage de ce même logiciel.
Réalisation d’un parangonnage : analyse des bonnes pratiques d’autres Départements
1er semestre 2021 :
Choix du scénario d’amélioration du parcours avant accompagnement : en accord avec Pôle
emploi, le Département d’Ille-et-Vilaine a retenu le scénario 4 : un rendez-vous au besoin.
Définition de critères d’orientation semi-automatiques
Définition d’une nouvelle organisation territoriale avec les agences PE et les CDAS
permettant la mise en place de ces nouvelles modalités d’orientation.
Chantier 3 : L’acquistion d’un logiciel surcouche de suivi des parcours

2nd semestre 2020 :
Etude comparative sur les outils de suivi des parcours des BRSA réalisée par un prestataire
Réalisation d’un parangonnage : analyse des pratiques et des outils déjà utilisés par un
ensemble de Départements pour un meilleur suivi des parcours
Présentation par les éditeurs de leur logiciel surcouche
1er semestre 2021 :
Restitution du parangonnage
Etude partagée par les membres du SPIFEB sur les systèmes d’information et sur les
pratiques locales.
Chantier 4 : La prise de rendez-vous en ligne et la relance SMS

Chantier reporté du fait de l’acquisition d’une surcouche. Les paramétrages seront à
effectuer dans SOLIS ainsi que le logiciel surcouche qui sera choisi.
Chantier 5 : L’étude statistique sur l’évolution des effectifs de BRSA et des montants alloués au
versement de l’allocation depuis janvier 2016 réalisée par un prestataire
2nd semestre 2020 :
Rédaction d’un cahier des charges
1er semestre 2021:
Sélection d’un prestataire pour réaliser l’étude
Fin de la mission du prestataire et présentation des livrables en juin 2021.
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1.4.1.8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Chantier 1 : L’information droits et devoirs des BRSA

2nd semestre 2021 :
Généralisation de l’usage du « kit information droits et devoirs » par les CDAS.
2022 : mise en place de réunions d’informations collectives sur les territoires volontaires.
Chantier 2 : L’orientation des BRSA en droits et devoirs

2nd semestre 2021 :
Mise en place d’un groupe de travail avec des référents RSA et des conseillers PE afin de
construire un nouvel outil d’orientation : une échelle d’orientation.
Intégration des flux PE dans le logiciel métier SOLIS afin d’assurer un meilleur suivi des BRSA
en droits et devoirs orientés vers PE.
Paramétrage de l’orientation automatique des jeunes de moins de 26 ans vers les Missions
Locales dans SOLIS.
Mise en place de nouvelles requêtes informatiques afin de mieux identifier les nouveaux
entrants dans le dispositif et donc de permettre leur orientation.
2022 : déploiement des nouvelles modalités d’orientation sur l’ensemble des territoires et
réadaptation éventuelle des critères d’orientation ou de l’organisation territoriale.
Chantier 3 : L’acquistion d’un logiciel surcouche de suivi des parcours

2nd semestre 2021 :
Elaboration d’un cahier des charges pour l’acquisition du logiciel surcouche de suivi des
parcours à partir des besoins identifiés lors des phases précédentes.
2022 :
Acquisition du logiciel surcouche.
Paramétrage de la surcouche avec le logiciel SOLIS.
Formation des utilisateurs.

1.4 .2 Action 2. Favoriser la relance ou la réorientation de l’activité des travailleurs
indépendants allocataires du RSA
1.4.2.1. Description de l’action
L’action s’adresse aux travailleurs indépendants allocataires du rSa (« TI-BRSA »).
En parallèle de l’accompagnement dit « classique » qui leur est habituellement proposé par BGE Illeet-Vilaine pour le compte du Conseil départemental, ce dispositif s’adresse aux TI dont l’activité et
par conséquent, le chiffre d’affaires et le revenu, ont directement été impactés par la crise sanitaire
du Covid-19.
Cet accompagnement a pour but de soutenir les TI-BRSA dans la sortie de crise, d’accélérer la reprise
de leurs activités, de favoriser leur refinancement ou leur réorientation afin de générer de nouvelles
sources de revenus. Il s’agit d’atteindre des TI qui ne sont pas d’ores et déjà accompagnés, de
rompre leur isolement et créer de nouveaux liens avec d’autres entrepreneurs.
Les critères retenus ciblent ce public en particulier, estimé à 80 bénéficiaires sur la durée de l’action.
L’aide est mixte (individuelle et collective) et mobilisable à hauteur de 12h maximum par bénéficiaire
ayant lieu sur 12 à 15 semaines (dont 3 à 6h de coaching individuel).
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BGE 35 mène un entretien téléphonique visant à qualifier la situation de l’allocataire, puis anime un
parcours par groupes de 3 à 5 personnes pour générer un effet « promotion ». Ces personnes suivent
ensemble 4 ateliers thématiques puis ont des rendez-vous individuels au gré de leurs besoins, avec
les sous-traitants suivants :
- Catalys Conseil, pour étudier une réorientation professionnelle, vers le salariat notamment,
- Entreprendre au Féminin Bretagne, pour des ateliers thématiques destinés aux femmes
- France Active Bretagne, pour des stratégies de financement
- Présol, pour des besoins précis de financement (prime CD35, PTZ, etc.)
L’ADIE anime un accompagnement distinct en intégrant les personnes qu’elle identifie au sein du
parcours « JRE – Je relance mon entreprise », avec l’appui de BGE 35.
1.4.2.2. Date de mise en place de l’action
La convention avec le Conseil départemental a été signée par BGE Ille et Vilaine le 01/12/2020.
Action enclenchée après la présentation aux référents rSa du département, le 08/12/2021.
1.4.2.3. Partenaires et co-financeurs
BGE Ille-et-Vilaine est mandataire de cette action et s’appuie sur les partenaires Catalys Conseil,
Entreprendre au Féminin Bretagne, France Active Bretagne, Présol et ADIE.
1.4.2.4. Durée de l’action
Décembre 2020 à décembre 2021
1.4.2.5. Budget
→Budget prévisionnel 2020 figurant dans l’avenant 2 de la CALPAE
Part Département= 76 900€
Part Etat = 76 900€
Budget global= 153 800€
→Budget exécuté au 30/06/2021
153 800€
Dont part Département : 76 900€ au titre des participations versées aux opérateurs pour
l’accompagnement « classique » des TI-Brsa
Dont part Etat : 76 900€ au titre de la participation versée à la BGE pour le nouveau dispositif
1.4.2.6. Indicateurs quantitatifs
Le conseiller-formateur de la BGE a contacté individuellement 17 TI allocataires du rSa dont le profil
correspondait à la cible.
Des diagnostics de 30 à 45 minutes permettent de cerner la motivation du TI à poursuivre cet
accompagnement et à valider son profil au regard des critères du dispositif. A l’issue de cet entretien,
les personnes décident ou non d’intégrer la prestation. Au 31/03, 5 de ces personnes ont choisi cet
accompagnement, les autres allocataires préférant l’accompagnement classique. Une sixième
bénéficiaire a été identifiée via son référent rSa.
Nom de l’action
Accompagnement
ETI BRSA

Indicateurs
2020/2021 (31/03/2021)
Nombre de ETI
1 accompagnement achevé
brsa accompagnés 4 accompagnements en cours
1 accompagnement programmé

Projection 2021/2022
40 accompagnements

Il est prématuré d’analyser les indicateurs chiffrés.
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1.4.2.7. Bilan d’exécution
Des difficultés ont été rencontrées en fin d’année 2020 dans le lancement de cette action :
- appréhension de la spécificité de ce dispositif par les référents rSa du département
- situation particulière des entreprises concernées : aides de l’Etat, décalages des charges,
glissement des inscriptions au rSa…
Une analyse au cas par cas des bons de commande adressés par le Conseil départemental a permis
d’identifier et d’accompagner 6 personnes.
1.4.2.8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Une révision des critères de sélection ainsi qu’une nouvelle communication ont été effectuées
auprès des référents rSa et des conseillers Pôle emploi. En conséquence, davantage de TI-BRSA
devraient pouvoir être identifiés dans les semaines à venir.

1.4.3. Action 3. Accompagnement des artistes bénéficiaires RSA
1.4.3.1. Description de l’action
Le Département d’Ille-et-Vilaine conventionne depuis plusieurs années avec des structures dont
l’expertise métier, culture et entrepreneuriat coopératif, permettent d’accompagner des artistes
bénéficiaires du RSA. L’objectif est d’évaluer la « viabilité » de leur activité et de les aider à la
développer pour dégager un revenu complet ou partiel.
Ces artistes relèvent de disciplines et secteurs très variés, et sont pour cela orientés vers 3 structures
aux spécialités différentes :
- L’Armada Productions pour les artistes du spectacle vivant (théâtre, danse, cirque…)
- Le Jardin Moderne pour les musiques actuelles (auteur.trice compositeur.trice interprète) ;
- Elan créateur pour les arts plastiques, arts visuels, éducation et artisanat d’art
Le contexte de la crise sanitaire a fortement impacté le secteur culturel. Les artistes ont donc besoin
d’un accompagnement intensif et spécifique pour faire face à la situation actuelle.
En complément de l’action existante qui vise à valider, conforter et sécuriser le projet des
bénéficiaires grâce à un suivi individualisé et à des actions de formations, l’accompagnement
renforcé permettra à chacune des trois structures de mobiliser un fonds d’aide dédié (en moyenne
1 000 € par personne pour 20 artistes au total) à la création (accompagnement en studio
d’enregistrement, résidences en création, conseil, achat de matériel) et à la diffusion (supports de
communication, ateliers et conseil). Des actions de formations élargies à l’acquisition de
compétences dans la gestion de projet complèteront l’accompagnement renforcé.
1.4.3.2. Date de mise en place de l’action
Cette action a été mise en œuvre à partir de décembre 2020. La mobilisation des personnes
allocataires du RSA et ayant un projet artistique a débuté en janvier 2021.
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1.4.3.3. Partenaires et co-financeurs
Le Département soutient les trois opérateurs – Armada Production, Elan créateur et Les Jardins
modernes – depuis de nombreuses années. Les référents RSA du Département et du CCAS de la Ville
de Rennes orientent et assurent la prescription dans le cadre de cette action.
1.4.3.4. Durée de l’action
La durée de cette action est de un an :2021.
1.4.3.5. Budget
→Budget prévisionnel 2020 figurant dans l’avenant 2 de la CALPAE
Part Département= 20 000€
Part Etat = 20 000€
Budget global= 40 000€
→Budget exécuté au 30/06/2021
40 000€ dont :
Part Département : 20 000€ : participations versées aux trois opérateurs au titre de
l’accompagnement des artistes bénéficiaires du RSA
Part Etat : 20 000€ : participations versées aux trois opérateurs au titre de la nouvelle action
d’accompagnement (Elan créateur : 10 000 €, Jardins modernes : 5 000 € et Armada Production :
5 000 €).
1.4.3.6. Indicateurs quantitatifs
Nom de l’action
Accompagnement
artistes BRSA

Indicateurs
Nombre de bénéficiaires
accompagnés
Nombre de formations et
consulting
Nombre d’actions de
communication

2020/2021(31/03/2021)
12
(dont 7 en cours)

Projection 2021

7 (en cours)

10

5
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1.4.3.7. Bilan d’exécution
Elan créateur : 6 personnes ont bénéficié de ce fond d’aide pour les besoins suivants :
Une formation sur le statut d’artiste – auteur : environnement juridique, social, fiscal et étapes de
déclarations : la question du/des statuts pour exercer une activité dans les arts visuels et plastiques
est complexe, cette journée a permis de donner des clefs très concrètes pour officialiser son activité,
rassurer sur la bonne démarche à suivre et faciliter les échanges entre eux.
Une prestation dédiée à la stratégie en ligne : audit de la présence en ligne et développement d’un
site web marchand : monter en qualité sur la présence en ligne (identité, référencement) et
permettre un moyen de vente supplémentaire à distance. Le porteur de projet a participé à hauteur
de 20% du budget global.
L’Armada Production : 5 personnes ont été accompagnées financièrement pour divers besoins ;
2 autres vont bénéficier d’une mise en relation avec une structure spécialisée dans l’édition de pages
et de sites WEB.
Il a été très intéressant de constater que les besoins à priori pointés pour chacun (suite aux
discussions lors de l’accompagnement) ont été confirmées.
En revanche, étant donné la période, il est plus difficile de proposer des actions de consulting. Pour
cela la création de page web pour 2 porteuses de projets semble pertinente sur cet axe.
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Les jardins modernes : Le premier trimestre 2021 a été consacré à l’orientation des bénéficiaires
ainsi qu’à l’identification des besoins. Les prestations individualisées ont été repérées mais elles
n’ont pas été encore réalisées. Elles devraient être mises en œuvre très prochainement en
correspondance avec les besoins repérés : production phonographique, aide à la création, sessions
de mixage, formation à la création MAO, sessions de formation (manager un projet musical).
1.4.3.8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

Elan créateur : L’ensemble des porteurs de projet vont finaliser une phase de création / production
(tirage, encadrement, sous-traitance…) et construire des outils de communication et de diffusion
opérationnels pour candidater à la réouverture des lieux d’exposition et événements, eux aussi
aujourd’hui livrés à l’incertitude de la prochaine saison culturelle (événements annulés, échéances
repoussées…). Il est envisagé 4 formations en 2021 sur les thèmes suivants : droits d’auteur et
propriété artistique, structurer une multi activité artistique et para-artistique, développer sa culture
économique, exploiter au mieux les outils numériques pour diffuser mon travail…
L’Armada Production : l’objectif est de poursuivre le travail engagé auprès des 7 personnes
bénéficiaires de l’action mais aussi favoriser l’usage des nouveaux outils de communications. Et de
tout faire pour que les porteurs de projet s’en emparent efficacement. De nouveaux porteurs de
projets pourront aussi être accompagnés.
Les Jardins modernes : l’association a identifié les 5 personnes bénéficiaires susceptibles d’intégrer
prochainement cette action. Les modalités d’action concerneront principalement l’aide à la
production phonographique (disque, enregistrement) et l’aide à la création.
Deux sessions de mixage (post-production) sont prévues pour deux bénéficiaires ainsi qu’une
formation d’aide à la création par la MAO (Musique assistée par Ordinateur).
En ce qui concerne les actions de formation / consulting, un bénéficiaire dont la pratique artistique
est liée aux musiques dites urbaines, devrait être accompagné lors d’une session de consulting par
une société de production spécialisée dans cette esthétique musicale (Krumpp).
Enfin, une session de formation d’une journée (Manager un projet musical) sera organisée
spécialement pour les 5 bénéficiaires accompagnés
Les 3 partenaires de ce dispositif souhaitent aussi proposer des actions communes favorisant les
échanges entre ces profils artistiques (formations). Echanges réguliers aussi sur les thèmes et
intervenants possibles.

1.4. 4.
Action 4. Mise en œuvre d’actions visant l’insertion sociale par
l’accompagnement au projet professionnel et le soutien dans les démarches d’accès aux droits
1.4.4.1. Description de l’action
L’Accompagnement global par l’association PRISME
Le poste de l’Accompagnement Global à Prisme s’est mis en place à la fois sur l’action Parcours+ puis
a été élargi depuis janvier 2017 à d’autres dispositifs dans la structure, notamment les PREPA-AvenirJeunes qui rencontrent des difficultés similaires ; le service s’est progressivement étendu à d’autres
prestations comme la « Marmite à Projets » puis aux publics adultes BRSA.
Aujourd’hui, le « service » Accompagnement Global est animé par 3 personnes (2,3 ETP).
Ce service vise à répondre aux besoins des publics en situation d’exclusion, d’isolement et ou de
fragilité et qui sont confrontés simultanément à des difficultés sociales et professionnelles. Il propose
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un accompagnement sur une durée maximale de 12 mois en fonction des dispositifs qui intervient
sur 6 champs relatifs à l’accès aux droits que sont le logement, la santé, la mobilité, la justice/droits
civils et pénaux, la solidarité/subsistance, l’administratif/financier.
La fonction d’accompagnement global se traduit par 3 axes d’intervention :
Le développement de partenariat et de ressources en lien avec les champs des droits précités ;
Un accompagnement individuel permettant de résoudre les difficultés personnelles,
Un accompagnement collectif visant à sensibiliser aux droits par le biais d’ateliers, de visites de
lieux/structures ressources, de rencontres de professionnel.les, et de s’approprier le territoire par la
connaissance physique des institutions et des services.
Cet accompagnement renforcé se complète notamment par la mise en place d’un outil spécifique
intitulé « E-PoPP » qui prend la forme d’une plateforme numérique qui permet concrètement :
La mise à disposition d’un espace personnel pour chacun des stagiaires, qui permettra
d’individualiser les accompagnements en fonction des besoins de chacun ;
La création de modules interactifs et ludiques favorisant l’apprentissage des personnes ;
Le développement d’outils d’accompagnement (illettrisme, illectronisme , FLE) ;
1.4.4.2. Date de mise en place de l’action
01 janvier 2021
1.4.4.3. Partenaires et co-financeurs :
Financeurs : Convention Etat-Conseil Départemental 35
Prescripteurs/orienteurs : We-Ker/Mission Locale, PJJ, ASE, structures de prévention
Partenariat opérationnel : Logement (RHJ, CHRS, SAE/PPI, 115…) Santé (CHGR/EMPP/L’Envol, SAFED,
CPAM, MDPH, …) Justice et Droits (MCE, CIDF, MRAP, TGI, UDAF35, …) Mobilité (We-Ker, Ehop, AIPR,
Rennes Metro …) Administratif Financier (BDF, CAF, Centre des impôts, Douanes, …) Solidarité
Subsistance (CDAS, FAJ, Secours Pop, Croix rouge, Resto du cœur, …)
1.4.4.4. Durée de l’action
Du 01/01/2021 au 31/12/2021
1.4.4.5. Budget
→Budget prévisionnel 2020 figurant dans l’avenant 2 de la CALPAE
Budget global : 36 000€
Part État = 36 000€
→Budget exécuté au 30/06/2021
36 000€
Dont part Etat : 36 000€ : participation versée à l’association PRISME
1.4.4.6. Indicateurs quantitatifs
Nom de l’action

Indicateurs

Actions visant
l’insertion sociale
par
l’accompagnement
au projet
professionnel et le
soutien dans les

Nombre de jeunes
accompagnés :
Accompagnements individuels
spécifiques

Accompagnements collectifs

2021(au 31/03/2021)

53 jeunes (34F et 19H)
correspondant à 93
entretiens (61F et 32H)
540 jeunes ayant
bénéficié.e.s d’ateliers
thématiques collectifs

Projection 2021/2022

150 à 180 jeunes

Entre 1200 et 1500
25

démarches d’accès
aux droits

(Une personne est comptabilisée
sur sa participation à un atelier)

Nombre d’ateliers organisés

personnes/ateliers
18 AG-Transvers/144pers
38 Santé/210pers
6 Logement/42pers
9 Administratif/62pers
(Financier/Droits/Justice)
11 Mobilité/82pers

150 ateliers tout items
confondus

1.4.4.7. Bilan d’exécution
Sur le 1 trimestre 2021, l’Accompagnement Global aussi bien individuel que collectif est utile et
apprécié des stagiaires notamment au regard des difficultés rencontrées par le « prolongement » de
la crise sanitaire. Nous notons particulièrement une forte hausse de besoins/demandes concernant
les aspects de fragilité psychologique, de logement et constatons une précarité grandissante et des
difficultés à se projeter au-delà d’un court terme.
E-POPP permet d’accompagner les stagiaires en les préparant à l’utilisation de ces outils (interfaces
numériques des administrations) mais aussi avec les plateformes en lien avec leurs futurs parcours
de formation et/ou d’emploi. Ce travail s’effectue en présentiel aussi bien en direct sur les interfaces
administratives que par des ateliers/modules numériques construits par l’équipe.
Au 31/03/21, plusieurs champs thématiques sont déjà intégrés dans la plateforme. Cela concerne les
items suivants :
- Les droits : Simulations / droits sociaux ; interface Région / indemnités de formation
- La santé : AMELI, Doctolib (Tutos d’utilisation, liens directs…)
- La mobilité : Carte Actuël, (Tutos, quizz, module « mobilité Form°/stage »)
- Le Budget : Modules approche et notions
- Alimentation : Modules Hygiène alimentaire, Equilibre et budget alimentaire
- Egalité Femmes-Hommes : modules de sensibilisation, quizz..
- Droits du travail : modules de sensibilisation, liens…
er

Des contenus supplémentaires sur ces items sont en phase de construction, d’autres items sont en
développement.
1.4.4.8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Poursuite sur 2021 et 2022 de l’action d’Accompagnement Global des bénéficiaires et
développement de la Plateforme E-POPP
Un COPIL est envisagé avec les partenaires directs en lien avec la convention et indirects de
l’Accompagnement Global (Autres institutions en lien avec les publics).
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1.4.5.Action 5. Projet « Apprentissage 2020-2021» => #TaViedApprenti
1.4.5.1. Description de l’action
L’action vise l’accompagnement des jeunes sans solution, sans place en CFA ou sans entreprise.
Ses objectifs principaux :
Promouvoir l’apprentissage
Favoriser l’accès à l’entreprise en apprentissage
Favoriser un accès à l’apprentissage sur des zones de mobilité élargies
Ses objectifs opérationnels :
Outiller les jeunes dans leur prospection : mise en démarche de prospection, techniques de
démarchage
Mobiliser les employeurs locaux : sensibilisation sur les aides, les profils + développer des
espaces de PMSMP
Ses objectifs initiaux:
 2/3 ateliers par semaine, ciblant un public mixé d’un point de vue départemental
(approches combinées présentiel et distanciel)
o animés à tour de rôle par chaque Mission Locale
o présentation systématique du cadre et de l’intérêt de l’apprentissage
o témoignages de jeunes et employeurs (réseau 35) en situation d’apprentissage
o promotion des offres
o appui aux candidatures, à la mise en place de PMSMP
 envoi de mini-Cv aux employeurs
 organisation d’un temps fort type job dating par territoire en lien avec les CFA voire les
branches
 appui à la sécurisation financière des jeunes dans leur accès aux PMSMP et
apprentissage ; mise à disposition de tablettes auprès des jeunes pour suivre en
dématérialisé
1.4.5.2. Date de mise en place de l’action
Travaux préliminaires engagés depuis le 4ème trimestre 2020
Lancement de l’opération auprès du grand public dès la première semaine d’avril 2021
1.4.5.3. Partenaires et co-financeurs
Etat, Missions Locales
1.4.5.4. Durée de l’action
2020-2022
1.4.5.5. Budget
→Budget prévisionnel 2020 figurant dans l’avenant 2 de la CALPAE
Budget global
Part Etat = 49 000€
→Budget exécuté au 30/06/2021
49 000€
Dont part Etat : 49 000€ au titre de la participation versée aux missions locales
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1.4.5.6. Indicateurs
Les retombées de l’action ne pourront être mesurées qu’à compter d’avril 2021. Les chiffres
mentionnés ci-dessous s’inscrivent dans ce cadre.
Nom de l’action
Indicateurs
2020 (mars 2021)
Projection 2021
5 jeunes/atelier
Apprentissage 2020 Nombre de jeunes concernés
0
3 ateliers/semaine

Nombre d’entreprises

0

Nombre de mobilisation des
aides alternance

0

1 vidéo visite virtuelle par
CFA/pays
Promotion des visites virtuelles
sur Padlet
Augmentation de 3 points du
nombre d’entrées Alternance
/ML

1.4.5.7. Bilan d’exécution
Réalisations de vidéos (témoignages jeunes/CFA…)
 Validation des génériques (visionnage exemples)
o Création du logo de l’opération
o Incrustation des contacts adéo
 Etat des lieux des réalisations des vidéos de jeunes
o Fougères : une prête
o Redon : à venir
o St Malo : une vidéo prête
o Vitré : deux vidéos, une 3ème en cours
 Etat des lieux des réalisations des vidéos de CFA
o Rennes : Afpa (tournage du 22 au 25 mars) , Buroscope (tournage 6 avril)
o St Malo : Faculté des métiers/ Afpa
o Vitré : EMA
o Redon : CFAI (une vidéo commune pour les trois sites)
Recensement des visites virtuelles/webinaires/video virtuelle…proposées par les autres
structures pour les rendre visibles. Chaque ML repère et recense les initiatives de son territoire
=> consolidation au niveau départemental par la mise en place d’un padlet (3 grandes familles).
Padlet proposée par la ML de Vitré mais chaque Ml administratrice.
Recensement, préparation et harmonisation de la communication sur les réseaux sociaux
Quels médias utilisés (sur son propre territoire et autres territoires) ?
 Rennes : facebook, site, youtube
 Redon : facebook, instagram, twitter, youtube
 St Malo : facebook, youtube, webradio, instagram
 Vitré : facebook, instagram, twitter, tik tok, snapshat, youtube
Ateliers distanciels (3 ateliers par semaine/3 thématiques)
 Etat des lieux
o Fougères (contrats/mesures)
o Rennes (attentes employeurs)
o Vitré (entretien d’embauche)
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1.4.5.8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Mise en œuvre d’outils d’évaluation pour mesurer :
 Le développement mobilité des jeunes sur bassins du 35
 La montée en compétence inter structures
 L’image de marque des SPE auprès des employeurs
 Le développement des capacités numériques des jeunes mobilisables dans l’ensemble
de leur parcours d’insertion

1.4.6

Action 6. Mise en place de chantiers éducatifs

1.4.6.1. Description de l’action
Un certain nombre de personnes, notamment des allocataires du RSA, ne sont pas en mesure
d’effectuer un travail régulier en raison d’un cumul de difficultés, notamment sociales,
professionnelles ou liées à leur état de santé et qui, pour ce motif, n’ont pas vocation à bénéficier
des aides à l’insertion par l’activité économique prévues. L’accès aux structures d’insertion par
l’activité économique, notamment les chantiers d’insertion, leur est compliquée du fait des
problématiques associées, nécessitant une prise en charge spécifique.
Les chantiers éducatifs s’inscrivent dans une démarche globale de prévention et se situent en amont
des dispositifs d’insertion par l’économie. Ils sont plus axés sur les modifications des comportements
et sur la prévention des risques d’exclusion et de marginalisation que sur une réelle insertion
professionnelle. Ces chantiers éducatifs constituent un outil et un support complémentaires en
amont des chantiers d’insertion, pour des publics en situation d’exclusion sociale, voire marginalisés.
Ils soutiennent également les actions menées par les missions locales, les services de prévention
spécialisée.
Les actions peuvent être portées par des structures d’insertion par l’activité économique,
notamment des chantiers d’insertion avec l’appui des référents RSA et des missions locales.
Depuis le début de l’année 2021, un travail est en cours avec l’association Convergences France qui
porte le dispositif « premières heures » qui apporte son appui pour structurer ce projet. Deux
porteurs sont d’ores et déjà identifiés pour la mise en place d’un premier chantier éducatif : Emmaüs
Rennes et Prélude, prévu en septembre 2021.
1.4.6.2. Date de mise en place de l’action
1 semestre 2021
er

1.4.6.3. Partenaires et co-financeurs
Association Convergences France ; Emmaüs Rennes ; Prélude
1.4.6.4. Durée de l’action
2021-2022
1.4.6.5. Budget
→Budget prévisionnel 2020 figurant dans l’avenant 2 de la CALPAE
Part Département= 45 000€
Part Etat = 45 000€
Budget global= 90 000€
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→Budget exécuté au 30/06/2021
45 000 €
Dont part Département : 45 000€ au titre du fonds d’appui aux associations (aides versées aux
ateliers et chantiers d’insertion)
Report part Etat : 45 000€ au titre de la mise en place du chantier éducatif prévue pour septembre
2021
1.4.6.6. Indicateurs quantitatifs
Nom de l’action
Chantiers éducatifs

Indicateurs

2020/2021
(31/03/2021)
0

Projection
2021/2022
1

Nombre de bénéficiaires du RSA

0

30

Orientations vers une SIAE

0

30

Nombre de chantiers

1.4.6.7. Bilan d’exécution
Le CD35 étudie actuellement la mise en place du dispositif premières heures sur un territoire
expérimental en Ille et Vilaine. Ce dispositif est cité en référence dans la stratégie de lutte contre la
pauvreté. 4 réunions se sont tenues durant le premier trimestre 2021 avec l’UD35 de la Direccte afin
de présenter le dispositif et identifier un porteur intéressé, de préférence un atelier et chantier
d’insertion.
A ce jour, 3 ateliers et chantiers d’insertion sont intéressés pour poursuivre la réflexion et mettre en
place le dispositif. Des entretiens bilatéraux Convergence/porteurs se tiennent au début du mois
d’avril 2021, une visite sur place est programmée le 15 avril. Les discussions portent essentiellement
sur le profil des publics accueillis, l’ancrage du dispositif dans l’organisation de la structure et la
recherche du-des supports d’activité les plus pertinents. Une mise en œuvre conjointe avec 2
porteurs est également envisagée, si les conditions de proximité géographique sont réunies.
Au 30 juin, le conventionnement avec le porteur de projet retenu sera finalisé.
1.4.6.8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Le dispositif premières heures apportera un appui et un cadre règlementaire sécurisé au porteur.
L’UD35 de la Direccte est associée au déploiement du dispositif. Lest ateliers et chantiers d’insertion
porteurs envisagent un démarrage de l’action en cours d’année, avec l’embauche d’un encadrant
éducateur spécialisé. Le dispositif permettra l’accueil de 30 personnes sur l’année.
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1.5. Insertion des allocataires du revenu de solidarité active – Garantie d’activité
1 .5.1.

Action 1 .Plateforme vers l’emploi- Accompagnement global- Plateforme

numérique de mise en relation offre/demande d’emploi - dispositif cumul RSAemploi saisonnier
1.5.1.1. Description de l’action
Le Département a, depuis plusieurs années, mis en place pour les allocataires du rSa une offre
d’accompagnement diverse et adaptée vers et dans l’emploi. Parmi cette offre, deux dispositifs
rentrent dans le cadre de la garantie d’activité départementale :
Le dispositif Plateforme vers l’emploi permet un accompagnement renforcé et tourné vers l’emploi.
La mise en œuvre qui a été attribuée au CLPS selon une procédure de marché public, comprend 4
phases :
- une période collective d’au minimum 5 semaines (avec si besoin des temps individuels) ;
- une période d’immersion en entreprise (1 à 2 semaines) ;
- une période d’accompagnement individuel sur la mobilisation vers l’emploi ou la formation (au
minimum 6 semaines) ;
- une période de suivi durant la période d’essai ou le premier mois de l’entrée en formation
qualifiante.
L’accompagnement socio professionnel des salariés dans les chantiers d’insertion ENS 35 (Espaces
Naturels Sensibles) : cet accompagnement est réalisé par des personnes qualifiées dont la mission
est de construire de véritables parcours avec les personnes et de les aider de manière active à la
recherche d’emploi en développant des liens étroits avec les autres partenaires, notamment
économiques du territoire.
L’association Pass’emploi assure de fait depuis 2013 l’accompagnement socioprofessionnel des
salariés en insertion. Elle met à disposition trois accompagnateurs répartis sur l’ensemble du
territoire départemental et encadrés par une coordinatrice départementale.
Par ailleurs, Pôle Emploi en partenariat avec le Département, propose une offre dénommée
approche globale, qui ambitionne de concilier simultanément accompagnement professionnel et
social pour agir sur les freins à l’emploi rencontrés par les bénéficiaires du rSa. Une convention
déclinant les modalités opérationnelles des différents axes de cette approche globale notamment
celui dédié à l’accompagnement global a été signée le 2 mai 2019 entre Pôle Emploi Ille-et-Vilaine,
Pôle Emploi Bretagne et le Département d’Ille-et-Vilaine.
L’augmentation du nombre d’allocataires, due notamment à la crise sanitaire, conduit le
Département à mettre en œuvre des actions pour renforcer l’offre d’accompagnement vers et dans
l’emploi des allocataires du Rsa. Aussi, deux nouvelles expérimentations seront lancées au cours de
l’année 2021: la mise en place d’une plateforme numérique d’emploi et un dispositif de cumul du
RSA - emploi saisonnier.
La plateforme d’emploi repose sur une application web locale, basée sur la géolocalisation, croisant
les offres d’emplois et la demande d’emploi des allocataires du Rsa et favorisant leur mise en relation
directe (le matching).Elle permettra : la mise en emploi des bénéficiaires du Rsa du Département, en
lien et en complémentarité avec Pôle Emploi- ; l’autonomisation des personnes bénéficiaires du Rsa ;
Une réponse aux besoins de recrutement de certains secteurs d’activité notamment ceux des
services à la personne, de l’agriculture et du tourisme ; une sécurisation post prise d’emploi.
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Le Département envisage de déployer un dispositif favorisant l’accès aux emplois saisonniers pour les
allocataires du Rsa qui sera effectif à compter de l’été 2021.
Les conditions sont de permettre le cumul allocation Rsa et salaires saisonniers à hauteur de 400
heures sur une année civile dans les secteurs du médico-social, de l’agriculture, de l’agroalimentaire
et du tourisme avec une ouverture à moyen terme à d’autres secteurs d’activité.
1.5.1.2. Date de mise en place de l’action
Un renouvellement du marché concernant la PVE a été réalisé et porte sur la période du 1er janvier
2021 au 31 décembre 2024 et est réparti en 2 lots : bassin d’emploi de Rennes (125 parcours) et
reste du département (215 parcours).
Plateforme JOB35 : le Département a décidé d’engager une réflexion sur la faisabilité d’une
plateforme numérique d’emploi en confiant au cabinet d’étude KPMG une étude qui s’est déroulée
sur l’année 2020.
Dispositif Cumul RSA-emploi saisonnier : réflexion amorcée en 2020 au regard des impacts de la crise
sanitaire sur l’emploi dans le Département.
1.5.1.3. Partenaires et co-financeurs
PVE : CLPS
Accompagnement socio-professionnel dans chantiers ENS 35 : association PASS’emploi
Plateforme JOB35 : Pôle Emploi, DIRECCT, Fédérations d’employeurs, UE35, organismes référents
Emploi saisonnier/rsa : CAF, MSA, CORRACE, Pôle Emploi
1.5.1.4. Durée de l’action
PVE : renouvellement marché en janvier 2021
Accompagnement socio-pro ENS35 : renouvellement marché en janvier 2020
Plateforme JOB35: 2019-2022 (étude de faisabilité, lancement marché et mise en œuvre)
Dispositif Cumul RSA-emploi saisonnier : 2020- 2022(élaboration du projet et lancement en juillet
2021)
1.5.1.5. Budget
→Budget prévisionnel 2020 figurant dans l’avenant 2 à la CALPAE
Part Département= 171 955,16 € dont 57 318,39 € de reports 2019
Part Etat = 171 955,15 € dont 57 318,38 € de reports 2019
Budget global= 343 910,10 €
→Budget exécuté au 30/06/2021
264 688.16€
Dont part département : 171 955,16 € : 102 150 € au titre des marchés PVE et 175 000€ au titre du
marché Accompagnement socio-professionnel des chantiers d’insertion ENS 35.
Dont part Etat: 92 733 € au titre du financement de l’étude de faisabilité d’une plateforme
numérique d’emploi
Reports part Etat 2021/2022 : 79 221,94€ : financement d’un poste de coordinatrice dispositif cumul
Rsa/emplois saisonniers à compter du 1/06/2021 (coût annuel 50 000€ )+ marché plateforme d’un
montant estimatif de 300 000€.
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Action : Insertion
et parcours des
allocataires
Garantie
d’activité
départementale

1.5.1.6. Indicateurs
Indicateurs

Nbre de bénéficiaires du
RSA orientés vers la
garantie d'activité dptale
(nouveaux entrants de
l'année) dont
l’accompagnement
global
Nbre de bénéficiaires du
RSA en cours
d'accompagnement par
la garantie dptale dont
accompagnement global
+ dont garantie d'activité
départementale)

Accompagnement Nbre de personnes
global porté par accompagnées
par
Pôle emploi
conseiller
dédié
à
l'accompagnement global
Délai moyen du
démarrage de
l'accompagnement global
(reporting assuré par PE)

Situation
31/12/2019

Situation
31/03/2021

488(AC)
NC
29 (ENS)

674(AC)
30 (PVE)
40 (ENS)

570(AC)
28 (PVE)
29 (ENS)

572(AC)
58 (PVE)
40 (ENS)

57

57

23,5 jrs

24(Fév. 21)

Prévision
2021/2022

40(PVE)
40(ENS)
+bénéficiaires
des 2
nouveaux
dispositifs

70(PVE)
40 (ENS)
+
bénéficiaires
des 2
nouveaux
dispositifs

1.5.1.7. Bilan d’exécution
Sur le lot 1, 2 PVE ont été réalisées en 2020 pour un total de 17 parcours (17 parcours à 100 % soit 13
semaines de présence) dont 3 primes de retour à l’emploi ou à la formation qualifiante.
Sur le lot 2, 5 PVE ont été réalisées pour un total de 41 parcours (37 parcours à 100 % soit 13
semaines de présence, 4 parcours à 30 % soit moins de 5 semaines d’accompagnement) dont 1 de
retour à l’emploi ou à la formation qualifiante.
Le Département a souhaité étudier la faisabilité de la mise en place d’une plateforme numérique
d’emploi, avec le lancement, en 2019, d’un appel d’offre pour la réalisation d’une étude.
Cette étude, confiée au cabinet KPMG, s’est déroulée sur l’année 2020 et a permis de définir au
mieux les contours de la future plateforme JOB35.
Par ailleurs et au regard de l’impact de la crise sanitaire sur l’emploi, une réflexion a été menée
durant l’année 2020, sur la faisabilité d’un dispositif de cumul du RSA avec un emploi saisonnier.
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La construction opérationnelle s’est élaborée d’une part avec la CAF et la MSA pour la partie
neutralisation des ressources de l’allocataire du Rsa dans le cadre d’une prise d’emploi saisonnier ; et
d’autre part avec Pôle emploi pour la mobilisation de son offre de service et sa capacité de mise en
relation du public cible avec les employeurs concernés. Un travail avec les associations
intermédiaires via la tête de réseau le COORACE est en cours pour compléter le dispositif.
1.5.1.8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Un nouveau marché PVE a été passé en début d’année 2021 pour une période de 4 ans.
Un appel d’offre dans le cadre d’un marché public sera lancé au 2d trimestre 2021 afin de retenir un
éditeur chargé de la mise en place de la plateforme JOB35 prévue pour le début de l’année 2022.
Le Département va déployer à compter de l’été 2021 un dispositif favorisant l’accès aux emplois
saisonniers pour les allocataires du Rsa. Les conditions vont permettre un cumul à hauteur de 400
heures sur une année civile dans les secteurs du médico-social, de l’agriculture et de
l’agroalimentaire et du tourisme avec une ouverture à moyen terme à d’autres secteurs d’activité.

1.6. Formation des travailleurs sociaux
1.6.1 Action 1. Plan de formation des travailleurs sociaux du CD 35
1.6.1.1.
Description de l’action
La collectivité départementale met en œuvre un plan de formation important en direction des
travailleurs sociaux répondant aux ambitions de la stratégie de prévention et de lutte contre la
pauvreté à savoir la mise en place de formation dans les six thématiques définies dans la stratégie : la
participation des personnes ; l’aller vers ; le développement social et travail social collaboratif ; le
travail social et territoires ; l’insertion socio-professionnelle et le travail social et numérique.
1.6.1.2.
Date de mise en place de l’action
Plan de formation 2017-2021 ; un nouveau plan est en cours d’élaboration (2022-2025)
1.6.1.3.
Partenaires et co-financeurs
CNFPT, autres organismes de formation

1.6.1.4.

Durée de l’action

Durée de la convention
1.6.1.5.

Budget

→Budget prévisionnel 2020 figurant dans l’avenant 2 de la CALPAE
Part Département= 100 000€
Budget global= 100 000€
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→Budget exécuté au 30/06/2021
100 000€
Dont part Département : 100 000€ : financement plan de formation en travail social du CD35
1.6.1.6.
Nom de
l’action
Formation des
travailleurs
sociaux du
CD35

Indicateurs quantitatifs
Indicateurs

Nombre de personnes formées par des formations figurant sur le
catalogue CNFPT, par thématique :

2020

57

Accueil et accompagnement du public souffrant de troubles psychique et
psychiatriques : 10 participants
Conduite des entretiens d'aide auprès des enfants et des adolescents : 11
Les écrits professionnels en travail social à destination des travailleurs
sociaux : 9
Les écrits professionnels en protection de l'enfance responsabilité de
l'encadrant : 12
Droit de l'ASE : De la loi du 5/03/07 à la loi du 14/03/16 :15
Le droit de la famille et de l'enfant : un socle pour prendre des décisions ASE
(reporté 2021)
Accueil niveau 1 : Relation à l'usager et urgence sociale (reporté 2021)
Accueil niveau 2 : Accompagner les usagers dans l'accès aux droits et les
dossiers administratifs (reporté 2021)
Prévention de la Radicalisation (reporté 2021)
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Nombre de personnes formées par des formations faisant l'objet d'un
financement spécifique, par thématique :

184

Accueil et accompagnement des personnes étrangères : 18
Sensibilisation à la création d'entreprise : 15
Animation des Réunions dans le Champ social et médico-social :8
Besoins fondamentaux de l'enfant : 28
Les référents de parcours PPEF : 24
Les visites en présence de tiers : 12
Communiquer avec bienveillance en travail social : 24
Approche pathologies mentales (4 jours) :10
Pathologies mentales Analyse de pratique : 5
Mutations sociétales et travail social : 20
Enjeux des usages numériques dans le travail social : pour un numérique
capacitant :20

1.6.1.7.

Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

Mise en place de nouvelles formations 2021 à destination des professionnels sociaux en lien avec le
plan pauvreté
Intitulé de formation
Inclusion numérique :
Accompagner l'usager dans
l'accès aux droits et les
démarches en ligne

Participation des personnes
accompagnées dans les
commissions
Développer le pouvoir d’agir :
de la participation au
développement du pouvoir
d'agir

Objectifs
Disposer d'une culture numérique de base
- connaitre l'environnement des sites web des opérateurs et leurs applications
- acquérir les compétences nécessaires pour l'accompagnement aux usages
- adapter sa posture d'accompagnement en présence de l'outil numérique
- savoir diagnostiquer les difficultés numériques des personnes accompagnées,
leurs besoins et ce qui représente des freins
- connaitre les différentes offres de service numérique sur son territoire
d'intervention
préparer :
-la place de l'usager dans les commissions
-l'accompagnement des professionnels
-l'accompagnement des usagers en commissions
-l'accompagnement des partenaires
-Comprendre la notion de participation et les principes du pouvoir d'agir
-Permettre l'implication de la personne accompagnée dans la mise en œuvre de
son projet
-Donner à la personne la possibilité d'agir afin d'obtenir un changement dans
son parcours de vie
La formation interroge sur les rapports de pouvoir et questionne autour de la
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Encourager la participation
des familles dans le cadre du
PPEF
Droit des étrangers (module
de base)

Violences conjugales et intrafamiliales
Niveau 1 avec le DIDFF et
l’Egalité à la page

Violences conjugales et intra
familiales
Niveau 2 Experts avec le
SBPCPV-Formation

posture professionnelle dans le travail social
PPEF : Projet pour l'enfant et sa famille
-Savoir mettre en place une méthodologie collaborative et/ou participative avec
les familles
-Favoriser et accroitre la mobilisation et l'implication des parents dans
l'élaboration et la mise en œuvre du PPEF
Former les agents dans l'intérêt de mieux :
-connaitre les dispositifs législatifs et réglementaires d'accueil des ressortissants
étrangers
-évaluer les demandes à l'accueil des personnes d'origine étrangère qu'elle que
soit leur situation au moment de leur demande
-repérer les étapes dans les procédures législatives
-décoder les informations pour pouvoir comprendre les recours
-identifier les différents lieux de ressources pour mieux renseigner et orienter les
ressortissants étrangers
-savoir adapter sa posture professionnelle face aux victimes de violences
conjugales
-Maîtriser les techniques d'accueil, d'écoute et d'accompagnement
-savoir évaluer l'urgence et le danger en fonction des situations
-avoir un socle de connaissances sur le rôle des différents protagonistes et cadre
législatif
-connaitre le cadre légal : la procédure civile et pénale
-connaitre les acteurs à mobilier dans le réseau d'accompagnement et de
défense des femmes victimes de violences
-Présentation du cadre théorique général
-présentation des outils conceptuels et pratiques de compréhension de repérage
et d'accompagnement des contextes conjugaux violents

Formations réintégrées dans le catalogue d’offre de formation en 2021
Sensibilisation au Développement
social local

Se familiariser avec les principes du développement social local
→ Définir le DSL et en cerner les contours
→ Comprendre les principes et valeurs portés par le DSL
→ Appréhender la méthodologie d'ensemble

Développement social Local /
Module d'Approfondissement
(parcours de formation des cadres du
social)

→ Partager les principes et valeurs du DSL dans le but de faire émerger
une culture commune ;
→ Accompagner l'évolution des postures professionnelles visant à
développer le pouvoir d'agir des personnes et des collectifs.

1.6.2. Action 2. Innovation dans le champ de la formation des professionnel de la
petite enfance : « Parler Bambin » : l’Art de la conversation avec les tout-petits
1.6.2.1. Description de l’action
L’action comprend trois phases :
L’organisation de journées de formation à la démarche et au développement du langage du jeune
enfant, pour tous les professionnels qui sur un même territoire : structures petite enfance, assistants
maternels, centre de loisirs, écoles et lieux d’accueil périscolaire, TISF, travailleurs sociaux…et de
sensibilisation des familles ;
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Un accompagnement pour la mise en place des trois axes qui constituent la démarche :
 Le langage au quotidien
 L’implication des parents
 Les ateliers langage
Un soutien et un appui aux professionnels sur la durée.
Le Département d’Ille-et-Vilaine est en cours de recrutement d’un agent dont la mission sera de
développer la démarche Parler Bambin.
1.6.2.2. Date de mise en place de l’action
2d semestre 2021

1.6.2.3. Partenaires et co-financeurs
1.6.2.4. Durée de l’action
2021-2022

1.6.2.5. Budget
→Budget prévisionnel 2020 figurant dans l’avenant 2 de la CALPAE
Part Département= 45 000€
Part Etat = 45 000€
Budget global= 90 000€
→Budget exécuté au 30/06/2021
45 000€
Dont part Département : 45000€ valorisation temps ETP service PMI-Accueil petite enfance+
formation assistantes maternelles
Report part Etat : 45000€ : financement 1 etp « chargé de projet Parler Bambin » dont le
recrutement est prévu pour le 3ème trimestre 2021

Nom de l’action
Accompagnement
Parler Bambin

1.6.2.6. Indicateurs quantitatifs
Indicateurs
Nombre de professionnels
ayant pu être formés et
soutenus pour développer le
parler bambin
Nombre de territoires concernés

2020

Projection 2021

Nombre d’enfants bénéficiaires
du projet Parler Bambin

1.6.2.7. Bilan d’exécution
Le recrutement du chargé de projet « Parler Bambin » n’a pas été effectué en 2020 du fait du
contexte sanitaire, aucune action n’a pu être menée en direction des professionnels des structures,
des TISF.
Seul l’aspect formation des assistants maternels a été réalisé, dans la mesure où le projet et ses
fondements sont abordés à l’occasion de la formation obligatoire des assistants maternels mise en
œuvre par le Département.
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1.6.2.8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Déploiement de l’action à compter du 2d semestre 2021.

1.7. Mobilité des demandeurs d’emploi
1.7.1. Action 1. Fournir du conseil en mobilité pour les publics les plus éloignés de

l’emploi
1.7.1.1.
Description de l’action
La mobilité est aujourd’hui identifiée parmi les principaux freins au retour à l’emploi pour les
personnes en insertion professionnelle. Au-delà des services de mobilité (le « pouvoir bouger »), on
constate un certain nombre de barrières invisibles à la mobilité : le « savoir bouger ». Ainsi, les
difficultés de mobilité ne sont pas seulement financières, mais également sociales, culturelles, et
psychologiques. Face à ce constat, des plateformes de conseil en mobilité se déploient sur les
territoires. Elles proposent un accompagnement personnalisé à la mobilité, à destination des publics
en insertion présentant des difficultés particulières en lien avec la mobilité, notamment pour se
rendre au travail. En Ille et Vilaine, ces plateformes, existantes et à venir, fournissent avant tout des
services de mobilité classiques (location de véhicules, aide au passage du permis…). Il est nécessaire
de les soutenir afin de développer du conseil en mobilité, et ainsi ouvrir les dispositifs aux publics les
plus éloignés.
L’objectif est le déploiement de plateformes de conseil en mobilité sur la totalité du territoire
bretillien. Plusieurs structures (structures d’insertion notamment) sont identifiées comme des
porteurs potentiels des plateformes. L’arrivée de conseillers mobilité permettra d’accueillir le public
le plus éloigné de la mobilité et de l’emploi, et de proposer un accompagnement adapté à son projet.
Les profils sélectionnés sur les plateformes de conseil existantes associent l’expertise des solutions
de mobilité présentes sur le territoire, à une connaissance pointue des publics en insertion. Leur
présence permettra d’accueillir et de lever les freins à la mobilité des publics tels que les allocataires
du RSA, les jeunes travailleurs, et tout autre public présentant des freins cognitifs à la mobilité
(difficultés d’apprentissage, barrière de la langue, isolement social, frontière numérique, etc).
1.7.1.2.
Date de mise en place de l’action
Les plateformes mobilité sont en cours de déploiement sur le Département depuis 2 ans. Le conseil
en mobilité, tel que prévu dans cette fiche action, est en place depuis le 01/01/2021.
1.7.1.3.
Partenaires et co-financeurs
Les co financeurs sont le FSE, les EPCI, le fonds d’action social du travail temporaire (FASTT). D’autres
partenariats sont en cours d’étude (Région, entreprises).
1.7.1.4.

Durée de l’action

1.7.1.5.

Budget

2021-2022

→Budget prévisionnel 2020 figurant dans l’avenant 2 de la CALPAE
Part Département= 45000€
Part Etat = 45 000€
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Budget global= 90 000€
→Budget exécuté au 30/06/2021
90 000€
Dont part Département : 45 000€ au titre du fonds d’aide aux jeunes mobilité
Dont part Etat : 45 000€ au titre des participations versées aux associations Pass Emploi (pays de St
Malo) et Eureka emplois services (pays de Brocéliande)
1.7.1.6.
Nom de l’action
Fournir du conseil
en mobilité pour les
publics les plus
éloignés de l’emploi

Indicateurs quantitatifs
Indicateurs
2020/2021
(31/03/2011)
Nombre de
2
plateformes mobilité

Nombre de
personnes accueillies
par les plateformes
dont les allocataires
du RSA

Projection
2021/2022
4

258

800

110

400

1.7.1.7.
. Bilan d’exécution
La convention a permis le financement d’un équivalent temps plein de conseil en mobilité. Celui-ci a
été réparti entre deux dispositifs :
- pass mobilité, sur le pays de St Malo : renforcement de la plateforme par ½ etp
supplémentaire, chargé de l’accueil, du diagnostic et de l’accompagnement mobilité, en
individuel et en collectif.
o 109 bénéficiaires de la plateforme depuis le 01.01.2020 (71 hommes, 38 femmes), 64
locations de voitures (3943 journées), 45 locations de scooters (2745 journées).
- Eureka emplois services, sur le pays de Brocéliande : création d’un etp de conseil en mobilité
(dont la ½ financé sur la convention) d’une véritable plateforme mobilité.
o 149 personnes concernées au total, 189 actions mobilité, 60 actions mobilité pour
des BRSA (32%), 37% de femmes.
1.7.1.8.
Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Pour le pass mobilité, sur le pays de St Malo : mise en place du site internet, planification et
animation des ateliers mobilité, mise en œuvre d’actions ciblées politique de la ville, renforcement
du parc automobile.
Pour Eureka emplois services, sur le pays de Brocéliande : mise en place d’accompagnements
individuels, structuration de la plateforme, communication auprès des prescripteurs.
Dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités, le Département est vigilant à travailler en
partenariat avec les actuelles et futures autorités organisatrices de la mobilité (AOM), notamment les
EPCI. Le Département inscrit le déploiement de plateformes mobilité en lien avec son projet
stratégique mobilités 2025 et souhaite les inscrire pleinement dans les prochains pactes locaux de
mobilité, avec les AOM.
Le déploiement de conseil en mobilité se poursuit sur les autres territoires du département, dans le
cadre des commissions territoriales d’insertion, déclinaisons locales du programme bretillien
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d’insertion. La couverture des zones blanches et des territoires ruraux est une priorité, en lien avec le
service public de l’insertion et de l’accès à l’emploi en Bretagne.

2. Mesures à l’initiative du département
2.1. Action 1 Prévention du décrochage scolaire
2.1.1 Description de l’action
Faciliter le recrutement d’éducateurs.trices spécialisées par des collèges accueillant des dispositifs
relais et internat séquentiel en leur sein afin de venir en appui des équipes pédagogiques en place et
ainsi faciliter la relation entre les élèves accueillis, leurs familles et leur établissement scolaire
d’origine.
2.1.2 Date de mise en place de l’action
Cette action est renouvelée tous les ans dès la rentrée scolaire de septembre. Le Département
accompagne 2 établissements (un public et un privé) depuis près de vingt ans, deux collèges publics
supplémentaires pour la 2ème année scolaire consécutive et un nouvel établissement privé depuis la
rentrée scolaire de septembre 2020.
Par ailleurs, au cours de l’année scolaire 2020-2021, un dispositif d’internat séquentiel a été ouvert
au sein du collège de la Hublais à Cesson Sévigné porté par la Fondation des Apprentis d’Auteuil. Le
Département a accordé une aide financière équivalente à celle proposée aux collèges accueillant des
dispositifs relais pour l’aide au recrutement d’un.e éducateur.trice spécialisé.e. Ce dispositif
spécifique aux Apprentis d’Auteuil prévoit d’accueillir 7 jeunes orientés prioritairement par les
centres départementaux d’action sociale d’Ille-et-Vilaine ou par les services de la DSDEN ou la DDEC
dans un second temps.
2.1.3.Partenaires et co-financeurs
Action menée en partenariat avec l’Education nationale (DSDEN) et deux associations agrémentées
aide sociale à l’enfance par le Département.
Action cofinancée entre le Département et l’Etat via le plan de lutte contre la pauvreté.
Fondation des Apprentis d’Auteuil.
2.1.4.Durée de l’action
L’action concernant les dispositifs relais est programmée pour la durée de la convention signée entre
l’Etat et le Département dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté, soit l’équivalent de
trois années scolaires. L’action à proprement parler à vocation à perdurer au-delà de la convention
sous réserve de moyens budgétaires le permettant.
2.1.5.Budget
→Budget prévisionnel 2020 figurant dans l’avenant 2 de la CALPAE
Part Département= 113 061,60€ dont 1 853,87€ de reports 2019
Part Etat = 113 061,59€ dont 1 853,86€ de reports 2019
Budget global= 226 123,19 €
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→Budget exécuté au 30/06/2021
226 123,19€
Dont part Département : 113 061,60€ au titre de la continuité du financement de 2 postes
d’éducateurs sur les dispositifs pré- existants(100 000€) +valorisation temps ETP service Actions
Educatives(6 000€)sur les dispositifs relais+ Subv CAF 7 500€ pour l’aide au BAFA/BAFD
Dont part Etat : 113 061,59€ pour le financement de 3 postes d’éducateurs spécialisés dans le cadre
de la stratégie (150 000€) + Subv CAF 10 000€ pour l’aide au BAFA/BAFD

Nom de
l’action
Prévention du
décrochage
scolaire

2.1.6.Indicateurs quantitatifs
Indicateurs
Année scolaire
2018-2019
Nombre de jeunes 121 (données réseau
accueillis dans les public et privé)
dispositifs relais

Répartition des
orientations des
élèves après
passage en
dispositif relais

43 élèves de la 6ème à
la 4ème : 70%
poursuite scolarité et
25% réorientation
professionnelle
27 élèves de 3ème :
75% poursuite
scolarité ou
réorientation
professionnelle
(Données uniquement
pour les collèges
publics)

Année scolaire
2019- 2020
97 (pas d’accueil sur fin
d’année scolaire)

60 élèves de la 6ème à la
4ème : 2/3 poursuite de
la scolarité en collège
et 1/3 en réorientation
pro.
37 élèves de 3ème : 2/3
poursuite scolarité ou
réorientation
professionnelle.
(données croisées
réseau public et privé)

Année scolaire
2020- 2021
01/09/2020 au
02/04/2021 : 60
élèves (3 DR
publics
uniquement) +4
élèves en internat
séquentiel de la
FA
Données
exploitables une
fois l’année
scolaire terminée
et les bilans
transmis par les
équipes des
dispositifs relais.

2.1.7.Bilan d’exécution
Malgré une année scolaire perturbée, l’accueil d’élèves en décrochage scolaire dans les dispositifs
relais a pu être mené jusque au confinement qui a démarré à la mi-mars 2020. Ensuite, le suivi de
ces élèves a pu en partie être assuré auprès de certain.es élèves notamment grâce à la présence
d’éducateurs.trices spécialisées qui ont pu seconder les enseignants responsables des dispositifs.
Néanmoins, malgré cette disponibilité, l’accompagnement n’a pas pu être assuré au même niveau
que dans le cadre d’un accompagnement en présentiel. A l’instar d’autres élèves, l’année scolaire
s’est soldée par un décrochage accentué et des réorientations effectives vers des voies
professionnelles et en apprentissage plus importantes que celles qui avaient été prévues.
Le temps de la mise en œuvre de l’internat séquentiel de la Fondation d’Auteuil qui a ouvert ses
portes en septembre 2020 a amené à ne pouvoir proposer l’internat séquentiel que pour 4 jeunes
pour la période de mai-juin 2021.
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2.1.8.Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Compte tenu des difficultés à assurer une continuité pédagogique adaptée au plus grand nombre au
cours de l’année scolaire 2019-2020, voire 2020-2021, la question du décrochage scolaire concerne
davantage d’élèves et dès le plus jeune âge. Le bilan de ces années d’accompagnement renforcé des
élèves accueillis dans les dispositifs croisés à celui de ces deux années scolaires doit amener les
acteurs de la communauté éducative à diversifier les formes d’accompagnement des élèves dans leur
scolarité et dans leurs choix d’orientation.

2.2. Action 2. BAFA solidarité
2.2.1.Description de l’action
Proposition de séquences de formation à l’animation volontaire via le brevet d'aptitude à la fonction
d'animateur (BAFA). Cette formation a vocation à former des animateurs et animatrices encadrant à
titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en ACM (Accueil
Collectif de Mineurs), dans le cadre d'un engagement social et citoyen et d'une mission éducative.
Elle a également vocation à (re) mobiliser des personnes qui, à un moment de leur parcours de vie,
se trouvent dans une situation de vulnérabilité et/ou d’isolement mais qui souhaitent s’orienter vers
un métier dans l’animation.
La formation comprend, dans l'ordre, trois étapes, alternant théorie et pratique : une formation
générale (8 jours minimum), un stage pratique (14 jours), un approfondissement (6 jours minimum)
ou une qualification (8 jours minimum).
Les personnes ont le choix entre deux offres de parcours: intégration dans une formation collective
spécifiquement ouverte au public cible ou en parcours individuel
Principes d’action :
✔ la constitution d’une communauté éducative permettant la déclinaison d’un cahier des charges
adapté et une harmonisation de mise en œuvre des parcours de formation : définition des
objectifs, des publics cibles, des lieux de formation, des méthodes utilisées, des outils de suivi et
d’évaluation ;
✔ un travail sur une ingénierie adaptée aux publics cibles : organisation des sessions de formation
en continu ou en discontinu (2*4 jours ou 3*3 jours, etc.) ;
✔ un repérage ciblé des bénéficiaires en lien avec les prescripteurs identifiés au préalable ;
✔ un accompagnement individuel pour les démarches administratives : inscription, suivi sur
l’application nationale ;
✔ une proposition de méthodes actives et inclusives : mises en situation professionnelle avec des
publics extérieurs lors des sessions théoriques ;
✔ une offre de formation qui pose la question de l’hébergement / restauration en fonction des
situations individuelles (avec cependant une vigilance à privilégier l’internat de façon à pouvoir
travailler sur les aspects de la vie quotidienne) ;
✔ un suivi longitudinal de chacun des parcours : évaluation des stages, accompagnement à la
recherche du stage pratique, visite des stages pratiques, suivi social (le cas échéant) et lien avec
les prescripteurs, lien avec les autres actions de formation si la personne est intégrée à un
parcours plus global ;
✔ une prise en compte des situations individuelles durant toute la durée du parcours : choix des
séquences de formation, du stage pratique, de la temporalité du parcours ;
✔ une transparence financière : identification d’un budget prévisionnel, lisibilité sur le rapport coût
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global / moyens mobilisés, suivi des dépenses ;
✔ un accompagnement vers l’emploi : mise en relation avec des employeurs potentiels,
mobilisation des dispositifs d’aide à l’emploi...

Le public ciblé pouvant prétendre à une prise en charge financière.
Toute personne, femme/homme à partir de 17ans (au 1er jour du stage de formation générale),
résidant sur le territoire Brétilien, reconnu en situation de précarité et/ou d’isolement et/ou de
pauvreté.

2.2.2.Date de mise en place de l’action
Début de l’action : pilotage 01 novembre 2020
Phase opérationnelle de formation : Stage 1 : 17 mai (initialement prévu en mars reporté en raison
du covid) ; stage 2 : 04 au 08 octobre 2021

2.2.3.Partenaires et co-financeurs
Partenaire pédagogique : GPAS Bretagne, DDCSPP 35
Partenaire financier : DRAGES, CD35/DDCSPP (plan pauvreté)
Partenaires Prescripteurs (CDAS, Missions locales, centre sociaux)
2.2.4. Durée de l’action
Novembre 2020 à décembre 2022
La fin de l’action sera assujettie à l’individuation des parcours, il est possible que certains parcours
d’accompagnement se prolongent au-delà de 2022.

2.2.5 Budget
→Budget prévisionnel 2020 figurant dans l’avenant 2 de la CALPAE
Part Etat= 30 000€
Budget global= 30 000€
→Budget exécuté au 30 juin 2021
30 000€
Dont part Etat : 30 000 € : participation à l’association Breizh Insertion Sport

Nom de l’action
BAFA solidarité

2.2.6. Indicateurs quantitatifs
Indicateurs
2020/2021 (31/03/2021)
Nombre de jeunes
En cours
inscrits en formation
20 jeunes repérés
Nombre de jeunes
validant le diplôme
Nombre de
prescripteurs
mobilisés

Projection 2021/2022
30

20 jeunes ciblés

30

8

12
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2.2.7.Bilan d’exécution au 31/03/2021
Ingénierie :
-choix de l’organisme de formation (GPAS Bretagne)
- définition des critères d’éligibilité
- construction du projet et identification du lieu ressource pour la formation (centre de loisirs des
Bruyères à Bréal sous Montfort)
- identification des procédures d’accompagnement
- mise en place d’un échéancier
- construction budgétaire
- rencontre et explicitation du projet auprès des prescripteurs sur les agences départementales
2.2.8.Perspectives de mise en œuvre de l’action
Réitération de l’action avec une montée en charge en 2022 puisque le nombre de bénéficiaires
devrait passer de 20 à 30.

2.3. Action 3. Mise en œuvre d’actions visant l’insertion sociale et professionnelle de
personnes en situation d’exclusion par les supports activités sportives et
socioculturelles
2.3.1.Description de l’action
Pour la partie protée par l’association Sport pour tous
Cette action est programmée sur 16 à 18 mois et permet l'accès à la qualification et à l'emploi dans
le domaine de l'animation sportive et culturelle. Elle comprend un parcours de formation qualifiante
et diplômante et le maintien ou l'acquisition d'un statut social construit en 2 phases successives
intégrant des actions de mobilisation/formation associées à un accompagnement longitudinal de
chacun des jeunes.
1. La phase d'insertion sociale constituée de 3 étapes :
Le repérage auprès des missions locales, de la mission de lutte contre le décrochage scolaire mais
aussi des associations: centres sociaux, Breizh Insertion Sport.
Une action « Open » visant à renforcer ou à réorienter le projet professionnel des participants par le
biais de stages.
Une formation à l'animation volontaire (BAFA) et mobilisation sur un engagement civique (service
civique).
2. La phase d'insertion professionnelle constituée en 2 étapes :
Une qualification professionnelle : Le Certificat de Qualification Professionnelle « Animateur de
Loisirs Sportifs » est une formation en alternance avec des temps de formation en centre (140h) et
des temps en milieu professionnel (à minima 50h), éventuellement associées à la contractualisation
d'un contrat aidé (PEC, apprentissage).
Un emploi et/ou une formation professionnelle spécifique ou plurivalente de niveau IV (BPJEPS).
Pour la partie portée par l’association Ufolep
Parcours animation citoyen: repérage, accompagnement complémentaire sur la finalisation du BAFA,
UFO peps, CQP ALS
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2.3.2.Date de mise en place de l’action
Pour la partie protée par l’association Sport pour tous
Le repérage : août 2020 : 14 jeunes ont été concernés
Une action « Open », octobre 2020 : 23 jeunes
Une formation à l'animation volontaire et mobilisation sur un engagement civique : mars 2021 : 22
jeunes
Une qualification professionnelle : le C.Q.P. A.L.S : novembre 2020 à juin 2021 : 5 stagiaires
Pour la partie portée par l’association Ufolep
De mars 2020 à mars 2021
2.3.3.Partenaires et co-financeurs
Pour la partie portée par l’association Sport pour tous
Partenaires opérationnels et financiers : la DRAJES Bretagne, le Conseil Régional, la DDCSPP35.
Partenaires financiers : le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, la DDCS56
Partenaires opérationnels : les Missions Locales de l’Ille et Vilaine, les comités départementaux
Sports pour Tous du Morbihan, d'Ille-Vilaine et des Côtes d’Armor, Breizh Insertion Sport, l’OFIS de
Redon
Pour la partie portée par l’association Ufolep
Partenaires techniques : les missions locales et autres prescripteur, BIS, comités départementaux 22
et 35, DDCS(PP), DRJSCS
Partenaires financiers : Etat, conseil régional, départemental, CAF 22, 35, Ufolep
2.3.4.Durée de l’action
2020-2022
2.3.5.Budget
→Budget prévisionnel 2020 figurant dans l’avenant 2 de la CALPAE
Part Etat = 90 000€
Budget global= 90 000€
→Budget exécuté au 30 juin 2021
90 000€
Dont part Etat une participation de 45000€ versée à l’association UFOLEP et une participation de
45000€ versée à l’association Sport pour tous
2.3.6.Indicateurs quantitatifs
Nom de l’action
Indicateurs
Actions
d’insertion nombre de jeunes inscrits
sociales
et dans le parcours
professionnelles/actions
sportives et culturelles
nombre de jeunes validant
les certifications
professionnelles suivies
nombre de jeunes accédant à
un emploi ou intégrant une
formation de niveau IV ou +

2020 / 2021
(31/03/2021)

PAC : 36
Ufo peps: 10
CQP ALS : 3

Projection 2021 / 2022
PAC : 40
Ufo peps : 15 par session

Non réalisées à ce
jour

20

Non réalisées à ce

12
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jour
12
Nombre de prescripteurs
mobilisés

8

2.3.7.Bilan d’exécution
Pour la partie portée par l’association Sport pour tous
En ce qui concerne le « Repérage »
La Priorité a été donnée aux jeunes des quartiers politiques de la ville (QPV) et des zones de
revitalisation rurale (ZRR), avec une attention particulière aux territoires n’ayant pas cette
reconnaissance et aux jeunes en difficulté hors de ces zones cibles
50 personnes ont été ciblées pour participer aux réunions d'informations collectives, elles se sont
déroulées durant les mois d’avril et mai à Rennes à Fougères, St Malo, Dinan et St Brieuc. Après les
entretiens individuels, 25 personnes se sont officiellement inscrites.
Le dispositif est bien reçu par les partenaires, très bonne compréhension du projet par les conseillers
et référents.
Cependant, à cause de la crise sanitaire le repérage s’est effectué en deux fois entre février et mars
puis entre juillet et septembre. Cette longue période de repérage a provoqué comme effet induit,
une déperdition de stagiaires.
En ce qui concerne l’action « starter »
La mise en situation pédagogique effectuée à la fin du deuxième séjour avec des enfants issus d’une
école de maternelle, a mis en exergue les appétences et les potentialités des bénéficiaires.
Une satisfaction exprimée des partenaires mission Locale sur le bien-fondé de ce séjour et sur la
qualité d’accueil et d’encadrement de l’équipe.
Cependant, il serait souhaité l’apport d’un(e) professionnel(le) spécialisé(e) dans l’animation socioculturelle.
En ce qui concerne la formation à l’animation volontaire :
Cette étape particulièrement dédiée aux jeunes qui seraient jugé.es, pas suffisamment prêt.es pour
s’inscrire directement au CQP. Elle propose un BAFA, des stages de découverte (PMSP) et Brevet
fédéral multisport.
Il est regretté que le temps de recherche de stage soit très limité et que les stages pratiques Bafa
soient difficiles à trouver.
En ce qui concerne la primo qualification professionnelle (déc. 2020 à juil. Sept 2021)
Deux CQP ont été proposés : CQP Animateur périscolaire mis en œuvre par la ligue de
l’enseignement et le GRETA et le CQP Animateur de loisirs sportifs piloté par le comité régional
Ufolep.
A l’issue de cette étape, 11 jeunes se sont orientés vers le CQP ALS et 4 vers le CQP Périscolaire. Les
autres, pas encore mûrs pour intégrer une formation professionnelle ont été orienté vers l’Ufopeps.
Cette étape n’est pas encore finalisée elle est en cours de réalisation.
Pour la partie portée par l’association Ufolep
Bilan de la phase d'insertion sociale du Parcours animation citoyen n décembre 2020 :
Parcours animation citoyen de mai 2019 à septembre 2020 : accompagnement complémentaire sur
la finalisation du BAFA pour 5 stagiaires
2- Parcours animation citoyen de septembre 2020 à septembre 2021: double phase de repérage pour
cause de COVID 19, d'où un grand nombre de jeunes repérés et un temps décuplé du fait de
l'impossibilité de mettre en place des réunions collectives, repérage individuel. Une 20n de stagiaires
en formation et accompagnement.
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3- Ufo peps initialement prévu en 2020 et décalé pour cause de crise sanitaire (novembre 2020 à
mars 2021): une 10n de stagiaires en formation et accompagnement
4- CQP ALS : septembre 2020 à mars 2021 : prise en compte de frais logistique pour 3 stagiaires

2.3.8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Achat d’ordinateurs portables et de matériel pédagogique supplémentaire.
En raison de la crise sanitaire, report des certifications afin de laisser le temps de mise en situation
professionnelle nécessaire pour réaliser les 50h d’alternance.
Dans le cadre d’un éventuel déploiement régional avec la mise en place d’un second parcours de
formation, embauche d’un jeune de la première session de formation 2019-20.

2.4. Action 4. Renfort de l’équipe-mobile sanitaire départementale au
bénéfice des personnes en situation de précarité

4.4.1.Description de l’action
L’équipe sanitaire mobile financée par l’ARS portée par le réseau Louis Guilloux a été activée pendant
la crise COVID -19
L’intervention de cette équipe au sein d’un centre de mise à l’abri de personnes présentant des
facteurs de comorbidité a permis de stabiliser les personnes en rupture avec le système de soins, de
développer des actions de prévention (vaccinations), de consultations et de soins ainsi que
l’orientation vers le secteur hospitalier et le droit commun. En se rendant dans les lieux de vie
(hôtels, hébergements du DNA et des MNA, squats…), l’équipe a acquis tout au long de l’épidémie
une bonne connaissance de terrain permettant des réponses appropriées aux différents problèmes
rencontrés. Les liens pré-existants avec le CMLG, les Points Santé, la PASS territoriale, les partenaires
du DNA, les associations de soutien et les maraudes ont permis une identification rapide de cette
équipe au niveau du territoire.
Fort de cette expérience, il a été clairement établi la nécessité de renforcer cette équipe mobile afin
que celle-ci puisse étendre ses actions de repérage, diagnostic, d’orientation et prise en charge des
personnes précaires ayant besoin de soins identifiées sur un périmètre départemental.
L’action cible les publics en situation de précarité :
Migrants hébergés au sein des structures financées par l’État : CAES, CADA, HUDA, PRAHDA, CPH,
dispositifs ad hoc (ex : centre d’hébergement d’urgence de la Motte Baril pour personnes présentant
des comorbidités pour le SARS Cov-2).
Mineurs Non Accompagnés
Personnes hébergées dans les dispositifs précarité (115, CHRS, CHU, hébergement financé par les
collectivités) et les squats.
Personnes reçues par les dispositifs précarité : Points Santé, maraudes…

4.4.2.Date de mise en place de l’action
L’équipe mobile Covid a été créée début avril 2020
4.4.3.Partenaires et co-financeurs
DDCSPP/CD35/ARS
Réseau Louis Guilloux
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4.4.4. Durée de l’action
Action mise en œuvre sur la durée de la CALPAE.
4.4.5. Budget
→Budget prévisionnel 2020 figurant dans l’avenant 2 de la CALPAE
Budget global=45 000€
Part Etat = 45 000€
→Budget exécuté au 30/06/2021
45 000€
Dpnt part Etat : 45 000€ : dotation versée à Louis Guilloux
4.4.6. Indicateurs quantitatifs
Nom de l’action
Renfort de l’équipe
sanitaire départementale
au bénéfice des
personnes en situation de
précarité

Indicateurs
Nombre
total
personnes
accompagnées
(1 RDV)

Au 31/12/2020
254 dont 62 personnes
hébergées à l’auberge de
jeunesse puis à la Motte
Baril (personnes avec
comorbidités)
Nombre de premiers 38 diagnostics covid + ;
20 autres diagnostics au
diagnostics effectués
total 58 au minimum
Nombre de structures
21 structures
d’hébergement
concernées
Nombre de partenaires
15 partenaires
associés à l’action
de

Du 1/1 au 31/03/2021
105 personnes au 08
avril 2021

63 diagnostics Covid+ ;
8 autres diagnostics soit
un total de 71
11 structures

14 partenaires

4.4.7. Bilan d’exécution
Un renfort en temps dédié de psychologue et de travailleur social a permis à l’équipe mobile
d’accomplir de manière plus renforcée et sur un territoire plus élargi (équité territoriale) les missions
qui lui incombent :
Apporter un appui en santé aux professionnels des établissements et services du secteur social dont
le fonctionnement, par définition, ne comporte pas de financements propres dédiés à la santé.
Favoriser une meilleure adéquation des prises en charges, sur la base d’évaluations et d’orientations
mieux adaptées et développer la mise en réseau avec le droit commun (notamment avec la
médecine de ville).
Poursuivre le maillage d’acteurs médico-sociaux pour fluidifier les prises en charge et éviter que
certaines populations en soient exclues. Sur les territoires ne disposant pas de dispositifs
«passerelles », l’équipe assurerait la coordination avec les professionnels de santé (hôpital et
médecine de de ville, centres de santé (CMLG)) dans le cadre des objectifs du DATASAM en Ille et
Vilaine (DATASAM 35) et de la PASS territoriale.
Constituer la « brique précarité » des futurs Dispositifs d’Appui à la Coordination DAC (dont les
Plateformes territoriales d’Appui) et mettre en lien ces dispositifs avec les structures sociales
accompagnant les personnes assurant une veille sur les problématiques de santé émergentes.
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4.4.8.Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Mettre en place les objectifs de l’équipe ressources santé tels que précisés ci-dessus dans un cadre
de sortie progressive de crise sanitaire.

2.5. Action 5 : Horizon, un incubateur solidaire pour l’insertion et l’emploi dans le secteur
de l’habitat
2.5.1 .Description de l’action
Le Fond de solidarité logement (FSL) est placé sous la responsabilité du Département qui en est
le principal financeur. Il a pour objectif de permettre à des ménages en difficulté d’accéder ou de se
maintenir dans un logement et de faire face à l’ensemble des charges inhérentes à son occupation.
L’intervention de ce fonds, dont la gestion est confiée à la CAF, prend la forme d’aides financières
(subventions ou prêts) et / ou de mesures d’accompagnement social. Ce fonds est un des outils qui
participe à la déclinaison du Plan local d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées (PLALHPD) élaboré conjointement avec l’Etat et couvrant la période 2017-2022.
Le règlement intérieur du FSL mis en œuvre en janvier 2019 a été adapté afin de répondre aux
impacts de la crise sanitaire et ainsi anticiper une progression des impayés de loyer.
Jusqu’à la fin de juin 2021 les aides financières ont été ouvertes à un public plus large par une
augmentation des plafonds de ressources de référence, le traitement des demandes a été accéléré
et un fonds de garantie à destination des bailleurs sociaux a été créé.
Pour mémoire, chaque année, ce sont plus de 8 000 dossiers de demandes d’aides
financières qui sont examinées dans le cadre de ce fonds. Près de 6 500 dossiers
bénéficient d’une aide. 49 % concernent un accès au logement, 20 % un maintien dans les
lieux, et 31 % des impayés d’eau et d’énergie. A ces aides financières, il convient d’ajouter le
financement de près de 370 mesures d’accompagnement dans le logement (hors Rennes
Métropole).
En 2021 la Collectivité mobilisera 3,181 M€ pour ce fonds.
Le projet Horizon est de lier l’amélioration de l’habitat, l’inclusion et l’insertion professionnelle en
conjuguant des dynamiques individuelles et collectives.
Au plus près des territoires où les CBB interviennent, des incubateurs solidaires, en lien avec les
acteurs de l’emploi, de l’insertion, de la formation et socio-culturels, proposeront des activités de
soutien à la remobilisation et à la construction de projets d’avenir.
L’incubateur propose des parcours sur mesure au travers de :
• un accompagnement individualisé
• la reconnaissance des compétences
• des temps conviviaux en lien avec l’habitat
• des chantiers éducatifs et solidaires,
• des initiations/découverte des métiers du bâtiment
• des mobilités en région ou hors région.
L’objectif est de favoriser une valeur ajoutée de l’accompagnement expérientiel dans le cadre de
parcours d’inclusion sociale et professionnelle en proposant des supports chantiers afin de permettre
de développer et valoriser des compétences vers l’emploi.
L'accompagnement devra permettre :
- l'organisation de temps individuels et collectifs pour aborder les atouts et les freins pour entrer
dans une démarche d’insertion,
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- la définition du projet, la levée des freins en lien avec les partenaires du territoire, la création de
réseaux sociaux et professionnels,
- l'entrée en formation (certification, diplôme, VAE, …) et/ou l'accès à l’emploi (recherche,
positionnement, chantiers d’insertion, …) en lien étroit avec les partenaires locaux.
Le projet Horizon est basé sur une pédagogie du « faire », « faire avec », « faire ensemble » et sur un
principe d’action, celui du compagnonnage autour du chantier, lieu de vie, de reconstruction
individuelle et de dynamique collective.
2.5.2.Date de mise en place de l’action
Mai 2020 à mai 2022
2.5.3.Partenaires et co-financeurs
Co-financeurs 2020 :
Ministère du travail (plan d’investissement des compétences) ;Banque des Territoires ; Conseil
Régional ; Département d’Ille et Vilaine ; Rennes Métropole ;CCAS Rennes.
Partenaires opérationnels :
Articulation avec les acteurs locaux (emploi, insertion, formation, socio-culturels, CDAS, CCAS,
WeKer, CIDFF, Mission Locale, PAE, éducation spécialisée, IAE, centres de formation et entreprises).

2.5.4.Durée de l’action
Mai 2020 à mai 2022

2.5.5.Budget
→Budget prévisionnel 2020 figurant dans l’avenant 2 de la CALPAE
Part Département= 27 500€
Part Etat = 27 500€
Budget global= 55 000€
→Budget exécuté au 30/06/2021
55 000€
Dont part Département : 27 500€ au titre du FSL
Dont part Etat : 27 500€ au titre de la participation attribuée aux CBB
2.5.6.Indicateurs quantitatifs
Nom de l’action
Horizon

Indicateurs
nombre de jeunes /
habitants /
bénévoles
accompagnés et
nature des sorties.

2020
22 parcours Horizon
7 sorties dont 2 en emploi,
1 en volontariat,
4 ne souhaitent pas
poursuivre

Projection 2021
30 parcours Horizon

2.5.7.Bilan d’exécution
Depuis le 1er mai 2020, 22 parcours d’accompagnement ont été amorcés sur les opérations
suivantes : « permis de construire » à l’hôtel Pasteur à Rennes ; chantiers solidaires à Bruz ; atelier
solidaire ; locataire projet habitat.
100 % des personnes concernées expriment une envie de recommencer sur d’autres chantiers
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solidaires.
D’autres actions collectives ont été reportées ou annulées compte-tenu du contexte sanitaire. Les
activités supports au projet Horizon ont fonctionné en mode dégradé en 2020.
2.5.8.Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
50 journées de chantiers solidaires sont visées sur Rennes Métropole en 2021. Les supports chantiers
seront à identifier au sein des communes – travaux d’amélioration d’un local associatif ou communal,
d’un logement temporaire, d’un espace commun ou extérieur…
Une action renforcée sera également travaillée sur les territoires du Val d’Ille-Aubigné et Saint Malo
Agglomération en 2021.

2.6. Action 6. Prévention des impayés de loyer : renforcement de l’évaluation juridicosociale des situations de locataires en impayé de loyer
2.6.6.Description de l’action
L’action vise à doter l’ADIL d’une ressource en travail social afin de constituer un binôme de travail
juriste/ travailleur social pour accueillir, informer, conseiller, évaluer, diagnostiquer la situation des
ménages en impayés quel que soit le stade de la procédure.
Cet examen conjoint des situations permettra d’enrichir le diagnostic :
- en ce qui concerne notamment la situation financière et budgétaire des ménages ;
- s’assurer de l’activation de l’ensemble des droits légaux ;
- de mobiliser, le cas échéant, les dispositifs d’aides extra-légales ou facultatives ainsi que l’ensemble
des mesures d’accompagnement pouvant être mises en œuvre (ASL, MASP, etc.).
2.6.7.Date de mise en place de l’action
Janvier 2021
2.6.8.Partenaires et co-financeurs
ADIL
2.6.9.Durée de l’action
1an renouvelable
2.6.10.

Budget

→Budget prévisionnel 2020 figurant dans l’avenant 2 de la CALPAE
Part Département= 45 000€
Part Etat = 45 000€
Budget global= 90 000€
→Budget exécuté au 30 juin 2021
90 000€
Dont 45 000€ au titre du FSL
Dont 45 000€ au titre de la subvention versée à l’ADIL
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2.6.6.Indicateurs quantitatifs
Nom de l’action
Prévention des
impayés de loyer

Indicateurs
Nombre de ménages contactés

2020/2021(31/03/21)

Projection
2021/2022

74 ménages

2.6.7.Bilan d’exécution au 31 mars 2021
L’ADIL 35 a mis en place à partir du 4 janvier 2021 le binôme socio-juridique (issu de la convention
signée avec le CD dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté) en engageant une conseillère ESF
et en organisant la mission de mobilisation et de suivi des locataires du parc privé.
L’ADIL 35 reçoit les signalements d’impayés de loyers par différents canaux rappelés plus loin : les
principaux relèvent soit d’une orientation institutionnelle des pouvoirs publics nationaux vers les
ADIL (Numéro vert SOS impayés), soit d’un travail partenarial local mené dans le cadre du PDALHPD
et des CCAPEX.
Depuis le 4 janvier 2021, 74 locataires (ou bailleurs) en situation de dette locative, ont bénéficié de
l’appui socio-juridique organisé à l’ADIL 35 dans le cadre de la CALPAE.
L’installation de l’ensemble des sous-CCAPEX est aujourd’hui effective et leurs membres
commencent à rediriger vers l’ADIL les situations qui requièrent un appui juridique ou qui, n’étant
pas suivi socialement, peuvent être suivies par la nouvelle conseillère.
La mobilisation des locataires après le commandement de payer (plus d’un tiers de retour) est un
bon début, mais serait largement améliorée si les coordonnées téléphoniques étaient transmises..
Enfin, l’annonce de la création d’un fonds d’aide aux impayés de loyer destiné à doubler les
capacités du FSL et son déploiement fin avril en s’appuyant notamment sur le réseau des ADIL, va
générer une demande croissante sur la ligne dédiée « SOS impayé »
2.6.8.Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Poursuite et déploiement de l’action

2.7. Action 7 : Accompagnement des locataires du parc privé en impayé de loyer
2.7.6.Description de l’action
Sur le principe de l’aller vers, le projet vise à permettre à un professionnel diplômé en travail social
de se déplacer vers les locataires du parc privé pour solutionner l’impayé et permettre aux ménages
de recouvrer une situation d’équilibre budgétaire.
2.7.7.Date de mise en place de l’action
L’action a réellement démarré courant janvier 2021 avec le recrutement d’une CESF.
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2.7.8.Partenaires et co-financeurs
Co-financeur : Fondation Abbé Pierre

1

2.7.9.Durée de l’action
an renouvelable
2.7.10.

Budget

→Budget prévisionnel 2020 figurant dans l’avenant 2 de la CALPAE
Part Département= 41 000€
Part Etat = 41 000€
Budget global= 82 000€
→Budget exécuté au 30 juin 2021
82 000€
Dont part Département : 41 000€ au titre du FSL
Dont part Etat : 41 000€ au titre de la participation versée à SOLIHA
2.7.11.
Nom de l’action
Accompagnement
des locataires du
parc privé en
impayé de loyer

Indicateurs quantitatifs

Indicateurs
Nombre de ménages contactés

2020/2021 (31/03/21)

Projection 2021/2022

22 ménages ont été
rencontrés

Bilan d’exécution
Recrutement d’un travailleur social courant janvier. Ses objectifs de travail sont les suivants :
2.7.12.

Objectifs globaux :
Aller au-devant des locataires du parc privé rencontrant des difficultés à honorer le paiement de leur
loyer
Mettre en place un plan d’aide permettant la reprise du paiement des loyers ainsi que la résorption
de la dette locative
Objectifs opérationnels :
Faire de la visite à domicile la modalité prioritaire d’intervention
Evaluer la situation financière et budgétaire du ménage
Veiller à l’activation de l’ensemble des droits légaux des ménages sur les ressources (actualisation de
la situation auprès de la CAF, Pôle Emploi, etc.) ainsi que sur les charges (aide au paiement de la
mutuelle, chèque énergie, remise de frais bancaires, etc.)
Conseiller le ménage sur l’organisation et la gestion du budget (mise en place de paiements
mensualisés, etc.)
Veiller à l’information et au lien établi ou à établir avec le bailleur. Engager le cas échéant une
médiation sociale avec celui-ci. Une attention particulière devra être apportée à la neutralité de
l’approche permettant de trouver des modalités de résolution de la situation susceptibles de
satisfaire les deux parties.
Informer le ménage sur l’ensemble des aides extra légales existantes ainsi que sur les dispositifs
d’aides exceptionnels mis en place dans le cadre de la crise sanitaire. Le cas échéant instruire ces
demandes.
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Globalement, tout mettre en œuvre pour permettre au ménage la reprise du paiement du loyer et
l’apurement de la dette locative
Communication de l’association sur la création de ce dispositif : article de presse diffusé fin février
dans le Ouest France
Prise de contact réalisés par le travailleur social avec les partenaires (CDAS , ADIL, etc.) pour se faire
connaître et obtenir des prescriptions de situations.
Des rencontres avec l’ensemble des sous-commissions CCAPEX sont à programmer.
Les premiers accompagnements réalisés ont porté sur les situations des locataires en impayé déjà
connus par l’association au titre de son mandat de gestion (agence immobilière sociale).
2.7.13. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Poursuite du déploiement de l’action.
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ANNEXE 1
Commentaires sur les Indicateurs relatifs à l'Insertion et le parcours des allocataires

3. Insertion des allocataires du RSA
3.1. Insertion et parcours des allocataires

Commentaire
général

Les données remontées concernent l'année civile 2020.
Rappel de l'organisation brétilienne pour la mise en œuvre du RSA :
L'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires en droits et devoirs sont
principalement gérés par les équipes insertion des Centres Départementaux
d'Action Sociale. Dans ce cas, le processus est le suivant :
1. Intégration des flux CAF et MSA dans SOLIS
2. Identification des nouveaux entrants en droits et devoirs par les équipes insertion
des Centres départementaux d'action sociale
3. Invitation de ces personnes à un premier rendez-vous : ce rendez-vous fait office
de rendez-vous d'orientation et de premier rendez-vous d'accompagnement pour
les personnes avec une orientation socio-professionnelle. Au cours de ce rendezvous, le.a référent.e RSA procède à un diagnostic approfondi de la situation du
bénéficiaire en droits et devoirs, l'oriente et signe avec elle un CER (dans le cas
d'une orientation socio-professionnelle). Dans la suite du document, on considère
donc que le 1er rdv avec un.e référent.e correspond à la fois à un rdv d'orientation
et à un premier rendez-vous d'accompagnement.
/!\ Il est à noter que l'Ille-et-Vilaine a signé des conventions de délégation avec la
Ville de Rennes et les Missions locales. La ville de Rennes se charge ainsi de
l'orientation et de l'accompagnement des bénéficiaires en droits et devoirs rennais.
Les Missions Locales gèrent l'accompagnement des moins de 26 ans.
La ville de Rennes comme les Missions Locales ont leur propre logiciel métier. Les
données liées à la délégation sont donc indisponibles
/!\ Les fluctuations du statut droits et devoirs sont inhérentes au principe du
dispositif RSA et peuvent venir biaiser les chiffres. Ainsi par exemple, certains
bénéficiaires sont comptés comme des nouveaux entrants mais ont pu déménager,
sortir du périmètre des droits et devoirs ou sortir du dispositif avant même d'avoir
été orientés/ accompagnés.
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Objectifs

3.1.1. Instruire
et orienter
rapidement
vers un
organisme
accompagnat
eur

Indicateurs

Commentaires et Eléments de définition

Nombre de
nouveaux
entrants

Trois critères se cumulent afin d’identifier un nouvel
entrant :
1) Avoir un droit ayant été ouvert en 2020
2) Avoir un droit versable
3) Lorsque le BRSA est soumis aux droits et devoirs
pour la première fois

Situation
au 31
déc.
2020
6 494

Ce périmètre inclut :
- Les BRSA primo-demandeurs soumis aux droits et
devoirs (1ère demande de RSA)
- Les BRSA radiés qui reviennent dans le dispositif
comme soumis à droits et devoirs, y compris ceux
cumulant RSA et prime d’activité
- Les BRSA soumis aux droits et devoirs qui viennent
d’emménager sur le département et dont le droit a été
ouvert en 2020.
- Les personnes sans RSA qui rejoignent un foyer au
RSA dont le droit a été ouvert en 2020 et sont ainsi
soumis aux droits et devoirs et les personnes qui
passent sous le seuil de 500€
- Les BRSA qui effectuent des allers retours réguliers
dans le top « droits et devoirs » du fait de leurs
revenus d’activité qui varient d’un mois sur l’autre et
dont l’accompagnement est mis en veille mais non-clos
Ce périmètre exclut :
- Les BRSA non-soumis aux droits et devoirs qui sont ou
passent au-dessus du seuil des 500€ de revenus
d’activité,
- Les BRSA suspendus depuis plus de 12 mois de
nouveau soumis aux droits et devoirs.
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Nombre de
nouveaux
entrants
orientés en 1
mois et moins

La CAF nous transmet des données toutes les semaines
et une fois par mois. Les flux sont intégrés toutes les
semaines dans SOLIS.
La MSA nous transmet des données tous les jours et
une fois par mois. Seul le flux mensuel est intégré dans
SOLIS.

1 632

Les dates suivantes ont été retenues pour vérifier les
délais d'orientation des nouveaux entrants :
- Pour les jeunes de moins de 26 ans :
Date de début de délai = date d'intégration des flux
dans SOLIS
Date de fin de délai = date de mise à disposition des
Missions Locales des listes avec les noms des jeunes à
accompagner. Il est à noter que suite à l'instruction de
leur demande, les jeunes en question sont informé.es
qu'ils seront accompagnés par une Mission Locale
- Pour les bénéficiaires du RSA de plus de 26 ans :
Date de début de délai = date d'intégration des flux
dans SOLIS
Date de fin de délai = date du 1er rdv avec un.e
reférent.e RSA.

3.1.2.
Démarrer
rapidement
un parcours
d’accompagne
ment

Nombre total
de 1er rendezvous
d'accompagne
ment fixé
Nombre de
1er rendezvous fixés
dans le délai
de 2 semaines

/!\Du fait de la délégation à la Ville de Rennes, nous ne
pouvons pas recenser :
-> la situation des personnes qui ont été
accompagnées à Rennes et qui quittent Rennes pour
arriver sur un autre territoire du Dpt => le délai
calculé correspondra au délai entre l'arrivée dans le
dispositif et une orientation qui ne sera pas forcément
sa primo orientation
-> la situation des personnes qui résident à Rennes
pendant toute la période observée
Sont comptés : les nouveaux entrants de plus de 26ans
ayant eu un 1er rdv avec un.e référent.e RSA.

1 717

Sont exclus : les nouveaux entrants accompagnés par
les Missions Locales et la Ville de Rennes (donnée
indisponible).
Sont comptés : les nouveaux entrants de plus de 26ans
orientés en moins d'un mois et ayant eu un 1er rdv
avec un.e référent.e RSA.

216

Sont exclus : les nouveaux entrants accompagnés par
les Missions Locales et la Ville de Rennes (donnée
indisponible).
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3.1.3.
Rencontrer
l'intégralité
des
allocataires
pour initier
leur parcours
d'accompagne
ment

Nombre total
de 1er contrat
d'engagement

Nombre de
1er contrat
d'engagement
dans les 2
mois

Sont exclus : les nouveaux entrants accompagnés par
les Missions Locales et la Ville de Rennes (donnée
indisponible).
Date de début de délai retenue = date d'intégration
des flux dans SOLIS
Date de fin de délai retenue = date de signature du
CER = date de 1er rdv avec un.e référent.e RSA
Sont exclus : les nouveaux entrants accompagnés par
les Missions Locales et la Ville de Rennes (donnée
indisponible).

986

256

Date de début de délai retenue = date d'intégration
des flux dans SOLIS
Date de fin de délai retenue = date de signature du
CER = date de 1er rdv avec un.e référent.e RSA
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ANNEXE NOTE G07

Avenant n° 1 à la convention relative à la délégation de gestion
du Revenu de Solidarité Active pour les jeunes de moins de 26 ans
du ……………… 2020
ENTRE
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la décision de la
Commission permanente du 31 mai 2021 ;
ET
La Mission locale de …………, représentée par sa / son Présidente(e) Madame / Monsieur
……………….., habilité(e) en vertu de la décision de l’Assemblée générale du …………………..
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Dotation financière.
L’article 3 de la convention est modifié comme suit :
Le montant global de l’enveloppe délégation au titre de l’année 2021 a été fixé à ………….. €.
La dotation financière est verses directement à la Mission locale de ………….selon les modalités
suivantes :
- un premier versement équivalent à 50 % du montant de la dotation annuelle sera effectué
après le vote de la Commission permanente du 31 mai et au retour de l’avenant signe ;
- le solde sera versé au cours du 4è trimestre.
ARTICLE 2 : Durée de l’avenant.
Cet avenant est conclu pour l’exercice budgétaire 2021
Fait à Rennes, le
Le Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT

Pour la Mission locale de ……….
La / Le Président(e)

20 046,00 €

252 245,50 €

106 402,28 €

95 565,00 €

960 257,48 €

Communauté de
Communes Côte
d'Emeraude

Communauté de
Communes Côte
d'Emeraude

2017

2018

TOTAL

20 046,00 €

20 046,00 €

68 580,00 €

Redon

2018

31 739,50 €

106 273,80 €

Emmaüs Hédé

2019

40 092,00 €

154 362,00 €

Ille et Développement

2019

120 276,00 €

429 074,40 €

AMIDS

2019

FSE
prévisionnel

Structures

ANNEE

Coût total
prévisionnel

PREVISIONNEL

ANNEXE

931 247,82 €

99 764,08 €

93 988,78 €

69 401,48 €

90 608,95 €

151 507,43 €

425 977,10 €

Coût total déclaré
au bilan

BILAN
D'EXECUTION

867 139,60 €

71 092,13 €

77 306,98 €

69 401,48 €

90 608,95 €

151 507,43 €

407 222,63 €

Coût total retenu
après CSF

CSF

COFINANCEMENT FSE - SOLDES

230 081,64 €

14 915,13 €

14 564,64 €

20 046,00 €

27 064,89 €

39 346,48 €

114 144,50 €

FSE retenu
après CSF

-22 163,86 €

-5 130,87 €

-5 481,36 €

0,00 €

-4 674,61 €

-745,52 €

-6 131,50 €

Ecart FSE
réalisé /
conventionné

124 118,15 €

10 023,00 €

8 018,40 €

10 023,00 €

15 869,75 €

20 046,00 €

60 138,00 €

Avance FSE

105 963,49 €

4 892,13 €

6 546,24 €

10 023,00 €

11 195,14 €

19 300,48 €

54 006,50 €

Solde

ANNEXE NOTE G08

ANNEXE NOTE G09

CONVENTION DE PARTENARIAT PORTANT SUR L’ACCOMPAGNEMENT
DES MENAGES RELEVANT DU REGIME AGRICOLE ET ALLOCATAIRES DU RSA
AVEC CONTRAT D’ENGAGEMENTS RECIPROQUES
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine
représenté par le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
Et
La Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne (désignée ci-après MSA)
représentée par la Directrice Générale, Madame Marine MAROT.
Vu la loi n° 2008 – 1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d’insertion.
Vu le décret n° 2009 – 404 relatif au revenu de solidarité active.
Vu la délibération du Conseil général du 23 avril 2009 portant sur la généralisation du revenu de
solidarité active et la réforme des politiques d’insertion, et autorisant le Président du Conseil
départemental à signer avec les partenaires concernés par la généralisation, l’ensemble des
conventions nécessaires à la mise en œuvre du revenu de solidarité active (RSA).
Vu la convention d’orientation et d’accompagnement signée en date du 10 septembre 2009.
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental du 31 mai 2021.
Préambule
La loi du 1er décembre 2008 a créé le revenu de solidarité active (RSA) qui a pour objet d’assurer à ses
allocataires des moyens convenables d’existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager
l’exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l’insertion sociale des allocataires.
La mise en œuvre du revenu de solidarité active relève de la responsabilité de l’Etat et des
Départements.
Les politiques d’insertion relèvent de la responsabilité des Départements.
Pour leur mise en œuvre, le Département peut passer des conventions d’accompagnement des
allocataires du RSA avec des institutions ou associations.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La MSA s’engage à accompagner les exploitants agricoles allocataires du RSA avec contrat
d’engagements réciproques.
La présente convention porte sur la définition de l’accompagnement global des exploitants agricoles et
sur les moyens affectés à cette délégation.

-1-

La convention rappelle d’autre part la contribution attendue de la MSA par le Conseil départemental
dans les instances mises en place dans le département concernant l’orientation et l’accompagnement
des allocataires du RSA, le traitement des dossiers complexes (instances de régulation et équipe
pluridisciplinaire), et la contribution au Programme bretillien de l’insertion et ses déclinaisons au plan
local (Commission Territoriale d’Insertion).
ARTICLE 2 : ACCOMPAGNEMENT DES EXPLOITANTS AGRICOLES AVEC CONTRAT D’ENGAGEMENT
L’accompagnement des exploitants agricoles est assuré par des professionnels de travail social de la
MSA.
L’accompagnement des professionnels est défini comme suit :
 propositions d’orientation des allocataires ;
 élaboration des contrats d’engagements réciproques et de leur renouvellement ;
 accompagnement socio - professionnel qui en découle ;
 propositions de dérogation concernant les évaluations de revenu des BRSA.
Ces dernières sont soumises à une Commission Départementale créée à cet effet, à laquelle participe
un représentant du Conseil départemental.
Dans ce cadre, le travailleur social de la MSA assure les fonctions de référent tel que décrit dans la loi.
ARTICLE 3 : PARTICIPATIONS AUX INSTANCES
Les travailleurs sociaux de la MSA seront amenés à participer aux instances de régulation en tant que
référent d’un bénéficiaire ou au titre de correspondant social tel que décrit dans la loi de généralisation
du revenu de solidarité active dans son article L.262–30, lorsqu’un dossier concernant un ressortissant
agricole qu’ils ont à connaître sera instruit.
Un représentant de la MSA participe à chaque équipe pluridisciplinaire, telle que prévue dans l’article
L.262-39, pour les dossiers qui les concernent.
Un représentant de la MSA aux CTI du Département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Pour mener à bien cette mission, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine finance la prestation
d’accompagnement global à hauteur de 47 930 euros pour 12 mois (indice net majoré 513 de la
fonction publique territoriale).
La participation financière est versée après la fourniture par la MSA d’un bilan qualitatif de son
intervention et approbation de la Commission permanente.
Ce bilan comportera a minima le nombre et la typologie des allocataires accompagnés, le nombre de
contrats d’engagement signés, le nombre de sorties du dispositif et le motif.
Le versement est à effectuer auprès de la MSA des Portes de Bretagne dont les références bancaires
sont les suivantes :
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
BIC-SWIFT : AGRIFRPP836
IBAN : FR76 1360 6001 0741 5801 5000 095
-2-

ARTICLE 5. DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est signée pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2021.
Son renouvellement est soumis à une évaluation partagée entre les deux parties.
En cas de non respect des engagements précisés ci-dessus, l’une ou l’autre partie peut dénoncer la
convention par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 3 mois précédant l’échéance de
la période contractuelle en cours.
Fait à Rennes le

Pour la MSA des Portes de Bretagne

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

Marine MAROT
Directrice Générale

Jean-Luc CHENUT
Président du Conseil départemental

-3-






















,



/




+



/

(



:

4




(

0



:

<



;

(




:

7




:



8



*



9




7



8

4




8

7





6



(




5



4

3



,

2





D

2

B
A
(

E




D

D



1

0

C

>



'

B

,

0

C

/




&
B



"

@

A

=

>

%

?
$

#

"

,

.



-

!

,


+



*



)





(































































P

P





W
P




O
W

`
j






W

H





a
h



E

>

d


å

D

d

O

E





ä
b
i

©

R



W

b

a




d
j

U



V


ã
i
`

a

S


e

R

`



æ
i

S

Ü

â

B



\
+

i
T


£
§
+

a

S

©

g

á

+

Ý

R

Û
A¬

`



a

Ú
Q
ß


à

£


Ù

P
ß



@

.

Þ

O





¦

§



M

N



L

B

Ü

©

F


+

J

E

+


K
E

+

Ý





Û
J

Ð

Ú
>D
Ó

Ò

I

Ù

ë

£


.

H

@
Ò

ê

Õ

G

¦

§

(

é

F

Ò

Î

È
8

D

:

<

B

Î

)

Ê


§

(

Õ

B

Ò

9


Ò

B

)
Õ

(

Ë

A

1

¬

Ë



<

Ê

©

3



2

1

Î
Ø

Ê



Ü

B

Õ

Ð

¥
Õ

Ñ

>
Ö

A¬
è

Ñ

Ï

C
§
É

Î



Ï

«

Ô

Ö

ç
>
ª

Ö

<

©



E







¨

§





Ü

D


+

Û

E

>
Ú





Ù

B

.

£

@

7

¦

§

Ø

3

1

Ò

Ö

Õ

Ô

È

B

(

Ó

C

È

:
Ò



<



Î

?

0

Ê

Î

Ñ

B

×

C

Ò

Ò

Ï

Ï





Ñ

Ô



Õ

Ð



È

B

Î

Ð

C

È
Ï



Ë

É



Ê
B


Ï

Ó
¥

Î

Ó

@
n

È

Í

¤

Ò

È



Ï

Ì

Ó


Ë

Ê


É

Ê

Õ

É

Ô



Í
É

È

È



k



Ã

~
³
¯

²

}

Ä

|

°

{

Á

D

z




z

µ
¯



¶



v

±

p

B

·

¶

£

q

m

B
A
³

¸

y

À


µ
¯



¯

Ç

¾

¿

¢

m

±

·
¯

u

º

·

½

³

¶

m

º

±

¼

²
¯

x

»
Æ

q

Â

¹

Ã

º
Ò

t
w

Å

Ê
¯

Á

Í

Ê

v

Ô
p

5

m

Ó

Ï
u

M

Õ

µ
¯

¡

É



L

Õ

¶

l
Í
±

n

t
Ê



·

F

¶

Ó

J



s


X

³

ØÒ

¸

m
g

j

Î

r


Z
Ê
¯
q

h

i

^
Õ

Ð
·

[

¯

g

È
·

o

p



¶

M

Ë

a

n

³

e

f
Ô

E

F

>
µ

Ê





m

ç

_
d

Î
D

´
¯

E
J

N
Õ


]

k

l

c


Ò

Z

Ï


³
¯

b

a
Ñ
²

Y

±
>


Ï

L

°
`

a
É

Ô

X

^

_

®

¯

×
Ê

\

]

H

:

ANNEXE NOTE G10

Convention de coopération
entre Pôle emploi et le Département d’Ille-et-Vilaine
pour l’insertion sociale et professionnelle des demandeurs d’emploi
confrontés au risque de pauvreté et d’exclusion
AVENANT N° 1

La présente convention est conclue entre :
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
domicilié en cette qualité
1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes Cedex ;

ci-après dénommé « le Département »
d'une part,

et,
Pôle emploi, Institution Nationale Publique mentionnée à l’article L.5312-1 du code du travail , dotée de la
ème
personnalité morale et de l’autonomie financière, dont le siège est à Paris 20 , 1-5 Avenue du Docteur
Gley, 75020 Paris Cedex (), représenté par :
Monsieur Frédéric SEVIGNON, Directeur Régional de Pôle Emploi Bretagne
Dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité :
Pôle Emploi Bretagne - 36 rue de Léon - CS 75301 -35053 Rennes Cedex 9,
SIRET n° 130 005 481 080 70

et par :
Monsieur Rachid DRIF en sa qualité de Directeur Territorial d’Ille-et-Vilaine
Direction Territoriale d’Ille et vilaine – 19 rue des Veyettes – CS 46724 – 35067 rennes Cedex ;
ci-après dénommé « Pôle emploi »
d'autre part,

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d’insertion,
Vu la convention tripartite signée entre Pôle emploi, l’Etat et l’UNEDIC en date du 18 décembre 2014,
Vu les orientations du Plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté le 21 janvier 2013,
er

Vu le protocole national ADF-DGEFP-Pôle emploi en date du 1 avril 21014 relatif à l’approche globale de
l’accompagnement,
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Vu les orientations du Programme Opérationnel National FSE Emploi et Inclusion 2014-2020, et plus
particulièrement l’objectif thématique 9 ‘’Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté‘’,
Vu les orientations du Programme Départemental d’Insertion et du Pacte Territorial d’Insertion du
département d’Ille et Vilaine 2012-2016,

Il est convenu et arrêté entre les parties ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet de prolonger, pour une durée d’un an la convention de coopération signée le
2 mai 2019 pour la période du 3 mai 2019 au 2 mai 2021.
Les autres dispositions de la convention restent applicables et demeurent inchangées entre les parties.

Fait à Rennes, le

Pour Pôle emploi

Pour le Département

Le Directeur Régional de Pôle emploi Bretagne,

Le Président,

Frédéric SEVIGNON

Jean-Luc CHENUT

Le Directeur Territorial d’Ille et Vilaine,

Rachid DRIF
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ANNEXE NOTE H06

CONVENTION DE PARTENARIAT 2018-2022 ENTRE
LE GROUPE MAMMALOGIQUE BRETON ET LE DEPARTEMENT
AVENANT n°3 POUR L’ANNEE 2021
ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, domicilié Hôtel du Département – 1, avenue de la Préfecture –
CS 24218 – 35042 RENNES Cedex, représenté par M. le Président du Conseil départemental,
Ci-après dénommé « le Département », d’une part,
ET :
Le Groupe Mammalogique Breton, dont le siège social est à la Maison de la rivière – 29450
SIZUN, créé en 1988, représenté par son président, M. Benoît BITHOREL, fonction à laquelle il a
été nommé par délibération du conseil d’administration en date du 5 avril 2017,
Ci-après dénommée « le GMB», d’autre part,
article 1 –

ACTIONS RETENUES POUR L’ANNEE 2021

En application de l’article 2 (Axe 2, volet 1) de la convention de partenariat entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et le Groupe Mammalogique Breton en date du 15 mai 2018, le GMB s’engage à
mettre en œuvre durant l’année 2021, le programme d’actions suivant :
SAUVEGARDE DES MAMMIFERES PROTEGES
LORS DE TRAVAUX A REALISER SUR LES OUVRAGES D’ART
Intervention diagnostic et rapport (1 diagnostic par ouvrage)
3 jours CE x
16 ouvrages (voir liste ci-dessous)
488 € et 400 € de frais
kilomètriques
1 864 €
Intervention suivi de travaux et sauvetage ou prospections
2 jours CE x
complémentaires d’ouvrages sur secteur à définir :
488 € et 150 € de frais
- nombre d’ouvrages et nombre d’intervention à définir selon le
kilomètriques
1 126 €
diagnostic et travaux à prévoir
Temps de réunion et échanges
1 jour CE x
488 € et 50 € de frais
538 €
Rapport diagnostic, rédaction des fiches 2020 et 2021 et
3 jours CE x
recommandations
488 €
976 €
Total participation du Département au titre de 2021
4 504 €

La liste des 16 ouvrages à visiter pour l’année 2021 a été définie lors de la réunion du 23
mars 2021. Les ouvrages à expertiser sont : n°755, n°793, n°778, n°19, n°394, n°390,
n°401, n°89, n°87, n°1034, n°817, n°405, n°396, n°590, n°493, n°496
article 2 –

DUREE

Le présent avenant est conclu pour l’année 2021.
article 3 –

MONTANT DE L’AVENANT

La participation du Département au titre de 2021 s’élève à 4 504 euros.
article 4 -

MODALITES DE VERSEMENT

Les modalités annuelles de versement de la participation sont les suivantes :
-

50 % à la signature de l’avenant,
le solde à la réception du rapport final et en fonction de la réalisation effective du programme
défini à l’article 1.

Les sommes dues seront versées par virement sur le compte n° 15589 29738 01151898440 08
ouvert à la banque Crédit Mutuel de Bretagne (CCM Sizun).
Fait à RENNES, le
Pour Le Président et par délégation

Le Président du Groupe Mammalogique
Breton

Le Vice Président délégué aux
infrastructures

André LEFEUVRE

Benoît BITHOREL

ANNEXE NOTE H07

DEPARTEMENTD’ILLE-ET-VILAINE
COMMUNEDE LIFFRE

Aménagement ponctuel de la
route départementale

n' 106

en agglomération
« Plateau Avenue de la Forêt »

RD 106 au P.R. 23+841

CONVENTION n'
Entre,

Le département d’IIIe et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
en vertu de la délégation qui lui a été consentie par décision de la Commission Permanente
en date du
ci-après désigné le Département ;
d’une part,
Et

La commune de LIFFRE représentée par son Maire, Monsieur Guillaume BEGUE
ci-après désignée la Commune ;
d’autre part.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE :
La commune de Liffré a pour projet la réalisation d’un aménagement ponctuel sur la route
départementale

•

n' 106 à savoir :

L’aménagement d’un plateau surélevé Avenue de la Forêt, près de la voie de la
Croisette

Tous ces aménagements réalisés à l’intérieur des limites d’agglomération figurent au plan
annexé à la présente convention.

1

Les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale.
Lors de l’élaboration de son projet, la Commune interrogera Ie Guichet Unique
(www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin d’être informée de l’éventuelle présence de
réseaux enterrés dans le périmètre du projet d’aménagement. Elle adressera les
déclarations de projet de travaux (DT) aux exploitants des réseaux identifiés par le Guichet
Unique. Les récépissés seront annexés aux dossiers de consultation des entreprises.
La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l’aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, la Commune s’engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 ans.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.
CHAPITRE I - REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La Commune est autorisée à réaliser sur la route départementale n' 106, à l’intérieur des
limites d’agglomération, les aménagements décrits sur le plan annexé à la présente
convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l’exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d’aménagements ont été soumises à
l’approbation du Département (service Construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères).
D’une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Le plateau devra respecter scrupuleusement les prescriptions du guide CERTU « Guide des
coussins et plateaux ».
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la
Commune.
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2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE

Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la Commune, la sécurité
des usagers de la RD 106 sera assurée par la mise en place et la maintenance d’une
signalisation temporaire conforme aux dispositions de l’instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l’objet d’un dossier d’exploitation
approuvé par le Département (service Construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères)
La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département (service
Construction de l’agence départementale du pays de Fougères) interviendra et facturera au
Maître d’Ouvrage ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loi n' 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d’aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l’approbation du
Département (service Construction de l’agence départementale du pays de Fougères,
gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d’exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le
Département (service Construction de l’agence départementale du Pays de Fougèrescentre d'exploitation de Liffré).
2-4 : CONSTATS PREALABLES

Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portance seront fournis par la Commune.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L’EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE

Dès signature de la présente convention, la Commune sera autorisée à entreprendre les
travaux.
En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le Département des
modifications apportées au projet. En cas de modification substantielle de celui-ci, le
Département pourra demander à la Commune de déposer un nouveau projet de convention
intégrant ces modifications, sans que cette dernière puisse prétendre à une indemnÈtéde
quelque nature que ce soit.
Le Département s’assurera pendant l’exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas
atteinte à l’intégrité du domaine public départemental.
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3-2 : RESEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, les entreprises devront s’informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d’ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n' 2011-1241 du 5 octobre 2011.
Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l’issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.
3-3 : ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE

Lors d’une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière indiquera au Département les entreprises chargées de l’exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.
ARTICLE 4 - EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue
d’assurer le contrôle de l’application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention. Il pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux
lorsqu’il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l’intégrité du domaine
public départemental.
A l’issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, la
Commune remettra l’ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieur et indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l’exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestations aux frais de la Commune.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l’exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la
maîtrise d’ouvrage.
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Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements
seront entÈèrementà la charge de la commune sans que la responsabilité du Département
ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
Ces travaux impliqueront que des tronçons de RD seront interdits à la circulation sur des
périodes précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en place. Si la
non utilisation de ces déviations au profit d’autres itinéraires causent des dégâts (ou
accidents) sur des routes communales, tant sur la chaussée que sur les dépendances de la
route, le Département d’llle-et-Vilaine ne pourra pas être tenu pour responsable de ces
dégâts (ou accidents). S’il s'avérait que des véhicules (par leur nombre, leur poids ou leur
gabarit) ne sont pas adaptés pour emprunter certaines Voies Communales, pour des motifs
de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux maires gestionnaires de ces routes
(utilisées au lieu des RD préconisées) d’exercer leur pouvoir de police de circulation et de
conservation afin de faire cesser les désordres.
La Commune est tenue de transmettre les dispositions de l’article 5, avant démarrage des
travaux,aux Communes qui lui sont limitrophes et concernées (ou potentiellement
concernées) par :
- les déviations
- et le non-respect de ces déviations

ARTICLE 6 - DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux

Tous les travaux et frais occasionnésdans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par la Commune, Maître d’Ouvrage.
Les travaux de modification, de maintenance et d’entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements, ainsi que les charges liées à l’entretien et au fonctionnement
des ouvrages (éclairage public, trottoirs, bordures, signalisation verticale et horizontale,
réseau eaux pluviales ...) implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière de
la Commune.
7-2 : Participation financière du Département
Sans objet.

ARTICLE 8 - ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l’issue des travaux, la Commune prendra en charge l’entretien et la gestion des ouvrages
suivants : éclairage public, trottoirs, bordures, signalisation verticale et horizontale, réseau
eaux pluviales de telle sorte à assurer leur fonctionnement normal attendu pour la sécurité
des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d’urgence avérée, relative à la sécurité des
usagers de la route. Ces travaux seront à sa charge.
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Les aménagements objets de la présente convention, réalisés sur le domaine public routier
départemental seront incorporés à celui-ci dès leur mise en service.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :
> Plan d’aménagement d’un plateau Avenue de la Forêt - Plan d’exécution- indice B en
date du 22/09/20
> Notice technique du Département d’IIIe et Vilaine : « Préconisations techniques sur
les ralentisseurs et aménagements de sécurité » en date de décembre 2018
> Avis technique de l’agence départementale du pays de Fougères

ARTICLE 10 - LITIGES
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte – 35 044 Rennes cedex.
ARTICLE 11 - VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans
A l’issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l’une ou de l’autre des parties, un mois à l’avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.
Fait en deux exemplaires

le

Lgt':,LIII

Pour le Département d’llle-et-Vilaine,
Le Président,
Pour le Président,
Le Vice-président,
Délégué aux infrastructures,

Pour la commune de Liffré

André LEFEUVRE

Guïttaur#fBEGU

Le Maire,

25 FEV.2021
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La sécurité routière est un enjeu majeur pour tous les 8cteurs de la route. La réduction des vitesses permet de diminuer le risque et la gravité des
accidentstout en apaisant les déplacementsde l'ensemble des usagers.
Différentes mesures permettent la réduction des vitesses. Parmi celles-ci, les aménagements sous forme de ralentisseurs sont très répandus en
agglomération.Leur mise en œuvre est de la compétence de la commune par l'intermédiaire du pouvoir de police du Maire. Cependant, s'agissant
d'un ouvragesur chaussée, une autorisationdu gestionnairede la voie est requise.
Le Conseil Départementald'llle-et-Vilainea rÉdigé cette fiche afin que ces aménagements soient conçus dans le respect des règles de l'art pour la
sécuritéet le confort de l’ensembledes usagers. Aussi cette fiche permettraà l'ensemble des acteurs de parler le même langage.

Cette fiche traite de deux familles de dispositifs: d'une part les ralentisseursde type « dos d’ânes » et « trapézoïdaux», et d'autre part les
aménagements de type « coussins » et « plateaux »

Ralentisseurs de type « dos d’ânes » et « trapézoïdaux »
guideCERTUseptembre1994(https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/ralentisseurs.!ype.dos.ane-trapezoidal)
U)&1[ânE:

le profi1en 1ongest de forme circulaireet a pour dimension :

y

h= 0.10 mt o.al m

V
v

L= 4 mt 0.20 m
Saillie d’attaquedu dos d’âne : $ 5 mm

L’adhérence doit être compatible avec les vitesses pratiquées (coefficient SRT' è 0.45)

Trêpézoïçlêl

Fr9uüBl-Prq#j•n lane rh Me8#b+•qg& lypgld8nd&æ

: le profil en long comporte un plateau surélevé et deux parties en pente (« rampants »).

v
+
v

pente des rampants : de 7 % à 10 %
h= 0.10 mt 0.01 m
L du plateau comprise entre 2.50 m et 4 m, à 5% près

+

Saillied’attaquedu rampant: 55 mm

L’adhérence doit être compatible avec les vitesses pratiquées (coefficient SRT' 2 0.45)
Fe82

: PION•n long dunbnBge•w deV

+apë80lr&81

Règles d’Implantation :
Les ralentisseursne peuvent être Isolés. Ils doivent être combinésentre eux ou associés à d'autres aménagements contribuant à réduire la vitesse
dIstants de 150 m maximum.

Leur implantationest limitée aux agglomérations, aux airesde serviceou de reposet auxcheminsforestiers,sur une section de voie
localement limitée à 30 km/h ou Zone 30.

- Ils ne doivent présenteraucun danger pour les piétons et les véhicules à 2 roues.
Les ralentisseurs « trapézoïdaux » comportent obligatoirement
Ils ne comportent pas de marquage « dents de requins »

des passages piétons (détectables et repérables par les PMR).

Les ralentisseurs sont interdIts :
sur les routes classées RGC (routes à grande circulation)

v

sur les voies où le trafic est supérieur à 3000 veh/j ou supérieur à 300 PLJj

(TMJA 2 sens cumulés)

+

sur les voies de desserte de transport public de personnes ainsi que sur celles

desservant des centres de secours (sauf accord préalable des services concernés)
J à moins d’une distance de 200m des limites d’une agglomération ou d’une

section de route à 70 km/h ;

J

sur les voies dont la déclivité est supérieure à 4% ;

+

dans les virages de rayon inférieur à 200 m et en sortie de ces derniers à une

distancede moinsde 40 m
+

sur ou dans un ouvrage d’art et à moins de 25 m de part et d’autre.

(') SRT : normeNF EN 130384 - Mesure de l’adhéœnoeà l'aide d'un pendule de fïvttement

IIli
àl,4C)in

irE
2, 50 à4,OOm

Bl àl 4Chn

Aménagements de type « coussins » et « plateaux »
Référence: guide CERTU«coussinset plateaux»2010 (https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/quide40ussins-plateaux)
Coussins
7

: dispositifs de surélévation qui ne couvre qu’une partie de la chaussée

largeur au sol : 1.75 m < 1< 1.90 m
largeur du plateau : 1.15 m < 1< 1.25 m

+

7 largeur des rampants : 30 cm < 1 < 35 cm
7 largeur des rampantsavant et arrière : 45 cm < 1< 50 cm
7 Longueur totale : 3 m < L < 4 m

J
J

Hauteur : 6 cm < H < 7 cm
Saillie d’attaque du rampant : 5 5 mm
LJ)ngu8ur
3,(X) m à 4,(X3 m

L’adhérence doit être compatible avec les vitesses pratiquées (coef SRT' 2 0.45)

Le Règlement de la Voirie Départementale interdit les dispositifs prêfabriqués fixés
mécaniquement à la chaussée sur les routes départementales y compris en agglomération.

Recommandation d’implantation :
L’utilisationest préconiséeen agglomération, sur une rue à vitesse limitée à 50 km/h, avec

LJX»uetrdesrarïxwïts
46anà6C)œn

1

limitation ponctuelle à 30 km/h à proximité de l’aménagement.
Des recommandations d’implantations, par rapport à la géométrie de voie, existent dans le
guide CERTU.
Avantages : modération de la vitesse des VL ; facilite le franchissement des bus réduisant
l'inconfort des passagers
InçQnvénienÏs : ne modère pas la vitesse des deux roues motorisés et risque de les déstabiliser.

Plateaux
: surélévation de la chaussée s’étendant sur une certaine longueur et occupant toute la largeur de la chaussée d’un
trottoir à l’autre.
Géométrie :
+ Hauteur : 515 cm
+ Les pentes du profil en travers du plateau doivent être les mêmes que celles de la chaussée en amont et en aval ;
v
Les rampes d’accès sont perpendiculaires à l’axe de la chaussée
v
La cassure de profil en long, en haut et en bas de la rampe, doit être franche et non arrondie ;
+ La saillie d’attaque du rampant 55 mm

+

La pente des rampes d’accès : comprise entre 5% et 10 % ( 5 7 % en cas de trafic transport en commun) ;

v

La longueur au sol du plateau hors rampe d’accès est de 8 m mInimum. Cette longueur est ramenée à 10 m voire 12 m

minimum selon le trafic et le type de transport en commun. La longueur maximum est d’environ 30 m.
L’adhérence doit être compatible avec les vitesses pratiquées (coefficient SRT' 2 0.45).

h = 4Hmm mmwi

' -,".
T: ,’

L

40 à 10 m enYif Tn

Recommandation d’implantation

chaussée

rampant

plateau

L

J

:

L'utilisationest préconiséeen agglomération, sur une rue à vitesse limitée à 50 km/h, avec limitation ponctuelleà 30 km/h à
proximité de l’aménagement, ou en zone 30.
Les plateaux sont moins dangereux pour les conducteurs de 2 roues motorisés et vélos et utilisables quel que soit le trafic.

ImPlêntêtiQn
nonreçommandée
;
v
7
#

sur les voies desservant un centre de secours. un établissement de soin :
dans les 50 m après le panneau d’entrée d’agglomération ;
sur les 50 m en aval d’une section de voie limitée à 70 km/h

v
+
v
+

sur les zones ne permettantpas d’assurer une distance minimale de visibilité de 25m de la 1„, rampe du plateau ;
sur ou dans un ouvrage d’art ;
des rampes de plateaux dans un virage de rayon de courbure inférieur à 50 m et à moins de 2 m de œlui4i
la succession de plateaux sur des lignes régulières de bus

(') SRT : norme NF EN 130364 - Mesurede l'adhérence à l’aicb d'un pendule de frt#tement

WMmM[BT..MmEE
Le marquage (ou signalisation horizontale) devra être conforme aux articles 118 et 118-9 de la 7e partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière (llSR).
La signalisation verticale devra être conforme aux articles 28 et 28.1 de la 2ième partie de l’llSR.
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DEPARTEMENTD’ILLE-ET-VILAINE

22 MARSËû21
COMMUNE DE SIXT-SUR-AFF

DÉPARTEMENT D’ILLd-ET-VILAINE

de Redonet

Agencedépartementale
des

ne

des Vallons-de

Aménagement

de la route départementale

n'777

en agglomération
Aménagementde sécurité entrée Est du P.R 77+958au P.R 78+639
Aménagement de sécurité entrée Ouest du P.R 79+69 au P.R 79+774

Avenant à la convention n' 2020-048 en date du 12/10/2020

Entre,

Le Département d’IIIe et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc
CHENUT, autorisé à signer la présente convention par décision de la commission
permanente en date du
, ci-après désigné le Département
d’une part,
Et

La Commune de SIXT-SUR-AFF représentée par son Maire Monsieur René RIAUD,
ci-après désignée la Commune
d’autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE :
La communede Sixt-surAff a pour projet la réalisation la sécurisationdes entrées Est et
Ouest de la commune sur la route départementale n' 777 en traversée de l’agglomération, à
savoir
Sécurisation de l’entrée Est :
9 Réaménagement des trottoirs existants des deux côtés de la route départementale sur
388 m avec de la bordure granit 15x25,

•

•

•

Aménagementd’un trottoir côté Sud de la RD n'777 jusqu’à la rue Boffour sur 345 m
avec de la bordure granit 15x25,
Aménagement d’un plateau au droit du passage du Petit Plessis,
Renforcement de la structure de chaussée 10 m en amont et en aval du plateau avec
11 cm GB3, 10 cm de GB3 et 6 cm de BBSG,

1

•

Réfection de la couche de roulement entre la rue du Four et la rue de la Salette avec
6 cm de BBSG sur 110 mI,

Sécurisation de. l’entrée Ouest :

Aménagement d’un plateau au droit de la rue de la Grippay,

•

•

Renforcement de la structure de chaussée 10 m en amont et en aval du plateau avec
11 cm de GB3, 10 cm de GB3 et 6 cm de BBSG,

•

Reprise de tranchées eaux usées sur 240 mI sur 2 m de large entre le plateau existant
de l’Espace de l’Aff et la rue de la Grippay avec 10 cm de GB3, 8 cm de GB 3 et 6 cm
de BBSG,

•

Purges suite à des déformations structurelles au droit de l’accès des services
techniques sur 98 mI sur 2 m de large avec 10 cm de GB3, 8 cm de GB 3 et 6 cm de
BBSG

•

Renforcement de la structure de chaussée du plateau existant 10 m en amont et en
aval du plateau 11 cm de GB3, 10 cm de GB3 et 6 cm de BBSG,

•

Réfection de la couche de roulement entre le plateau existant de l’Espace de l’Aff et
l’accès au centre technique avec 6 cm de BBSG sur 140 mI,

•

Reprise de tranchées eaux usées sur 140 rrll sur 2,50 m de large entre l’entrée
d’agglomération côté La Gacîlly et la rue de la Fontaine Saint Sixte avec 10 cm de
GB3, 8 cm de GB 3 et 6 cm de BBSG,

•

Aménagement d’un trottoir côté Sud de la RD n'777 sur 338 m avec de la bordure
granit 15x25,

•

Réaménagement du trottoir existant côté Sud de la route départementale sur 351 m
avec de la bordure granit 15x25.

Tous ces travaux réalisés sont conformes aux dispositionsarrêtées dans la convention
initialeen date du 12/10/2020.
Cette convention prévoyait une participation financière de 28 020,00 € hors taxes € au titre

de la prise en charge de la couche de roulement traitée en enrobéet de 29 413,62€ hors
taxes pour la reprise de la structure de chaussée suite à des défauts structurels.
La participation financière du département était d’un montant maximal de 57 433,62 € hors
taxes, et serait versée après réception des travaux au vu du constat des surfaces traitées.

ARTICLE 1 - Objet de l’Avenant
Le présent avenant porte sur de nouveaux défauts structurels de chaussée survenu sur la
RD n'777 pendant cet hiver et en conséquence un complément de la participation est
accordé à la commune de Sixt-sur-Aff

2

ARTICLE 2 – Travaux complémentaires
La dégradation de la structure de chaussée de la RD n'777 survenu pendant l’hiver
nécessite la réalisation de purges complémentaires préalablement à la mise en œuvre des
enrobés prévue dans la convention initiale.
La surface de purges complémentaires est estimée à 500 m2.
ARTICLE 3 – Participation financière complémentaire

La participationfinancièrefixée au paragraphe7-2 de l’article 7 de la conventioninitiale est
augmentée du montant de la participation pour les purges complémentaire à traiter.

L’estimation de cette reprise des défauts structurels de chaussée pour une surface totale
maximale de 500 m2, calculée sur la base du marché départemental d’entretien, est évaluée
à 21 780,00 € hors taxes.
ARTICLE 4 - Autres dispositions
Les autres dispositions prévues dans la convention initiale restent applicables.

Fait en deux exemplaires le
Pour le Département d’llle-et-Vilaine,

Pour la commune de Sixt-sur-Aff

Pour le Président,

Le Vice-président
Délégué aux Infrastructures

Le Maire

André LEFEUVRE

René RIAUD

ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35
ET LA COMMUNE DE SiXT sur AFF
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ANNEXE NOTE H09

ANNEXE 1
à la commission permanente :

Bilan intermédiaire de la
concertation et ses annexes

Bilan intermédiaire de la phase 1 de concertation – Projet de contournement nord de Fougères

PREAMBULE
Le Département d’Ille-et-Vilaine envisage la réalisation d’un contournement nord de la Ville de
Fougères pour répondre aux problématiques d’accroissement des déplacements routiers, de
nuisances et d’insécurité associées.
Ce projet a pour objectif de désengorger les centres-villes de Lécousse et de Fougères, notamment
des flux poids lourds, tout en s’adaptant à l’évolution future des besoins en déplacements et au
développement des nouvelles mobilités en particulier dans les pôles urbains.
Ainsi, en 2019, le Département d’Ille-et-Vilaine, Fougères Agglomération et Couesnon-Marches de
Bretagne ont lancé une étude visant à définir un projet global de contournement nord de Fougères
pour proposer un aménagement routier et des liaisons cyclables.
Le projet de contournement nord propose 6 variantes de tracé routier entre 6,5 et 8 kilomètres, dont
une en réaménagement sur place. Le coût estimé du projet varie en fonction des variantes et se situe
entre 3,7 et 24,8 millions d’euros. Les variantes routières s’accompagnent de la proposition de 6
variantes pour la mise en place de 3 liaisons cyclables. Sous réserve de l’obtention des autorisations
administratives, les premiers travaux du projet de contournement pourraient commencer en 2026.
Une première phase de la concertation, organisée au titre des dispositions de l’article L.103-2 du
code de l’urbanisme, s’est tenue du 18 janvier au 28 février 2021. Malgré un contexte sanitaire
particulier et contraignant, une adaptation des modalités de participation a permis la continuité de la
concertation. Les citoyens ont pu s’exprimer de différentes manières lors d’ateliers, d’une réunion
publique, via des registres en mairie, des formulaires d’expression disponibles sur le site internet du
projet et en mairie, mais également via l’adresse mail spécifique du projet et la plateforme de
participation citoyenne jeparticipe.fr. Quelques rencontres spécifiques ont également été proposées
pour répondre au mieux aux sollicitations du public lors de la concertation.
Le présent bilan fait état du projet de contournement et des différents avis recueillis lors de la phase
de concertation. Il servira d’aide à la décision aux élus et techniciens pour la poursuite des études sur
le projet, qui feront l’objet d’une deuxième phase de concertation.
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1. LE PROJET PORTE A LA CONCERTATION
1.1. Les points clés du projet
Le projet de contournement nord de Fougères est porté par le Département d'Ille-et-Vilaine,
Fougères Agglomération et Couesnon Marches de Bretagne, en association étroite avec les
communes concernées par le projet (Lécousse, Fougères, Romagné, Saint-Germain-en-Coglès,
Laignelet). Ce projet cherche à répondre à plusieurs objectifs, présentés dans le dossier de
concertation et lors des temps d’échanges :
 Répondre aux besoins grandissants en mobilité du territoire ainsi qu’à l’évolution des
modes de déplacement pour les liaisons du quotidien, en proposant des équipements
routiers et cyclables adaptés et sécurisés ;
 Faciliter et fluidifier les circulations dans et en dehors de l’agglomération, et réduire les
nuisances en soulageant les artères urbaines (du trafic de poids lourds notamment) et en
réaménageant les artères urbaines en faveur des modes doux ;
 Sécuriser davantage les usagers et les riverains, notamment dans les zones urbaines ;
 Proposer un développement économique équilibré de l’agglomération en facilitant l’accès
aux services et aux emplois et l’installation d’activités économiques dans les territoires
périphériques.
Le projet prend en compte le projet de SCOT1 du Pays de Fougères, le projet de Schéma directeur
cyclable et du PCAET2 de Fougères Agglomération, ainsi que des PLU3 des communes du territoire.
Les objectifs du projet doivent prendre en considération plusieurs enjeux, notamment :
 L’eau (cours d’eau, captages et leurs périmètres de protection) ;
 La biodiversité (zones humides, cours d’eau, forêt domaniale, bocage…) ;
 L’agriculture avec 46 exploitations concernées par la zone d’étude ;
 Le cadre de vie et l’urbanisation (trafic de véhicules, nuisances, pollutions…).
6 variantes de tracé routier, accompagnées de 6 variantes pour la mise en place de 3 liaisons
cyclables, ont été mises en discussion. Pour le détail des variantes, le lecteur est invité à se
reporter au dossier de concertation (Cf annexe n°3).
Les sujets sur lesquels la concertation était plus spécifiquement attendue étaient :
 L’opportunité du projet de contournement routier et de création d’itinéraires cycles ;
 Les scénarios d’aménagement proposés ;
 Les effets sur le territoire, enjeux à prendre en compte et opportunités pour améliorer les
déplacements locaux.

1

Schéma de Cohérence Territoriale
Plan Climat Air Energie Territorial
3
Plans Locaux d’Urbanisme
2
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1.2. Le calendrier de la concertation
La concertation au sujet du contournement nord de Fougères se déroule tout au long du projet, avec
2 temps forts. Ce bilan fait état de la première phase qui s’est tenue entre le 18 janvier et le 28
février 2021, soit pendant 6 semaines.

La première phase de concertation étant terminée, il est maintenant possible au public de prendre
connaissance du bilan intermédiaire de la concertation qui fait état des échanges et des tendances
qui se dégagent des différentes contributions suivant les thématiques. Il est également transmis aux
élus et techniciens. Il leur servira d’aide à la décision pour la poursuite des études. Les nouvelles
études intégreront les observations et propositions du public, sur les différents thèmes, prises en
considération par le Département.
Selon les arbitrages des élus quant aux modalités de poursuite du projet, une nouvelle phase de
concertation sera organisée sur l’étude de variantes localisées et optimisées.
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2. LE DISPOSITIF ET LA PARTICIPATION
2.1. L’information préalable
a) Les publications sur les outils digitaux
Le Département et les communes de Fougères et Laignelet ont relayé la tenue de la première phase
de la concertation via leurs réseaux sociaux et via leur site internet en publiant notamment le
communiqué de presse annonçant l’ouverture de la concertation.
Le Département a également annoncé l’ensemble des rencontres sur son site internet. Une page
internet spécifique a été mise en place : https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres. Elle
présente synthétiquement le projet et permet l’accès à tous au lien de la réunion publique
retransmise en direct sur internet, ainsi qu’aux documents liés au projet : dossier de concertation,
panneaux d’exposition, diaporama projeté et enregistrement vidéo de la réunion publique…

Publication sur le site de la commune de Laignelet.

Publication sur le site de la commune de Fougères.

Publication sur le site du Département,
rubrique Actualités, relayant la tenue de la
réunion publique.
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Publication sur le site du Département, relayant la
tenue de l’atelier dédié aux acteurs citoyens.

b) La plateforme participative
Le Département a mis en place sur sa plateforme participative Je Participe une page dédiée au projet
de contournement nord de Fougères. Les citoyens pouvaient consulter la page pour se renseigner sur
le projet, déposer une contribution, remplir le formulaire d’expression dématérialisé et s’inscrire à
l’atelier citoyen.

Interface de la plateforme participative du gouvernement.

Page de la plateforme dédiée au projet de contournement nord de
Fougères.
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c) L’exposition de 3 panneaux
Le Département a mis à disposition dans les mairies de Fougères, Laignelet, Lécousse, Romagné et
Saint-Germain en Coglès une exposition de 3 panneaux (Cf annexe n°4). Ce dispositif permettait aux
citoyens de se renseigner sur les caractéristiques des différentes variantes et leurs principaux enjeux.
Ils étaient également disponibles en version numérique sur la page dédiée du site internet du
Département.
d) Le dossier de concertation
Le dossier de concertation du projet (Cf annexe n°3) a été mis à disposition du public dans les mairies
de Fougères, Laignelet, Lécousse, Romagné et Saint-Germain-en-Coglès. Une version numérique est
également disponible sur la plateforme participative du Département. Ce document centralise les
informations sur le projet. Il fait état des études menées, des projections de trafic et présente les
différentes variantes routières et cyclables.
e) Les publications dans les bulletins d’information communale
Le Département et plusieurs communes ont relayé la tenue de la première phase de la concertation
via leur bulletin d’information locale respectif (Cf annexe n°4).
f) Une conférence de presse et des articles de presse
Une conférence de presse a été organisée le 11 janvier 2021, puis relayée par plusieurs médias
(France Bleu, Ouest France, La Chronique Républicaine), pour faire connaître la durée, le contenu et
les modalités de participation de la première phase de concertation. De cette date à la fin de la
première phase de concertation, le 28 février, plus d’une trentaine d’articles de presse publiés
traitant du projet de contournement nord de Fougères ont été recensés (Cf annexe n°2).

2.2. Les modalités de contributions proposées au public
2.2.1. Les modalités d’expression individuelles
a) Les registres
Des registres de concertation étaient disponibles durant toute la durée de la concertation dans les
mairies de Fougères, Laignelet, Lécousse, Romagné et Saint-Germain-en-Coglès. Chaque mairie
disposait de 2 registres de concertation. Ces derniers étaient disposés à proximité de l’exposition et
du dossier de concertation. Les citoyens pouvaient se rendre dans chacune des mairies citées pour
déposer une contribution dans les registres (Cf annexe n°4).

Les 10 registres de la concertation.
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b) La plateforme participative
En plus d’informer sur le projet, la plateforme participative servait d’interface aux citoyens pour
recueillir leurs contributions par deux moyens : déposer une contribution et remplir un formulaire
d’expression.

Interface de la plateforme pour déposer une contribution.

Une fois la contribution en ligne déposée, elle apparait sur la plateforme participative, visible de
tous, même après la concertation. Les visiteurs de la plateforme pouvaient, durant la concertation,
réagir aux contributions déposées en publiant un commentaire.
Il était possible de remplir en ligne un formulaire d’expression qui questionnait au sujet :
 De l’opportunité du projet ;
 Des variantes routières ;
 Des variantes cyclables ;
 Des enjeux à considérer pour la suite des études.
c) Les formulaires d’expression
Des formulaires d’expressions reprenant les mêmes questions que le formulaire en ligne étaient
disponibles en mairie des communes de Fougères, Laignelet, Lécousse, Romagné et Saint-Germainen-Coglès (Cf annexe n°4).
d) Les courriers adressés au département
Pour donner leur avis sur le projet, les citoyens avaient également la possibilité d’envoyer un courrier
au Département à l’adresse suivante :
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine
Hôtel du Département
1 Avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes cedex
ou par courriel à l’adresse spécifique : contourfougeres@ille-et-vilaine.fr.
2.2.2. Les rencontres proposées et l’adaptation au contexte sanitaire
Cette première phase de concertation relative au projet de contournement nord de Fougères s’est
déroulée dans un contexte sanitaire contraint et évolutif lié à la pandémie de la Covid-19. Le
Département a donc adapté les modalités de rencontres pour respecter les directives
9
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gouvernementales. Ces restrictions ont conduit à l’organisation de la réunion publique, de l’atelier
acteurs associatifs et de l’atelier citoyens en visioconférence.
Les ateliers acteurs économiques et acteurs du monde agricole ont pu se tenir en présentiel à
Fougères dans une salle permettant la distanciation sociale.
5 rencontres spécifiques ont eu lieu en mairie et en présence du maire pour répondre aux
sollicitations de groupes réduits de citoyens. Ces rencontres ont pu se tenir dans 4 communes
différentes, en comité restreint et dans des salles permettant la distanciation sociale.
Au total, 4 ateliers regroupant différents acteurs, 1 réunion publique et 5 rencontres spécifiques
(Saint-Germain-en-Coglès, Lécousse, Fougères (X2), Romagné) ont été organisées (Cf annexe n°6) .
Les rencontres spécifiques ont été proposées en complément des modalités initiales, en présence de
maires des communes, pour répondre aux sollicitations de groupes réduits de citoyens. Les modalités
de chacun sont présentées ci-dessous.
a) L’atelier acteurs associatifs
L’atelier s’est tenu le mardi 2 février 2021, de 14h30 à 16h30, en visioconférence sur Zoom.
Au total, 10 représentants de 6 associations étaient présents : Association Départementale des
Expropriés d’Ille-et-Vilaine ; Bretagne Ecologie ; Eau & rivières de Bretagne ; Fédération Française de
Randonnée ; La Gaule Fougeraise ; La Passiflore.
Les intervenants étaient :
- Katell Colas, Chef de service études et travaux à la Direction des grands travaux d’infrastructure,
Département d'Ille-et-Vilaine ;
- Simon David, Chargé d’études infrastructures de mobilités à la Direction des grands travaux
d’infrastructure, Département d'Ille-et-Vilaine ;
- Pascale Robert, Chef de projet Environnement représentant le groupement
INGEROP/SENNSE/CERESA/TER QUALITECHS ;
- Claire Mével du bureau d’études SENNSE, consultante, animatrice.
L’atelier s’organisait autour de deux temps :
- Un temps de présentation :
o Le contexte et les principaux objectifs du projet ;
o L’environnement dans lequel s’inscrit le projet : les enjeux à prendre en compte ;
o La présentation des variantes routières et cyclables ;
- Un temps d’échanges :
o Remarques et questions/réponses avec les participants ;
o La conclusion et les prochaines étapes du projet.
b) L’atelier acteurs économiques
L’atelier acteurs économiques s’est tenu jeudi 4 février 2021 de 8h à 10h à Fougères, dans l’espace
Aumaillerie et par visioconférence Zoom.
Au total, 10 structures étaient représentées : CCI (représentants de l'antenne Fougères Vitré) ;
Association des commerçants de la ZA de la Pilais ; Association Alençon Fougères Dol demain ; Union
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des Commerçants et Artisans (UCIA) ; Entreprise Auprès des roses ; Etablissements Michel ;
Entreprise HTL ; Entreprise Terres de Fougères-Jardinerie ; Entreprise Ti. Pneus ; Intermarché.
Les intervenants étaient :
- Katell Colas, Chef de service études et travaux à la Direction des grands travaux d’infrastructure,
Département d'Ille-et-Vilaine ;
- Simon David, Chargé d’études infrastructures de mobilités à la Direction des grands travaux
d’infrastructure, Département d'Ille-et-Vilaine ;
- Pascale Robert, Chef de projet Environnement représentant le groupement
INGEROP/SENNSE/CERESA/TER QUALITECHS ;
- Claire Mével du bureau d’études SENNSE, consultante, animatrice (à distance).
L’atelier s’organisait autour de deux temps :
- Un temps de présentation :
o Le contexte et les principaux objectifs du projet ;
o L’environnement dans lequel s’inscrit le projet : les enjeux à prendre en compte ;
o La présentation des variantes routières et cyclables ;
- Un temps d’échanges :
o Remarques et questions/réponses avec les participants ;
o La conclusion et les prochaines étapes du projet.
Durant l’atelier, les participants ont pu également remplir des formulaires d’expression.
c) L’atelier acteurs du monde agricole
Le Département a convié des exploitants agricoles à participer à l’atelier du jeudi 4 février 2021, de
10h30 à 12h30, à l’espace Aumaillerie et par visioconférence Zoom.
Au total, 21 exploitants agricoles étaient présents ainsi que des représentants de la CRAB (Chambre
Régionale d’Agriculture de Bretagne), de la FDSEA (Fédération Départementale des Syndicats
d'Exploitants Agricoles), de la SAFER (Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural), de
l’ADE (Association des Expropriés) et de Fougères Agglomération.
Les intervenants étaient :
- Katell Colas, Chef de service études et travaux à la Direction des grands travaux d’infrastructure,
Département d'Ille-et-Vilaine ;
- Simon David, Chargé d’études infrastructures de mobilités à la Direction des grands travaux
d’infrastructure, Département d'Ille-et-Vilaine ;
- Pascale Robert, Chef de projet Environnement représentant le groupement
INGEROP/SENNSE/CERESA/TER QUALITECHS ;
- Amaury Delacour, Chargé d’études chez Ter-Qualitechs, bureau d’études en charge de l’état des
lieux agricole, puis de l’étude agricole ;
- Claire Mével du bureau d’études SENNSE, consultante, animatrice (à distance).
L’atelier s’organisait autour de deux temps :
- Un temps de présentation :
o Le contexte et les principaux objectifs du projet ;
o L’environnement dans lequel s’inscrit le projet : les enjeux à prendre en compte ;
o La présentation des variantes routières et cyclables ;
- Un temps d’échanges :
11
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o
o

Remarques et questions/réponses avec les participants ;
La conclusion et les prochaines étapes du projet.

Durant l’atelier, les participants ont pu également remplir des formulaires d’expression.
d) L’atelier citoyen
Le dernier atelier organisé par le Département s’est tenu le samedi 6 février 2021 de 10h à 12h30,
en visioconférence sur Zoom. Les participants ont pu s’inscrire sur la plateforme participative Je
Participe. Le nombre de places était limité à 30 personnes pour favoriser une qualité d’échanges dans
ce format d’atelier (en sous-groupes) organisé en plus de la réunion publique.
Au total, 28 personnes habitants des différentes communes concernées par le projet ont participé.
Les intervenants étaient :
- Katell Colas, Chef de service études et travaux à la Direction des grands travaux d’infrastructure,
Département d'Ille-et-Vilaine ;
- Simon David, Chargé d’études infrastructures de mobilités à la Direction des grands travaux
d’infrastructure, Département d'Ille-et-Vilaine ;
- Pascale Robert, Chef de projet Environnement représentant le groupement
INGEROP/SENNSE/CERESA/TER QUALITECHS ;
- Claire Mével du bureau d’études SENNSE, consultante, animatrice.
L’atelier s’organisait autour de deux temps :
- Un temps de présentation :
o Le contexte et les principaux objectifs du projet ;
o L’environnement dans lequel s’inscrit le projet : les enjeux à prendre en compte ;
o La présentation des variantes routières et cyclables ;
- Un temps d’échanges :
o Remarques et questions/réponses avec les participants ;
o La conclusion et les prochaines étapes du projet.
e) La réunion publique
La réunion publique s’est tenue le vendredi 19 février 2021 de 18h à 20h30, en visioconférence. Les
intervenants à la tribune étaient présents sur un plateau technique, les participants étaient
connectés à distance.
Au total, 104 personnes se sont connectées pour suivre la réunion publique, dont 24 sont
intervenues pour poser des questions (9 en direct et 15 via le chat en ligne) et 39 sont intervenues
dans le chat comptant 882 commentaires.
Les intervenants à la tribune étaient :
- Christian Hubert, Président de Couesnon Marches de Bretagne ;
- Patrick Manceau, Président de Fougères Agglomération ;
- André Lefeuvre, Vice-président délégué aux grands projets routiers, à la gestion, l’exploitation et
la sécurité des routes au Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine ;
- Thierry Benoit, Député de la 6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine et Conseiller départemental
d'Ille-et-Vilaine ;
- Louis Feuvrier, Maire de Fougères ;
12
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Anne Perrin, Maire de Lécousse et Vice-présidente déléguée aux mobilités à Fougères
Agglomération ;
André Philipot, Maire de Laignelet ;
Amand Roger, Maire de Saint-Germain-en-Coglès ;
Cécile Parlot, Maire de Romagné et Vice-présidente déléguée à l’eau et à l’assainissement à
Fougères Agglomération (présente en visio) ;
Louis Pautrel, Vice-président délégué aux infrastructures à Fougères Agglomération et Conseil
départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Pascale Robert, Chef de projet Environnement représentant le groupement
INGEROP/SENNSE/CERESA/TER QUALITECHS ;
Jean-Louis LE CORVOISIER, animateur.

L’atelier s’organisait autour de deux temps :
- Un temps de présentation :
o Le contexte et les principaux objectifs du projet ;
o L’environnement dans lequel s’inscrit le projet : les enjeux à prendre en compte ;
o La présentation des variantes routières et cyclables ;
- Un temps d’échanges :
o Remarques et questions/réponses avec les participants ;
o La conclusion et les prochaines étapes du projet.
f) Les rencontres spécifiques
Cinq rencontres spécifiques avec un nombre restreint de personnes ont été organisées de façon
complémentaire en présence du Maire de la commune concernée dans une salle mise à disposition
pour répondre aux demandes de compléments d’information de citoyens (Cf annexe n°6).
La première rencontre s’est tenue le jeudi 18 Février 2021 en mairie de Saint-Germain en Coglès.
Cette permanence a été organisée à la demande de M. Le Maire, afin de répondre aux demandes
d’habitants concernés par les variantes 5 et 6 sur la commune. Au total, 7 personnes était présentes,
dont le président de l’association Non à la Rocade Nord de Fougères.
Les intervenants :
- Amand Roger, Maire de Saint-Germain-en-Coglès ;
- Daniel Helbert, Premier Adjoint de Saint-Germain-en-Coglès et Vice-Président de Couesnon
Marche de Bretagne ;
- Katell Colas, Chef de service études et travaux à la Direction des grands travaux d’infrastructure,
Département d'Ille-et-Vilaine ;
- Pascale Robert, Chef de projet Environnement représentant le groupement
INGEROP/SENNSE/CERESA/TER QUALITECHS.
La deuxième rencontre s’est ténue le jeudi 18 Février 2021 en mairie de Lécousse. 1 exploitant
agricole était présent.
Les intervenants :
- Anne Perrin, Maire de Lécousse ;
- Hubert Couasnon, Premier adjoint à Lécousse, et vice-président du syndicat mixte de production
d’eau potable du bassin du Couesnon, également exploitant agricole sur la commune ;
- Katell Colas, Chef de service études et travaux à la Direction des grands travaux d’infrastructure,
Département d'Ille-et-Vilaine ;
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-

Pascale Robert, Chef de projet Environnement
INGEROP/SENNSE/CERESA/TER QUALITECHS.

représentant

le

groupement

La troisième rencontre s’est tenue le jeudi 26 février 2021 à 9h30 en mairie de Fougères. Au total, 8
personnes étaient présentes, dont le président de l’association Non à la Rocade Nord de Fougères.
Les intervenants :
- Louis Feuvrier, Maire de Fougères ;
- Diana Lefeuvre, Adjointe de Fougères déléguée aux travaux et à la transition écologique
énergétique ;
- Katell Colas, Chef de service études et travaux à la Direction des grands travaux d’infrastructure,
Département d'Ille-et-Vilaine.
La quatrième rencontre s’est tenue le jeudi 26 février 2021 à 11h00 en mairie de Fougères. Au total,
7 personnes étaient présentes, dont le président de l’association Non à la Rocade Nord de Fougères.
Les intervenants :
- Louis Feuvrier, Maire de Fougères ;
- Dania Lefeuvre, Adjointe de Fougères déléguée aux travaux et à la transition écologique
énergétique ;
- Katell Colas, Chef de service études et travaux à la Direction des grands travaux d’infrastructure,
Département d'Ille-et-Vilaine.
La cinquième rencontre s’est tenue le mardi 2 mars 2021 en mairie de Romagné. Au total, 3
exploitants agricoles étaient présents.
Les intervenants :
- Cécile Parlot, Maire de Romagné et Vice-présidente déléguée à l’eau et à l’assainissement à
Fougères Agglomération ;
- Etienne Noël, Premier Adjoint de Romagné délégué à la voirie, réseaux, agriculture et
environnement, aménagement, urbanisme, finances, également exploitant agricole ;
- Simon David, Chargé d’études infrastructures de mobilités à la Direction des grands travaux
d’infrastructure, Département d'Ille-et-Vilaine ;
- Pascale Robert, Chef de projet Environnement représentant le groupement
INGEROP/SENNSE/CERESA/TER QUALITECHS.
Au total, 25 personnes ont participé à ces rencontres spécifiques, dont 4 exploitants agricoles et le
président de l’association Non à la Rocade Nord de Fougères (présent aux deux rencontres tenues en
mairie de Fougères, ainsi qu’à la rencontre en mairie de Romagné).

2.3. Les contributions et leur canaux
a) Les chiffres clés des contributions écrites
En plus des participants aux différents temps d’échanges, des citoyens et des acteurs (associatifs,
économiques, agricoles…) se sont exprimés par écrit. Au total, 254 contributions ont été formulées
par ces différents moyens.
Il est également à noter que :
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- l’association Non à la Rocade Nord de Fougères, créée à l’occasion de la concertation, a déposé une
pétition signée par 1057 personnes. Cette pétition, assortie d’un courrier récapitulant plusieurs
enjeux, est annexée au présent bilan (Cf annexe n°5) ;
- une motion en faveur du projet a quant à elle été signée par 4 entreprises (Etablissement Michel,
Générale granit, Leprieur et Ocene) et 2 maires du territoire (Le Louroux et Louvigné) (Cf annexe
n°5).

Modalités de contribution

Nombre de contributions

Formulaire en ligne

107

Formulaires papier

56

Contributions déposées sur la
plateforme

45

Mails

17

Courriers au Département

7

Registres

20

Motion et Pétition

2

Total

254

b) Thèmes d’expression
Le tableau ci-dessous recense le nombre de fois où chacun des thèmes du projet a été abordé dans
les contributions. Il est à noter qu’une contribution peut faire référence à plusieurs thèmes. Par
ailleurs, ces thèmes traduisent de grandes catégories qui sont détaillées plus finement dans l’analyse
thématique des avis.
Les thèmes Opportunités du projet et Environnement sont les plus abordés dans les contributions :
196 contributions sur l’opportunité du projet et 186 contributions sur l’environnement. La variante
routière 0 est la variante comptant le moins de contributions à son sujet : 55. Les autres variantes
sont évoquées dans les contributions de manière assez égale entre 96 et 107 contributions.

Thème

Nombre de fois où le thème a été abordé

Opportunité du projet

196

Variante routière 0

55

Variante routière 1

96

Variante routière 2

104
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Variante routière 3

96

Variante routière 4

107

Variante routière 5

106

Variante routière 6

105

Variantes cyclables

79

Cadre de vie

99

Foncier / Bâtis

59

Agriculture

109

Economie

105

Environnement

186

Mobilités

90
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3. LA SYNTHESE THEMATIQUE DES AVIS
(intégrant les éléments de réponses apportés par le Département et les porteurs de
projet)
Ci-dessous sont synthétisées les principales thématiques exprimées lors des échanges de la
concertation. Quelques verbatims sont présentés à titre d’illustration (non exhaustif). En
complément de cette synthèse thématique, l’ensemble des contributions et comptes rendus des
séances figure en annexes au présent bilan.
Les contributeurs sont les personnes dont l’expression a été relevée via une modalité de contribution
individuelle (registre, formulaire d’avis, mail ou courrier) ; les participants sont les personnes s’étant
exprimées à l’occasion des rencontres de la concertation.
En encadrés figurent des éclairages apportés par les porteurs de projet lors des temps de rencontres.
Une mention « complément apporté à l’issue de la concertation » permet d’indiquer lorsque ces
réponses et éclairages sont apportés après la phase de concertation, en retour sur des questions
posées.

3.1. Le déroulé de la concertation
a) Les expressions sur le déroulement de la concertation
Plusieurs participants disent regretter que la concertation se tienne dans le contexte sanitaire
actuel, ce qui peut nuire à la qualité d’information et d’expression du public. Certains regrettent
que des riverains n’aient pas été informés du projet et de la concertation, d’autres évoquent un
contexte sanitaire peu propice aux échanges.
« Beaucoup de riverains ne sont pas au fait de ce projet... »
« Il y a sur ce projet un très gros manque de communication ! En effet, très peu d'habitants sont au
jour de ce projet de contournement. Il aurait été souhaitable de renseigner les habitants mais aussi de
prendre en compte l'opinion publique, c'est-à-dire, par exemple, de mettre en place un sondage pour
recueillir l'avis des individus. Ne vivons-nous pas en France dans une démocratie ? »
La Chambre d’agriculture remercie les porteurs de projet de l’avoir sollicitée dans le cadre d’un
atelier spécifiquement dédié aux acteurs du monde agricole, mais regrette de ne pas avoir été
associée en amont, lors de la phase de diagnostic.
Certains s’interrogent également sur les suites de la concertation, sur la portée de leur
contribution. Quelques-uns évoquent une crainte que les décisions concernant le projet ne soient
déjà prises, quant à la poursuite du projet, ou au choix d’une variante plutôt qu’une autre.
« Quel retour pour ce formulaire et les personnes qui ont pris le temps d'y répondre (…) ? Comment
avoir la certitude que ces remarques seront lues et partagées ? »
« (...) les solutions sont sûrement déjà choisies au niveau du Département, on nous demande notre
avis seulement pour se donner bonne conscience. Dans le cas contraire, pourquoi ne pas associer la
population jusqu'à la prise de décision ? »
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« Après le débat publique de vendredi, il ressort que la variante 3 est privilégiée par la municipalité de
Fougères, appuyée par les services départementaux et Conseil Départemental 35. »
Lors de l’atelier dédié aux acteurs économiques, au 4 février 2021, une association estime que, dans
la manière de présenter les études, le projet paraît déjà validé.
Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département rappelle que l’un des objets de la concertation est de montrer les objectifs auxquels
le Département souhaite répondre. La carte des projections du trafic à terme en 2046 indique
notamment que si rien ne change la circulation sera difficile et non fluide. En revanche, aucun tracé
n’est arrêté et un champ des possibles existe, avec notamment des variantes qui peuvent être
mixées entre elles.
Concernant l’information sur le projet, le bureau d’études Ingérop précise que la concertation se fait
dans un cadre réglementaire, notamment pour que tous aient le même niveau d’information et un
temps suffisant pour s’informer et contribuer. Le Département rappelle, l’importance de la démarche
de concertation tant en termes de durée que de dispositif d’information et de mobilisation, avec
l’appui des collectivités locales et de la presse.
Complément apportés à l’issue de la concertation :
Concernant l’information sur la concertation, le Département souligne les outils déployés en amont
et lors de la concertation, ainsi que les relais assurés via une large couverture médiatique à partir du
11 janvier, et par le biais des réseaux numériques.
Concernant l’association préalable des acteurs du monde agricole, le Département précise que des
rencontres individuelles ont été proposées par le bureau d’études Ter Qualitechs avec une grande
majorité des exploitants de l’aire d’études. Par ailleurs, la chambre de l’agriculture est conviée à
chaque comité de suivi organisé depuis le début des études.
Certains participants interrogent le Département sur les modes de gouvernance et de pilotage du
projet et sur l’extension possible du comité de suivi (avec notamment la demande de l’association
Non à la Rocade Nord d’y être associée).
Réponse apportée lors des rencontres :
Concernant le comité de suivi, le Département indique que l’association La Passiflore, l’association
Fougères Environnement, l’association Alençon Fougères Dol demain, les associations Bretagne
Vivante et Groupe Mammologique Breton et l’association des Expropriés d’Ille-et-Vilaine en font
partie ainsi que la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre Régionale de l’Agriculture, le
sous-préfet, les élus du territoire et les élus du département. La représentation et la diversité des
participants au comité de suivi permettront de faire le choix correspondant aux justes besoins du
territoire, éclairé par toutes les contributions de la concertation et des éléments d’étude.
b) Les expressions sur la matière portée au débat
Plusieurs participants et contributeurs requestionnent l’étude synthétisée dans le dossier de
concertation, ainsi que certaines données (accidentologie, nuisances, trafic, etc.), sur lesquelles des
précisions sont souhaitées. Certains remettent en question leur pertinence et d’autres regrettent
la difficile compréhension de certains éléments.
« Bonjour, je n'ai pas encore d'avis sur le sujet. Pour juger de la balance bénéfices / inconvénients,
j'attends des informations chiffrées, comme le nombre de véhicules concernés, le gain de temps entre
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la formule actuelle ou emprunter un futur contournement, l'évaluation des désagréments visuels et
sonores pour les populations installées à proximité de cette route. »
« Cette étude est bancale, imprécise : les surfaces d'emprises sont sous évaluées car elles ne prennent
pas en compte les bassins, les mesures compensatoires, les coûts sous-évalués également (quid de
l'impact du poste électrique avenue de la Verrerie ?). Au contraire de ce qui est écrit dans la synthèse,
la version 4 empiète bien sur la forêt etc... »
L’association Eau & Rivières de Bretagne, lors de l’atelier dédié aux associations le 2 février 2021,
regrette de disposer d’un document général, et non d’un document technique local sur l’état actuel
et à venir de la situation. L’association estime que cela ne permet pas une vision suffisante pour la
compréhension du projet. L’association demande de quelles données précises le Département
dispose sur l’accidentologie, la fréquentation et le bruit pour confirmer l’opportunité. Elle considère
que les données des parts modales de 2010 sont trop anciennes.
Plusieurs contributions émettent le souhait d’une prise en compte de différentes études et
documents de planification. Les études en matière de démographie et de trafic sont également
requestionnées dans différents avis, dans la partie « enjeux ».
« Il est très étonnant de constater que le dossier de concertation de l’étude évoque le respect des
documents de planification territoriale (SCOT…), tout en ignorant la Breizh Cop et le SRADDET4 de la
Région Bretagne, en cours d’élaboration depuis 2017 et récemment voté. »
« On ne parle nulle part de la Trame Verte et Bleue, pourtant très importante, surtout à proximité
d'une forêt, pas de détails sur la prise en compte des espèces protégées, quelles données sont
utilisées, quelles bases de données sont consultées ? »
« Il manque dans la présentation du projet la publicité pour la lecture du rapport sénatorial de juillet
2015 sur les conséquences sanitaires et les coûts financiers et économiques de la pollution routière en
zone urbaine. »
L’association La Passiflore, lors de l’atelier du 2 février 2021 dédié aux acteurs du monde associatif
ainsi qu’en réunion publique, indique qu’il faudrait selon elle que le dossier inclue certaines études
telles que celle menée par le bureau d’étude Transamo sur les transports collectifs en site propre
dont le train, le Schéma directeur sur les mobilités de Fougères Agglomération, le plan de mobilité
rurale par Couesnon Marches-de-Bretagne ou encore le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) de
Fougères agglomération et Couesnon Marches de Bretagne ainsi que le SCOT en cours de révision.
L’entreprise Terres de Fougères – Jardinerie, lors de l’atelier dédié aux acteurs économiques du 4
février 2021 regrette que le dossier de concertation n’évoque pas la politique Cœur de ville menée
par la Ville de Fougères et des petits commerces des centres-villes.
Un petit nombre de participants lors des rencontres de la concertation demandent quelle est la
concordance du projet avec le SRADDET.

4

Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET)
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Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département rappelle que figurent dans le dossier de concertation, des chiffres sur
l’accidentologie et des cartes thématiques pour permettre la compréhension des enjeux. Concernant
la Trame Verte et Bleue, il indique qu’une carte figure dans le dossier de concertation. Par exemple,
un corridor écologique est bien identifié au niveau du Nançon, qui sera franchi avec ouvrage d’art
pour limiter les impacts. C’est au cours de la procédure d’enquête publique que les études détaillées
seront présentées. Le but est ici de disposer d’un dossier suffisamment pédagogique pour permettre
à la population de comparer des variantes entre elles aisément.
Concernant les dossiers mentionnés, Fougères agglomération indique que durant la dernière
mandature a été élaboré le schéma des mobilités qui peut être annexé au dossier, comme le PCAET.
M. Benoit, député de la circonscription, explique que le SRADDET parle de l’ouverture et des « places
fortes », du rôle central de Fougères pour ces 3 régions. Il considère ainsi que le projet est
compatible avec le SRADDET.
Compléments apportés à l’issue de la concertation :
Le Département indique que ces documents sont bien pris en considération dans les études et cités
page 7 du dossier de concertation pour une cohérence globale. Le dossier ne peut pas annexer
toutes les études en cours ou documents opposables liés à l’aménagement du territoire, à
l’environnement. Ces éléments sont accessibles, dès lors qu’ils sont approuvés, à tous les citoyens
qui souhaiteraient les consulter. L’articulation du projet avec le SRADDET sera opérée via le SCOT. Les
objectifs du SRADDET qui pourraient s’appliquer au projet sont compatibles tel qu’énoncé par M.
Benoit 5.

3.2. Le projet global
3.2.1. L’opportunité du projet
a) L’historique du projet
Au cours des échanges, et particulièrement lors de la réunion publique du 19 février 2021,
plusieurs questions sont posées concernant l’histoire du projet. Quelques-uns indiquent en avoir
connaissance depuis plusieurs années, que leur avis soit en faveur ou opposé au projet. Certains
contributeurs demandent pourquoi certaines zones ont été urbanisées si la perspective du
contournement était toujours d’actualité. D’autres indiquent enfin que le projet leur apparaît
aujourd’hui daté par rapport aux enjeux actuels du territoire.
« Nous attendons cette rocade depuis 42 ans. Des projets déjà ont été abandonnés. Vu la tournure
des événements (les opposants) et la longueur d'étude du projet, nous n'espérons plus rien. »
« Pourquoi avoir construit tant de lotissements boulevard de la Motelle, sur la RN12 à Beaucé et 2
lycée et 1 école sur la RD798 ? Ces routes ont toujours été fréquentées. Il fallait y penser avant. »
5

Objectif n°20 : Transformer/revisiter le développement des mobilités au regard des enjeux climatiques et de
la qualité de l’air (mise en cohérence des politiques transports avec les objectifs du facteur 4) ; Objectif n°23 :
Accélérer l’effort breton pour l’atténuation du changement climatique ; Objectif n°29.6 : Réduire l’impact des
infrastructures de transport et d’énergie sur les continuités écologiques).
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L’association Bretagne Ecologie, lors de la réunion publique du 19 février 2021, remarque que ce
projet avait déjà été discuté en 1999 à l’occasion des premiers projets de rocade. L’association
souligne les « énormes difficultés à trouver un compromis satisfaisant, dans un contexte qui a
changé. »
Réponse apportée lors des rencontres :
M. Feuvrier, maire de Fougères, rappelle que les premiers dossiers relatifs au contournement de
Fougères datent d’une période où plusieurs projets existaient en même temps, notamment la rocade
est, le contournement nord, l’autoroute des Estuaires. Au début des années 2000, des questions de
priorités se sont posées entre la construction de la rocade Est ou du contournement de Lécousse et il
est apparu à l’époque que la rocade Est était nécessaire, notamment compte tenu du
développement des activités sur la zone de Paron. Les choses avaient été clairement annoncées dès
cette époque-là et il apparaît aujourd’hui logique de poursuivre avec le contournement nord et de
permettre une liaison forte entre le territoire de Louvigné et la ville de Fougères.
M. Benoit, député de la circonscription, indique, sur le fait que ce serait un projet daté, que les
maîtres d’ouvrage, Etat ou Département, ne peuvent pas « tout faire d’un coup ». La réflexion
engagée aujourd’hui vise à poursuivre le contournement par le nord, notamment parce que l’aire
urbaine Lécousse/Beaucé/Laignelet se développe avec des fonctions importantes.
b) Un débat surtout concentré autour des aménagements routiers
Une part importante des expressions recueillies individuellement ou lors des rencontres de la
concertation remet en question l’opportunité du projet. La plupart d’entre-elles met en exergue les
enjeux environnementaux, qui doivent selon eux constituer un axe prioritaire, tandis que
l’opportunité d’une rocade est questionnée au regard des projections de trafic, de développement
de l’agglomération ou encore de transformations des mobilités. Pour certains, le contexte postcovid est également à prendre en compte dans l’appréciation de l’opportunité.
« Non, le projet ne me paraît pas du tout pertinent.
D'une part, Fougères n'est pas une grande ville et ne justifie pas une telle rocade (sauf peut-être pour
une minorité ne pensant qu'à ses propres intérêts) et d'autre part, le projet va à l'encontre des enjeux
environnementaux. »
« Projet peu pertinent car anachronique : étude réalisée en 2018 pour une projection en 2046. Depuis
2018, des nouvelles habitudes ont émergées (télétravail qui se développe), le tissu économique va
également évoluer (impact Covid). Les modes de consommation vont également évoluer vers le local,
les circuits courts. Tout cela va impacter les modes de transport et les niveaux de circulation. »
Une pétition de l’association Non à la Rocade Nord, recueillant 1057 signataires, a été transmise en
Mairie de Fougères en soulignant une opposition au projet, pour des motifs économiques,
environnementaux, agricoles et liés aux impacts sur la vie des riverains. Cette pétition est annexée au
présent bilan, en complément des thématiques relayées dans les différentes parties de la synthèse
ci-dessous.
Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département indique que le contexte du covid-19 ne remet pas singulièrement en cause les
hypothèses prises dans le projet. Au niveau national, serait observée une moindre attractivité des
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zones urbaines très denses. En Ille-et-Vilaine, on observe plutôt un solde démographique positif, car
la qualité de vie en milieu rural est recherchée à présent compte tenu de la facilité du télétravail. Ceci
est susceptible de générer encore plus de souhaits de vivre sur Fougères. Le covid-19 diminue
également l’utilisation des transports en commun et du covoiturage, alors qu’un report de la
circulation automobile était considéré sur ces alternatives. Ceci est actuellement compensé par le
développement du télétravail et la tendance au développement de l’utilisation du vélo. Vis-à-vis de
l’opportunité du projet, si certains contributeurs n’en voient pas l’intérêt, d’autres au contraire
trouvent ce projet essentiel pour répondre aux enjeux de mobilités du territoire. Ainsi, les reports de
trafic attendus sur les nouveaux tracés routiers soulageront les zones urbaines d’un trafic de transit.
Les liaisons cyclables proposeront une alternative à la voiture pour les déplacements de courte
distance.
Certains participants et contributeurs s’expriment à l’inverse en faveur d’une poursuite du projet,
principalement pour des enjeux de sécurité, de décongestion, de nuisances, de désenclavement du
nord-est. Certaines expressions mettent ainsi en exergue la nécessité de penser l’attractivité future
du territoire fougerais.
« Le projet est essentiel pour les raisons suivantes :
- Désenclavement du territoire de Fougères Nord,
- Nécessaire pour les tous déplacements,
- Peu offre de transports en communs sur le territoire,
- Les services de transports en communs ne sont pas adaptées au monde du travail. »
« Oui, pertinence d'un changement :
- Contournement et/ou aménagement du passage par Lécousse ;
- Aménagement quartier des Cotterêts "isolé" par gros rond-point ;
- Aménagement avenue de la verrerie : large rue tristounette et dangereuse ;
- Aménagement entrée de la forêt pour vélos, piétons venant de Fougères. »
Une motion en faveur du projet de contournement nord de Fougères a été envoyée au Département,
signée par quatre entreprises (Etablissement Michel, Générale Granit, Leprieur, Ocene) et par les
maires de Le Loroux et de Louvigné-du-Désert. Ces acteurs y évoquent la nécessité du projet pour le
développement des territoires du nord de Fougères et de leurs entreprises. Ils soutiennent
également les projets ferroviaires du territoire en parallèle et sans lien de concurrence avec le projet
routier.
Il est à noter que la plupart des expressions sur l’opportunité du projet semblent se focaliser sur les
aménagements routiers.
c) Un retour globalement favorable quant à l’aménagement de voies cyclables
La plupart des avis convergent sur l’opportunité de créer des pistes cyclables. Certains participants
demandent que cette création soit dissociée du projet routier. D’autres craignent que les
aménagements cyclables ne constituent qu’une part minoritaire, voire un faire-valoir
environnemental, dans un projet avant tout dédié aux aménagements routiers.
« Je suis "POUR" l'aménagement de pistes cyclables
car j'aime faire du vélo et des randonnées avec mon mari et mes enfants »
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« Les pistes cyclables. Très bonne idée d'y réfléchir. (...) pourquoi attendre la création d'une nouvelle
rocade pour évoquer plus de pistes cyclables à Fougères ?
Cela s'apparente à la petite "touche écolo" du projet. (...) »
Un contributeur note leur intérêt à condition que leur intégration dans l’environnement soit réussie :
« Les liaisons cyclables sont intéressantes à conditions qu'elles s'incluent dans la nature sans
détériorer les zones naturelles traversées. »
L’association Bretagne Ecologie, lors de l’atelier dédié aux associations du 2 février 2021, demande
également s’il est possible d’envisager l’opportunité des pistes cyclables et l’inopportunité du projet
de contournement routier.
Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département indique que le développement des déplacements à vélo est bien un des objectifs du
projet, pour permettre de répondre en partie à l’augmentation des déplacements. Il faut pour cela
une combinaison/cohabitation des formes de déplacements afin de favoriser le déplacement de
tous, ceux qui vont à Fougères et ceux qui traversent le territoire.
Complément apporté à l’issue de la concertation :
Le Département rappelle que le projet répond aux dispositions des articles L.228-2 et suivant du
code de l’environnement6.
L’association Bretagne Ecologie, lors de l’atelier dédié aux associations du 2 février 2021 souhaite des
précisions sur le report potentiel des déplacements routiers vers le vélo. L’utilisation de la voiture
doit être remplacée par celle du vélo ; « ce n’est pas en doublant les axes routiers que l’on va réussir
à faire évoluer les comportements ». Pour elle, cela se traduit notamment par une démultiplication
des projets et donc des besoins financiers.
Pour l’association La Passiflore, il serait intéressant d’effectuer des études sur les habitudes des
pratiquants du vélo au quotidien et sur les distances qu’ils seraient prêts à effectuer. Elle demande si
les 3 projets de voies cyclables proposées ont été discutés avec Fougères Agglomération ? Pour que
la population et les élus aient une compréhension plus complète, il lui parait nécessaire de réfléchir à
la façon dont le Département peut mailler les pistes cyclables en périphérie.
Quelques contributeurs évoquent quant à eux un lien entre contournement routier et
développement des liaisons cyclables :
« Il convient aujourd'hui aussi de développer en ville des "liaisons douces", qu'elles soient piétonnes
ou cyclables. Mais pour concrétiser, il est nécessaire de sortir de la ville les automobilistes et poids
lourds en transit si l'on veut une sécurité optimum. »

6

« A l'occasion des réalisations ou des réaménagements des voies hors agglomération, hors autoroutes et voies
rapides, le gestionnaire de la voirie évalue, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité
compétentes, le besoin de réalisation d'un aménagement ou d'un itinéraire cyclable ainsi que sa faisabilité
technique et financière. Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation. En cas de besoin avéré, un
aménagement ou un itinéraire cyclable est réalisé, sauf impossibilité technique ou financière. »
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Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département indique que sortir le trafic de transit permet de réaffecter de l’espace public libéré
par le développement de nouvelles infrastructures pour y développer notamment des pistes
cyclables en site propre, sans nécessité d’acquisition de foncier. Il rappelle également la nécessité de
disposer de voies cyclables séparées des routes pour inciter les citoyens à les emprunter et de
sécuriser les parcours (difficile de partager la voie quand le trafic et la vitesse sont élevés). Les projets
de liaisons cyclables présentés s’intègrent à la réflexion globale de Fougères Agglomération, dans le
schéma directeur cyclable en cours d’études.7
Quelques contributeurs mentionnent qu’ils voient peu d’intérêt à la création des nouvelles pistes
cyclables proposées. D’autres évoquent la nécessité de faire et/ou d’améliorer des aménagements
cyclables à l’intérieur de Fougères avant d’aménager les alentours.
« Et lorsque je souhaite prendre mon vélo, la voie verte est l'idéal !!! Donc rien à ajouter !!! »
« Développons en priorité la création de piste cyclable du cœur de la ville vers des zones de
covoiturage, de rencontre en périphérie. »
« Malgré les aménagements qui ont été fait, nous ne nous sentons pas en sécurité en vélo en ville. »
Quelques participants soulèvent que la création d’aménagements cyclables n’apparaît pas comme
une solution pérenne à la problématique des mobilités sur le territoire, qui se trouverait davantage
dans les transports en commun. Certains indiquent notamment que l’utilisation du vélo n’est pas
possible pour tous les publics ou usages (personnes âgées, poussettes, besoin de dépose des
enfants à l’école, etc.).
« Le vélo comme moyen de transport est à mon sens une utopie pour les actifs, enfants, personnes
âgées : climat, condition physique, contraintes vestimentaires… (…) En revanche, une vraie réflexion
sur les transports en commun est nécessaire (…) »
« Les liaisons cyclables sont pertinentes pour ceux qui peuvent faire du vélo, ont des horaire de
bureau (pas en 2x8 ou 3x8) et habitant pas trop loin de leur lieu de travail. »
« Non car elles sont rattachées aux voies vertes existantes et ne mettent pas en concurrence
l'automobile. »
Un participant, lors de la réunion publique du 19 février, demande pourquoi il est autant question du
vélo, et moins des transports collectifs, comme le bus et le car.
La Chambre d’Agriculture préconise dans son avis une approche globale des mobilités à l’échelle du
territoire.

7

Les dispositions de l’article L. 228-3 du code de l’environnement imposent que l’évaluation des besoins de
réalisation d'un aménagement ou d'un itinéraire cyclable obligatoire à l’occasion de la réalisation de voie hors
agglomération tiennent compte des orientations des plans de mobilité et de mobilité simplifiés ainsi que du
SRADDET et du schéma national des véloroutes.
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Réponse apportée lors des rencontres :
Mme Perrin, Maire de Lécousse, témoigne du fait que le sujet est traité sur le territoire de
l’agglomération. Développer l’utilisation du bus, en développant les infrastructures, fait bien partie
des objectifs.
Compléments apportés à l’issue de la concertation :
Le Département indique que le soulagement des voies urbaines du trafic de transit améliorera la
fluidité des déplacements des transports en commun. Les liaisons cyclables à l’étude ont pour
objectif de relier les pôles de reports modaux que sont la gare routière au centre de Fougères ou le
futur pôle d’échange multimodal de Romagné.
Enfin, certains participants remettent en cause l’opportunité des pistes cyclables sur le territoire de
Fougères compte tenu du dénivelé. Certains proposent à ce titre une location de vélos électriques.
« La dénivellation de Fougères ne facilite pas la pratique du vélo. »
« Les vallons et cotes de la région n'inciteront jamais les habitants à se rendre au travail à vélo,
même électrique. »
3.2.2. Les principaux enjeux considérés
a) Les données sur le trafic et l’évolution de la démographie


La perception de la situation actuelle en termes de trafic

Plusieurs usagers du territoire mentionnent qu’ils ne connaissent à l’heure actuelle pas de
difficultés de circulation, ou pas telles qu’elles justifieraient une rocade, et considèrent que les
infrastructures existantes sont suffisantes.
« A ce jour nous empruntons la D155 tous les jours et nous ne constatons pas un flux routier
important au point de créer une rocade. »
« Non, cela n'est pas pertinent car je ne trouve pas qu'il y a embouteillage à Fougères, et la création
d'une nouvelle rocade pour gagner 1 ou 2 minutes de temps me paraît grotesque à l'heure
d'aujourd'hui »
Lors de l’atelier dédié aux acteurs du monde économique, le 4 février 2021, l’entreprise Terres de
Fougères – Jardinerie indique qu’il n’y a jamais de bouchons la journée au nord et que les problèmes
de circulation sont causés par des gens « qui coupent à travers », car ils savent que ça ne bouchonne
pas de ce côté. Un représentant de l’entreprise Intermarché dit avoir l’impression qu’il s’agit de « la
rocade du confort » alors que le trafic est selon lui assez fluide.
Ce point est également soulevé lors de l’atelier grand public, du 6 février 2021. Si une participante
soulève l’intérêt du projet pour désengorger les heures de pointes depuis Landéan, plusieurs usagers
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du territoire indiquent ne pas rencontrer à l’heure actuelle de difficulté de circulation sur les liaisons
concernées. Certains demandent s’il ne serait pas possible de concentrer les efforts avant tout sur les
problématiques de déplacement existantes.
L’association Fougères Environnement demande, dans un avis transmis par courrier au Département,
si le projet répond à de réelles difficultés de circulation ? Le cas échant, en voulant les résoudre, ne
risque-t-on pas d’en créer d’autres de natures différentes qui seraient plus cruciaux ? Des
aménagements sectoriels seraient-ils suffisants ?
Certains avis évoquent les autres rocades créées précédemment, permettant le contournement de
Fougères.
« Je ne vois pas l'utilité de créer un contournement de Fougères par l'ouest alors qu'il y a déjà un
contournement par l'est (Laignelet- Beaucé) qui a été créé il y a quelques années et qui est sous
exploité. Pourquoi créer alors une route de plus ?»
Certains participants et contributeurs évoquent quant à eux des problématiques de congestion
dans d’autres secteurs : zone du Parc de la Pilais, du centre E.Leclerc (zone du Parc), sur le
boulevard de Bliche, ou encore sur la rocade sud.
« (...) les problèmes de circulation sur Fougères se situe ailleurs (zone du Parc).
Tout en gardant à l'esprit qu'ils sont relatifs »
« Non, de ce côté de Fougères Lécousse aux heures de pointes, c'est relativement fluide, en revanche
ce n'est pas le cas de la rocade qui arrive de la route de Vitré jusqu'au Centre Leclerc. »
« Concernant l'embouteillage de Bliche, le contournement n'y fera rien, doubler les voies jusqu'au
rond-point desservant Leclerc serait à envisager. »
« Le seul espace où le trafic est un peu dense aux heures de pointe se situe sur la rocade sud,
stratégique en termes de liaison entre la RN 12 à l'est et l'A84 à l'ouest. Il vaudrait donc mieux
conforter cet axe (tronçons 2x2 voies). »
« Par ex Verrerie/Cotterêts/Forairie récupère tout le trafic de Lécousse Motelle. MERCI, c'est ça la
justice sociale. Tous les citoyens ne sont visiblement pas égaux devant le département. »
A l’inverse, certains contributeurs et participants font part de problématiques actuelles de
congestion, notamment en entrée d’agglomération, venant pour eux conforter l’opportunité du
projet.
« Oui - Il permet le désenclavement et la sécurisation
du boulevard de la Motelle et de la route de St James. »
« Habitant sur le rond d'Intermarché, le projet me semble forcément pertinent car l'impact sonore (lié
aux poids lourds surtout) est considérable. De même, les voitures roulent vite et le boulevard Saint
Germain et Route de St James sont dangereuses pour les piétons. »
La CCI rappelle la présence d’un phénomène d’engorgement sur les routes de la ville de Fougères qui
nuit à l’activité commerçante. Malgré les investissements pour le cœur de ville, beaucoup de
véhicules ne font que traverser Fougères, ne s’arrêtant pas, gênant la vie locale et empêchant
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l’utilisation des vélos en raison du danger. Il n’y a pas selon la CCI, une offre pour traverser par le
nord, entrainant des flux de véhicules qui traversent la ville et qui dégradent la qualité de vie.

Des contributions portent à ce titre plus spécifiquement sur le volet de la sécurité.
« Diminuer la circulation de véhicules en transit en particulier les véhicules lourds, véhicules agricoles,
réduction de la pollution, réduction de nuisances sonores, plus de sécurité »
« (...) Nous sortons de chez nous à nos risques et périls. »
« A ne rien faire également, on risque d’avoir d’autres collégiens renversés dans la ville (…) »
Un participant demande, lors de l’atelier consacré aux acteurs du monde agricole, le 4 février 2021,
s’il y a dans les études des chiffres sur l’accidentologie du projet, comparés à d’autres
agglomérations, pour savoir si le projet est pertinent pour l’agglomération et ses habitants ?
Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département indique que des chiffres sur l’accidentologie figurent dans le dossier de concertation
en ligne, qui recense environ 15 accidents entre 2014 et 2018 sur le réseau routier de la zone
d’étude, un chiffre assez important, car supérieur à des zones équivalentes comme à Vitré par
exemple.
Compléments apportés à l’issue de la concertation :
Le Département précise que les modélisations de trafics à l’horizon 2046 ont montré que, pour les
variantes consistant à ne rien faire (variante 0) ou à aménager l’itinéraire sur place (variante 1), le
trafic va continuer à évoluer pour dépasser 10 000 véhicules par jour en moyenne, avec un pic autour
des 17 000 véhicules par jours en traversée de Lécousse sur le boulevard de la Motelle et ce malgré
l’aménagement de la RN12 à 2x2voies considéré au sud. Les conditions de déplacement vont
continuer à se dégrader en particulier à l’heure de pointe du soir.


Les projections de trafic futur & les hypothèses considérées

De nombreux acteurs questionnent les hypothèses prises en matière d’augmentation de la
démographie et du trafic pour fonder le projet, et se demandent de quelle manière ces évolutions
de trafic ont été calculées, notamment au regard de celles de la population du territoire.
Concernant les projections démographiques, l’association La Passiflore estime que les évolutions
projetées dans le SCOT (1% par an) sont dissonantes par rapport aux données de l’INSEE. Elle
souhaite que soient réinterrogés les chiffres concernant les trafics et leurs évolutions.
L’association Fougères Environnement estime, dans un avis transmis par courrier au Département,
que les hypothèses d’accroissement de trafic à l’horizon 2046 sont discutables au regard de
l’évolution de la démographie et des modes de transports collectifs à venir. Selon elle, il aurait été
utile de citer les trafics journaliers actuels autrement qu’en heure de pointe ainsi que les comptages
directionnels dans les carrefours RD155/RD798 et RD177/RD806/Boulevard de Groslay.

27

Bilan intermédiaire de la phase 1 de concertation – Projet de contournement nord de Fougères

La Chambre d’Agriculture questionne « Les études portent sur une projection de trafic basée sur une
croissance de population de 1% par an. Cela ne nous semble pas correspondre à la réalité du territoire
et conduit certainement à surestimer les besoins futurs. ».
A l’inverse, un participant à l’atelier dédié aux acteurs du monde économique, le 4 février 2021, dit
observer une augmentation sensible de la population sur Fougères, notamment sur le secteur de
Lécousse, engendrant un besoin de sécuriser cette zone notamment vis-à-vis du trafic des poids
lourds.

Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département indique, concernant les données démographiques, que l’étude a repris ce qui était
indiqué dans les documents de projections sur le territoire, situé à 1%. En revanche, les taux
d’évolution du trafic sont ceux proposés par la note nationale, et basés sur une augmentation de la
population de +0,3% par an. Les résultats de l’INSEE montrent une évolution de 0,41%/an à Fougères
Agglomération entre 2012 et 2016 et 0,31%/an entre 2012 et 2017.
Quelques participants, au vu des évolutions constatées, questionnent ou émettent des doutes sur
la capacité des différentes variantes présentées à absorber et apaiser le trafic sur l’itinéraire
actuel.
« Quand bien même une nouvelle rocade cela ne changera rien au trafic (…) Combien de salariées
empreintent ces routes tous les matin midi et soir environ 400, qui amènent combien de client chaque
jour ? Il est là le trafic routier, parmi tous ces travailleurs, étudiants, clients des diverses enseignes, la
future rocade ne changera rien, ah peut être une légère baisse très très légère sûrement. »
« Les variantes vont-elles améliorer la vie des riverains ? Les entrées et sorties de Fougères et de
Lécousse vont-elles s'améliorer ? Les habitants des communes au nord de Fougères verront-ils un
meilleur accès à Fougères ? »
Certains évoquent par ailleurs des craintes de congestions accrues.
A titre d’exemple, lors de la rencontre en mairie de Romagné, au 2 mars 2021, un participant fait part
de son inquiétude que le projet induise une augmentation de trafic sur la RD 155.
Un participant lors de l’atelier consacré aux acteurs du monde agricole, le 4 février 2021, déclare que
le projet ne va faire qu’augmenter le flux de la D155 déjà beaucoup empruntée. La solution serait
selon lui de rejoindre l’A84, non « de faire le tour et d’augmenter le flux de la D155 ».
Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département précise que le report du trafic des voies du nord de l’agglomération sur les
nouveaux barreaux, soulagent les axes traversant actuellement Lécousse. L’attractivité de la RD155
est en effet augmentée suivant les variantes. Cependant, on ne peut pas demander à un usager de la
route en provenance de Louvigné-du-Désert par exemple, de rejoindre Fougères en passant par la
RD15, puis l’A84 puis le barreau de la RN12. Le détour serait trop long.
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Quelques participants demandent en outre que les études sur les trafics soient reprises, pour
différents motifs : prise en compte de différentes activités, intégration de données nouvelles ou
d’aménagements déjà réalisés.
« L’étude ne semble pas prendre en compte les flux induits par l’activité scolaire et commerciale du
secteur. (…) Cela implique une part importante de flux non déplaçables et donc des trajets qui
continueront de se poursuivre (notamment le boulevard de la Motelle et la route de St-James) quelle
que soit la configuration de la nouvelle rocade. »
« (...) De plus, cette étude ne prend pas en compte l'impact du délestage Louvigné => A84 par Poilley
depuis les travaux effectués sur la RD15 en 2018. Les hypothèses de départ sont donc caduques, les
solutions qui en découlent également. »
« L’étude ignore totalement la déviation Nord-Est qui a été finalisée en 2017 du côté de Laignelet. (...)
Un bilan de ce projet et notamment les raisons de son échec ont-ils été étudiés ? »
« Depuis l'ouverture de l'autoroute des estuaires "A84",
les usagers venant de Caen et allant vers Rennes ne passent plus par Fougères (...). »
« Les conséquences positives sur la pollution pourraient-elles être estimées et publiées ? »
L’entreprise Ti Pneus, lors de l’atelier dédié aux acteurs économiques le 4 février 2021, dit souhaiter
que soit indiqué le volume du trafic des artères du centre-ville de Fougères avec un schéma de
principe du plan de circulation dans le futur, pour connaitre le trafic des artères variante par
variante.
Le Président de l’association Non à la Rocade Nord de Fougères, lors de la réunion publique du 19
février 2021 indique que le projet s’appuie sur une étude menée en 2018. Or durant cette période les
travaux de RD15 détournaient les flux de camions vers Lécousse, amenant ainsi des flux
supplémentaires inhabituels sur Fougères. Pour lui, ceci biaise l’étude. Il ajoute qu’Atlantem a
déménagé en 2020 (entre la route de Saint-James et Saint-Sauveur-des-Landes), réduisant le trafic de
camions. D’après lui, les flux de camions étaient plus importants hier qu’aujourd’hui. Il se demande
donc comment le projet peut se baser sur une étude de 2018, alors qu’il y a eu un bouleversement
entre 2018 et 2020, notamment concernant les poids-lourds ?
Réponse apportée lors des rencontres :
Le bureau d’études INGEROP précise que le projet se base sur l’enquête déplacements réalisée en
2018, qui n’intègre en effet pas les éléments évoqués par le président de l’association Non à la
Rocade Nord de Fougères ci-dessus. En revanche, des données automatiques prises sur le réseau
départemental seront récupérées pour voir l’évolution des flux hors période contrainte par le
contexte sanitaire.
Le Département indique que la déviation mise en place lors des travaux de la RD15 ne passait pas
par Fougères, mais par les communes de St Georges-de-Reintembault et Mellé.
Une participante lors de la réunion publique du 19 février 2021, demande s’il est possible d’avoir les
simulations antérieures en termes de circulation et de population pour les comparer à la réalité des
chiffres d’aujourd’hui ?
Réponse apportée lors des rencontres :
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Le bureau d’études INGEROP indique que l’étude s’est basée sur des données actuelles, via les
comptages réalisés en 2018, avec une projection qui tient compte du contexte actuel. Ce sont les
études acoustiques qui exigent une projection à 20 ans, l’objectif étant de trouver le juste curseur
pour ne pas sous-estimer les impacts acoustiques du trafic des voies créées. Ces éléments sont
normés.



L’évolution des parts modales

Certains contributeurs et participants indiquent que l’évolution des parts modales (répartition
entre les différents modes de déplacement), est susceptible de conduire à une utilisation moins
importante de la voiture dans les années à venir.
« (…) l'évolution des modes de déplacement se dirige vers le tout sauf la voiture individuelle à passage
unique, c'est-à-dire les transport en commun, le vélo, voire la co-mobilité. Pourtant, et à nouveau, en
l'état le projet ne consiste qu'à promouvoir la mobilité de chacun dans son véhicule individuel. »
La Chambre d’Agriculture relève également l’objectif indiqué de « réduire la part modale de la
voiture individuelle dans les déplacements », elle mentionne notamment « qu’un travail important a
été lancé sur le Pays de Fougères sur le transport en commun en site propre et le retour du train à
terme. »
L’association La Passiflore indique que, pour elle, accueillir plus de population ne signifie pas rester
dans le même modèle de déplacements et de création d’infrastructures.
Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département indique que les hypothèses du projet sont basées sur des recommandations
nationales pour un scénario dit « Avec Mesures Existantes », c’est-à-dire en considérant une
transformation progressive des usages vers les autres modes de déplacements comme le vélo, la
marche et les transports en commun mais à hauteur des tendances actuelles, visant à un objectif de
neutralité carbone en 2070. La croissance des trafics routiers considérée est ainsi de 0,5 % par an
pour les Véhicules Légers (VL) effectuant moins de 100 km, 0,9 % par an pour les VL effectuant plus
de 100 km et 1,5 % par pour les poids lourds (PL).


Les projections au regard des autres aménagements routiers

Des questions sont posées concernant l’articulation du projet de contournement avec les autres
axes, les projets routiers passés et surtout à venir, notamment sur la RN12.
« Il parait inconcevable de mener ce projet de contournement nord, sans connaitre la configuration
finale du projet de contournement Sud (tracé, nombre de voies…) ainsi que sa réalisation et donc son
impact réel sur le trafic. »
Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département indique, concernant la cohérence entre le projet RN12 et le projet de
contournement nord, que l’étude intègre l’hypothèse d’une mise à 2x2 voies de la RN12, qui
s’orienterait plutôt aujourd’hui vers une 2x1 voie. L’étude montre que la circulation au nord à travers
Lécousse et Fougères reste importante malgré le projet RN12. L’idée est bien de faciliter les accès au
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centre-ville pour les déplacements essentiels en voiture, non pour ceux qui ne font que traverser
l'agglomération. L’engorgement de la RN12 sera étudié avec la déviation Beaucé-Fleurigné portée
avec l’Etat.

b) L’enjeu du trafic poids lourds
La question du trafic poids lourds est évoquée à de nombreuses reprises. Certains participants
demandent des précisions quant aux chiffres de trafic à l’heure actuelle, ainsi que dans le futur.
« L’épineux problème des poids lourds, beaucoup de nuisance mais peut-on avoir des chiffres précis
du nombre de camions (selon les différents PTAC) qui empruntent la voie actuelle ? Avec des heures
précises ? »
D’autres contributeurs évoquent des modalités pour limiter ce trafic, grâce au projet ou via
d’autres mesures. Ces contributions se réfèrent à des alternatives présentées au projet, en page
43.
« Pourquoi ne pas interdire aux poids-lourds en transit la traversée de Lécousse ? Ceux qui viennent
de Saint James ont la possibilité de prendre l'A84 en plusieurs points, ceux qui viennent de Louvigné,
pareil grâce à la déviation de Mellé Poilley, et ceux qui arrivent de Laignelet ont la rocade Est-SudOuest. »
Réponse apportée lors des rencontres :
M. Feuvrier, maire de Fougères, indique que 15 000 véhicules empruntent chaque jour en moyenne
le Boulevard de la Motelle, dont 6% de camions. Ceci représente environ 900 camions par jour, soit
un camion toutes les 45/50 secondes sur une fenêtre de 12 heures. Cela donne des éléments
permettant de mesurer la situation actuelle.
Compléments apportés à l’issue de la concertation :
Sur les autres voies de l’itinéraire, le nombre de poids lourds par jour en 2018 étaient les suivantes :
- RD706 – rocade ouest : environ 800 (7 %),
- RD798 : environ 750 (8,9 %),
- RD806 – boulevard jean Monnet : environ 700 (8 %),
- RD806 dans les Cotterêts : environ 450 (10,6 %).
c) Le coût du projet
Plusieurs contributeurs et participants lors des rencontres mettent en exergue le coût du projet qui
leur apparaît trop important par rapport aux bénéfices attendus. Quelques-uns évoquent le coût
dédié aux études, d’autres le coût de fonctionnement.
« Dans un contexte économique et financier particulièrement inédit (lié à la crise du Covid), avec des
répercutions qui vont se faire sentir sur le long terme, la budgétisation de telles sommes (jusqu’à 25
millions d’euros !) pour un projet routier parait totalement insensée. »
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« (...) Un tarif exorbitant consacré aux études et à assistance de maîtrise d'ouvrage juridique (541
139,50 euros HT) (…) »
« (...) quel est le cout d’investissement et surtout le cout de fonctionnement ? (...) qui va payer ? (...) »
Concernant le coût des différentes variantes, certains contributeurs demandent si les premières
estimations financières sont amenées à augmenter au fil de l’avancée du projet. L’attention de la
maîtrise d’ouvrage est notamment portée sur plusieurs impacts (voie verte, lignes électriques),
dont les coûts associés n’apparaîtraient pas dans le dossier de concertation.
« Il faut ajouter, la non prise en compte dans le budget de plusieurs millions d'euros les éventuelles
indemnisations, expropriations, déplacement de ligne électriques, de la zone de captage d'eau et j'en
passe. »
« Les coûts présentés sont par ailleurs sous-évalués. Ils ne tiennent pas compte :
- des ouvrages de restauration de continuité (cours d'eau, grande faune...) à réaliser ;
- des ouvrages de déplacement de champs captants8 ;
- du surcoûts liés à l'imperméabilisation de la voirie (…) ;
- des pertes écologiques monétarisées notamment la réduction du bien-être social (l'accès direct à la
forêt au nord de la ville ne se faisant qu'en franchissant la rocade...), effondrement de la qualité de
vie notamment dans les quartiers à proximité des boisements (Pâtis...)
- de la compensation : zones humides (surfaces et fonctions) et espèces protégées qui engageront à la
recherche de sites compensatoires, à leur achat et gestion pendant à minima 30 ans »
Lors de la rencontre en mairie de Fougères, le 26 février à 11h, les participants évoquent la question
des nuisances sonores et leurs modalités de compensation, en demandant si ces éléments ont été
intégrés par le maître d’ouvrage dans le coût des variantes.
Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département indique qu’à ce stade, les estimations se basent sur des ratios issus des expériences
de coût d’infrastructures réalisées par le Département, pour comparer les variantes entre elles. Les
ratios prennent en considération certaines mesures de compensation /réduction qui ont pu
précédemment être mises en œuvre sur d’autres projets réalisés.
Plusieurs participants proposent d’utiliser le budget envisagé pour le projet pour d’autres
initiatives, par exemple sociales, locales ou de mobilité.
« Utilisez plutôt les financements publics pour développer les déplacements doux de la périphérie vers
le centre-ville (vélos électriques, navette bus électriques à partir de parkings périphériques gratuits,
par exemple) et abandonnez ce projet mégalomaniaque. »
« Par contre, il serait mieux d'utiliser les fonds pour la liaison train Fougères-Rennes. »

8

Un champ captant est en France un territoire regroupant un ou plusieurs ouvrages de captages d'eau potable
souterraine, dans une même nappe phréatique.
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« Les transports en commun ne sont que très peu utilisés par les Fougerais : il est fréquent de
constater des bus quasiment vides en journée. Il serait judicieux de consacrer une partie des
dispendieuses études à savoir pourquoi. »
Réponse apportée lors des rencontres :
Mme Lefeuvre, ajointe de Fougères, confirme, concernant les transports en commun, qu’il y a des
problématiques sur les heures de pointe à Fougères, avec les scolaires et les flux pendulaires et que
cette réflexion est en cours d’analyse avec Fougères Agglomération, notamment dans la réflexion du
PEM (Pôle d’Echange Multimodal) pour définir davantage d’arrêts mais que cela a des coûts
importants.

d) Le désenclavement du secteur nord-est et le dynamisme du territoire fougerais
Plusieurs expressions jugent le projet nécessaire pour répondre à l’enjeu de désenclavement de
certains secteurs, notamment le nord-est du territoire. Ceci répond à des objectifs d’égalité,
d’attractivité et d’équilibre plus global du territoire fougerais.


L’égalité territoriale et le désenclavement du nord-est

Cet enjeu est évoqué par différents acteurs institutionnels, ainsi que par certains contributeurs et
participants, se présentant ou non comme représentants de personnes morales.
« Il faut désenclaver Fougères et ses communes environnantes pour donner de l'espoir aux activités
des futures générations »
« Une certitude : cette rocade est une nécessité absolue... les communes du Nord (Landéan, Parigné,
la Bazouge..) se meurent, faute d'une liaison rapide avec le reste du département, surtout Rennes. (...)
Cette rocade contribuera donc grandement à un développement harmonieux du territoire. »
L’association Alençon Fougères Dol demain indique, lors de l’atelier dédié aux acteurs du monde
économique du 4 février 2021, que dans la variante 0 (pas de projet), le secteur nord de Fougères
resterait enclavé économiquement et les petites communes seraient oubliées.
La CCI rappelle que la ville de Fougères est le moteur du territoire environnant et qu’il y a donc bien
une nécessité de connecter la ville avec le territoire du nord notamment pour la pérennité des
entreprises s’y situant.
Réponse apportée lors des rencontres :
En tant que député de la circonscription, M. Benoit indique avoir été sollicité à chaque campagne par
les populations au nord de Fougères pour favoriser une circulation plus fluide entre Fougères et le
bassin rennais.


L’attractivité économique du territoire fougerais

Pour certains contributeurs et participants, l’enjeu économique est essentiel pour le territoire
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fougerais, qui justifie le projet de contournement, facteur d’attractivité.
« C'est une véritable chance pour les communes situées au Nord de Fougères. Le développement
économique de ces dernières années sur le pays de Fougères nous encourage à avoir des accès
rapides pour les personnes et les marchandises, l'aménagement du territoire et les infrastructures
sont nécessaires pour les entreprises et l'emploi de nos salariés et nos jeunes, Vitré et Liffré se posent
beaucoup moins de questions ! »
A l’inverse, d’autres participants mentionnent des doutes quant aux effets du projet de
contournement en termes d’attractivité, justifiant des impacts sur les milieux naturels. Des
questions sont posées sur les entreprises bénéficiant de cette infrastructure nouvelle, et sur le
risque d’impact sur le centre-ville de Fougères en termes d’attractivité commerciale.
« Pour justifier de telles dépenses, ainsi que la destruction d'une zone particulièrement utile au cadre
de vie des Fougerais (…), il faudrait justifier d'enjeux économiques MAJEURS. »
« Pouvons-nous penser que le contournement nord améliorera l'emploi ? »
Lors de l’atelier dédié au grand public, le 6 février 2021, des participants se questionnent sur
l’intérêt de la rocade pour les entreprises. Certains indiquent par ailleurs une crainte de
« désertion » de Fougères et de ses commerces. Quelques personnes s’inquiètent des
conséquences sur les commerces, y compris lors de la phase travaux et attirent l’attention sur la
redynamisation du centre-ville.
« Mais les conséquences négatives sont nombreuses (…)
conséquences économiques pour certains commerces (prix effrayant + travaux longs). »
« Du point de vue économique, les rocades favorisent les zones d’activités au détriment des centre
villes. Ainsi, plusieurs magasins du centre de Fougères ont fermé. »
L’association « Non à la Rocade Nord » interroge le développement économique envisagé « face la
non-installation de Bridor malgré la rocade sud et le déménagement d’Hodis à Liffré ». Elle souhaite
des informations sur les implantations d’entreprises envisagées sur le territoire.
Quelques-uns demandent à ce titre une projection des contraintes et des opportunités des années
et décennies à venir, qui pourraient venir, selon eux, questionner l’opportunité économique du
projet.
« D'un point de vue économique, quel est l’intérêt quand on sait que le prix du carburant va flamber
dans la prochaine décennie... ? »
« Ne serait-il pas judicieux d’essayer d’être précurseur dans le développement d’un nouveau modèle
économique visionnaire pour des agglomérations de taille moyenne ? »
Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département indique, concernant le développement économique, que Fougères a
antérieurement connu une décroissance économique qui a pénalisé l’économie du Pays de Fougères.
Il interroge cependant : est-ce parce que quelques entreprises partent qu’il faut y avoir une vision
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pessimiste de l’avenir ? Les élus, démocratiquement choisis, ont la responsabilité de préparer
demain.
M. Feuvrier, maire de Fougères, rappelle que, jusqu’à l’ouverture de la route des Estuaires, de
nombreux efforts avaient été réalisés pour attirer les entreprises, mais souvent les infrastructures
n’étaient pas jugées suffisantes. La mise en service de l’A84 a favorisé des implantations. Puis en
2008, la crise a limité les installations, qui ont repris après 2012, avec surtout des extensions
d’entreprises existantes. Le territoire de Fougères fait partie des zones où le chômage est le plus
faible, il faut selon lui encourager cette dynamique favorable.
e) Le volet environnemental


L’adéquation du projet aux enjeux de transition environnementale et climatiques

Une grande majorité des contributeurs et participants expriment une inquiétude quant aux risques
sur l’environnement sensible dans lequel s’inscrit le projet de contournement. Au-delà de l’aspect
local, plusieurs évoquent des réflexions plus globales sur la transition écologique, la préservation
des milieux naturels et la lutte contre le changement climatique (réduction des émissions de CO2).
« Pourquoi construire encore des infrastructures routières alors que la circulation et l'artificialisation
des sols doivent baisser pour espérer ne serait-ce que ralentir le réchauffement climatique? (…)
Est-il indispensable de sacrifier encore une fois des terres agricoles qui nous assurent pour certaines
une production maraîchère de proximité et permettent de limiter les transports? »
Quelques contributeurs indiquent même que le projet leur semble en contradiction avec les
engagements pris par la France au niveau national en matière de transition climatique et de
réduction des GES (Gaz à effet de serre).
« Ce projet est totalement en contradiction avec ce que recommande l'ADEME9. (…) L'ADEME
conseille de ne pas artificialiser plus les sols, de ne pas étendre plus les villes et de tirer parti des
friches industrielles. »
« (…) ce projet est d'ailleurs en totale contradiction avec notre Constitution depuis la signature par
l'Etat français de la Charte de l'environnement. »
« Le projet ne me paraît pas du tout pertinent au vue (…) des engagements pris par l'état pour réduire
les émissions carbones de la nation, notamment à l'occasion de la COP 2110. »
L’association La Passiflore, lors de l’atelier dédié aux associations le 2 février 2021, demande si le
projet de contournement nord est compatible avec les objectifs inscrits dans les accords de Paris de
réduction des gaz à effet de serre et de neutralité carbone à l’horizon 2050.
A l’inverse, un nombre plus limité de contributeurs nuance les effets environnementaux du
projet ou y perçoivent une opportunité de préservation de l’environnement. Parmi les arguments
évoqués, la limitation des congestions dans les centres-villes de Fougères et Lécousse.

9

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)
Conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques (COP 21)

10
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« L'impact écologique serait irréversible si ces territoires ne retrouvent pas un peu de croissance et
bien plus important que les quelques trente hectares "consommés". »
« Les avantages actuels de l’achèvement de la rocade de Fougères :
- Contribution à la transition économique en réduisant la consommation globale des combustibles
fossiles, en supprimant les congestions urbaines sur Lécousse et Fougères.
- Diminution des émissions de CO2 en fluidifiant les trafics
- Diminution des émissions de polluants. Fin des nombreux stops and go urbains et réduction des
particules issues des nombreux freinages et accélérations. »
Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département indique comprendre les inquiétudes formulées, tous partageant la préoccupation de
l’urgence de la crise climatique. Depuis les accords de Paris, de fortes évolutions ont vu le jour, par
exemple dans la diminution des émissions des voitures individuelles. Cependant, ne pas agir peut
concourir à amplifier demain, pour les habitants de Lécousse, des Cotterêts, les nuisances visuelles,
olfactives et globales du fait de l’augmentation du trafic.
Compléments apportés à l’issue de la concertation :
Le Département indique que les évolutions de trafic considérées dans les études visent la neutralité
carbone en 2070 avec un maintien du taux de remplissage en covoiturage à 1,43 personnes par
voiture et par trajet, une augmentation de 59 à 60% de l’offre de transport en commun et un
développement important de la part des déplacements cyclables.


La préservation de la forêt de Fougères et des zones naturelles

La préservation de la forêt de Fougères est un enjeu fortement relayé, plusieurs habitants faisant
part de leur attachement à cet espace naturel. Au-delà de la forêt domaniale, des contributions
sont formalisées sur les effets sur d’autres périmètres naturels qui pourraient être impactés par le
projet, zones humides, corridors écologiques. Les habitants du nord de Fougères expriment leur
vive inquiétude vis-à-vis du risque de destruction de l’espace relativement préservé maintenu
entre la ville et la forêt, et qui participe à la qualité de vie des habitants de Fougères.
« La nature est un bien commun. Les forêts domaniales sont à préserver à tout prix comme les zones
humides, ce n'est pas remplaçable ! »
« La forêt de Fougères est un formidable atout.
Nous devons préserver son écosystème, sa faune et sa flore. »
« Les projets détruirons les zones classées en espace boisé EBC du PLU de Lécousse. Quel est l'avis de
la commission communale du bocage de Lécousse ? »
Lors de la réunion publique du 19 février 2021, un participant relaie cet enjeu, en demandant par
ailleurs s’il serait possible de contourner la forêt par le nord.
Lors de l’atelier dédié aux acteurs du monde économique, l’entreprise Auprès des Roses indique
disposer de plusieurs hectares de terrains agricoles au niveau de Barrière de l’Etoile, en zone
protégée. Elle connaît à ce titre des restrictions fortes, par exemple ne pas laisser son fumier pendant
un mois sur son terrain. L’entreprise se dit surprise qu’il soit possible d’envisager une rocade sur ces
terrains.
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Lors de l’atelier dédié au grand public, le 6 février 2021, un participant demande comment le projet
tient compte des zones qui sont à ce jour protégées dans le cadre des Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU).
Réponse apportée lors des rencontres :
Le bureau d’études INGEROP précise que des études préliminaires de projections de report de trafic
ont été réalisées en 2018, lors desquelles ont été testés des scénarios qui passeraient au nord de la
forêt, au sud de celle-ci ou encore à travers la forêt. Ces études ont montré que les scénarios au nord
ou au milieu de la forêt étaient moins attractifs que les tracés proches de la ville. Dans les études
conduites, la forêt représente un enjeu important au niveau écologique et social (pour les habitants).
Certains contributeurs mettent en exergue les effets du projet sur le paysage.
« Le paysage est déjà parcouru par nombre de voies de circulation, sans compter les réseaux
(électriques, téléphoniques, internet, eau,...) aérien et souterrain. A titre d’illustration, le lieudit La
Caillebotière à Romagné (inclus dans le périmètre du Projet) comprend à lui seul par moins de 4
réseaux aériens et un récent réseau sous-terrain THT 90.000 volts, outre les voies routières
départementales et communales. »
Quelques questions ou affirmations sont également émises concernant la compensation des
impacts qui ne pourraient être évités.
« Comment la trame verte et bleue est-elle prise en compte ?
Quelle compensation 5X, 10 X, 50X ? »
« Quant à la traversé de la forêt, l'emprise de la rocade ne représente même pas 1% de sa superficie
totale. En tout état de cause, les arbres enlevés seront remplacés 3 ou 4 fois en compensations. Il
conviendrait même de rapprocher le tracé du site remarquable de Chênedet. »


La préservation des zones de captages et les effets du projet sur l’eau

L’enjeu de la traversée de zones sensibles de captage d’eau potable est évoqué dans de
nombreuses contributions, plusieurs demandant de quelle manière le maître d’ouvrage pourra
éviter & réduire les effets du projet sur ces zones. Des contributions portent notamment sur
l’exhaustivité des zones de captage prises en compte.
Lors de l’atelier dédié aux associations, le 2 février 2021, l’association Eau & rivières 35 indique ne
pas avoir vu les drains du Coglais dans les zones concernées, il s’agit d’une grande zone de captage
d’eau potable prioritaire au niveau national.
« Le dossier omet d’évoquer un élément essentiel que sont les captages prioritaires. Les captages
identifiés comme prioritaires (au niveau national) correspondent aux ressources les plus dégradées
par les pollutions diffuses (nitrates et/ou pesticides), et aux captages à enjeux fort au regard de la
population desservie. Pour ces raisons ils doivent faire l’objet d’une protection renforcé. »
Lors de la permanence en mairie de Lécousse, au jeudi 18 Février 2021, un participant pose le
problème de la quantité d’eau pouvant être prélevée, moins importante car le bassin versant est
diminué, alors que la demande augmente.
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Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département a pris en compte les drains et les captages dans les données du projet sur la base
d’un recueil auprès de l’ARS. Pour les drains du Coglais, ils ne sont pas reportés sur les cartes. L’ARS
sera questionnée pour récupérer les données manquantes.
Le bureau d’études INGEROP précise que le règlement du périmètre de captage zones sensibles
interdit la réalisation d’une voie nouvelle. Néanmoins, compte tenu de la configuration de la zone
géographique étudiée, et du réseau hydrographique, aucune variante ne peut l’éviter complètement.
Ce sujet est en cours de discussion avec l’Agence régionale de santé (ARS) et les élus en charge du
SMPBC, ou du SAGE Couesnon.
Des questions sont également formulées sur les risques de pollution associés au contournement et
à un nouveau flux de véhicules, ainsi que des craintes de « perdre » les efforts engagés en matière
de qualité de l’eau et de protection des milieux.
« Une route est un formidable collecteur de voitures et aussi des polluants qu’elles émettent. Par
temps de pluie et par effet « chasse d’eau », ces eaux souillées finissent inéluctablement et tôt ou
tard, dans les petits ruisseaux et rivières. »
La Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique note que l’écrevisse à
pattes blanches, une espèce classée « en danger » selon les critères de l’UICN, est présente sur le
ruisseau de la Marvaise. Cette espèce peut être très sensible à la salinité de l’eau, ce qui peut être le
cas à l’occasion d’épisodes neigeux lorsque les différents services ont recours au salage des routes.
Un participant en réunion publique indique qu’au droit de la Barrière de l’étoile, il existe une zone à
50km/h pour les poids lourds transportant des matières dangereuses. Il se demande quel trafic
pourrait être répercuté sur la rocade, qui traverse sur le périmètre de protection sensible ? Et
combien de km cela représenterait ?
Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département est conscient que les cours d’eau sont des zones importantes du point de vue de la
biodiversité et de la ressource en eau potable. En l’état des choses il n’est pas autorisé de réaliser
une voie nouvelle au droit de certains cours d’eau. Il faudra donc travailler sur le périmètre et le
tracé choisi. Le Département indique que les routes construites aujourd’hui ne sont pas celles d’hier
puisqu’elles captent les eaux de surface, pour les envoyer vers des bassins de traitement avant de
retourner dans le milieu naturel. Cela permet d’isoler une pollution éventuelle, ou de maitriser le
débit pour limiter l’impact au cours d’eau.
Le bureau d’étude INGEROP complète : en effet, le trafic des poids lourds représente un risque pour
la ressource en eau. Sur une voie nouvelle un dispositif de gestion des eaux pluviales est mis en
place, les réseaux sont en général étanchéifiés notamment en traversée de périmètre de protection
de captage d’eau, ce qui offre une sécurité en cas de pollution accidentelle. Ce n’est pas le cas des
voies existantes. La réalisation d’une route nouvelle permet ainsi souvent d’améliorer l’existant.
Enfin, avoir une route nouvelle n’augmente pas le risque du fait que l’on déplace le trafic existant sur
une autre voirie.
f) Le volet agricole
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Le volet agricole est évoqué à de nombreuses reprises dans les échanges. Des contributions
alertent sur les impacts sur le foncier et le fonctionnement des exploitations. Pour certains, ces
impacts vont à l’encontre de l’opportunité du projet.
« Evitez de prendre trop de terre agricole.
Penser aux agriculteurs qui nous le rendent bien. Il y a des terres agricoles libres à la vente. »
En sa qualité de mandataire d’un collectif d’agriculteurs, l’avocate Hélène HERVE attire l’attention du
Département, dans un courrier, sur les risques de fragmentation et « l'emprisonnement » des
parcelles autour de la rocade, qui perturberait le fonctionnement de leur exploitation. Le collectif
précise « que la variante 2 est la plus compatible avec leur besoin de consolider leurs exploitations ».
Certains participants témoignent également de l’importance de préserver les terres agricoles afin
de faciliter la reprise d’exploitations par de plus jeunes agriculteurs.
« Etant propriétaire des parcelles lieu-dit Cote du Nord la Paviais commune de Lécousse d'un
superficie de 6Ha, les variantes 2, 3, 4 traversent ce parcellaire sachant que mon fils âgé de 26 ans a
repris l'exploitation familiale le 1 janvier 2020. Le projet qui est loin d'être justifié menace
l'installation dans ces conditions. »
« La communauté de commune ou la ville ne devrait-elle pas davantage aider de jeunes agriculteurs à
s'installer en achetant des terres agricoles permettant ainsi le développement de l'agriculture par la
mise en location de parcelle ? »
Plusieurs acteurs, dont la Chambre d’Agriculture, souhaiteraient que des informations
complémentaires soient transmises concernant les effets du projet sur les milieux agricoles (les
parcelles concernées), le fonctionnement des exploitations, ainsi que les compensations associées.
« Concernant les terres agricoles qui seront impactées, qu’est-il prévu pour les compenser. Nos voisins
agriculteurs qui nous nourrissent tous les jours pourront-ils récupérer des terres exploitables et à
proximité de leurs exploitations ? »
Lors de l’atelier dédié au monde agricole, le 4 février 2021, une participante remarque que plusieurs
variantes coupent des îlots en deux et rendent les traversées des îlots complexes si les tracteurs
doivent se rendre jusqu’au prochain échangeur. Qu’est-il possible de faire au niveau des
aménagements pour compenser cette difficulté ?
Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département indique que sur ce type de projet, si l’impact agricole est considéré comme
important, une démarche de type aménagement foncier, procédure qui vise une nouvelle
distribution parcellaire, sera conduite pour limiter les impacts. Néanmoins cela ne peut pas être
engagé à ce stade car c’est la commission départementale spécifique qui décide si un aménagement
foncier doit être organisé. Les sorties de champs ne seront en effet pas autorisées directement sur le
contournement du fait du différentiel de vitesse important. Cependant, des routes secondaires
seront rétablies (sans échange avec la nouvelle infrastructure) et permettront la transparence de
part et d’autre de la route créée. De même, des ouvrages spécifiques, de type boviduc, si la hauteur
de la route le permet, pourront être proposés.
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La question des réserves foncières et des modalités de compensation pour les agriculteurs sont
évoquées par différents acteurs.
« Trop peu d'opportunité foncière sur le périmètre, la réserve foncière sera difficile à constituer. »
La Chambre d’Agriculture détaille, dans un avis transmis par courrier au Département, les enjeux
agricoles qu’il lui semble essentiel de prendre en compte. Concernant les effets générés par le projet,
elle ne rejoint pas l’idée selon laquelle « l’organisation parcellaire sera améliorée par un
aménagement foncier lié à la route, comme cela a pu être avancé lors de la réunion publique du 19
février 2021. Si le projet devait être poursuivi, le marché foncier agricole étant peu actif sur le secteur,
il conviendra de missionner la SAFER au plus tôt pour mettre en réserve le foncier nécessaire à
compenser les exploitations agricoles. »
Lors de la rencontre en mairie de Lécousse, jeudi 18 Février 2021, un participant demande à quel
moment la SAFER va commencer à préempter les exploitations en cessation. Un autre participant
demande, lors d’une rencontre en mairie de Romagné, au 2 mars 2021, pourquoi une réserve
foncière n’a pas été constituée.
Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département précise qu’aucune préemption des terres n’est prévue pour le moment étant donné
que le projet n’est pas encore arrêté et les parcelles concernées, selon la variante choisie, non
connues. La SAFER sera sollicitée dès qu’un choix plus précis sera fait sur un ou plusieurs tracés afin
de mettre en place une veille sur des opportunités de constituer des réserves foncières. La SAFER et
la CRAB sont bien au courant du projet. Ainsi des parcelles en vente à proximité de l’aire d’études
devaient se présenter ces chambres consulaires informeraient le Département.
g) Les effets sur le cadre de vie
Plusieurs participants et contributeurs mettent en exergue la qualité du cadre de vie sur le
territoire fougerais, qui participe aussi à son attractivité, et craignent que le contournement ne
vienne l’impacter et ne génère des nuisances. Celles-ci concernent les nuisances sonores et la
pollution atmosphérique pour les populations concernées. L’urbanisation potentiellement associée
à l’axe est également questionnée. Certains souhaitent davantage de précisions sur les effets du
projet, en termes sonores et de pollution atmosphérique. Certains craignent par ailleurs que le
projet et les nuisances associées n’aient des répercutions sur la valeur de leur bien.
« Qu’en est-il des nuisances sonores pour les riverains impactés par la création de ce
contournement ? »
Quelques interventions évoquent que le projet, au-delà des enjeux sur la qualité du cadre de vie,
aura potentiellement des effets sur la santé des riverains. C’est notamment le cas des effets
sonores. Un contributeur demande une gestion à la source et non au niveau des habitations, un
autre évoque la question des revêtements permettant de limiter ces nuisances.
« Le sujet de la gestion des nuisances sonores devrait être pris en considération plus sérieusement
qu'il ne semble l'être. Il est reconnu que sa gestion doit être faite à la source, et non au droit des
habitations touchées au moyen d'isolations de façades. La pose de panneaux aux abords des voies ne
doit pas être un sujet économique mais un sujet de santé publique. »
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Un participant, dans un avis transmis par courrier au Département, demande si l’« on oublie de
s’interroger sur les nuisances sonores déjà supportées par les riverains de la RD 155 ? et par l’impact
de l’échangeur que la variante n° 4 va implanter sous nos fenêtres ? ».
Lors de l’atelier dédié au grand public, le 6 février 2021, et lors de la réunion publique, des questions
sont posées quant aux modalités de calcul des nuisances sonores. Un participant demande s’il est
possible de disposer de modélisations acoustiques pour connaître les effets du projet sur les
riverains.
Réponse apportée lors des rencontres :
Le bureau d’études Ingérop précise qu’une attention a été portée à ce que les contenus du dossier
de concertation ne soient pas trop techniques. Des informations sur les impacts acoustiques ont été
présentées. A la fin des études, quand le dossier d’enquête publique sera mis à disposition, toutes les
modélisations seront disponibles. A chaque étape seront réalisées des modélisations et définis des
processus de réduction des nuisances sonores. Le bureau d’étude rappelle que les études sur les
nuisances sonores sont menées avec un cabinet spécialisé en acoustique qui respecte un cadre
réglementaire bien précis. Le Département doit respecter cette réglementation. Elle rappelle que
près de 400 habitations sont situées à moins de 100 m de l’itinéraire existant (variante 0 et variante
1).
Plusieurs contributeurs interpellent quant à eux sur la qualité de vie altérée des riverains et des
structures (école, lycée…) situés actuellement sur les boulevards du centre de Fougères et de
Lécousse. Ceux-ci font face à des nuisances multiples (sonores, olfactives…). Plusieurs alertent sur
les enjeux de sécurisation, notamment au vu du transit des poids lourds.
« Oui car il permet d'éviter les inconvénients causés par une circulation trop importante dans une
zone très urbanisée : pollution de l'air, pollution sonore, insécurité des 2 roues, etc… »
« Et les enfants de l'école Montaubert sont trop proches du flux énorme de circulation en termes de
pollution, en terme de risques poids-lourds et en terme de bruit ! Les enseignants de l'école peuvent
très peu ouvrir leurs fenêtres en classe. »
« Que proposent les opposants à ceux qui supportent les nuisances du trafic routier route de St James
à Fougères et boulevard de La Motelle à Lécousse !? »
Tout en rejoignant l’enjeu d’une diminution des nuisances pour les habitants et riverains
actuellement présents le long des axes circulés, certains contributeurs et participants demandent si
le contournement permettra d’améliorer la situation globale, ou ne fera que reporter les
problématiques, notamment sonores.
« Concernant les nuisances sonores, elles existent certes pour les personnes qui sont le long des routes
actuelles, quel impact réel va représenter la mise en place de cette rocade ? La baisse sera-t-elle
significative ? Ne va-t-on pas plutôt exposer plus de personnes/maison à des nuisances sonores et
donc étendre le problème plus que le régler ? »
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Lors de l’atelier dédié au grand public du 6 avril 2021, un participant indique que les nuisances
sonores qui vont être réduites en ville vont augmenter là où passera la nouvelle rocade, et se
demande donc si cela va vraiment permettre de réduire cette problématique de nuisances sonores ?
Lors de la réunion publique du 19 février 2021, Elsa Lafaye, Conseillère municipale de Fougères et
Conseillère communautaire à Fougères Agglomération interroge les maîtres d’ouvrage : si le projet
vise à sécuriser et à limiter les nuisances aux abords des écoles (école Montaubert à Lécousse), qu’en
est-il de certains tracés envisagés, notamment en proximité du collège Gandhi ?
Réponse apportée lors des rencontres :
M. Feuvrier, maire de Fougères, indique que, sur la question relative aux nuisances possibles pour le
collège Gandhi, l’objet de la concertation est justement que chacun puisse exprimer son point de
vue. Il indique avoir exprimé son avis en s’appuyant sur le vote en 2010, en faveur d’un
contournement sans traversée de la forêt.
Compléments apportés à l’issue de la concertation :
Le Département indique que, selon la modélisation des trafics, la variante 3, traversant le quartier
des Cotterêts et très proche du Collège Gandhi, capterait environ 3 800 véh/j en 2046 dans le
secteur ; environ 5 700 véh/j emprunteraient toujours la RD806.
h) Les acquisitions foncières et les effets sur l’immobilier
Les acquisitions foncières font l’objet de plusieurs remarques de participants, exprimant une
inquiétude quant au devenir de leur bien. Certains regrettent de n’avoir pas été informés
préalablement au démarrage de la concertation. Des questions sont également posées quant aux
modalités de compensation, en cas d’impact foncier ou sur le cadre de vie.
« J'aimerais connaître les dédommagements possibles en cas de nuisances sonores, perte de valeur
des habitations, expropriation d'une partie ou de la totalité d'une propriété. Notre investissement
financier dans notre maison est conséquent et représente le travail d'une demi-vie. »
« Pourquoi autorisation des terrains constructibles sur les zones possiblement impactées alors que le
projet est dans "les tuyaux" depuis 40 ans ? »
Lors de la réunion en mairie de Lécousse, au 18 février 2021, plusieurs participants font part de
fortes inquiétudes concernant un risque d’expropriation ou de perte de valeur de leurs biens.
En réunion publique, un participant demande quelles seront les conditions d’expropriation, et
comment il est possible de connaître les parcelles concernées ?
Réponse apportée lors des rencontres :
Le bureau d’études Ingérop indique que des éléments concernant le nombre d’habitations à
proximité du projet figurent dans le dossier de concertation, mais que le projet est encore au stade
des études dites de faisabilité. Dans ce cadre, il est à cette étape possible de confirmer les impacts,
mais ceux-ci resteront à préciser en fonction de l’approfondissement ou non de certaines variantes.
Le Département confirme, qu’il est difficile à ce stade de se prononcer sur les effets fonciers du
projet sur la base des études de faisabilité. Pour les propriétés situées dans l’emprise du projet, des
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indemnités d’expropriation, fixées notamment à partir des évaluations de la direction immobilière de
l’État sur la base de la valeur de biens comparables sur le territoire, seront attribuées.
Certains participants s’étonnent qu’il soit possible de construire ou de vendre des terrains qui
seraient concernés par une variante.
Ce point est par exemple soulevé lors de la rencontre du 26 février 2021 en mairie de Fougères. Un
participant signale que dans la zone du Pâtis, il y a des terrains qui sont vendus actuellement, alors
qu’ils pourraient être concernés par des variantes.
Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département indique qu’il n’est pas possible de contraindre les évolutions urbanistiques sans un
projet définitif et autorisé par le Préfet.
i) La phase travaux
Un petit nombre d’interventions concernent la phase de réalisation et les travaux potentiels.
Lors de l’atelier dédié au grand public, le 6 février 2021, des participants se questionnent sur les
pollutions associées à la phase travaux.
L’association Bretagne Ecologie, lors de l’atelier dédié aux acteurs associatifs au 2 février, demande
quelle serait l’empreinte carbone du chantier pour chaque variante ?
Un contributeur demande : « Quel bilan carbone pour la construction d'un tel projet ? »
Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département précise qu’il est trop tôt pour être en mesure de réaliser un bilan carbone des
chantiers des différentes variantes. Ce n’est pas seulement l’empreinte carbone du chantier qui
serait regardée, mais celui de tout le projet, y compris le chantier.
Un participant, lors de l’atelier dédié aux acteurs du monde agricole, demande si le projet va être fait
en une seule fois, en totalité, ou par tronçon.
Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département précise que concernant les variantes, rien n’est décidé pour le moment, celles-ci
étant par ailleurs « mixables » entre elles. En termes de réalisation, un tracé de 6 à 8km est trop
important pour être réalisé en une seule fois, il sera donc réalisé par tronçons. Cependant, le projet
devra être validé dans sa totalité en amont au moment des demandes d’autorisation.

3.2.3. Les alternatives et l’articulation du projet avec les autres modes de
déplacements
Quelques propositions sont formulées en faveur d’autres actions de désengorgement et de
fluidification du trafic, soit en corollaire, soit en remplacement du projet porté à la concertation.
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L’articulation avec les autres modes de déplacements, collectifs notamment, est régulièrement
évoquée.
A noter qu’un contributeur propose l’idée d’un tunnel permettant de préserver l’environnement des
zones nord potentiellement impactées par le projet :
« Il faudrait plutôt réfléchir à un système de tunnel, ce qui permettrait de préserver les qualités
paysagères du nord de la ville. (référence faite au contournement de l'A11 au nord d'Angers ou
d'autres infrastructures de tunnel qui passe sous des parcs ou des villes au Pays Bas ou d’autres villes
européennes). Le cout à supporter serait surement encore supérieur mais au moins il se justifierait par
sa prise en compte des problématiques ciblées. »

a) La déviation Beaucé-Fleurigné et les aménagements de la RN12
A l’occasion de la concertation, plusieurs participants et contributeurs s’expriment sur un projet
connexe, la liaison Beaucé-Fleurigné et les aménagements de la RN12, dont l’aménagement à 2x2
voies est pour certains la solution aux problèmes de déplacement à Fougères. Ce souhait est
formulé avec ou sans soutien au projet soumis à la présente concertation. Certains considèrent que
ces aménagements seraient suffisants, rendant inutile la rocade nord.
« De même, le contournement est une bonne idée afin de boucler complètement la ceinture et
favoriser le développement économique en périphérie mais penser, je vous en prie, à doubler la
liaison sud! »
« Y aurait-il un intérêt à passer la rocade sud en 2x2 voies avec des tunnels sous chaque rond-point
pour fluidifier le trafic et préserver l'espace naturel existant ? »
Lors de la réunion publique du 19 février 2021, une question est également posée : Pourquoi créer
une rocade nord alors que les flux de Landéan sont plutôt redirigés vers rocade est/sud qui sera
doublée à terme ?
Lors de l’atelier dédié aux acteurs du monde économique du 4 février 2021, un participant,
représentant de l’entreprise Intermarché, indique qu’il serait plus pertinent de mettre une deuxième
rocade au sud ou de faire des aménagements dans la zone d’activités du Parc. La CCI relaie
cependant les besoins des entreprises situées plus au nord, enclavées bien que situées à bonne
distance de l’A84. Pour d’autres participants de l’atelier, il serait dans ce cas plus pertinent de
développer le secteur de Louvigné-du-Désert.
Réponse apportée lors des rencontres :
Le bureau d’études INGEROP précise que les études du contournement nord ont considéré la mise à
2x2 voies de la RN 12 et de la déviation Beaucé-Fleurigné, avec des projections à terme. Elle indique
que le modèle est complet par rapport à des infrastructures projetées et que pour autant il y a quand
même jusqu’à 15 000 véhicules estimés sur certaines variantes de tracé avec le projet RN12. Dans
les phases ultérieures, le modèle de trafic sera réinterrogé sur la variante retenue par le comité de
suivi suite à la modification des principes d’aménagement de la RN12 et de la déviation de BeaucéFleurigné qui resterait à 2x1voies avec des études de mise à 2x2voies de la rocade sud actuelle.
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b) Une déviation du flux poids lourd
Evoqué à différentes reprises dans les échanges, seul le trafic poids lourds pourrait, pour certains
participants, être dévié, ce qui permettrait d’alléger les nuisances subies par les usagers et
riverains des axes actuels. Ces propositions sont formulées soit conjointement, soit de façon
dissociée par rapport aux souhaits de doublement de la rocade sud.
« On pourrait aussi améliorer la signalisation pour envoyer les camions et une partie des véhicules
vers la rocade sud, très peu utilisée à ce jour. »
Lors de l’atelier dédié au monde économique, le 4 février 2021, une entreprise demande si le
Département a pensé à un itinéraire bis bien fléché pour les poids lourds sur des axes déjà structurés
qui diminuerait la principale nuisance sonore et améliorerait la sécurité, avec une zone à vitesse
réduite, telle que 30 ou 40 km/h. Pour elle, cela répondrait à la question, sans coût supplémentaire.
Si la plupart des propositions notées se prononcent en faveur d’une déviation des poids lourds au
sud, une participante, lors de l’atelier dédié au grand public, le 6 février 2021, propose de « trouver
des solutions au nord pour les camions qui vont vers Landéan », mais sans faire de rocade.

Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département indique que l’idée d’un itinéraire fléché pour les poids lourds est notée. Toutefois,
d’autres dispositifs tels que les GPS et autres applications de guidages, sont aussi utilisées par les
conducteurs sans suivi de la signalisation directionnelle en place.
L’objectif recherché est que le trafic qui reste dans Fougères soit le trafic essentiel (amener ses
enfants à l’école, faire ses courses, desservir et approvisionner les commerces etc.).
Le Département prend par ailleurs note des remarques indiquant qu’un besoin serait plutôt prégnant
au sud.
c) Des aménagements favorisant la desserte des zones commerciales
Des contributions, rencontrant les constats de congestions actuelles au niveau de certaines zones
commerciales, proposent des aménagements focalisés sur ces secteurs.
« Non, je pense qu'il y a d'autres alternatives : faciliter les accès aux zones commerciales (zone
parc). »
« (...) un accès en 2x2 voies zone du parc sera plus judicieux »
« Sur les Cotterêts il est impératif de créer une voie nouvelle entre le rond-point de la Massonnais (à
Laignelet) et le haut de la "verrerie" (car les véhicules loisirs passent en ville), en grignotant sur la
forêt. (…) Entre la RD179 "Citroën" et la zone Leclerc, il serait bon de doubler la voie montante en
dédiant la file de droite au centre-ville et "zone Leclerc" et la voie de gauche pour Rennes et SaintBrice. Il faut également prévoir les réserves de terrain pour permettre un jour l'élargissement de la
rocade sur toute sa longueur entre la "Verrerie" via l'Aumaillerie jusqu'à la "zone Leclerc". »
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L’association La Gaule Fougeraise demande pourquoi une bretelle d’accès direct au centre
commercial Leclerc n’a pas été prévue. Un autre acteur indique, lors de l’atelier dédié aux acteurs du
monde économiques, que dans la configuration de Fougères, le magasin Leclerc est très mal desservi.
d) Le développement des transports en commun
Certains questionnent les alternatives recherchées au projet ou mettent en exergue les autres
modes de déplacements qui pourraient être pensés. La liaison en train Rennes-Fougères est à ce
titre évoquée à plusieurs reprises.
« Beaucoup de Fougerais souhaiteraient pouvoir bénéficier d’une ligne ferroviaire entre Rennes et
Fougères : ce transport en commun est une carence pour les usagers qui souhaitent se rendre
rapidement à Paris pour raisons personnelles ou professionnelles. »

Réponse apportée lors des rencontres :
Les porteurs de projet indiquent qu’il s’agit de distinguer l’étude TCSP (Transports Collectifs en Site
Propre) qui rejoint la volonté des élus du Pays de Fougères de relier le bassin rennais en site propre11
et le plus long terme, la connexion de Fougères au réseau ferroviaire. Cette étude se déploie sur du
plus long terme.
M. Benoit, député de la circonscription, mentionne, sur ce volet, que le Schéma régional
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) indique l’objectif
« d’améliorer les ouvertures aux régions voisines par les portes de Bretagne via Redon pour Nantes
et les Pays de la Loire, via Fougères pour la Normandie ». Ceci n’évoque cependant pas le retour du
train à Fougères, ni qui le financera. Il œuvre en tant que député pour que Fougères rejoigne le
réseau ferroviaire. A son sens, Rennes-Fougères en train ne pourrait s’inscrire que dans un schéma
plus global Rennes-Caen, qui nécessite que de nombreux acteurs convergent en termes de volontés
politiques, stratégiques et de financements.
Plusieurs contributeurs et participants interrogent l’articulation voire le remplacement du projet
par le développement de modalités alternatives à l’utilisation individuelle de la voiture : aires de
covoiturage, mobilités douces, développement des transports en commun, navettes à partir de
parkings gratuits en périphérie... Un contributeur évoque également l’enjeu de la sensibilisation du
public à l’utilisation d’autres modes de déplacement.
« Ne faudrait-il pas plutôt envisager de développer les transports en commun, les aires de
covoiturage.... »
« INGEROP dit que la structuration du territoire de Fougères ne permet pas de développer les
transports en commun ; quand on demande des précisions, aucune réponse ne vient. (…) Pourrait-on
se poser au moins la question de savoir pourquoi ? »
« Peut-être aller plus loin et développer des liaisons avec des voitures autonomes pour les communes
du Nord (NAVYA entreprise française qui développe des véhicules autonomes à l'international). »
11

L’étude de TCSP est une étude en cours pour la création d’une liaison « car » sur une voie routière dédiée
entre Fougères et Rennes – notamment pour se connecter plus rapidement au réseau de la 2e ligne du métro.
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A ce titre, différents avis évoquent la perception d’un manque d’infrastructure en transport en
commun, notamment pour les trajets du quotidien. Des demandes concernant l’offre de service, la
fréquence, sont en outre formulées.
« Le territoire de Fougères nord n'a pas ou peu de transport en commun adapté au monde du
travail. »
Elsa Lafaye, Conseillère municipale de Fougères et Conseillère communautaire à Fougères
Agglomération, indique en réunion publique que les transports collectifs peuvent encore largement
progresser, notamment pour desservir le collège Gandhi qui n’est pour le moment pas relié par les
transports collectifs depuis Lécousse.
Réponse apportée lors des rencontres :
M. Manceau, président de Fougères Agglomération indique qu’il ne s’agit pas d’opposer transports
collectifs et projet de rocade nord. Les transports collectifs ne résolvent pas le problème du trafic de
transit. Ils ne répondent pas non plus aux préoccupations des citoyens qui habitent dans des
communes éloignées, « il ne peut pas y avoir un bus derrière chaque habitant » compte tenu de la
densité et de la répartition de la population sur le territoire. Le transport collectif doit continuer à
évoluer progressivement, mais ceci ne doit pas aller à l’encontre d’une rocade. Concernant le volet
des pistes cyclables, l’utilisation du vélo connaît un développement considérable, notamment avec le
vélo électrique. Une prime incitative a été mise en place, avec succès.
Le Département indique que les aires de covoiturage ne sont pas figurées à ce stade sur les cartes ou
dans les documents mais seront prévues à chaque échangeur ou giratoire, autant que possible. Ces
aires de covoiturage sont prévues aux points d’échanges entre routes principales pour permettre le
report modal.

3.3. Les variantes routières
La variante 0, soumise à concertation est traitée plus haut comme le scénario « sans projet ». Les
autres expressions concernant les variantes sont notées ci-dessous.
a) La variante 1
Parmi les participants et contributeurs s’exprimant sur les variantes, de nombreuses expressions se
prononcent en faveur de la variante 1, pour son absence d’impact sur les milieux naturels, les
périmètres de captages, les zones agricoles et urbanisés. Certains mettent également en avant son
coût plus limité. Ces contributions se retrouvent principalement parmi des contributeurs et
participants globalement défavorables à la réalisation du projet, ou favorables à une amélioration
de l’existant, limitant néanmoins au maximum les effets sur l’environnement et le cadre de vie.
« Seule la variante n°1, qui améliore l’existant semble pertinente. Elle préserve l’environnement et les
terres agricoles. Elle est également moins couteuse en termes de dépenses publiques, ce qui permet
de libérer du budget pour d’autres projets locaux plus vertueux et écologiquement plus responsable. »
« Si par impossible, ce projet doit absolument être mené, il ne devrait que poursuivre le tracé existant
de la rocade en traversant les espaces déjà urbanisés et en épargnant les autres espaces. »
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L’entreprise Ti Pneus, lors de l’atelier dédié aux acteurs du monde économique, indique qu’ayant
acheté un emplacement près du rond-point de Lécousse, elle milite pour la variante 1 et « que l’on
ne change rien ». De la même façon, Terre de Fougères-Jardinerie se prononce pour la variante 1 en
se focalisant sur la déviation des poids lourds à moindre coût. De même pour le représentant de
l’entreprise Intermarché.
Quelques participants mettent cependant en exergue le fait que la variante 1 ne permettrait
qu’une amélioration limitée de la situation existante, et manquerait d’ambition.
« La variante 1 pourrait être un dernier compromis de la dernières chance,
elle ne fait qu'utiliser le tracé actuel avec des améliorations. »
« La variante 1 est un circulez il n'y a rien à voir...
Mais on poursuit la mise en danger de nos enfants se rendant à l'école... »
b) La variante 2
Si les participants et contributeurs s’exprimant contre le projet s’opposent à la variante 2, d’autres
indiquent que celle-ci permettrait de limiter l’impact sur les terres agricoles ou naturelles, ou
encore les riverains. Elle correspond pour quelques contributeurs à un tracé plus adapté par
rapport à la circulation actuelle.
« V1 et V2 moins impactantes sur les riverains, forêts, terres agricoles. »
« Le tracé 2, qui emprunte une partie du tracé actuel, qui a un dessin logique par rapport à la route
"rocade" actuelle (démarrage au rond point de la Meslais), et qui poursuit une petite ceinture proche
de Fougères et Lécousse, semble également limiter l'artificialisation du milieu. »
« La variante 2 me semble la mieux adaptée car c'est un bon compromis car elle consomme peu de
terre agricole et éviter la zone urbaine de Lécousse. »
La représentante de l’Association des commerçants de la ZA de la Pilais ne souhaite pas se prononcer
spécifiquement sur une variante, tout en indiquant qu’à court terme la meilleure lui paraît être la
variante 2, car c’est celle qui aurait pour elle le moins d’impact sur l’environnement, notamment sur
la forêt, en essayant de prendre en compte les bénéfices et les coûts. Elle identifie en outre un
besoin plus important sur la partie Est que sur la partie Ouest.
Lors de l’atelier dédié au grand public, le 6 février 2021, un participant dit opter pour la variante 2 car
elle reste au plus près de l’agglomération. Cet avis est également relayé lors de l’atelier dédié au
monde agricole. Il indique que les rocades ont pour objectif de faire le tour des centres urbanisés et
que donc la variante verte (2) semble la meilleure des options, la moins impactante sur le foncier en
remplissant la fonction d’une rocade.
Une participante demande sur la variante 2, qui lui semble intéressante, s’il y a bien deux rondspoints côte à côte, à quelle distance, et est-ce que cela déchargera vraiment le trafic qui revient vers
Fougères, important aux heures de pointe ?
Réponse apportée lors des rencontres :
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Le Département indique qu’il s’agit bien de deux giratoires très proches, car un lotissement construit
près de ce giratoire oblige à décaler le point d’accroche de la variante 2. Cette succession de
carrefours pourrait amener à observer de la congestion, puisqu’elle diminuera la fluidité du trafic et
induira des zones de conflits, avec des usagers venant des autres branches. Concernant le trafic, la
variante 2 ne génère pas un report très important, ce report est plus conséquent sur les variantes
2bis et 2ter. Le Département explique également que la variante 3 absorbe plus de trafic que les
variantes 2, 2bis et 2ter.
Des questions sont posées concernant les origines et destinations de la variante, à des points jugés
déjà congestionnés.
« La V2 s'arrête trop tôt à la martinais, saturé aux heures de pointe, la poursuivre jusqu'au barreau
serait préférable »
« Les versions 2 et 3 conduisent au rond-point de Villeneuve saturé aux heures de pointe et à de trop
nombreux ronds-points. »
« Qu'en est-il du projet d'amélioration du rondpoint de Villeneuve à Lécousse ? »
Certains participants réagissent concernant les variantes 2bis et 2ter présentées.
« La variante 2 bis me parait la plus adaptée : un vrai contournement des zones d'habitations en
construisant le moins de route possible et en évitant de toucher à la voie verte et au Nançon. »
« Au pire, la variante 2bis permet de diminuer le trafic dans le centre de Lécousse, Bd de Bliche et
Secteur de la Forairie tout en limitant fortement le coût et les impacts sur l'environnement. »
« La variante 2ter est la plus intéressante et celle qui était originelle des projets précédents sans le
blocage de la commune de Lécousse (…) Elle a le principe de respecter les modalités géographiques
urbaines. Et ne traverse plus de zone habité si ce n'est la zone industrielle du haut de la route de Saint
James. De plus elle permet d'éliminer la dangerosité des accès aux établissements scolaires. »
L’association Fougères Environnement constate, dans un avis transmis par courrier au Département,
que la V2 bis, repensée avec leurs préconisations, permettrait un délestage important de la
circulation, une amélioration de la sécurité, dans le respect de l’environnement. Elle propose
d’éloigner le tracé des zones d’habitat, de l’étudier au plus près du ruisseau de Marvaise avec un
débouché sur la RD 155, ce qui permettrait de favoriser les liaisons avec l’A84 délestant la RD 706.
c) La variante 3
Pour les variantes 3 à 6, un nombre important de participants émettent des réserves au regard des
effets potentiels des tracés sur les milieux agricoles, urbains et naturels. Certains questionnent les
coûts associés et les reports du trafic associés, notamment sur les autres axes.
« A éviter : V3 à V6 pour les raisons inverses : impacts très importants sur les riverains, forêts, terres
agricoles, et avec des coûts très élevés. »
Lors de l’atelier dédié au grand public du 6 février 2021, une personne exprime plus spécifiquement
des craintes vis-à-vis des tracés 3 et 4, en raison d’impacts notamment sur la forêt de Fougères.
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Lors d’une rencontre en mairie de Lécousse, jeudi 18 février, un exploitant agricole se prononce
contre la variante 3 qui couperait trop son parcellaire.
Concernant plus spécifiquement la variante 3, des craintes quant aux risques d’impacts fonciers
sont évoqués par plusieurs participants, notamment en raison de la traversée du quartier des
Cotterêts.
« La variante 3 est totalement aberrante ! Une voie supplémentaire au milieu des Cotterêts. De
nouveaux ronds-points ! Séparer la ville 3 quartiers réputés pour leur calme a) le Hunaudais et rue de
Corenton b) la Verrerie c) le Pâtis de la Boue. Faire 2 viaducs dont un au-dessus de l'étang du Groslay.
Passer au milieu de zones habitées, longer un collège, percuter un poste EDF, etc. C'est à ne pas y
croire. »
Lors de l’atelier dédié au grand public, le 6 février 2021, plusieurs participants affirment que la
variante 3 est très impactante pour les terres agricoles et pour les riverains, comme le quartier des
Cotterêts, notamment avec des nuisances sonores.
Plusieurs interventions concernent des infrastructures et équipements que la variante 3 pourrait
impacter, notamment le poste électrique de la Verrerie. Des questions sont posées quant aux
coûts supplémentaires qui pourraient être engendrés.
Lors de la réunion publique du 19 février 2021, un participant demande si l’enfouissement de la ligne
à très haute tension et le déplacement du poste EDF sont intégrés aux estimations financières des
variantes présentées.
L’association Fougères Environnement indique, dans un avis transmis par courrier au Département,
que cette variante affecte plusieurs équipements et aménagements publics : le poste et lignes HT
EDF, les jardins familiaux, les aires de jeux, un collège et un centre aéré.
Réponse apportée lors des rencontres :
Le bureau d’études INGEROP précise qu’à ce stade le coût du poste électrique n’a pas été intégré,
car le projet est encore dans une phase d’analyse du champ des possibles, mais si la variante 3 reste
en réflexion, ce coût supplémentaire sera regardé.
Quelques craintes sont exprimées concernant le raccordement de la variante 3 aux voies existantes
à cause des risques de congestion associés.
« Les variantes à partir de 3, ne font qu'ajouter de la circulation au rond-point de Villeneuve ou font
faire trop de km aux véhicules. »
d) La variante 4
Quelques participants évoquent un intérêt pour la variante 4, qui pourrait selon eux permettre de
contourner les zones urbaines en devenir, en ayant des impacts plus limités par rapport aux
variantes 5 et 6.
« La variante 4 me semble pertinente avec un accès direct au barreau de la RN12.
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Cette variante n'entrave pas le développement urbain. »
« Je privilégierai la version 4, la plus courte et ayant le moindre impact sur la forêt qui, à cet endroit,
n'est plus une forêt mais une sorte de parc urbain (…) La faune sauvage n'y a plus sa place depuis
longtemps. »
Un participant, lors de l’atelier dédié au monde agricole du 4 février 2021, indique que la variante 4,
d’un point de vue d’usager, lui paraît intéressante car permettant de contourner complètement
Fougères depuis Landéan, et aurait moins d’impact sur les milieux agricoles que les variantes 5 et 6.
A l’inverse, d’autres contributeurs expriment leur inquiétude quant à un impact sur leurs
habitations et cadre de vie, en particulier des habitants du secteur du Pâtis de la Barre, qui se sont
installés depuis quelques années.
« Habitante au chemin du Pâtis, moi et ma famille bénéficions d'un cadre exceptionnel entre nature
et ville. (…) L'une de ces variantes passe même dans notre chemin, juste devant notre maison ! (la
n°4). Nous pensons ne pas nous tromper en disant que personne n'a envie d'une rocade à côté de son
habitation. (cela dévaloriserait notre maison et notre beau quartier, point de départ de nombreuses
randonnées). »
En outre, les contributions pointant les risques sur les espaces agricoles, ainsi que naturels
apparaissent davantage relayées à partir de la variante 4.
« Les variantes 4, 5 et 6 sont à éviter pour la consommation de terre agricole. »
L’association Fougères Environnement juge, dans un avis transmis par courrier au Département, que
les variantes 4, 5 et 6 ont un coût « prohibitif », une empreinte carbone et des impacts sur le milieu
naturel, trop élevés, de même que sur les milieux agricoles et sur l’habitat. Elle regrette également
l’effet de coupure qu’elles créent entre la ville et la forêt domaniale.
Un participant présent lors de l’atelier dédié au monde agricole, le 4 février, s’inquiète de la
disparition, avec la variante 4, de dizaines de haies, ainsi que de parcelles boisées, en demandant de
quelle manière ces effets ont été pris en compte.
Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département précise que les analyses prennent bien en compte les linéaires de haies et de
boisements impactés. Chaque tracé est accompagné de plantations avec un coefficient de 1
minimum, c’est-à-dire recréer ce qui est coupé. Pour l’impact sur la forêt, ce coefficient sera imposé
par les services de l’Etat, mais serait supérieur à 1.
Un participant attire l’attention de la maîtrise d’ouvrage sur la vente récente d’une des parcelles de
la zone d’activités de la Meslais, qui empêcherait selon lui la réalisation de la variante 4.
Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département précise que les cartographies sont basées sur des zonages des PLU, mais que s’il y a
eu des ventes entre temps cela sera contraignant. Les tracés pourraient cependant être décalés.
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e) La variante 5 et la variante 6
Ces deux variantes sont regroupées dans le cadre du présent bilan car elles font le plus
fréquemment l’objet de remarques conjointes de la part des participants et contributeurs. Les
positions par rapport à ces variantes apparaissent contrastées (hors participants totalement
opposés au projet).
Plusieurs contributions se prononcent fortement contre ces tracés, en raison de leurs effets sur les
milieux naturels, agricoles, et de leur coût prévisionnel. Certains jugent par ailleurs qu’elles sont
moins intéressantes en termes de trafic en s’éloignant des zones urbaines.
« La 5 et la 6 s'éloignent trop de la ville de Fougères et Lécousse et impactent beaucoup trop la forêt
et les terres agricoles. »
« Les variantes 5 et 6 sont onéreuses et trop éloignées de Fougères. Le dossier de concertation
mentionne d’ailleurs un report de trafic moins intéressant sur ces tracés. »
La Chambre d’Agriculture évoque, dans son avis, qu’« à ce stade des études, les tracés 5 et 6, les plus
longs, les plus chers et les plus consommateurs d’espace pour un moindre intérêt quant aux reports
de trafics devraient être abandonnés. ». Cet avis est partagé par plusieurs participants de l’atelier
dédié au monde agricole du 4 février 2021.
Un participant demande à revoir les chiffres des reports de la variante 6 qu’il a du mal à comprendre.
Il ne trouve pas la pertinence du projet de la RN12 et du projet de contournement, et demande à ce
que ces chiffres soient revus.
Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département indique que, dans les études trafic, plus en s’éloigne de l’agglomération, moins les
tracés proposés sont attractifs, notamment sur la partie entre le barreau de la RN12 et la RD155.
D’autres acteurs, notamment du monde économique, indiquent que ces tracés sont les plus
porteurs d’avenir et anticipent les développements futurs de l’agglomération.
« (...) je pense sincèrement que nous avons besoin de ce contournement nord de Fougères et qu'il ne
faut pas "le rater" donc j'opte pour les solutions 5 ou 6. Si ce désenclavement n'est pas effectué, nos
campagnes continueront de se vider (…). Pour avoir une chance de voir des jeunes revenir il faut donc
de l'emploi ou un accès rapide et sécurisé vers les bassins d'emploi. Ce besoin ne concerne pas
seulement le monde agricole mais tous ceux qui aimeraient pouvoir continuer à profiter de ce
magnifique territoire. »
La CCI indique l’importance d’une vision à long terme, qui l’invite à se prononcer plus favorablement
pour les variantes 5 et 6. A son instar, l’association Fougères Dol considère qu’à partir de la variante
5, la collectivité se place dans une logique de rocade avec une vision à 20 ans. Dans un courrier
envoyé au Département, elle mentionne que « le trafic actuel et son évolution à 20 ans ajoutent à la
nécessité d’un tel contournement au plus loin des bâtis existants ».
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Lors de l’atelier dédié au grand public, le 6 février 2021, un participant indique être favorable à un
accès au plus près des grands axes routiers que permettent les variantes 5 et 6, et envisage même
une 7ème variante encore plus éloignée.
Quelques participants font cependant part de leur inquiétude quant aux risques d’étalement urbain
associé à ces futures variantes :
« Par contre, il est primordial que dans le cadre d'un contournement 5 ou 6, le développement proche
de cet ouvrage soit raisonné et raisonnable. Cette réalisation doit servir au désenclavement pas à la
création de nouvelles zones d'activités sur ce contournement. »
Lors de la réunion en mairie de Fougères, le 26 février à 11h, une participante indique que pour elle
le contournement génèrera de l’étalement urbain, une installation de commerces en périphérie au
détriment du centre.
Quelques contributions portent sur les effets de ces deux variantes sur les habitations et le cadre
de vie. Si celles-ci apparaissent plus éloignées du cœur d’agglomération certains habitants
mentionnent cependant des effets sur leurs habitations ou cadre de vie. Parmi les différentes
contraintes, le milieu naturel est également cité, ainsi qu’une ligne à très haute tension installée il
y a quelques années en souterrain.
« La variante 5 me semble celle qui convient le mieux tant sur la qualité de vie des urbains,
pas trop d'impact sur les terres agricoles et la forêt. »
« Les tracés 5 et 6 passent juste à côté de notre maison.
Quid de la valeur de notre maison, investissement de toute une vie ? »
Une participante, lors de l’atelier dédié au grand public, le 6 février 2021, indique que la variante 5
enclave des habitations et coupe l’accès à celles-ci. De même, lors de la rencontre organisée en
mairie de Lécousse au 18 février 2021, des habitants relaient leurs inquiétudes par rapport aux
risques d’impacts sur leurs habitations.
Concernant les contraintes à prendre en compte, un participant lors de l’atelier dédié aux acteurs du
monde agricole, s’interroge au sujet des variantes 5 et 6, sur la zone de Romagné, où une ligne très
haute tension a été installée en souterrain il y a 3 ans, avec au-dessus une ligne aérienne très haute
tension, et sur lesquelles les deux variantes passent. Il s’en inquiète, ainsi que sur l’impact foncier des
variantes 4, 5 et 6, sur les petites parcelles qui sont importantes pour la biodiversité. Il se demande si
ces éléments ont été pris en compte ?
Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département indique n’avoir intégré aucune estimation pour des mesures de
réduction/compensation quelles qu’elles soient. Ces estimations sont faites avec des ratios basés sur
ses expériences de coût d’infrastructure pour les comparer entre elles. Il rappelle que ce sera
possible, mais dans la suite des études en rentrant dans les détails et que, pour l’instant, il y a encore
trop de tracés possibles. Le développement est prévu dans les PLU, avec une tendance à la maitrise
de l’étalement urbain et donc à des constructions dans ou en périphérie des centres-villes. La
distance entre la voie nouvelle et les centres-villes doit permettre de répondre à cet enjeu
d’étalement, ni trop proche ni trop éloignée.
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f) Des propositions de « mixages » entre variantes
Des mixages entre les variantes sont préconisés dans quelques avis, notamment afin d’éviter les
zones urbanisées de Fougères et de Lécousse.
« L'idéal est un mix entre la V2, 3 et 4.
Il faut cependant contourner complétement Fougères et Lécousse. »
« Il manque une variante entre la 2 et la 3. La variante 2 me semble bien du côté de Lécousse et ne
prend pas trop d'hectares par rapport à la variante 3. Par contre, la variante 2 ne soulage pas les
Cotterêts qui fait partie de Fougères. Donc s'il on veut soulager fougères il faut surement faire un
tracé avant la forêt au niveau de la verrerie comme en proposition 3 et rattrapé la variante 2. »
Plusieurs contributions évoquent un mixage entre la variante 2 Ouest et la variante 4 Est
permettant une optimisation du contournement entre efficacité de la route, respect de
l’environnement et maîtrise du coût. Un contributeur dépose à ce titre une contribution avec une
proposition de plan figurant le « mixage » entre ces deux tracés.
« Le tracé 4 avec variante 2 semble opportun car il fait le moins de dégâts possibles tout en
contournant la ville et n'est pas très long, donc moins couteux »

Extrait d’un photomontage du mixage V2Ouest et V4Est issue d’une contribution par courrier (Cf annexe n°5)
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Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département précise que le « mixage » des variantes routières est possible, dès lors que leur
tracé ou point d’accroche sont très proches ou communs.

3.4. Les variantes cyclables
Certains participants indiquent regretter un « manque d’ambition » en matière de développement
des liaisons cyclables. D’autres émettent un avis favorable sur certaines propositions. A noter que
certains participants s’inquiètent de liaisons cyclables rapprochées des aménagements routiers.
« Si Fougères veut développer les mobilités douces, qu'ils fassent des voies cyclables en site propre,
sécurisé mais sans créer une déviation.
Personne n'a envie de faire du vélo en étant frôlé par des camions... »
« Toutes liaisons cyclables qui éviteront la traversée des rocades
sont à privilégier soit par passerelle soit par tunnel. »
De façon globale, un participant lors de l’atelier dédié aux acteurs du monde économique insiste
pour que les voies cyclables soient réalisées avec un raisonnement cyclable. C’est-à-dire de ne pas
coller les pistes à la route pour plus de sécurité ; il ne faut pas opposer le vélo et l’automobile étant
donné que Fougères est un territoire rural où la voiture reste nécessaire. Ceci nécessite d’avoir une
position de coexistence plutôt que de remplacement.

Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département indique que, concernant le partage des flux, il poursuit bien l’objectif de développer
des pistes cyclables séparées de la route.
Au-delà des liaisons présentées, certains participants proposent d’autres aménagements : des
liaisons cyclables le long d’autres voies départementales, d’autres origines / destinations.
« Oui les liaisons cyclables sont pertinentes mais il faut en prévoir plus : liaison Lécousse-St Germain /
Javené-Fougères / Beaucé-Fougères »
« Il serait intéressant de prévoir un aménagement cyclable sécurisé sur la RD 155, de la Barberie
jusqu'au rond-point de la Martinais (…) »
« Qui a déjà essayé d'aller à la Pillais en vélo? il y a juste zéro pistes cyclables! »
«(…) Je déplore précisément votre refus de créer ces bandes latérales sur les nouvelles routes (comme
entre Louvigné et l'A84, route très utilisée par les cyclos!) »
Lors de l’atelier dédié au grand public, un participant demande : « Pourquoi ne pas envisager une
liaison de la zone commerciale de la Pilais jusqu’à Lécousse sans passer par la rocade, sur une route
parallèle ; peut-être aller jusqu’à l’Aumaillerie depuis Lécousse ? »
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L’association Alençon Fougères Dol demain souhaite que soit ajoutée, au projet de pistes cyclables, la
liaison Laignelet-Fougères. Laignelet est une commune qui se développe, avec de plus en plus
d’habitants. Il ajoute qu’un début de piste cyclable avait déjà été aménagé et qu’il faudrait le
prolonger.
Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département indique que la liaison évoquée ci-dessus n’a pas été ajoutée aux hypothèses de
tracés cyclables, car elle est déjà à l’étude, voire commencée, notamment avec la liaison Fougères
vers le giratoire du bocage en cours de réalisation.
a) La liaison Lécousse - Fougères
La liaison Lécousse recueille un petit nombre de contributions, favorables aux aménagements.
« La liaison Lécousse est indispensable pour permettre d'accéder à la Pilais autrement qu'en voiture et
en toute sécurité. »
L’association Fougères Environnement estime, dans un avis transmis par courrier au Département,
qu’il a bien lieu d’aménager une continuité cyclable en assurant la liaison Laignelet-FougèresLécousse par la RD806.
b) La liaison Romagné – La Pilais
Plusieurs avis semblent partagés sur la liaison de Romagné entre la variante Romagné 1 et la
variante Romagné 2.
« La variante Romagné 2 semble desservir l'aire de covoiturage ? Intéressant pour l'avenir ! »
« La liaison entre les aires de covoiturage me parait inutile. »
« La liaison Romagné 2 ne sera jamais utilisée par les habitants de Romagné car elle rallonge
beaucoup trop par rapport à la 1 pour rejoindre Fougères. De plus, elle n'offre pas de solution pour
rejoindre l'aire de covoiturage de l'A84 et St Sauveur. (…). La liaison Romagné 1 ne rallonge pas les
trajets et permet vraiment à tout le monde de pouvoir en bénéficier. Celle sera à coup sûr bien
utilisée. »
Quelques questions sont posées quant à l’utilité de la liaison, et sur des risques de conflits d’usages
associés. C’est notamment le cas lors de l’atelier dédié aux acteurs du monde agricole.
« Moins d'intérêt pour Romagné compte tenu du fait qu'il existe déjà une aire de covoiturage à la
Pilais. Ou alors prévoir de la prolonger jusqu'à St Sauveur pour la rendre plus attractive. »
Une question est posée quant à l’utilité de la voie cyclable depuis Romagné pour des trajets domiciletravail alors qu’il y a une zone multimodale à proximité et que les voies cyclables éloignées des
centres sont peu utilisées. Est ainsi proposée une navette gratuite entre Fougères et la zone
multimodale de Romagné qui serait davantage utilisée que la piste cyclable.
Réponse apportée lors des rencontres :
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Le Département précise que dans les documents d’urbanisme, il y a la volonté de développer deux
zones d’échanges multimodales, une au niveau de la Pilais et l’autre au niveau de l’échangeur SaintSauveur-Romagné avec un transport en commun entre La Pilais et Romagné qui pourrait desservir
ces différents arrêts. Il indique que proposer un itinéraire avec une infrastructure sécurisée pour des
personnes qui font le trajet domicile-travail Romagné-Fougères/Lécousse, et inversement, permet de
favoriser le report modal.
Certains participants, lors de l’atelier dédié au monde agricole du 4 février 2021, attirent l’attention
du maître d’ouvrage sur les risques de conflit d’usages entre déplacements agricoles (engins et
animaux) et cyclistes sur les chemins mixtes, un participant citant spécifiquement les propositions
d’aménagement à Romagné. Ne serait-il pas possible d’utiliser l’espace le long du barreau RN12 ?
Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département considère qu’un vélo prend environ 1 mètre de large et donc qu’il faut un minimum
de 2 à 3 mètres de large pour une piste bidirectionnelle, sachant également qu’une piste au bord
d’une voie routière doit être séparée de 2 mètres de celle-ci. De plus, ces pistes ne doivent pas
accueillir de circulation piétonne du fait de la différence de vitesse.
Il y a en outre une vraie problématique d’entretien concernant les pistes cyclables, un itinéraire sale
ou mal entretenu n’incitera pas les cyclistes à l’utiliser.
c) La liaison Landéan
Plusieurs participants voient l’aménagement de cette liaison favorablement. Quelques
contributeurs mentionnent que cette liaison existe déjà. Plusieurs contributions évoquent plus
spécifiquement la variante Landéan 2 passant par la route forestière.
« La liaison Landéan-Fougères en passant par Chênedet est une très bonne idée ! permettant enfin de
se rendre en Forêt à vélo en toute sécurité. (V2) »
« Vous proposez une liaison Landéan-Fougères... Elle devrait exister depuis longtemps. Il suffisait
d'élargir la voie d'1,5 m de chaque côté (à peu de frais donc) utilisable également par les véhicules
lents (tracteurs agricoles, nombreux à certaines saisons). »
« Concernant la liaison Fougères-Chênedet, la V1 est à proscrire : impossible de rouler à côté de cette
route pour les raisons de sécurité, pollution et bruit.
V2 à privilégier mais sans faire de gros changement : ne pas dénaturer le trajet. »
Un contributeur fait une proposition concernant cette liaison :
"La liaison Landéan 2 est la bonne ;-) bien plus sympathique que la 1ère longeant ""la piste
d'atterrissage"" vers Landéan ! Pourquoi pas une arrivée de la forêt dans Fougères par les lieux dits
La Forairie ou la rue Augustin Beauverger ?"
D’autres s’interrogent sur son utilité :
« Quid de l'utilité des liaisons cyclables Landéan 1 et 2 ? Quel est le cas d'usage ? »
Un participant, lors de l’atelier dédié au monde agricole du 4 février 2021, s’interroge sur l’utilisation
de cette liaison pour un trajet domicile – travail.
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Réponse apportée lors des rencontres :
Le Département précise que pour ces deux liaisons, le temps de parcours est le même, mais le
dénivelé est plus important pour la variante Landéan 1. La question majeure est celle de la sécurité,
c’est-à-dire est-ce que les cyclistes se sentent plus en sécurité en passant dans la forêt de nuit ou en
bordure de route existante, en sachant que ce serait ici en lisière de la forêt et pas sur l’accotement
de la RD. Il y a environ 9 km entre le centre de Landéan et la gare de Fougères. Les itinéraires visés
ont une continuité possible vers l’Aumaillerie par la voie verte par exemple ou vers d’autres zones
d‘emplois. Ce sont des itinéraires acceptables en distance, mais si l’infrastructure n’est pas créée, il
n’y aura pas de report vers le vélo. Le trafic routier serait alors plus important que les estimations.
d) Les modalités favorisant la pratique du vélo
Plusieurs participants font état de propositions annexes aux pistes cyclables qui seraient utiles
selon eux pour inciter au déplacement à vélo et adapter les aménagements au territoire. Parmi
celles-ci :
 Des modalités de sécurisation et de délimitations. Par exemple avec des « murets, balises ou
terreplein » ou « des pistes cyclables en site propre et une meilleure signalétique ».
 Une continuité dans les aménagements cyclables
 Des modalités permettant de compenser le relief (« en privilégiant au maximum des pentes
douces, prévoir les passerelles »)
 Des vestiaires chez les employeurs.
 Un parc de vélo urbain organisé autour de quelques dépôts ; des parkings vélos sécurisés ;
« aménager de vraies gares à vélo en dur avec un toit et au niveau d'une aire covoiturage »
 Un ralentissement du trafic des véhicules, avec une pédagogie auprès des automobilistes
 Le développement d’aide à l’achat de vélos ; ou ateliers de réparations
 La location de vélos électriques.
L’association Fougères Environnement estime, dans un avis transmis par courrier au Département,
qu’il est nécessaire de sécuriser le boulevard nord entre Fougères et Lécousse, avec un balisage
lumineux pour atténuer le « trou noir » de la vallée du Nançon.
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4. LES ENSEIGNEMENTS ET SUITES DONNEES A LA CONCERTATION
Compte tenu des avis exprimés dans le cadre de la première phase de concertation sur le projet de
contournement nord de Fougères, le Département note les enseignements suivants :


Des réserves quant à l’opportunité du projet d’aménagement routier s’appuient sur des
craintes concernant les effets environnementaux, agricoles et humains du projet, au regard
des bénéfices attendus.



Des souhaits que les bénéfices en termes d’allègement du trafic soient davantage étayés, au
regard des projections démographiques et de trafic.



Parmi les avis favorables au projet, les principaux arguments avancés : le désenclavement du
secteur nord-est, la sécurisation et l’apaisement des voies actuellement circulées de
Lécousse et Fougères.



Des alternatives ou actions complémentaires au projet sont présentées, par exemple en
matière de limitation et déviation du trafic poids lourds (PL), le trafic PL apparaissant comme
un enjeu fort.



Les variantes 0 (ne pas faire le projet) et 1 (aménagements sur place) recueillent un nombre
important de retours positifs. La variante 2 est également perçue favorablement par
plusieurs contributeurs, comme jouant une fonction de rocade tout en limitant les effets sur
l’environnement.



A la suite, les autres variantes font l’objet d’un débat lié à l’aménagement du territoire
fougerais : les variantes les plus éloignées sont critiquées par plusieurs contributeurs pour
leurs impacts, notamment agricoles et environnementaux.



A l’inverse, certains participants et contributeurs considèrent que les variantes les plus
éloignées permettent d’anticiper les développements futurs de l’agglomération.



Plusieurs questions et remarques ont trait aux impacts sur les parcelles de particuliers, ou les
exploitations agricoles. Les modalités de compensations des impacts qui ne pourraient être
évités font l’objet de demandes de précisions.



Les aménagements cyclables sont globalement perçus favorablement, bien que l’ensemble
des contributions s’attachent avant tout aux projet d’aménagement routier.



Des questions sont posées quant aux arbitrages à venir, tenant compte des contributions de
la concertation, et aux modalités de gouvernance (comité de suivi)

59

Bilan intermédiaire de la phase 1 de concertation – Projet de contournement nord de Fougères

5. ANNEXES
Annexe 1 : Délibération du Département
Annexe 2 : Articles de presse
Annexe 3 : Dossier de concertation
Annexe 4 : Dispositifs d’information préalable
 Formulaire d’expression (recto et verso),
 Extrait du formulaire d’expression disponible sur la plateforme participative.
 Visuels des outils d’informations, déployés dans les mairies
Annexe 5 : Courriers reçus
 Courriers
 Pétition
 Motion
Annexe 6 : Comptes rendus
 des ateliers,
 des permanences/rencontres en mairies,
 de la réunion publique
Annexe 7 : Tableau des contributions
 Formulaire (papiers et en ligne)
 Registres dématérialisés
 Registres papiers
 Mails reçus
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Pour retrouver toutes les informations sur le projet :

jeparticipe.ille-et-vilaine.fr
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CONTOURNEMENT NORD DE FOUGÈRES-FOUGÈRES
AGGLOMÉRATION ET COUESNON MARCHES DE BRETAGNEOBJECTIFS ET MODALITÉS DE LA CONCERTATION

Rappel des décisions antérieures :
Décisions de la CP en dates des 28 août 2017, 15 juillet 2019, 14 octobre 2019
et 27 janvier 2020
Politique 11
Le contournement de Fougères est destiné à renforcer la desserte du nord du
département, à proposer un développement économique équilibré de l’agglomération, à
l’est comme à l’ouest, et à fluidifier le trafic de transit. Il vise également à respecter
l’environnement, le cadre de vie des riverains et à améliorer la sécurité des usagers et
des riverains, en particulier dans les agglomérations de Lécousse et Fougères traversées
sur plus de 4 km.
Lors de sa Commission permanente du 14 octobre 2019, le Département d’Ille-etVilaine, en partenariat avec Fougères Agglomération et Couesnon Marches de Bretagne,
a autorisé la signature du marché pour la réalisation des études relatives au projet de
contournement nord comprenant notamment la concertation avec le public avec le
groupement de bureaux d’études INGEROP / CERESA / TERQUALITECHS / SENNSE.
OBJECTIFS ET MODALITÉS DE LA CONCERTATION :
Une concertation en application de l’article L. 103-2 3° et du 2° de l’article R. 103-1
du code de l’urbanisme est à mettre en place, lorsque l’investissement routier est
supérieur à 1 900 000 € en partie urbanisée d’une commune, que ce soit pour une
modification de l’assiette d’ouvrages existants, ou pour la création de nouveaux
ouvrages. Le projet, mis à l’étude, est en proximité immédiate avec l’urbanisation de
Lécousse et Fougères, il convient donc de conduire une concertation en application du
code de l’urbanisme. Celle-ci associera la population pendant toute la durée d’élaboration
du projet.

Il est proposé à la Commission d’adopter les objectifs et modalités de la
concertation suivants :
•

OBJECTIFS DE LA CONCERTATION :

Les objectifs de la concertation publique sont :
- d’’informer sur le projet de contournement nord de Fougères en cours
d’élaboration,
- de décrire le calendrier prévisionnel et le déroulement de l’opération afin
d’expliquer les différentes étapes nécessaires à la réalisation du projet,
- de présenter les études menées et les intentions de la Maîtrise d’ouvrage,
- de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales de
ce projet en cours d’élaboration, de ses enjeux socio-économiques et ses
impacts sur l’environnement et l’aménagement du territoire,
- de recueillir les avis sur les enjeux du projet, sur la qualité et l’exhaustivité des
diagnostics produits, sur les variantes étudiées, sur l’analyse comparatives des
aménagements étudiés,
- de recueillir et d’étudier les propositions de solutions alternatives, les attentes
et les préoccupations de tous les acteurs locaux, habitants et usagers, sur les
tracés proposés.
•

DURÉE DE LA CONCERTATION :

La concertation se déroulera pendant toute la durée de l’élaboration du projet et
sera organisée en deux phases :
- une première phase d’un mois minimum au stade de la recherche des fuseaux
de moindre impact,
- une seconde phase d’un mois minimum correspondant à la recherche de
variantes dans le(s) fuseau(x) retenu(s).
Les périodes prévisionnelles envisagées pour ces deux étapes de concertation
sont :
-

première phase : fin d’année 2020 et/ou début d’année 2021,
seconde phase : fin d’année 2021, début d’année 2022.

Les conditions de rencontre et de participation du public seront adaptées en
fonction du contexte sanitaire.
•

MODALITÉ DE CONCERTATION :

L’information et la participation du public seront assurées de la manière suivante :
- un site internet dédié spécifiquement au projet sera créé pour permettre la
participation du public pendant toute la durée de la concertation ;
- un lien vers ces pages internet sera mis en place sur les sites internet des
communes dont le territoire est susceptible d’être touché par le projet.
Chacune des deux phases de concertation associera le public grâce à :
-

des rencontres thématiques (acteurs associatifs, acteurs agricoles, acteurs
économiques, citoyens),
une réunion publique minimum,
une exposition publique dans les communes dont le territoire est susceptible
d’être touché par le projet,
un dossier de concertation centralisant les informations sur le projet sera mis à
disposition du public : en version numérique sur une page dédiée du site
internet du Département et en version papier dans les mairies des communes
dont le territoire est susceptible d’être touché par le projet.

L’engagement de la concertation sera assuré par publication de la presse locale et
affichage dans les communes dont le territoire est susceptible d’être touché par le projet.
L’information relative au(x) réunion(s) publique(s) de la concertation sera assurée
par la mise en œuvre de différents modes de publicité (publication dans la presse locale,
affichage…). Les différentes rencontres thématiques se feront sur invitation.
Les débats et échanges oraux auront lieu lors des rencontres thématiques et
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 ;



•

sur les registres mis à disposition du public en mairie des communes
dont le territoire est susceptible d’être touché par le projet,
par des formulaires mis à disposition du public dans les communes dont
le territoire est susceptible d’être touché par le projet,
par courrier postal à l’adresse du Département d’Ille-et-Vilaine.
BILAN DE LA CONCERTATION :

Un bilan intermédiaire de la concertation sera établi, suite à la première phase, et
mis à disposition du public sur le site internet dédié au projet ainsi que dans les mairies
des communes concernées par le projet.
Le bilan global de la concertation sera réalisé à la suite de la seconde phase, et
sera également mis à la disposition du public sur le site internet dédié au projet et dans
les mairies des communes concernées.
•

MODALITÉS SPÉCIFIQUES LIÉES AU CONTEXTE SANITAIRE :

La crise sanitaire du COVID 19 qui touche la France depuis le mois de mars 2020
implique une vigilance et un respect des bonnes pratiques à observer. Suivant l’évolution
du contexte sanitaire, l’organisation des évènements présentiels (ateliers thématiques et
réunion publique) pourra être adaptée, le cas échéant 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.
CONCLUSION :
Il est proposé à la commission permanente d'adopter la conclusion suivante :
- APPROBATION des objectifs et modalités de la concertation relative au
contournement Nord de Fougères et de l’adaptation des évènements présentiels au
contexte sanitaire en vigueur au moment de leur tenue.
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Contournement : première phase de concertation
Quel sera le tracé du contournement nord ? Du 18 janvier au 28 février, le Département lance
une concertation autour de six variantes routières ainsi que de trois liaisons cyclables.
« Le champ des possibles est
ouvert », assure André Lefeuvre, viceprésident délégué aux grands projets
routiers, à la gestion, l’exploitation et
la sécurité des routes, au département d’Ille-et-Vilaine, « nous proposons six variantes routières et trois
variantes cyclables mais elles
seront sans doute mixées ensemble. Pour l’heure, rien n’est figé ».
Le tracé du contournement nord de
Fougères se trouve au centre d’une
première phase de concertation qui
se déroulera entre le 18 janvier et le
28 février 2021.

Pourquoi ?
« C’est un des projets majeurs pour
notre territoire », analyse le président
de Fougères agglomération – cette
dernière cofinance, avec CouesnonMarches de Bretagne, les études de
faisabilité -, Patrick Manceau, « c’est
important pour l’équilibre de
l’ensemble de l’agglomération, pour
développer la partie nord-ouest du
territoire, pour améliorer les problèmes de flux et de circulation, ainsi
que de permettre un meilleur accès
au centre-ville et, de ce fait, renforcer notre attractivité ». D’autant plus
que la situation est actuellement
« accidentogène », comme le rappelle André Lefeuvre.
Côté Couesnon-Marches de Bretagne, c’est la commune de Saint-Germain-en-Coglès qui est concernée
par le projet. Projet que le président
de la communauté de communes,
Christian Hubert, qualifie par ailleurs
« d’opportunité pour le développement économique de la région ».

Comment ?
« C’est un projet ambitieux, qui prépare l’avenir du pays de Fougères,
tout en devant répondre à une exigence environnementale, de développement durable » souligne André
Lefeuvre. C’est en effet, comme le
qualifie Patrick Manceau, « un dossier complexe ». Notamment au

Les six variantes routières du contournement nord de Fougères proposées lors d’une première phase de concertation.
| PHOTO :

regard de « la configuration territoriale et environnementale, avec les
contraintes de la forêt domaniale,
de la gestion de l’eau avec les points
de captage. La concertation est
essentielle pour trouver la meilleure
solution ».
Selon les tracés des six variantes
routières, c’est entre 3,7 et 7,9 kilomètres d’une nouvelle route bidirectionnelle qui pourrait être construite, et
c’est entre 15 et 42 hectares de terres
agricoles qui pourraient être grignotées. « Un mix des différents scénarios est envisagé » rappelle le vice-président au conseil départemental. Le
tout pour un budget estimé entre 20
et 25 millions d’euros.
« Il faudra affiner le projet, le redéfinir, faire des études complémentai-

res, refaire une autre concertation
avec les personnes les plus impactées. Nous partons pour au moins
cinq ans d’études ». Le bilan de la
première phase de concertation sera
mis à disposition du public au printemps 2021, indique le Département.

Calendrier
En attendant, quatre ateliers sont proposés en présentiel : le 2 février, à
14 h 30, avec les associations, le
4 février, à 8 h, avec les différents
acteurs économiques, le même jour,
à 10 h 30, avec les exploitants agricoles et le 6 février, à une heure non définie, avec le grand public. Pour ce dernier, un formulaire d’inscription sera
bientôt disponible sur le site internet
du Département.

DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

Une réunion publique sera également organisée le 19 février à 18 h.
Elle sera « prioritairement accessible
par visioconférence via un lien disponible sur le site internet du Département ».
Des permanences d’élus seront
proposées aux personnes souhaitant
s’exprimer dans les communes de
Lécousse, Fougères, Romagné, Laignelet et Saint-Germain-en-Coglès.
Le dossier de concertation, une exposition dédiée, un registre et des formulaires seront également mis à leur
disposition, indique le Département.
Enfin, une plateforme collaborative
est proposée à l’adresse suivante :
www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres.
Laure BESNIER.
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Rocade nord : des associations s’opposent au projet

Alors que les premières concertations doivent commencer début février, plusieurs associations
dénoncent le bien-fondé d’un projet qu’elles jugent inutile et qui menace la forêt et les terres agricoles.

Dernière minute

Pour eux, il s’agit ni plus ni moins d’un
projet « du siècle dernier ». Plusieurs
associations et partis politiques du
pays de Fougères se sont élevés contre le projet de contournement de la
ville par le nord et ont fait part de leurs
inquiétudes, dans un communiqué
publié hier. Une prise de position qui
survient à quelques jours des premières consultations qui doivent avoir
lieu sur le sujet à partir du 4 février,
comme l’ont annoncé les élus du
Département d’Ille-et-Vilaine début
janvier.
Signé par l’association « Non à la
Rocade nord de Fougères », Bretagne Écologie, France Insoumise Pays
de Fougères, Passiflore et le Parti
communiste de Fougères, le communiqué assure que « les arguments
qui s’opposent à la rocade nord ne
manquent pas en cette période critique tant sur le plan écologique,
social et sanitaire ». Les associations
et partis regrettent que le Département ressorte « un projet vieux de
trente ans », même si des évolutions
ont été apportées, notamment avec
la réalisation de pistes cyclables.

La coordination libertaire de Fougères, qui regroupe l’UCL, le CNT et
d’autres organisations, appelle à une
manifestation, samedi, place Gambetta, pour protester notamment sur
le projet de loi dit « sécurité globale »,
qui a déjà entraîné de nombreuses
manifestations à travers toute la France depuis plusieurs mois.
Sont aussi visés « les décrets sur
l’élargissement des possibilités de
fichage, l’expérimentation du fichage
des mineurs non accompagnés, le

Préserver la forêt
et les terres agricoles
Les opposants à la rocade nord rappellent que le projet a été lancé dans
les années 1990 et qu’il se confronte
aujourd’hui à deux priorités « insoupçonnables » à l’époque, assurent-ils :
« Le besoin impératif de la forêt pour
la qualité de l’eau, pour la biodiversité indispensable à notre survie, pour
mettre un frein à l’emballement du
climat », mais aussi la nécessité de
ne pas artificialiser les sols agricoles,
un « enjeu majeur pour relocaliser
les productions alimentaires ».
« Comment les élus peuvent-ils faire l’autruche après s’être engagés
avec insistance auprès des citoyens
dans la transition énergétique et cli-
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Manifestation contre la loi « sécurité globale » samedi
nouveau schéma du maintien de
l’ordre et la loi sur le secret des affaires ».
La coordination libertaire dénonce
également l’installation à Fougères
de caméras de vidéosurveillance
depuis 2019, un système déjà testé
dans d’autres villes en France et dont
le bilan est « ridicule », assurent les
membres de l’organisation, avec « un
dispositif excessivement coûteux et
inutile », qui « n’empêche pas les
agressions ».

Repéré pour vous
L’avenue De Gaulle fermée une semaine pour travaux

La rocade nord-est de Fougères, ouverte en 2017.

matique il y a tout juste quelques
mois ? », s’interrogent les associations. Elles assurent également qu’il
n’y aura « pas de développement
économique si l’on continue à piller
les ressources et à déséquilibrer le
climat » et que « la rocade nord est
typiquement le projet auquel il est
urgent de renoncer ».

« Des budgets dépensés
en études inutiles »
Les opposants se réjouissent toutefois du fait que beaucoup d’élus du
territoire de Fougères soutiennent le
retour d’une liaison ferroviaire entre
Fougères et Rennes, alors que
« l’heure est à la réduction de la place de la voiture grâce à des transports en commun adaptés aux
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besoins, accessibles et cadencés
au premier rang desquels le train ».
Ils demandent enfin à ce que « les
budgets dépensés en études inutiles soient consacrés à des hypothèses sérieuses et innovantes, basées
sur la réalité 2021 et non celle du siècle dernier ». Elles invitent enfin les
personnes « préoccupées par l’avenir de notre territoire » à participer à
l’étude en ligne lancée par le Département (1).

« Un projet ambitieux »
Les différents projets et tracés de la
rocade ont été présentés le 11 janvier
dernier par plusieurs élus et notamment André Lefeuvre, vice-président
du Conseil départemental délégué
aux grands projets routiers. Il a alors
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évoqué « un projet ambitieux, qui
prépare l’avenir du pays de Fougères ».
Patrick Manceau, président de Fougères agglomération, s’est réjoui de
l’avancement de ce qui est pour lui
« un des projets majeurs de notre
territoire », assurant qu’il est « important pour l’équilibre de l’ensemble
de l’agglomération ».
Différentes consultations seront
menées à partir du 4 février. Une réunion publique sera organisée le
19 février, à 18 h.
Paul GRISOT.
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Les automobilistes devront s’adapter.
Du 1er au 5 février, l’avenue du Général-de-Gaulle sera interdite à la circulation entre le carrefour avec l’avenue
Jean-Jaurès et la place Carnot.
La fermeture temporaire de cet axe
particulièrement fréquenté survient
en raison de travaux, menés par
l’entreprise Pigeon, pour un réaménagement des trottoirs en face de La

OUEST-FRANCE

Poste.
Le temps des travaux, l’avenue sera
donc coupée. Des déviations seront
mises en place. Pour accéder à la place Carnot en venant de l’avenue Mitterrand, il faudra notamment descendre jusqu’à la place de la République
par le boulevard Jaurès, puis remonter en empruntant la rue des Feuteries et la rue Charles-Malard.

(1) www.jeparticipe.ille-et-vilaine.fr

Fougères en bref
Les maternelles visitent la médiathèque La Clairière
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Carnet
Décès
Pierre Ermenier, 59 ans, Saint-Sauveur-des-Landes ; Marie Martin veuve
Heudes, 92 ans, Fougères ; Angèle
Lecomte veuve Dubois, 86 ans, Fougères ; Philomène Sourdin veuve
Lorandel, 86 ans, Maen-Roch ; Paule
Berrier veuve Duval, 95 ans, Fougères ; Pierre Gouin, 82 ans, Louvignédu-Désert ; Joseph Godais, 82 ans,
Fougères ; Jean Vaslet, 74 ans, SaintSauveur-des-Landes ; Marie-Thérèse
Allain veuve Tesnière, 80 ans, Montaudin.
Didier Rocheron, 62 ans, Fougères ;
Pierre Serrand, 82 ans, Fougères ;
Marguerite Jumelais veuve Blanchet,
91 ans, Fougères ; Émile Gavard,
92 ans, Fougères ; Joseph Jourdan,
95 ans, Luitré-Dompierre ; Fernande
Guillaume veuve Pannetier, 92 ans,
Fougères ; Augustin Baron, 87 ans,
Louvigné-du-Désert ; Monique Berthault veuve Delanoë, 81 ans, ValCouesnon ; Jean Lambert, 84 ans,
Fougères ; Hugette Baron veuve Chaperon, 81 ans.

B

IOFIOUL

EVOLUTION

Commandez dès maintenant le 1er Biofioul
contenant 5% d’huiles de Colza Français
au 02 99 94 36 39
La solution écologique et économique
avec les avantages d’un fioul de qualité supérieure !

AGENCE D’ILLE ET VILAINE
8 rue Eugène Freyssinet - Javené
35300 FOUGERES
be.fougeres@bollore.com

Cheminées
Poêles à bois
Poêles à pellets
Cuisinières
et fours à bois
1 allée de la Haute Gasniais - VITRÉ
Tél. 02 99 75 27 83 - www.chemineesjouvin.com

L’énergie est notre avenir, économisons-là !

Bien installés face à Rosine, la médiathécaire, les élèves de grandes sections
de l’école des Bleuets ont écouté les histoires après avoir visité les locaux,
notamment l’espace jeunesse du premier étage.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Depuis une quinzaine de jours, les
grandes sections des écoles maternelles de Fougères ont été invitées
par la Ville, chacune leur tour, à
découvrir ou redécouvrir la médiathèque La Clairière.
Quatorze classes de grande section de maternelle des établissements fougerais ont ainsi pu bénéficier de ce programme. Parmi elles,
celle de l’école des Bleuets reçue par
Rosine, mardi matin. Le thème de la
visite : la nature, l’écologie et la protection de l’environnement.

Installés dans l’espace jeunesse, au
premier étage, les enfants ont écouté
la médiathécaire le temps d’une
séance mêlant histoires et chansons
sur le thème de l’environnement. « Au
fil des histoires, vous apprendrez de
petites astuces pour faire attention
à notre planète, aux animaux, et en
prendre soin », a souligné Rosine.
À la fin de la rencontre, chaque élève a reçu un album, offert par la Ville,
Gare au gaspi d’Estelle Meens et
Geneviève Rousseau, ou Comme toi,
de Jean-Baptiste Del Amo.

À l'agenda de Fougères
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Vie quotidienne

UFC Que choisir reste
à votre écoute
Permanence. Les salles des Urbanistes et
des Ateliers étant fermées, vous pouvez
joindre les bénévoles à la permanence
téléphonique au 06 67 69 11 57. Renseignements : http://rennes.ufcquechoisir.fr.
Jeudi 28 janvier, Couvent des
Urbanistes, 25, rue de la Caserne.
Cours informatique Ensemble
et solidaire UNRPA
Formation. En raison du confinement, les
cours informatiques n'auront lieu qu'avec
Framatalk, c'est-à-dire en visioconférence, les vendredis, à partir de 9 h 30. Inscription obligatoire.
Vendredi 29 janvier, 9 h 30, chez soi en

visioconférence. Gratuit. Contact et
réservation : 09 50 21 41 79,
07 49 94 26 58,
joseph.malle@laposte.net

CATM anciens combattants Algérie,
Tunisie, Maroc Opex citoyens
de la paix
Ouverture. Permanences tous les samedis sauf dispositions gouvernementales à
intervenir. À votre disposition pour le
recouvrement des cotisations annuelles
et tout autre renseignement tout en respectant les gestes barrières (masque,
désinfection des mains, distanciation
physique). Nombre limité de personnes
au local. Toutes les personnes désireuses
de faire perdurer la mémoire de nos
anciens peuvent venir rejoindre l'association.
Samedi 30 janvier, 10 h à 12 h, 2,
boulevard Leclerc. Contact :
catmcitoyensfg@gmail.com, http://
www.catmfougeres.fr
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Les projets routiers de Vitré et Fougères suscitent de l’inquiétude à la
chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine. Notamment en raison de leur
impact sur les terres agricoles

Florian Salmon et Patricia Pinsard, élus référents de la chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine pour Fougères et Vitré. (©La
Actu.fr
Le top
Chronique républicaine)
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Rocade nord : une asso créée pour contrer le projet

Fin janvier, des riverains de la future rocade au nord de Fougères ont créé une association
pour s’opposer au projet. Une initiative qui fait tache d’huile.

Une carte représentant les six tracés
possibles pour la rocade nord de
Fougères.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

« Ça ne s’arrête pas, je reçois près
de vingt mails par jour ! » Depuis
quels jours, le téléphone d’Aurélien
Procureur n’arrête plus de vibrer. Âgé
de 33 ans, ce travailleur indépendant
est le président de la toute récente
association « Non à la rocade nord de
Fougères », créée fin janvier avec
d’autres riverains, potentiellement
concernés par le projet d’extension
routière.
Dans l’un des six scénarios prévus,
la déviation passerait dans le jardin
de son voisin, à quelques dizaines de
mètres de la maison qu’il a acquise il
y a quatre ans.
Dans les autres schémas prévus, la
bande de bitume passerait au mieux
à quelques centaines de mètres de
là. Un scénario catastrophe pour
l’environnement, relativement préservé de cette zone au nord de Fougères, et pour les habitants venus ici
« pour avoir la nature et moins de
pollution », explique-t-il.

Dire non à l’impact
environnemental
« Nous avons appris l’existence de
ce projet lors de sa présentation le
11 janvier dernier, rappelle Aurélien
Procureur. Avant personne ne m’en
avait jamais parlé ! Avec d’autres voisins, nous avons fait le tour des riverains pour en discuter. Puis, devant
l’envie des gens de se fédérer, nous
avons créé l’association. »
L’initiative a fait tache d’huile : en un
peu plus de deux semaines, elle

Un poids lourd traverse la commune de Lécousse, en février.

Aurélien Procureur (à droite) et Matthieu Fougeray, président et membre du bureau de l’association, montrent l’endroit où la
rocade pourrait passer et couper la voie verte.
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compte désormais 180 membres et
pas moins de 460 sur Facebook.
« Depuis quelque temps, nous
avons presque dix adhésions par
jour, se félicite Aurélien Procureur. On
ne s’attendait pas à une cohésion
aussi forte, pour dire non à l’impact
environnemental. Ce n’est pas chacun qui défend son petit jardin. Ce
sont des personnes qui viennent de
toutes les communes et qui partagent un objectif commun : défendre
l’environnement et les terres agricoles. »

« Pourquoi ce projet ressort
maintenant ? »
Il assure que le but de l’association
est d’être « non-violente » et « constructive ». « On veut montrer que ce
projet n’est plus cohérent avec ce
qu’on entend, précise-t-il. Il date de
plus de trente ans, a été retoqué plusieurs fois. Pourquoi ressort-il maintenant, alors qu’il y a eu récemment

l’accord de Paris pour limiter
l’impact sur le climat ? Si on continue de couper la forêt et d’abîmer
les terres, il y aura des conséquences. »
Les membres de l’association
regrettent également que la consultation soit organisée dans un contexte
compliqué, avec des visioconférences difficilement accessibles pour
ceux qui ne sont pas à l’aise sur internet. Ils dénoncent également un délai
trop serré – elle doit se terminer fin
février. « On a l’impression qu’il y a
urgence à faire cette rocade, alors
que ce n’est pas un petit projet, lance Aurélien Procureur. Il serait plus
sage d’attendre la fin de la crise pour
voir quels sont les impacts au lieu de
se précipiter. »

Un engorgement ?
L’association préconise le statu quo,
c’est-à-dire le maintien du trafic dans
l’axe actuel, qui coupe Lécousse.

« On nous dit qu’il y a trop de
camions. Mais quand on a demandé
combien il y en avait, personne n’a
été capable de nous répondre, précise-t-il. L’augmentation du trafic n’est
basée que sur des hypothèses.
Dans Lécousse, aujourd’hui, il y a
des feux qui fluidifient la circulation.
On parle de désengorgement, mais
tous les interlocuteurs locaux avec
qui nous échangeons n’ont jamais
vu d’engorgement ! »
Aurélien Procureur et d’autres
membres du bureau, comme Matthieu Fougeray, ont déjà rencontré les
maires de Lécousse, Laignelet et
Saint-Germain-en-Coglès. Ils souhaitent maintenant s’entretenir avec les
élus de Fougères et de l’agglomération et continuent, en parallèle, à tenir
des réunions et échanger par mail.
En espérant peser sur les débats et
empêcher le projet d’être mené à son
terme.
Paul GRISOT.

Le collectif pour le retour du train à Fougères réagit

Les discussions autour du tracé du
contournement nord de Fougères
ont commencé, avec une première
phase de concertation lancée par le
Département, le 18 janvier. Dans un
communiqué de presse, le collectif
Fret – on y retrouve les signatures de
l’association des usagers des transports en Ille-et-Vilaine (Autiv), Bretagne Écologie, CGT cheminots, CGT
Fougères, CNL, FSU, La France
insoumise, La Passiflore, le PCF,
l’UCL, association « les 20 000 maires », de « citoyennes et de citoyens »
– dénonce un « projet coûteux » qui
« serait dévastateur pour une partie
de la forêt de Fougères ».

Quid de la forêt de Fougères
Le collectif ajoute : « L’utilité pour les
déplacements des populations concernées ne paraît pas établie. Quant
à l’implantation de zones artisanales, elles ne sont plus facteurs de
développement économique comme dans les années 1980 ». Il rappelle également que « L’État s’était
d’ailleurs déjà opposé à toute emprise sur la forêt domaniale, classée
Zone naturelle d’intérêt écologique
faunistique et floristique (ZNIEFF) ».
Pour le collectif, la question des
déplacements dans le pays de Fougères « ne se réduit pas au seul contournement Nord. Le contournement de Beaucé doit aussi être envisagé, en privilégiant l’option la
moins destructrice en terres agrico-

les et en zones humides. Nous sommes à l’heure des choix, compatibles en termes de services et de
résultat en 2050, sur la neutralité
carbone. Cela se joue maintenant.
La mise en œuvre, pour les mobilités
quotidiennes, de réseaux cyclables
en sites protégés, renforcés par des
transports en commun accessibles
et cadencés est primordiale et ne
doit plus attendre ».

« Le train est essentiel à l’avenir du
pays de Fougères, le développement économique, démographique, culturel de notre région en
dépend », affirme également le collectif.
Ce dernier se félicite par ailleurs de
voir Fougères mentionnée « pour la
première fois » dans le Schéma
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires (Sraddet), reprenant la citation suivante : « Améliorer l’ouverture
aux régions voisines par les portes
de Bretagne, via Redon pour Nantes
et les Pays de la Loire, via Fougères
pour la Normandie ».
Leur conclusion est la suivante :
« C’est un pas en avant dont les élus
et les élues de Fougères agglomération doivent se saisir afin de faire
avancer l’inscription de la liaison ferroviaire Fougères-Rennes au contrat plan État-Région (CPER, prolongé jusqu’en 2022) ».

Décès

Il s’appelle Jean et habite non loin de
l’axe particulièrement emprunté à
Lécousse et au nord de Fougères. Il
assure faire partie de la « majorité
silencieuse » qui soutient le projet de
rocade, porté notamment par le président de l’agglomération, Patrick
Manceau.
Jean estime que son opinion est
« partagée par une majorité de riverains lécoussois et fougerais qui
subissent journellement les nuisances routières actuelles », sur l’axe
qui traverse le nord de Fougères et la
commune de Lécousse.

Faire un mix
de deux scénarios ?
D’après lui, mener à bien le projet de
rocade aurait plusieurs avantages.
Cela contribuerait à « la réduction de
consommation des combustibles
fossiles en supprimant les congestions urbaines à Lécousse et à Fougères ». Cela diminuerait la pollution
par le CO2 et les particules fines
issues, notamment, des freinages et
accélérations successifs, ainsi que le
bruit des camions en transit. Cela
améliorerait enfin la sécurité des pié-
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tons sur la vingtaine de passages
cloutés.
Ce riverain, qui ne souhaite pas
donner son nom de famille, préconise de retenir un mix de deux des six
scénarios envisagés dans l’étude : la
première partie du tracé N° 2, avec
une liaison entre la Martinais et la
Guillardière. Puis la seconde partie
du tracé N°4, avec la liaison entre la
Guillardière et le rond-point de la
Massonnais. Cela permettrait d’éviter,
d’après lui, que des poids lourds en
transit n’entrent en ville, tout en limitant l’artificialisation des terres agricoles et de la forêt.
« L’inaction des élus du bassin de
Fougères pourrait hypothéquer
l’avenir économique du nord-est du
département en poursuivant le
déclin actuel, et devenir « Fougères
du désert »», met enfin en garde
Jean, qui évoque la pollution en zone
urbaine et estime que « les nombreux
détracteurs du projet ne sont pas
des riverains du boulevard de la
Haute-Motelle, de la route de SaintJames ou de la route de Gorron.»
P. G.

Les associations conviées à une concertation
Mardi 2 février, un premier atelier de
concertation au sujet du tracé du contournement nord de Fougères a eu
lieu avec différentes associations telles que Bretagne écologie, La Passiflore, Eau et Rivières de Bretagne ou
encore la Fédération Française de la
randonnée pédestre.

L’écologie au cœur du débat
Après une présentation des enjeux
du projet ainsi que des différentes
variantes du tracé, les représentants
des associations ont pu poser des
questions et donner leurs avis.
Pour la plupart d’entre eux, ils ont
fait part de leur opposition au projet,
notamment pour des questions écologiques.
L.B.

Le collectif Fougères Rennes en train (Fret) réaffirme la nécessité du retour du
transport ferroviaire dans la ville.
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Un premier atelier de concertation au
sujet du contournement nord de Fougères a eu lieu mardi 2 février.
| PHOTO :
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Ils détaillent, pour finir : « Les conséquences du Brexit font de Cherbourg une base logistique essentielle dans les relations avec la GrandeBretagne. Le projet de ferroutage
Cherbourg-Caen-Bayonne en est
d’autant plus nécessaire. Le gouvernement envisage sa réalisation

dans le cadre du plan de relance. Il y
a donc urgence à obtenir que le tracé passe par Fougères-RennesNantes, et d’abandonner un passage par Tours, comme initialement
prévu ».
Laure BESNIER.

Florian Salmon et Patricia Pinsard, élus de la Chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine, à Fougères, lundi 8 février.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

« Nous ne sommes pas contre tous
les projets, mais on ne peut pas tout
laisser faire ! » Lundi 8 février, Florian
Salmon et Patricia Pinsard, élus référents de la Chambre d’agriculture
d’Ille-et-Vilaine pour le territoire de
Fougères et Vitré, ont pris la parole
pour dénoncer les projets de rocade
au nord de Fougères et à Vitré.

Un « manque
de cohérence »
Simonne Anger épouse Pelé, 89 ans,
Bazouges-la-Pérouse. Rosalie Blin
veuve Chataignère, 91 ans, Fougères. Martine Bouchard, 73 ans, Fougères. Henri Bouffort, 85 ans, Fougères. Anne Chevallier, 98 ans, Fougères. Simone Cotard, 89 ans, Fougères. Amand Delatouche, 80 ans,
Billé. Maria Denis veuve Fougeray,
96 ans, Fougères. Angèle Ferré veuve
Dupas, 90 ans, Fougères. Bruno
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Les agriculteurs montent au créneau

Le train « essentiel »

Carnet
Naissances
Boran Aydin. Sacha Besnard. Jade
Boivent. Raphaël Hardel. Maëlan Le
Métayer. Axel Leverrier. Thayron
Nofu. Aymeric Ollivier. Noé Poirier. Marley Portier Brault. Éléanore
Recoquillay. Ilyès Salama. Glenn
Ruel.

Ne rien faire « hypothéquera l’avenir »

Février, 51 ans, Lécousse. Armand
Fouquet, 88 ans, Fougères. Albert
Gesnouin, 85 ans, Fougères. Odette
Landais veuve Simon, 82 ans, Parigné. Odile Leiris épouse Garaudet,
63 ans, Beaucé. Yvette Lemétayer
épouse Orrière, 82 ans, Lécousse. Simone Loyer veuve Poisson,
93 ans, Fougères. Joséphine Malle
veuve Seguin, 100 ans, Fougères. Marie Mottay veuve Guinebault,

94 ans, Bazouges-la-Pérouse.
Michel Péchard, 73 ans, Fougères. Marguerite Poulain veuve Clossais, 91 ans, Fougères. Carmela
Romano, 83 ans, Fougères. Jacqueline Sagory veuve Blanchais, 86 ans,
Fougères. Raymonde Simon veuve
Derennes, 86 ans, Fougères.
Pierre Simon, 90 ans, Fougères. Louis Vacher, 82 ans, Fougères.

« À Fougères, il y a déjà le projet de
contournement de Beaucé, qui va
consommer entre 45 et 50 hectares
de foncier, c’est déjà très important,
assure Florian Salmon. Désormais,
on parle de la rocade nord, avec des
options qui vont détruire de 8 à
45 hectares de terres agricoles.
C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase ! »
Il dénonce un « manque de cohé-

rence globale » car « on ne voit pas
les différents projets dans leur
ensemble ».
Le représentant des agriculteurs de
Fougères estime qu’un scénario prévoyant à la fois une déviation par le
nord de Fougères et une déviation
par le sud, vers Beaucé, n’est « pas
réaliste ». « Nous souhaitons un seul
contournement, par le nord par
exemple, lance l’élu. Beaucé peut
également être contourné par le
nord, pour limiter l’emprise sur les
terrains agricoles. »
Il rappelle aussi que le projet de
rocade nord est basé sur le scénario
d’une importante augmentation de la
population, proche de 1 %, sauf que
ce n’est pas le cas aujourd’hui. « Il
faut des ambitions, mais elles doivent être réalistes », assure-t-il.
P. G..

Alors qu’Alexandre attend à l’extérieur, un pompier arrive pour lui
annoncer la bonne nouvelle. La bouffée de stress est immédiatement remplacée par une grosse bouffée d’oxygène. « Je n’ai pas pu voir la naissance de mon fils en direct mais j’ai pu
couper le cordon, c’était super
chouette, se réjouit le papa. Le principal c’était que le bébé et Maroie
aillent bien. »
Désormais au chaud à la maternité
« Je n’arrête pas de me refaire le film,
commente Alexandre. Tout est allé si
vite. » À tel point que le couple a le
sentiment de ne pas avoir eu le temps
de remercier pompiers et équipe

Un grand merci aux pompiers et personnel médical

et au lendemain de cette naissance
peu banale, le couple a du mal à réaliser la manière dont se sont déroulés
les événements.

Ouest-France
Vendredi 12 février 2021

exacts. La population doit s’imprégner du projet pourque la concertation soit complète mais trop peu de
personnes peuvent participer à cet-

ACCA : paiements des terrains
Réunion, débat, rencontre.
Dimanche 21 février, 10 h à 11 h, à la

Clic Haute Bretagne antenne MDPH
Ouverture. Service pour personnes de
plus de 60 ans et personnes handicapées

Maen-Roch

Le Ferré

Landéan

Révision du Plan Local d'Urbanisme
(PLU)
Réunion publique. Présentation du Projet
d'Aménagement et de Développement
Durables (PADD). Respect des distanciations et port du masque obligatoire.
Jeudi 18 février, 14 h 30, salle Prélude, 9,
rue Saint-Lézin. Gratuit.

Chien staff
Recueilli. Chien staff gris bleu, blanc, harnais rouge. Refuge les Amis des bêtes, 24,
Bonne-Fontaine à Romagné.
Contact : 02 99 98 89 67.

Louvigné-du-Désert

mairie.

Clic Haute-Bretagne antenne MDPH
Ouverture. Service pour personnes de
plus de 60 ans et pour personnes handicapées sur les questions relatives au
vieillissement et au handicap : maintien à
domicile, hébergements, aides financières, accès aux droits, dossiers MDPH
(adulte, enfant). Entretien avec la conseillère uniquement sur rendez-vous tous
les jeudis matin de chaque mois. Prise de
rendez-vousau0299986023dulundiau
vendredide9h30à12h30etde13h30à
17 h.
Jeudi 18 février, 9 h 30 à 11 h, mairie, 19,
rue Lariboisière. Contact :
clic@assohautebretagne.fr, http://
www.clichautebretagne.com

La Chapelle-Janson

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Clic Haute-Bretagne antenne MDPH
Ouverture. Service pour personnes de
plus de 60 ans et pour personnes handicapées sur les questions relatives au
vieillissement et au handicap : maintien à
domicile, hébergements, aides financières, accès aux droits, dossiers MDPH

Saint-Georges-de-Reintembault

sur les questions du vieillissement et du
handicap (maintien à domicile, hébergements, aides financières, droits, MDPH,
Apa). Secrétariat (remise de dossier et prise rendez-vous) le lundi, mardi de 9 h 30 à
12 h et mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 17
h. Entretien avec la conseillère uniquement sur rendez-vous, le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Accueil téléphonique de 9
h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, du lundi
au vendredi.
Du lundi 15 au vendredi 19 février, 5, rue
Victor-Roussin, Saint-Brice-en-Coglès.
Contact : 02 99 98 60 23,
clic@assohautebretagne.fr, http://
www.clichautebretagne.com

te concertation. Aujourd’hui, la
sociétédoit évoluer vers le qualitatif.
Il faut faire des choix soucieux de
l’environnement », poursuit-il.

André Philipot, le maire a reçu Aurélien Procureur, président de l’association Non
à la rocade nord de Fougères, et Séverine Lulé, habitant Chemin du Patis pour
évoquer ensemble le contenu du projet.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

À l'agenda de vos communes

« Pour nous, il serait dommage
d’abîmer le cadre de vie de nombreux citoyens sans bénéfices réels
pour la population générale.Les
gens ont besoin d’informations précises notamment sur les tracés

« Soucieux de l’environnement »

DR

Annoncer un événement : (réunion,
fêtes, idées de loisirs) www.infolocale.fr.
S’informer sur internet : www.ouestfrance.fr.

*suivant conditions affichées en magasin

sur tous les monuments
en expositions
sur les différents sites

17 h.
Vendredi 19 février, 9 h 30 à 11 h, maison
du développement pôle proximité, 1, rue
de Fougères, Antrain. Contact :
clic@assohautebretagne.fr, http://
www.clichautebretagne.com

Service clients : Déjà abonné :
www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local).
Pour joindre un conseiller, préférez un
appel entre 12 h et 15 h.

ORIAS : 1800 4449

VAL D’IZÉ

2 passage
du Vieux Marché

Place de l’Église

CHÂTILLON
en-VENDELAIS

02 99 39 11 68 - www.les5menhirs.fr

3 rue du Léon
ZA de la Mottais

ST-AUBIN-DU-CORMIER

Les 5 MENHIRS

Pompes funèbres • Marbrerie • Contrats obsèques

-30

%*

Combourtillé

Clic Haute-Bretagne antenne MDPH
Ouverture. Service pour personnes de
plus de 60 ans et pour personnes handi-

Horaires d’ouverture du 1er au
28 février : mardi 16 h-17 h, mercredi 10 h-12 h et 15 h-17 h, samedi 10
h-12 h et 14 h-16 h.

prêts illimités pour une durée de quatre semaines.

Ouest-France à votre service

« La médiathèque communautaire
propose, au mois de février, une
ouverture supplémentaire les samedis après-midi de 14 h à 16 h »,
annonce Mathilde Messé, la bibliothécaire.
Consultation et abonnement gratuits pour tous avec un nombre de

Saint-Marc-le-Blanc

Val-Couesnon

accompagnent de nombreuses activités manuelles. Les horaires de
7 h 30 à 18 h 30. 3, 40 € le repas, 4 €
la journée ou 2 € la demi-journée et
selon le quotient familial.

Ouvertures supplémentaires à la médiathèque

Fleurigné

Le centre de loisirs sera ouvert pendant les vacances du 22 février au
5 mars. Le thème retenu est les explorateurs. Voyages à travers les mers,
l’espace et le temps sont au programme, sans oublier les équipements qui

capées sur les questions relatives au
vieillissement et au handicap : maintien à
domicile, hébergements, aides financières, accès aux droits, dossiers MDPH
(adulte, enfant). Entretien avec la conseillère uniquement sur rendez-vous le 3e
vendredi matin de chaque mois. Prise de
rendez-vousau0299986023dulundiau
vendredide9h30à12h30etde13h30à

Élagage des arbres
Nettoyage, entretien. La fibre optique arrive sur le territoire nord de la commune de
Saint-Marc-le-BlancetBaillé.Ilestdemandé aux habitants de procéder à l'élagage
des plantations le long des réseaux téléphoniques d'ici fin mars 2021.
Mercredi 31 mars, Baillé.

Événements : du 3 au 6 mars : Tracteur Tour en Bretagne ; dimanche
13 juin : Tous à la ferme : programme
sur
www.agriculteurs-de-bretagne.bzh ; 26 juin Tour de France.

pour montrer la réalité de notre
métier : les marchés, les Vieilles
Charrues, les Fêtes Maritimes de
Brest, la fête de l’agriculture bretonne dans les stades de foot. »
Le jeune agriculteur donne de son
temps pour parler de son activité.
« Les agriculteurs et les salariés agricoles bretons sont les mieux placés
pour parler de leur métier aux consommateurs. »
Pour lui, la diversité des productions et des systèmes de production
représentent une activité économique non dé localisable. La filière
entretient et anime le paysage breton.
Des actions de proximité sont
menées avec l’appui des partenaires
sur le bien-être animal mais aussi sur
l’utilisation des produits phytosanitaires.

Centre de loisirs ouvert du 22 février au 5 mars

Le Ferré

Une rencontre territoriale de l’association Agriculteurs de Bretagne s’est
déroulée jeudi 28 janvier, aux Établissements Michel. L’entreprise est un
partenaire historique du mouvement.
Agriculteurs de Bretagne est une
association qui fédère les idées et les
initiatives pour faire connaître l’agriculture bretonne. Elle regroupe
3 300 adhérents, 158 organismes
partenaires et plus de 200 communes et communautés de communes.
Leur conviction : la filière agricole et
agroalimentaire est le premier levier
de développement de la Bretagne.
Olivier Sourdin, spécialisé en production laitière bovine et avicole convertie en bio au Châtellier est administrateur au sein de l’association. Il
raconte : « L’image de l’agriculture
bretonne est souvent décriée, notre
objectif est de redonner la parole
aux agriculteurs en renforçant un
dialogue positif avec les consommateurs et le grand public lors d’évènements divers, sportifs ou culturels,
sur Internet et les réseaux sociaux.
Parmi les pistes d’actions, il veut :
« Aller là où on ne nous attend pas

L’association rassemble des acteurs désireux de montrer une image positive de
l’agriculture bretonne.
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Rencontre des Agriculteurs de Bretagne

Saint-Germain-en-Coglès

(adulte, enfant). Entretien avec la conseillère uniquement sur rendez-vous tous
les jeudis matin de chaque mois. Prise de
rendez-vous au0299986023dulundiau
vendredide9h30à12h30etde13h30à
17 h.
Jeudi 18 février, 9 h 30 à 11 h, mairie, 2,
rue Jean-Janvier. Contact :
clic@assohautebretagne.fr, http://
www.clichautebretagne.com

Sans choisir de meilleures variantes
du projet, il indique : « La variante
quatre, qui vous concerne directement, présente beaucoup de contraintes. Elle semble difficile à mettre en œuvredans sa globalité. »
Il précise, tout de même : « Toutes
les variantes doivent être précisées
par les conseillers départementaux
et leurs services à l’ensemble des
personnesconcernées. Les élus de
Laignelet souhaitent voir les réponses apportées par les services d’étude après la concertation. Lestracés
devront rechercher la meilleure
réponse. »
Les projets seront précisés probablement à la fin du premier semestre
2021.

« Beaucoup de contraites »

André Philippot répond aussi : « La
concertation sur les tracés doit permettre, à chacun de s’exprimer. »

ler des problèmes liées aux différents tracés telle la variante quatre qui passerait par la commune.

Laignelet — L’association Non à la rocade nord de Fougères a rencontré, mercredi, le maire pour par-

Mercredi matin, l’association Non à la
rocade nord de Fougères représentée par Aurélien Procureur et Séverine Lulé, ont rencontréle maire, André
Philipot. L’objectif de la réunion était
d’évoquer leurs inquiétudes au sujet
des différentes variantes dontla
variante quatre qui passerait Chemin
du Patis, à son début, dans la commune de Laignelet.
« Nous souhaitons rencontrer les
maires du territoire pour évoquer
avec eux les problématiques liées
aux tracés des six variantestelles
qu’elles sont présentées dans le
dossier », explique Aurélien Procureur.
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médicale. « Le chef s’appelait
Arnaud. Je me souviens qu’il est
venu me voir en plaisantant car
c’était sa fête », détaille Alexandre.
« Nous leur en sommes infiniment
reconnaissants, ils ont fait un travail
extraordinaire. Ils ont été super »,
expliquent les parents de Louis et
Charles.
Aujourd’hui tout le monde se porte
à merveille.
Narjisse EL GOURARI

Alexandre et Maroie Perdriau, les parents du petit Charles, né sur la rocade de Rennes, mercredi soir.

Non à la rocade nord rencontre le maire

Finalement, les contractions s’avèrent
beaucoup plus rapides que pour le
premier. Alors qu’ils s’engagent sur la
rocade, Maroie souffre de plus en
plus et donne l’alerte : « Ça y est !
Arrête-toi, il arrive. » Plus question de
continuer. Alexandre stoppe sa course sur une aire d’arrêt d’urgence,
située porte de Beauregard, à l’est de
Rennes. À quelques kilomètres seulement de la clinique. Le papa est pris
d’un vent de panique, « en même
temps que je parlais avec le médecin du Samu ».
Heureusement, pompiers et personnel médical « sont intervenus très
vite ». La maman est installée sur un
brancard dans le véhicule des pompiers alors que d’autres fourgons arrivent pour sécuriser la zone. C’est à ce
moment que la tête se présente.
Charles naît à 9 h 49.

« J’ai pu couper le cordon »

« Je ne pensais pas qu’il naîtrait aussi rapidement ! »Alexandre, 34 ans,
et Maroie, 33 ans, sont devenus
parents pour la deuxième fois, mercredi soir. Le petit Charles, pressé
d’arriver, a vu le jour… Sur la rocade
de Rennes, en plein épisode neigeux.
« À 7 h 30, au réveil, ma femme a
perdu les eaux », neuf jours avant le
terme. Le couple qui réside à Parcé,
dépose d’abord l’aîné de 3 ans,
Louis, en garde avant de prendre la
départementale enneigée. Direction
la clinique de la Sagesse, maternité,
où elle avait donné naissance la première fois. « Nous avons été très prudents. Nous étions plutôt confiants
sur le timing », précise le papa.

L’histoire

nes. Ses parents ont été ralentis par la neige. Aidée par les pompiers, la famille se porte à merveille.

Parcé — Mercredi soir, Charles est arrivé au monde un peu précipitamment, sur la rocade de Ren-

La neige ralentit la voiture, elle accouche sur la route

Fougères et son pays
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Notre

dossier Le contournement de Fougères

Les agriculteurs s’inquiètent
des projets routiers

FOUGÈRES-VITRÉ.

Les projets routiers de Vitré et Fougères suscitent de l’inquiétude à la chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine. Notamment en raison
de leur impact sur les terres agricoles du territoire.
Rocade nord de Fougères
et déviation de la RN12 au sud
de Beaucé d’un côté. Fin de la
rocade et contournement de Vitré trois tronçons de l’autre. Les
projets de construction de routes
dans les deux villes centres de
l’arrondissement interpellent la
chambre d’agriculture d’Ille-etVilaine.
Leur inquiétude majeure
concerne l’impact sur la consommation de terres agricoles et
forestières : jusqu’à 90 hectares
pour les projets fougerais, plus
de 40 pour ceux de Vitré*. « Une
urbanisation beaucoup trop
importante » contestent Florian
Salmon et Patricia Pinsard, élus
référents de la chambre dans les
territoires. « Pourquoi certains
s’entêtent à imaginer une politique d’aménagement des territoires privilégiant le bitume au
détriment de terres agricoles ? »

« Vision globale, cohérente et réaliste »
« Conscients » que le territoire doit vivre et évoluer,

Florian Salmon et Patricia Pinsard, élus référents de la chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine
pour Fougères et Vitré.

Le collectif pour
le retour du train
est contre

« Ce projet coûteux serait
dévastateur pour une partie de
la forêt de Fougères. L’utilité
pour les déplacements des populations concernées ne paraît
pas établie. Quant à l’implantation de zones artisanales,
elles ne sont plus facteurs de
développement économique
comme dans les années 1980.
L’État s’était d’ailleurs déjà
opposé à toute emprise sur
la forêt domaniale, classée
Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Le débat sur
les déplacements dans le pays
de Fougères ne se réduit pas
au seul contournement Nord.
Celui de Beaucé doit aussi
être envisagé, en privilégiant
l’option la moins destructrice
en terres agricoles et en zones
humides.
Nous sommes à l’heure des
choix, compatibles en termes
de services et de résultat en
2050 sur la neutralité carbone.
Cela se joue maintenant. La

de côté ». Ils regrettent le peu
de concertation en amont et leur
absence des comités de pilotage
des projets. « Dans les 78 pages
du dossier de présentation
du projet de rocade nord de
Fougères, une seule concerne
l’agriculture », assure Florian
Salmon. Or, jusqu’à 50 exploitations agricoles sont concernées
par les tracés à Fougères 60 à
Vitré.
Soucieux de peser dans le
débat, les agriculteurs se mobilisent. Ils organisent des réunions
avec les éleveurs du côté de Vitré
où les projets sont un peu plus
avancés qu’à Fougères et ont été
reçus par le sous-préfet Didier
Doré. En tête, la volonté d’appeler « tous les responsables et
les élus locaux à trouver le
meilleur consensus et de retenir impérativement des tracés qui évitent ou réduisent
l’impact sur l’agriculture et
l’environnement »
Manuel Rodriguez

Des exploitants veulent
faire valoir leurs droits

PRÈS DE FOUGÈRES.

RÉACTION.

Le collectif Fret*, qui
milite pour une liaison
ferroviaire RennesFougères-Caen prend
position contre le
contournement nord de
Fougères.

les représentants des agriculteurs « ne s’opposent pas
à l’idée même » de routes.
Ils demandent toutefois aux
maîtres d’ouvrage (État pour la
RN12, Département d’Ille-et-Vilaine pour les contournements)
d’adopter « une vision globale,
cohérente et réaliste ». « Il
faut contextualiser les projets
par rapport à des perspectives
d’évolutions du territoire probables et non par rapport à
des perspectives envisagées »,
insistent Florian Salmon et Patricia Pinsard tous deux producteurs laitiers à Luitré et Erbrée.
Pour Fougères, Florian Salmon trouverait judicieux de
« réfléchir à un projet d’ensemble » qui dévierait Beaucé
par le nord avec raccordement
au contournement nord. À Vitré,
Patricia Pinsard juge « utile » de
terminer la rocade mais se dit
« sceptique » sur le contournement.
Mais dans un cas comme
dans l’autre, les agriculteurs
ont le sentiment d’être « mis

mise en œuvre, pour les mobilités quotidiennes, de réseaux
cyclables en sites protégés,
renforcés par des transports en
commun accessibles et cadencés est primordiale et ne doit
plus attendre.
Enfin le train est essentiel à
l’avenir du Pays de Fougères, le
développement économique,
démographique, culturel de
notre région en dépend. Le
Conseil régional de Bretagne
a approuvé les orientations
du Sraddet (schéma régional
d’aménagement et de développement durable et d’égalité
des territoires). L’objet principal
du Sraddet est de permettre
une réelle intégration des enjeux environnementaux et climatiques dans les outils locaux
d’aménagement du territoire.
Le Fret se réjouit de l’importance donnée au ferroviaire et
de voir Fougères mentionnée
pour la première fois dans le
Sraddet.
* Le collectif se compose
de : AUTIV, Bretagne Écologie, CGT cheminots, CGT
FOUGÈRES, CNL, FSU, La
France Insoumise, La Passiflore, PCF, UCL, association les
20000 maires, de citoyennes
et citoyens.

Le collectif d’agriculteurs de Romagné et Lécousse ne veut pas de la future rocade. Mais si cela devient inéluctable, ils ont choisi
un tracé parmi les six proposés.

Ils sont onze. Tous concernés au premier
chef par le contournement nord de Fougères.
Pour ces exploitants agricoles installés entre
le barreau (RN12) et la route de Saint-James
(RD798), la future rocade signifie perte de
terrains. Inévitablement.
Réunis en collectif depuis quelques jours,
ils s’interrogent en premier lieu sur la pertinence de ce projet : « On a été surpris
que ce dossier arrive sur la table. Faire
ce contournement a-t-il réellement un
sens ? » Et d’ajouter : « De toute manière,
quel que soit le tracé qui sera retenu, ça
va emprisonner des terres agricoles entre
l’urbanisation et la route. Des terres qui
ne seront plus exploitables ». Contra-

dictoire, pensent-ils, avec la nécessité de
consommer local.

Entre les mains d’un avocat
Mais ces agriculteurs ne veulent pas se positionner seulement dans le camp du contre.
Si le projet devait aller à son terme, ils ont
choisi le tracé qui leur déplaît le moins. Entre
la peste et le choléra, c’est la variante 2* qui
a leur ’préférence’. « C’est le tracé le moins
consommateur en foncier, le moins cher
pour le contribuable et le moins coûteux écologiquement », expliquent les
membres du collectif qui ont fait appel à un
avocat. Objectif : bien faire valoir leurs droits
et d’exprimer au mieux leurs doléances au
conseil départemental.

Ils estiment d’ailleurs à ce titre que la
phase de concertation est trop courte (elle
s’arrête le 28 février). À l’instar de l’association Non à la rocade de Fougères, ils aimeraient une rallonge et « une vraie réunion
publique, avec les élus du territoire qui
donnent l’impression de se cacher sur
ce projet. On ne peut pas se satisfaire
d’une visio. C’est trop important comme
sujet. »
M.R
* De la Martinais à la Barrière de l’étoile
(Lécousse) puis jusqu’à la Forairie à Fougères
avant de s’insérer dans l’existant, route de
Gorron.
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suscite des réactions
ROCADE NORD.

Il propose un 7e tracé

Jean, habitant de Fougères, est favorable à la réalisation du contournement nord. Il souhaite participer à la réflexion et propose
un nouveau tracé. Le septième.
Fougères. Jean (il souhaite rester anonyme) est
favorable à la finalisation de
la rocade de Fougères par le
nord. Il pense que son opinion
est « partagée par une majorité de riverains lécoussois et
fougerais qui subissent journellement les nuisances routières actuelles boulevard de
la Haute Motelle, route de
Saint-James, Forairie, avenue de la Verrerie et route
de Gorron ». Une « majorité
silencieuse » selon lui.

tions urbaines sur Lécousse et
Fougères ». Ce qui contribuerait, selon lui, « à la transition
économique en réduisant la
consommation globale des
combustibles fossiles ».

« Ne pas hypotéquer
l’avenir »

Fusion
« Comme les opposants à la
finition du raccordement de
la rocade de Fougères s’expriment très largement », Jean,
habitant de Fougères, nous a fait
parvenir sa proposition pour le
contournement nord de Fougères. Il associe deux variantes
pour n’en faire qu’une.
’Son’tracé de 6 km serait le
7e. Il démarre de la Massonnais,
passe en forêt jusqu’à l’entrée
de Fougères avenue de la Verrerie, se prolonge jusqu’au lieudit la Guillardière et redescend
au rond-point de la Martinais, à
Lécousse. Cette fusion de deux
variantes ne sort pas de son imagination : « Elle a fait l’objet

Jean a matérialisé son projet sur une carte.

d’une information auprès des
conseils municipaux concernés dans les années 1980 »,

assure Jean qui regrette que
« des élus aient accordé des
permis de construire et des

zones d’activités dans ces
secteurs touchés par cette
variante ».

Pour Jean, la réalisation du
contournement nord de Fougères supprimerait « les conges-

Il pense aussi que cela diminuerait les émissions de CO2
« en fluidifiant les trafics »
ainsi que les émissions de polluants avec « la fin des nombreux stops and go urbains »
et que cela réduirait des particules issues des nombreux freinages et accélérations
Il y voit également des avantages en termes de « sécurité
des piétons sur la vingtaine
de passages cloutés » et une
réduction du bruit généré par
les camions en transit. Ultime
argument économique et démographique : « L’inaction des
élus du bassin de Fougères
pourrait hypothéquer l’avenir économique du nord est
du département en poursuivant le déclin actuel et devenir Fougères-du-Désert. Depuis 1978, Fougères a perdu
30 % d’habitants quand Vitré
en a gagné 50 %. »
M.R
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Fougères. Le PCF s’oppose au projet de rocade nord
À Fougères, le Parti communiste français s’oppose au projet de rocade nord. Alors qu’une première
phase de concertation autour du tracé de cette dernière est lancée, les communistes espèrent voir le
projet abandonné.

Le PCF s’oppose et se mobilise contre le projet de rocade nord à Fougères. | ARCHIVES OUEST FRANCE

Ouest-France
Publié le 12/02/2021 à 06h00

Abonnez-vous

Alors que les discussions autour du tracé du contournement nord de Fougères (Ille-et-Vilaine) ont commencé, avec une première
phase de concertation lancée par le Département, le 18 janvier 2021, les réactions s’enchaînent.
Dans un communiqué de presse, le Parti communiste français (PCF) a fait savoir que, pour lui, le « contournement nord de
Fougères […] c’est non ! ».

Le PCF avance plusieurs arguments : « Ce projet est inutile, prévu il y a trente ans, il ne répond plus aux conditions
actuelles de circulation et va à l’encontre du « zéro artificialisation nette » des terres pourtant acté par le
gouvernement. »
Les communistes dénoncent également un projet « coûteux ». Pour eux, l’argent devrait servir « à améliorer les dessertes de
bus autour de Fougères et dans les territoires concernés par le projet ».
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Le PCF explique que le projet de rocade nord « impacte la forêt, pourtant classée en zone naturelle d’intérêt écologique
faunistique et floristique (ZNIEFF), ce qui avait déjà motivé il y a quelques années l’opposition de l’État ».
Pour les communistes, le projet « menace la tranquillité des riverains. Qui peut accepter les nuisances sonores et la
pollution que cela entraînera, et les dangers dus à cet afflux supplémentaire de circulation ? »
Ils soulignent la « contradiction avec la lutte contre le changement climatique ». Le PCF indique préférerle train et les
transports collectifs.Il est par ailleurs signataire du collectif Fret.
À propos des zones artisanales « que les partisans de ce contournement veulent installer aux ronds-points, comme celui
de la Massonnais, elles ne sont plus facteur de développement économique et s’opposent aux politiques de soutien des
commerces de centre bourg », ajoutent les communistes.
PUBLICITÉ

Le PCF s’interroge sur l’intérêt du projet pour les habitants des communes concernées. En ce qui concerne les habitants de
Louvigné-du-Désert, « la D15 permet dès à présent de rejoindre la sortie 31 de l’A84 en une dizaine de minutes, et
aujourd’hui, ce qu’ils veulent avant tout c’est une meilleure desserte par bus », avancent les communistes.
« Les habitants des communes au nord de Fougères, et de la communauté de Communes Couesnon-Marches-deBretagne ? Aucun intérêt pour eux d’aller jusqu’au Patis à Fougères pour rejoindre l’autoroute. Les Fougerais des
quartiers des Cotterêts et de la Forairie ? Le boulevard Jean-Monnet ou la rocade Est répondent aux besoins, même si la
réalisation de pistes cyclables est souhaitable pour améliorer la sécurité. »
Avant de conclure : « Les communistes s’engagent et soutiennent toutes les initiatives qui contraindront le Département,
Fougères Agglomération et Couesnon Marches de Bretagne à renoncer à ce projet […] Ne les laissons pas sacrifier
notre cadre de vie, refusons les différentes variantes qui sont toutes inutiles, et qui ne correspondent à aucun enjeu
économique et écologique ! »
Partager cet article

Le PCF s’oppose et se mobilise contre le projet de rocade nord à Fougères.
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#Fougères

#Louvigné-du-Désert

L'actualité en vidéo : VIDÉO. Covid-19. Le risque de contamination n’est pas plus élevé dans les écoles q
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Fougères. Projet de rocade nord : une association
veut calmer le débat
Alors que le projet de contournement de Fougères suscite de vives
réactions depuis la mi-janvier, l’association Fougères environnement
appelle à trouver un « juste compromis ».

Le long de la D806, au nord de Fougères. | OUEST-FRANCE

Ouest-France

Paul GRISOT.

Publié le 14/02/2021 à 14h54

Depuis le 11 janvier 2021 et le lancement d’une consultation publique sur la rocade au nord
de Fougères, de nombreuses voix se sont élevées pour critiquer un projet jugé comme une
menace pour l’environnement, pour les terres agricoles et pour les riverains qui seraient
impactés.
C’est face à ces vives réactions que Fougères environnement a décidé de prendre la
parole. Cette association, créée en 2005 déjà pour s’opposer au passage d’une rocade dans
la forêt de Fougères, estime qu’il ne faut pas « perdre de vue l’intérêt général » et lance un
appel pour un débat plus apaisé.
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L’Association Fougères environnement (AFE) rappelle qu’à l’origine du projet, ce sont des
élus des communes périphériques qui estiment que l’accès à Fougères est problématique
par le nord, et que cela nuit au développement du territoire. Mais elle note aussi que, « à
l’opposé, des riverains sont légitimement soucieux de préserver leur cadre de vie et
sont partisans d’un statu quo ».
AFE estime que les solutions proposées ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients.
Mais répondent aux problèmes de mobilité dans le territoire, ainsi qu’aux nuisances causées
par le trafic routier dans Lécousse et au nord de Fougères, sur le boulevard de la Motelle et
la route de Saint-James, des axes où passent respectivement 12 000 et 8 000 véhicules
chaque jour. Une circulation qui entraîne des nuisances pour les riverains, ainsi que des
problèmes de sécurité.
« Peut-on alors s’en tenir à une analyse binaire de la situation plutôt que d’essayer de
trouver en commun un juste compromis répondant le mieux possible aux intérêts de
tous ? » s’interroge l’association, ajoutant qu’il faut « des solutions alternatives de nature
à répondre au problème d’accès à Fougères ».

Quelle est donc l’alternative que propose Fougères environnement ? L’association estime
« qu’une grande partie de la route Laignelet-Lécousse peut servir de maillon de
contournement ». Elle demande que le contournement de Lécousse soit réétudié « pour
éviter de morceler l’espace agricole et de porter préjudice aux exploitants, afin aussi
de l’éloigner de la zone habitée avec un tracé longeant le ruisseau de Marvaise et en
apportant un soin particulier à la reconstitution des paysages ».
Elle estime enfin « que ce contournement pourrait être prolongé en direction du
boulevard nord par une liaison longeant l’ex voie ferrée qui surplombe la vallée du
Nançon ». L’AFE rappelle également que le Scot (schéma de cohérence territoriale)
« précise qu’un contournement au nord de Fougères n’est envisageable qu’avec le
moindre impact possible sur notre environnement ». Et de conclure : « C’est sous cette
réserve que le projet pourrait aboutir. »
Partager cet article

Le long de la D806, au nord de Fougères.
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Ille-et-Vilaine. « Trop de bitume » : la vision des Insoumis
est « partiale et réductrice »
La France Insoumise se lance dans la campagne des élections
départementales en Ille-et-Vilaine en tapant sur « le tout bitume
climaticide » de la majorité socialiste sortante, qui regrette « une vision
partiale et très réductrice ».

Le chantier d’achèvement de la 2x2 voies Rennes-Redon s’achève avec le tronçon entre Saint-Just et Renac (notre photo).
Le retard pris à cause de la météo et de la crise sanitaire repousse la livraison à l’automne. | OUEST-FRANCE

Ouest-France

Vincent JARNIGON.

Publié le 15/02/2021 à 19h24
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La France Insoumise s’est lancée dans la campagne des élections départementales en Illeet-Vilaine. Les membres du parti de Jean-Luc Mélenchon ont annoncé, samedi 13 février,
qu’ils souhaitaient présenter des candidats dans un maximum de cantons. Ils ont également
dénoncé le « tout bitume climaticide » de la majorité sortante. Allusion, notamment, au projet
de contournement de Vitré en partie dépendant du conseil départemental.
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La critique n’a pas plu à la majorité socialiste sortante (avec les apparentés et radicaux de
gauche) qui regrette dans « une vision partiale et très réductrice, bien éloignée de
l’engagement porté pour la relance et l’aménagement durable de l’Ille-et-Vilaine »

Dans la réponse aux Insoumis, qui n’ont pas d’élus au conseil départemental, la majorité
rappelle qu’avec « 4 660 km de routes départementales en Ille-et-Vilaine et 1 000 km de
pistes cyclables, les aménagements routiers et cyclables font partie des compétences
majeures du Département ». La majorité note également que, cette année, une partie des
investissements « permettra d’achever les 2x2 voies Rennes-Redon et Rennes-Angers,
tant attendues ».

La majorité rappelle aussi que le département « s’est engagé, par exemple aux côtés de
la Métropole rennaise, à hauteur de 3 millions d’euros cette année – et 30 millions
d’euros depuis le début du projet – pour la réalisation de la seconde ligne de métro,
dont l’inauguration se fera dans les mois à venir. »

Partager cet article

Le chantier d’achèvement de la 2x2 voies Rennes-Redon

s’achève avec le tronçon entre Saint-Just et Renac (notre photo). Le retard pris à
cause de la météo et de la crise sanitaire repousse la livraison à l’automne.
Ille-et-Vilaine. « Trop de bitume » : la vision des Insoumis est « partiale et
réductrice »Ouest-France.fr
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Le département d'Ille-et-Vilaine, qui porte le projet de contournement nord de Fougères, organise une réunion
publique en visio ce vendredi 19 février à 18h.

Le département d’Ille-et-Vilaine, qui porte le projet de contournement nord de Fougères, organise une réunion publique en visio ce vendredi 19 février à 18h. (©La Chronique
républicaine)

Par Manuel Rodriguez

Publié le 15 Fév 21 à 16:56 mis à jour le 15 Fév 21 à 17:01

Le Département d’
d’IlleIlle-etet-Vilaine,
Vilaine en partenariat avec Fougères Agglomération et
Couesnon-Marches de Bretagne,
Bretagne met en place des études portant sur l’opportunité et la
faisabilité d’un contournement Nord de Fougères et de 4 liaisons cyclables.

https://actu.fr/bretagne/fougeres_35115/contournement-nord-de-fougeres-reunion-pub... 16/02/2021

Contournement nord de Fougères : réunion publique vendredi 19 février | La Chroniqu... Page 2 of 4

Vendredi 19 février,
février à 18 heures, toute personne intéressée est invitée à participer à la
réunion publique organisée, compte tenu des conditions sanitaires, à distance.
Pour rejoindre la réunion : se connecter depuis le site du Département : http://www.illeet-vilaine.fr/contour-fougeres ou cliquez sur ce lien.
À lire aussi

Rocade nord de Fougères : des exploitants agricoles veulent faire valoir leurs droits

La réunion publique, ouverte à tous, permettra aux futurs usager.ères, cyclistes,
automobilistes, riverain.es, exploitant.es agricoles, élu.es locaux.ales, partenaires
économiques et associatifs, de s’exprimer pour définir un projet adapté au territoire,
« qui sera approfondi lors de la deuxième phase de concertation », précise le
département.
6 variantes routières et 4 itinéraires cyclables soumis à la concertation

Pour ce projet de contournement nord, le département a proposé six variantes routières
de contournement et 4 itinéraires cyclables.
Ses ambitions : « Sécuriser les mobilités dans les zones urbaines, en particulier les
traversées de Lécousse et de Fougères, et favoriser le développement des mobilités
actives au quotidien (vélo, marche…). »

"Le projet a pour objectifs de faciliter et fluidifier les

circulations à la fois dans et hors agglomération ; sécuriser

davantage les usager.ères et les riverain.es, notamment dans
les zones urbaines ; faciliter les déplacements vers les

territoires limitrophes ; encourager le développement des

mobilités actives ; favoriser un développement économique
équilibré de l’agglomération fougeraise."
Département d'Ille-et-Vilaine

Une première phase de concertation avec le public, permettant à chacun de s’informer et
de s’exprimer, a débuté le 18 janvier 2021. Elle s’achèvera le 28 février 2021.
Les supports de concertation (panneaux, dossiers spécifiques, formulaires) sont
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consultables sur le site internet du Département.
Afin de permettre à toutes les personnes concernées de s’exprimer, le dossier de
concertation, une exposition dédiée, un registre et des formulaires d’expression sont à la
disposition des habitant.es dans les mairies de Lécousse, Fougères, Romagné, Laignelet
et Saint-Germain-en-Coglès.
À lire aussi

Rocade nord de Fougères : il propose un 7e tracé

Ateliers

Dans une dynamique de transparence et de dialogue continu, le Département d’Ille-etVilaine, maître d’ouvrage du projet, a organisé quatre ateliers thématiques.
Ils ont permis d’entendre les positions d’associations, d’exploitants agricoles, d’acteurs
économiques et de citoyens.
À lire aussi

Fougères : ces riverains ne veulent pas de la rocade nord

La deuxième phase de concertation sera organisée fin 2021 ou début 2022.
Partagez
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Pour marquer les esprits, le collectif d'agriculteurs qui s'oppose à la rocade
nord a matérialisé l'emprise grandeur nature d'une des variantes du projet.

le collectif d’agriculteursqui se bat contre la rocade nord de Fougères. (©La Chronique républicaine)
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Une bande de 198 mètres de long… C’est l’emprise, au sol, de la variante 5 du projet de contournement qui débouche à la
Meslais, sur la RD155 (Fougères-Saint-Brice) et qui longe des habitations. Elle démarre en bas à droite de la photo et s’achève
au niveau des maisons, au second plan.
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Des agriculteurs protestent contre la rocade nord

| PHOTO :

Depuis le 18 janvier et jusqu’au
28 février, le département d’Ille-et-Vilaine a lancé une première phase de
concertation autour du tracé du contournement nord de Fougères, avec
six variantes routières ainsi que trois
liaisons cyclables.
Un collectif de onze agriculteurs a
décidé de matérialiser la variante
numéro 5 sur la départementale
D155, au niveau de Romagné, en la
balisant pour montrer son « emprise
sur la terre », comme l’indique l’un

OUEST-FRANCE

d’eux, Jean-Pierre Tancerel.
« Nous aurions pu faire la même
chose pour les variantes 3 et 6, qui
ont une même emprise sur la terre,
mais la 5 donne un impact visuel ».
Pour ce dernier, « la rocade nord ne
va pas solutionner les problèmes de
circulation mais les amplifier ». L’agriculteur a en tête une autre solution :
« il faudrait travailler conjointement
avec la rocade sud ».
Il invite chacun à participer à la concertation.
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La CCI de Fougères, des entreprises et des élus du pays de Louvigné-duDésert et une association ont rédigé deux motions en faveur du projet de
rocade nord de Fougères.

De gauche à droite : Michel Desroziers (association Alençon-Fougères-Dol demain), Delphine Vieux-Bled (CCI de
Fougères), Philippe Robert (Générale
de Louvigné-du-Désert),
Actu.fr du Granit), Corine Goupil (Ocène), Jean-Pierre Oger (maire
Le top
Louis Pautrel (maire de Le Ferré et conseiller départemental) (©Chronique Républicaine).
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Fougères agglomération doit produire 1966 logements d'ici 2027. Trop peu
pour certains maires qui s'estiment mal traités par les services de l'Etat.
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À Fougères comme ailleurs sur le territoire, l’objectif de production de logements passera par une densification.
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Stéphane Idlas, maire de Beaucé, considère que Fougères agglo est contrainte dans son développement. (©La Chronique
républicaine)
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Une vingtaine de pancartes disant "Non à la rocade nord" autour de
Fougères ont été posées ce dimanche par l'association du même nom, sur
les tracés pressentis.
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Une cinquantaine de personnes parmi les coureurs à pied et les cyclistes. (©Chronique républicaine)
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DÉBAT.

Rocade nord de Fougères :

Des pancartes qui disent non

Une vingtaine de pancartes disant « Non à la rocade nord » autour de Fougères ont été posées ce dimanche par l’association
du même nom, sur les tracés pressentis.
Nouvel épisode dans la campagne que mène dans le pays
de Fougères l’association Non
à la rocade nord, ce dimanche
matin 21 février.
Une cinquantaine d’adhérents étaient présents sur la
voie verte reliant Fougères
au Coglais, au niveau de la
Barrière de l’étoile (route de
Saint-James).
Ils étaient venus « inaugurer » des pancartes disant
« non à la rocade nord ».
Une vingtaine de panneaux
qui ont été installés sur tous
les tracés hypothétiques dessinés dans le cadre des premières
études pour un contournement nord de l’agglomération
de Fougères.
Ce projet de contournement
fait l’objet d’une première
phase d’information, jusqu’au
28 février.

tenue une réunion d’information, en visio, organisée par le
Département d’Ille-et-Vilaine
(lire ci-dessous). Une rencontre
qui est loin d’avoir convaincu
l’association, qui a répliqué
dès le lendemain sur sa page
Facebook.
« Seule une dizaine de
personnes a pu s’exprimer
lors de cette réunion où
aucun élément factuel ne
nous a été apporté. Tout ce
projet est bâti à partir d’éléments de 2018, lorsque la
RD 15 qui relie Louvigné à
l’A 84 était en travaux, ce
qui amenait des flux supplémentaires sur Fougères. Une
étude biaisée », expliquait
dimanche Aurélien Procureur,
le président de l’association.

« Aucun élément
factuel n’est apporté »
Sujet sensible, débat serré
où ont pris position l’association Non à la rocade nord, mais
aussi des associations environ-

VISIO.

Dimanche matin, près de la Barrière de l’étoile. L’association a installé une vingtaine de pancartes sur les cinq tracés pressentis.

nementales (Passiflore, Fougères environnement), le parti

communiste, des agriculteurs,
mais aussi des élus tel Louis

Feuvrier le maire de Fougères,
et des acteurs du monde éco-

nomique.
Vendredi dernier s’est aussi

L’association entend poursuivre ses actions dans les
prochaines semaines. « Des
actions non violentes et non
politisées » précise Aurélien
Procureur, président de Non à
la rocade nord.
Hervé PITTONI

Une réunion publique bien particulière

Internet. Drôle d’endroit pour une réunion
publique. Vendredi 19 février, le conseil départemental a organisé une réunion publique en visio.
Règles sanitaires obligent. Plus de 100 personnes
se sont connectées. Certainement moins que si
la réunion s’était tenue dans une salle comme
au bon vieux temps d’avant la covid… Mais ces
conditions inédites ont tout de même permis aux
porteurs du projet de contournement nord de
Fougères (élus du territoire et du département)
d’entendre l’expression de celles et ceux qui n’y
sont pas favorables.

« Un des projets déterminants »
En’défense’, les élus du territoire. Quasiment
unanimes sur la nécessité de faire cette rocade
« pour désenclaver le pays de Fougères et
relier le’nord’ à la ville centre de manière plus
fluide ». Ils ont réexpliqué leurs objectifs prioritaires : « Faciliter et fluidifier les circulations à
la fois dans et hors agglomération ; sécuriser
davantage les usager.ères et les riverain.es,
notamment dans les zones urbaines ; faciliter les déplacements vers les territoires limitrophes ; encourager le développement des
mobilités actives ; favoriser un développement
économique équilibré de l’agglomération fougeraise. »
André Lefeuvre, vice-président du Conseil départemental en charge des routes, a réitéré son
optimisme : « C’est un projet très ambitieux,
prospectif, à forte exigence environnementale ». Un projet essentiel pour « poursuivre le
désenclavement du pays de Fougères » et qui
s’inscrit « dans un esprit de développement
durable ».
Même conviction du côté du président de Fougères agglomération Patrick Manceau qui considère le contournement comme « un des projets
déterminants ». De son côté, Christian Hubert,
président de Couesnon Marches de Bretagne, y
voit « une belle opportunité de développement économique. » Mais tous savent que « ça
crée des incertitudes et des inquiétudes »,

Le conseil départemental a exposé les variantes, une à une.

assure le député Thierry Benoit.

Expropriations, transports
collectifs, forêt
Plusieurs citoyens et personnes politisées ou
membres d’associations ont pris la parole. Leurs
questionnements ont tourné, essentiellement,
autour des nuisances (environnementales, sonores, etc) d’un tel projet. Une femme s’interroge sur les futures expropriations : « Combien
de maisons sont concernées ? » « Nous n’en
sommes pas là, mais dans certains cas, il y
faudra sûrement démolir », admet le conseil
départemental.
Une autre participante se demande si « le véritable enjeu n’est pas de travailler sur la baisse
des déplacements automobiles source de pollution ». Réponse d’André Lefeuvre : « Dans le
futur, nous aurons des voitures motorisées
à l’électrique ou l’hydrogène et, par conséquent, elles pollueront moins. » Question
d’une troisième intervenante : « Pourquoi ne

pas développer les transports collectifs ? »
André Lefeuvre pense qu’il ne faut pas opposer le
développement des transports collectifs et rocade
nord. Les développer ne résoudra pas les pro-

blèmes de trafic. » Thierry Benoit a renchéri : « Les
élus ne se soucient pas seulement du routier.
Ils réfléchissent à la plurimodalité mais aussi
transport en site propre, au ferroviaire ».
La forêt a aussi été évoquée : « Une forêt
au pied de la ville, c’est quand même assez
rare… Pourquoi ne pas aller plus au nord ? »
Le bureau Ingérop, qui a réalisé l’étude, explique
que « ce serait un scénario moins attractif » et
que par conséquent, la zone d’étude a été réduite.
Tout le monde n’a pas pu prendre la parole.
Ils ont tout de même été nombreux à livrer leur
sentiment via un chat de discussion en parallèle
des échanges oraux. Morceaux choisis. Pour Lule,
« il faut préserver notre nature sinon que laisserons-nous à nos enfants ! Non au béton !. »
Charles : « Ça n’est pas qu’un problème d’environnement. Merci de considérer le problème
humain ».
Antoine critique : « Face au réchauffement
climatique, la seule chose que vous proposez ce sont des pistes cyclables… » Fabienne
ironise : « C’est révolutionnaire ! » Peron, lui,
joue l’absurde et propose « un aéroport avec
un hub en forêt ».
M.R

« Le temps du modèle ultra-dominant
routier appartient au passé »
Marie-Pierre Rouger et Yvette Richer (Bretagne
écologie) sont revenus sur le débat, par communiqué. Elles estiment que, « les citoyens ne
peuvent plus accepter le fatalisme des décideurs et leur vision court-termiste. »
Elles proposent « de poser sur la table les
enjeux de l’intérêt général (dont les élus
ne sont pas les seuls dépositaires), du bien
commun, de notre avenir partagé ». Pour les
anciennes conseillères municipales aux côtés de
Jacques Faucheux et Louis Feuvrier « le temps
du modèle ultra-dominant routier appar-

tient au passé et doit être abandonné au
profit des mobilités sans recours aux énergies
fossiles sans prédation des sols et de la biodiversité indispensables à la qualité de vie, à
une économie durable, à une dynamique de
territoire qui sait compter avec les jeunes générations. » Bretagne écologie demande « un
moratoire sur ce projet daté pour sortir de
l’impasse. »
La première phase de concertation se termine le
28 février. Une seconde phase est programmée
fin 2021 et une enquête publique en 2023.

le débat s’intensifie
POSITION.

Ils défendent le projet de rocade nord

La CCI de Fougères, des entreprises, des élus du pays de Louvigné-du-Désert et une association ont rédigé deux motions en faveur
du projet de rocade nord de Fougères.
La CCI de Fougères, des entreprises et des élus du secteur
de Louvigné-du-Désert et l’association Alençon-Fougères-Dol
demain s’invitent dans le débat
sur le projet de contournement
nord de Fougères. Deux motions
en faveur du projet ont été rédigées : une par la CCI à l’attention des entreprises, l’autre par
l’association en direction des
élus locaux.
Afin de « peser face à l’attractivité de Rennes Métropole », ils estiment que la ville
de Fougères « doit privilégier
les interconnexions avec les
territoires voisins, et particulièrement ceux du nord les
plus enclavés et jouer la carte
de la ville moyenne attractive
et agréable à vivre ».

« Qu’est-qu’on
attend ? »
L’enjeu majeur défendu par
les élus et les entrepreneurs
concerne le développement économique « On a quand même
des entreprises importantes
et qui fonctionnent bien
dans le nord-est du département, que l’on trouve un
peu à l’abandon depuis pas

De gauche à droite : Michel Desroziers (Alençon-Fougères-Dol demain), Delphine Vieuxbled (CCI
de Fougères), Philippe Robert (Générale du Granit), Corine Goupil (Ocène), Jean-Pierre Oger
(maire de Louvigné-du-Désert), Louis Pautrel (maire de Le Ferré et conseiller départemental).

mal de temps, argumente
Delphine Vieuxbled, élue de la
CCI. Elles ont du mal à trouver du personnel parfois. Le
territoire est peu attractif. On
pense très sincèrement que
cette déviation va permettre
de désenclaver ce secteur du
territoire et améliorer les
liens avec la Mayenne et le
sud Manche ».
Philippe Robert, patron de
la Générale du Granit à Louvigné, renchérit : « Qu’est-qu’on
attend ? La concertation c’est

bien mais, à un moment donné, il faut que cela se termine.
Il faut être dans l’action. Sinon, Louvigné va bien porter
son nom ! »
Michel Desroziers, président
d’Alençon-Fougères-Dol demain,
balaie les critiques formulées
par les opposants au projet sur
son atteinte à l’environnement.
« Nous n’avons aucune objection à ce qu’on passe en forêt. D’abord c’est une ZNIEFF
2, donc elle ne pose pas de
problème particulier. Ensuite,

«Bitumer, bétonner,
remembrer»
« Ancien président de
« Libre Nançon », les débats
actuels concernant la rocade
nord me rajeunissent de 30
ans. On retrouve les mêmes
acteurs, les mêmes « justifications », les mêmes clivages.
Dans ces années 1990, un barrage sur le Nançon était soudainement devenu indispensable pour écarter l’inévitable
pénurie d’eau potable à court
terme, selon les études et les
experts. Trente ans plus tard,
nous avons toujours de l’eau,
l’activité économique ne s’est
pas effondrée avec l’apparition
de la sécheresse annoncée.
En 2021, c’est la rocade
nord qui est indispensable
pour assurer le développement
économique du territoire, pour
préparer l’avenir de la future
gare !! , pour désenclaver Louvigné, Gorron, etc. et redynamiser Fougères Nord avec un
Centre Commercial de plus ?
Ce ne sont pas des arguments
sérieux au regard du coût et
des nuisances engendrées.
Et si vos prévisions sont sérieuses, dans 20 ans il faudra
refaire une rocade à Landéan
pour désengorger Fougères
Nord ! Les politiques de développement suivies depuis des
décennies ont abouti surtout à
défigurer toutes nos villes. Ce
ne sont pas les routes qui font

le développement, ce sont les
entrepreneurs.
Aujourd’hui à Fougères, seul
l’accès nord est préservé. La
forêt et la vallée du Nançon
sont des endroits magnifiques
à deux pas de chacun, et des
atouts majeurs pour un futur
développement dans l’économie de la Nature. N’y touchez
pas, pensez aux générations
futures.
Le secteur sud de Fougères
a été dédié aux activités économiques, réservons le secteur nord aux autres activités.
Les décideurs et les élus sont
toujours partisans des grands
travaux : il faut bien se faire un
bilan et faire voir qu’on agit.
Je ne peux oublier qu’il y
a 60 ans, tous nos élus voulaient raser le Couvent des
Urbanistes, délabré, pour y
faire des logements. Seule la
volonté d’un citoyen a permis
son sauvetage. Là aussi on
nous avait servi le développement et l’intérêt général !
Ce n’est pas par hasard qu’un
discrédit généralisé frappe tous
les élus avec leur argumentaire
non crédible et pas cru.
Il est difficile de croire à
l’hypothèse des six variantes :
vous auriez déjà financé six
pré-études sérieuses ? Il y a 30
ans on nous avait déjà présenté
six hypothèses d’implantation

du barrage. C’est seulement de
la grosse ficelle pour diviser les
opposants, car l’emplacement
adéquat pour un barrage était
bien repéré.
De même, l’argument des
pistes cyclables est fait pour
verdir le projet, il n’y aura des
cyclistes que si les routes sont
plates. Bon courage. Pourquoi
sur le dernier tronçon réalisé
vers Laignelet, n’y a-t-il pas de
piste cyclable ? Et pourquoi y
a-t-il aussi peu de véhicules ?
Au vu des problèmes écologiques et climatiques actuels,
les Français font de gros
efforts : ils changent leur voiture, leur mode de chauffage,
leur isolation… et pendant
ce temps nos élus ne pensent qu’à bitumer, bétonner,
remembrer… sous l’influence
du puissant lobby des grands
travaux qui est très persuasif.
Avant de commencer,
votre projet coûte 25 millions,
comme toujours il coûtera 50
millions à l’arrivée. La France
est aujourd’hui dans une situation financière catastrophique,
notre endettement explose et
je suis effaré de constater que
ce n’est pas votre problème
malgré les avis de la Cour des
Comptes sur les dépenses des
collectivités territoriales. L’avenir vous en tiendra compte. »
Alain Pommereul

cela s’est fait dans beaucoup
d’autres endroits. Je ne vois
pas pourquoi on serait une
exception. On estime que ce
n’est qu’entre 0,2 et 0,4 % de
la forêt qui serait concernée.
Ce n’est rien du tout. Il y a
en plus des compensations
prévues. En deux siècles, la
forêt française a doublé sa
surface. On n’a pas lieu d’être
inquiet comme en Amazonie.
Systématiquement, ce qui est
abattu est replanté de façon
conséquente. »

« Sur Landéan, il y a des
opportunités de compensation, des parcelles vides dans
la forêt qui pourraient être
replantées et assureraient
une continuité », complètent
Jean-Pierre Oger, maire de Louvigné, et Louis Pautrel, maire de
Le Ferré et conseiller départemental.
Pointant un « goulet d’étranglement » au nord de Fougères,
« de la rue Jean-Monnet à la
route de Gorron mais aussi en
cœur de ville », ils estiment que
ce projet de rocade nord représente un atout en termes de
sécurité et de fluidité. « On est
favorable à un tracé qui soit
relativement court, précise
Delphine Vieuxbled. L’objectif
est aussi de limiter les flux de
circulation en transit à travers
l’agglomération LécousseFougères, aussi bien pour
faciliter et adoucir les temps
de transport pour le nord du
territoire ».
Michel Desroziers approfondit : « Quand vous faites passer entre 9 et 11 000 véhicules
à travers le quartier des Cotterêts, j’estime que ce serait un
peu plus sain de les faire pas-

ser en deçà de la ville. C’est
de la pollution en moins et
de la santé en plus pour les
habitants ».
Les défenseurs du projet
veulent rassurer les habitants
concernés par les variantes de
tracés. « On est tout à fait
conscient des inquiétudes des
riverains qui ont une maison,
des agriculteurs et d’artisans,
souligne Louis Pautrel. C’est
normal qu’ils soient inquiets.
Ils ont raison d’en faire part.
C’est avec tout cela qu’on
arrive à travailler et élaborer
un projet qui corresponde
aux besoins des uns et des
autres ».
« Il y a une levée de boucliers des riverains qui est
par moment difficile à comprendre parce qu’on n’est
plus sur des voies comme on
pouvait le connaître il y a dix
ou quinze ans, estime Delphine
Vieuxbled. On est sur des aménagements où on prend en
compte l’environnement, la
gestion des eaux pluviales, le
traitement de toutes les eaux
grises liées à la voirie, les nuisances sonores ».
B. F.
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Alain Pommereul adresse une lettre ouverte aux élus et décideurs qui portent
le projet de contournement nord de Fougères.
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Landéan. Rocade nord : rencontre entre les élus et l’association
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 Landéan. Rocade nord : rencontre entre les élus et
l’association
Les responsables de l’association Non à la rocade nord ont rencontré les
élus de la commune pour débattre des différents projets autour de la
construction de la rocade.



Aurélien Procureur, Franck Esnault, Dominique Bosseray, avec Xavier Meigné, Yvon Hardy et Christine Gardan. Pendant cette
rencontre, l’association a présenté ses arguments et les élus ont développé leur point de vue dans une ambiance sereine. |
OUEST-FRANCE

Ouest-France
Publié le 01/03/2021 à 15h42

Aurélien Procureur et Xavier Meigné de l’association Non à la rocade Nord ont rencontré,
samedi matin à la mairie de Landéan (Ille-et-Vilaine), Franck Esnault, maire avec Christine
Gardan et Yvon Hardy, adjoints et Dominique Bosseray, conseiller. « Nous souhaitons être
constructifs en réfléchissant aux conséquences des différents tracés avant qu’une
décision définitive soit prise sans tenir compte de l’avis des nombreux riverains
impactés par les six variantes proposées », explique Aurélien Procureur, le président de
l’association.
——> À lire aussi : Fougères. La Mobilisation enfle chez les anti-rocade.

https://www.ouest-france.fr/bretagne/landean-35133/landean-rocade-nord-rencontre-entre-les-elus-et-l-association-7171476
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Proposition de moratoire
Il développe les réflexions émanant de l’étude du dossier fourni par les instances officielles.
« Toutes les variantes passent par les captages d’eau qui fournissent Fougères et
Rennes. Cela entraîne un problème d’inondation potentielle pour la ville de Fougères.
C’est un périmètre marécageux et l’idée de faire un viaduc au Pont aux ânes semble peu
réaliste. » Il poursuit ainsi : « Nous avons fait une proposition de moratoire pour réaliser
une étude sur un an pour faire un travail fiable avec du temps pour réfléchir au projet.
Notre association va faire des relevés pour nous confronter à la réalité car l’étude de
base est trop floue. Les expropriations ne sont pas budgétées. La première variante
pourrait être aménagée avec aire de covoiturage, piste cyclable jusqu’à Atlantem et
transformation du rond-point Leclerc. »
Après cette présentation, les responsables de l’association Non à la rocade Nord, ont écouté
les réponses des élus de la commune. Pour eux, la zone est laissé pour compte.
——> À lire aussi : Fougères. Projet de rocade nord : les agriculteurs montent au créneau.

Ambiance cordiale
« Depuis des décennies, le développement sud de Fougères a été privilégié. Nous
souffrons d’une mauvaise répartition sur le territoire. Nous souhaitons faire vivre nos
communes. La rocade pourrait nous apporter une chance de développement », répond
Franck Esnault, maire avant d’ajouter « l’ONF ( Office national des forêts ) n’est même pas
dans la boucle. Les agents ont été informés par la presse. » Il précise qu’actuellement,
aucune décision n’a été prise par le conseil municipal.
Les quatre élus sont d’accord pour attendre d’en savoir plus sur l’incidence exacte des
différents tracés avant de donner un avis. Ils évoquent aussi l’espoir d’une meilleure circulation
en évitant Fougères pour rejoindre l’A84 et ainsi désenclaver leur commune. « Pour l’intérêt
général de mes voisins, nous ne pouvons pas être contre », souligne le maire. La
rencontre s’est déroulée dans une ambiance cordiale et chaque partie a écouté les arguments
de l’autre.
Partager cet article



Aurélien Procureur, Franck Esnault, Dominique Bosseray, avec Xavier Meigné, Yvon
Hardy et Christine Gardan. Pendant cette rencontre, l’association a présenté ses
arguments et les élus ont développé leur point de vue dans une ambiance sereine.
Landéan. Rocade nord : rencontre entre les élus et l’associationOuest-France.fr
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pour soulager les artères urbaines du trafic routier, en
particulier des poids lourds, pour réduire les nuisances et
réaménager ces artères en faveur des modes doux.

•
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pour accompagner le besoin en mobilités des habitants du
territoire, ainsi que l’évolution des modes de déplacement
pour les liaisons du quotidien.

•

Dans ce contexte, pourquoi proposer un projet de contournement
de Fougères ?

Dans le même temps, les modes de déplacement pour les
mobilités du quotidien sont en évolution, particulièrement dans
les pôles urbains, au profit du vélo et de la marche.

Le trafic dans la traversée de Lécousse et de Fougères,
comprenant de nombreux poids lourds, génère des problématiques
de nuisances et d’insécurité routière. L’accès au pôle de Fougères
aux heures de pointe est difficile en raison de la congestion.

Les besoins en mobilités autour de Fougères s’accroissent,
notamment pour les déplacements routiers.

pour améliorer l’équilibre du développement économique
entre l’est et l’ouest de Fougères et faciliter l’accès aux
services et aux emplois et l’installation d’activités
économiques dans les territoires périphériques.

Il se compose d’une présentation des objectifs et caractéristiques
principales du projet, en lien avec les enjeux du territoire. Les
dernières pages du document vous permettent de prendre
connaissance des objectifs et modalités pour participer à la
concertation publique, du 18 janvier au 28 février 2021.

Le présent dossier de concertation vise à présenter les premières
étapes de l’étude du contournement de Fougères, menée par le
Département. Il est le support de la concertation avec le public.

Le projet est soumis aux dispositions du code de l’urbanisme en
matière de concertation avec le public (article L103-2). Cette
concertation permet d’associer le public tout au long du projet.

Ainsi, le Département d’Ille-et-Vilaine, Fougères Agglomération et
Couesnon-Marches de Bretagne ont décidé de lancer ensemble, en
2019, une étude visant à définir un projet global dit «de
contournement Nord de Fougères ». Le projet comprend à la fois
un aménagement routier et la réalisation de liaisons cyclables.

•

POURQUOI UN PROJET DE CONTOURNEMENT DE FOUGERES ?
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24,8 millions d’euros TTC (7,3km de tracé neuf).

Un coût entre 3,7 millions d’euros TTC pour la
variante la plus courte (1,9km de tracé neuf) et

2026.

→ 3 nouvelles liaisons cyclables,
→ Horizon de lancement des premiers travaux :

→ Entre 6.5 et 8 km de tracé routier neuf
ou en réaménagement,

Le projet en quelques chiffres

6

L’étude simultanée de la RN12 et du
contournement nord a montré que ce
dernier devait rester proche de
l’agglomération pour être attractif.
Cela a conduit à proposer la zone
d’étude ci-contre dans la recherche de
variantes
pour
le
tracé
du
contournement et pour le diagnostic
environnemental
au
sens
large
(patrimoine
historique
et
bâti,
environnement naturel et humain…).

En avril 2018, une première étude de
trafic a été réalisée conjointement avec
l’Etat pour une parfaite cohérence entre
le projet de contournement Nord et
celui de la déviation de Beaucé /
Fleurigné sur la RN12 au sud.

L’HISTOIRE DU PROJET ET DE L’AIRE
D’ETUDE

L’HISTORIQUE DU PROJET & LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)
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Il regroupera au total 44 communes. Le projet de SCoT identifie
différents enjeux et objectifs que partage le projet de
contournement nord : la lutte contre les déséquilibres urbains
(périurbanisation et perte de vitalité des bourgs), la réduction
des dépendances vis-à-vis de polarités extérieures au territoire
ou encore l’amélioration de la visibilité et de l’attractivité des
pôles économiques

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) est un document
d’urbanisme de planification intercommunale, qui guide
l'élaboration des projets d’aménagement du territoire. Approuvé
le 8 mars 2010, il est actuellement en cours de révision. Le
périmètre
du
futur
SCoT
sera
constitué
de
deux
intercommunalités, Fougères Agglomération et la Communauté de
communes Couesnon Marches de Bretagne (voir carte en page
suivante).

•

Le projet tient compte des documents de programmation aux
échelles communales et intercommunales, en particulier le
Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) et les Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU) des communes.
Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)

La commune de Lécousse, qui souhaite également le
développement de nouvelles mobilités a inscrit dans son PLU sa
volonté de voir le projet de bouclage de la rocade de Fougères par
le nord se réaliser.

Les communes de la zone d’étude envisagent un développement
raisonné de leur territoire, permettant de limiter la
consommation d’espace, de maintenir une proximité entre les
habitants et les services. Le développement des déplacements
alternatifs à la voiture est inscrit dans les PLU, avec en
particulier le développement des transports collectifs et la
création de liaisons piétonnes et cyclables.

La carte en page 8 représente les principaux zonages des PLU de
la zone d’étude ainsi que de la zone d’étude élargie. Elle montre
les limites des différentes tâches urbaines, en particulier celles de
Fougères/Lécousse/Beaucé/La Selle-en-Luitré, ainsi que les
extensions envisagées en périphérie. Les zones de préservation de
l’espace agricole et naturel occupent une part importante de ce
territoire. La zone d’étude est marquée à la fois par les aires
urbaines de Fougères et Lécousse, par des espaces naturels, au
nord en particulier avec la forêt de Fougères mais aussi au cœur
de Fougères (vallée du Nançon). Les espaces agricoles occupent la
partie ouest de la zone d’étude.

•

UN PROJET QUI S’ARTICULE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION TERRITORIALE

Le Plan Climat Air Energie Territoriale (PCAET) de
Fougères agglomération
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L’axe 3 du projet de plan d’actions vise à « développer une offre
de mobilité adaptée à la diversité de l’espace et respectueux de
l’environnement et de la santé ».

« L’objectif d’une transition énergétique et climatique
territoriale est de consolider les dynamiques économiques,
sociales et culturelles en y intégrant les enjeux liés au climat, à
la fois au niveau de la contribution de ces dynamiques aux
émissions de gaz à effet de serre et aux polluants mais aussi au
niveau de leur capacité d’adaptation face aux impacts prévus du
changement climatique. Elle permet également de diminuer la
facture énergétique du territoire et ainsi d’en stimuler
l’attractivité. »

Le projet de PCAET indique notamment :

Le projet se place en cohérence avec le PCAET en cours
d’élaboration par Fougères agglomération (version du 17 février
2020). Celui-ci décline un certain nombre d’actions répondant aux
enjeux environnementaux et énergétiques du territoire.

•
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Source : données INSEE 2017
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1

A l’échelle de la France, la Bretagne est une région à la
dynamique économique importante. Les communes de la zone
d’étude illustrent ceci par la diversité d’entreprises implantées, le
développement de nouveaux secteurs d’activités.
Plusieurs zones d’activités sont présentes dans la zone d’étude et
sont desservies par les principales infrastructures maillant le
territoire. Plusieurs zones sont également implantées sur la zone
d’étude élargie, et en particulier à l’ouest, à proximité de
l’échangeur de l’A84 (Saint-Sauveur-des-Landes et Romagné). Ces
pôles accueillant des activités variées génèrent de nombreux
déplacements. Par ailleurs Fougères et le Pays de Fougères sont
un territoire touristique ; le Château de Fougères et la cité
médiévale en constituent les deux sites phares.

Il s’agit d’un pôle intermédiaire à l’échelle du Département,
offrant emplois et services à un important bassin de vie :
• 45 200 actifs à Fougères agglomération de plus de 15 ans : 39
554 actifs ont un emploi,
• 21 676 emplois à l’échelle de l’agglomération.

Fougères est la 3ème ville du Département. Elle compte 20 418
habitants.1 Son agglomération dénombre quant à elle 55 627
habitants, tandis que Couesnon Marche de Bretagne en compte
22 033.

FOUGERES, POLE INTERMEDIAIRE OFFRANT EMPLOIS ET
SERVICES A UN IMPORTANT BASSIN DE VIE

LE CONTEXTE TERRITORIAL

2

EMD : Enquête ménage déplacement

Les pôles de Fougères, Vitré et Redon sont amenés à poursuivre
leur développement économique et démographique. Le projet de
révision du SCOT du Pays de Fougères prévoit une armature
territoriale organisée autour du pôle urbain de Fougères, avec une
croissance démographique de 1 % par an soit 92 000 habitants en
2035, soit environ 14 300 habitants supplémentaires.

Et demain ?

Ainsi, la répartition entre l’emploi, les services et les lieux de vie
induit de nombreux déplacements routiers.

→ 69 % des actifs de l’agglomération ayant un emploi
travaillent dans une autre commune que celle dans
laquelle ils résident.
→ 88 % des ménages de l’agglomération ont une voiture.
→ 42 % ont au moins deux voitures.
→ 84 % des déplacements routiers du Pays de Fougères sont
réalisés à l’intérieur du Pays (2 % vers Rennes Métropole)
(EMD2 2018).

La population est quant à elle en croissance depuis 1968 dans
les communes de l’aire d’étude élargie avec une tendance à la
baisse de la population de Fougères, ville-centre de
l’agglomération. De nombreuses petites communes sont
attractives en raison de leurs avantages en termes de qualité de
vie, tout en bénéficiant de la proximité de grands pôles
(équipements, gare, etc.), ainsi que du bassin d’emplois. En
outre, le territoire demeure en grande partie rural.

11
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Une
accessibilité
des
communes
principalement par la route

périphériques
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L’analyse des données relatives à la motorisation des ménages au
niveau des communes de la zone d’étude a mis en évidence deux
tendances.

→ 11 500 véhicules par jour sur la RD706/rocade ouest, dont 7 %
de poids lourds,
→ 15 100 véhicules par jour sur la RD155 dans la traversée de
Lécousse,
→ 8 100 véhicules par jour sur la RD798 dans la traversée de
Lécousse,
→ 8 800 véhicules par jour sur la RD806/boulevard Jean Monnet
et avenue de la Forairie, dont 8 % de poids lourds,
→ 4 200 véhicules par jour sur la RD806/rue de Gorron, dont 10
% de poids lourds.

Le modèle de trafic constitué sur la base de comptages
automatiques de 2018, donne les informations suivantes :

Comme indiqué précédemment, Fougères se situe à la porte
d’entrée du territoire des Marches de Bretagne et constitue un
pôle d’attraction économique. Les déplacements routiers sont
majoritairement liés à l’échange entre l’agglomération et les
communes alentour et aux déplacements internes à
l’agglomération.

•

LES MOBILITES

Un potentiel de développement du vélo

Des déplacements routiers parfois contraints avec des
problématiques de sécurité

Des difficultés de déplacement sont particulièrement ressenties
sur la rocade sud le matin et le soir, comment en témoignent
les cartes en pages suivantes. En soirée, la circulation est rendue
plus difficile dans le centre et le nord aux points d’échange.
Les difficultés de circulation s’accompagnent de nuisances, mais
aussi d’une problématique de sécurité routière. Entre 2014 et
2018, on dénombre 15 accidents corporels ainsi que 56
interventions pour accidents matériels sur le réseau routier de la
zone d’étude.
Le bilan des accidents corporels est de 16 blessés hospitalisés et 2
blessés non hospitalisés. Ces accidents ont concerné 17 véhicules
légers, 2 poids lourds, 6 motocyclettes, 2 vélos et 2 piétons.

•

La part du vélo dans les déplacements des résidents de Fougères
Agglomération était de 0,9 % en 2018 (Enquête Ménage
Déplacement 2018). La localisation des principaux pôles
générateurs de déplacements (zones d’activités, établissements
scolaires) et des zones d’habitat indique un potentiel fort pour le
développement d’un réseau structurant cyclable sur Fougères
agglomération.

•

Si l’on se place au niveau de la commune de Fougères, près de
55% des ménages n’ont qu’une voiture. Sur les autres
communes, le schéma est inverse : près de 55% des ménages
ont deux véhicules. Aussi, l’accessibilité des communes
périphériques à Fougères passe aujourd’hui essentiellement par le
mode routier.

Un réseau de transport en commun existant mais
contrasté
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Le territoire compte des aires de covoiturage, avec un schéma
visant à une structuration des aires les plus importantes en zones
d’échange multimodal (aire de Romagné). De même, les
aménagements pour les déplacements cyclables en milieu urbain

Pour ce qui relève des autres modes de déplacement, Fougères
n’est pas desservie par avion (Rennes) ni par le train
(Rennes/Laval). Le territoire bénéficie cependant d’une desserte
via les transports en commun, notamment régionaux et
départementaux (Rennes, Vitré, Saint-Georges-de-Reintembault,
Pontorson), principalement en direction des pôles d’activités et
des zones urbaines. Les parties plus rurales ne disposent pas d’une
offre régulière et de proximité pouvant répondre à leurs besoins.

•

Avec sa démarche « Mobilités 2025 », le Département
renouvelle en profondeur son approche de la route et des
déplacements. En étroite concertation avec les territoires, il
s’agit à la fois de prendre en compte leurs demandes et leurs
besoins et de favoriser le passage de la notion de route à celle
d’infrastructures de mobilités. C’est aussi une ambition
majeure pour le vélo et les mobilités actives avec la réalisation
d’un plan vélo départemental de grande envergure.
A une échelle locale, le projet de Schéma des Mobilités de
Fougères Agglomération a pour objectif de favoriser les
mobilités du quotidien dans le cadre de la transition
écologique et climatique.
Enfin, en transversalité et en lien avec le SCOT, le projet d’un
transport à haut niveau de service entre Fougères et Rennes à
court terme, via l’A84, doit permettre une liaison rapide entre
la gare routière de Fougères et la gare de Rennes. A long
terme, les collectivités souhaitent le retour du train à
Fougères, via une liaison Dol- Fougères – Rennes.

•

•

•

La croissance du territoire doit s’accompagner d’un renforcement
des transports en commun, de la multimodalité et des modes de
transports alternatifs pour répondre aux enjeux climatiques et de
pollution atmosphérique.

Et demain ?

se développent, avec pour autant l’absence d’un maillage
interurbain.
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Trafics actuels en heures de pointe du soir (HPS)

16

Trafics actuels en heures de pointe du matin (HPM)
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→ A l’heure actuelle, ces déplacements sont générateurs de nuisances et d’insécurité dans
le centre de Fougères et de Lécousse ; ces nuisances pourraient s’accroître dans les années
à venir.

→ En parallèle, les déplacements entre les communes limitrophes et le centre urbain de
Fougères s’effectuent essentiellement par voie routière.

→ Ce dynamisme est facteur d’accroissement des déplacements. Il est important que le
pôle de Fougères puisse être facilement accessible pour les habitants des communes
rurales environnantes, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui aux heures de pointe.

→ A l’avenir, les pôles comme Fougères sont amenés à se développer comme pôle
intermédiaire de services pour les territoires ruraux qui les entourent.

→ Le territoire de Fougères, tout comme l’Ille-et-Vilaine, connaît un dynamisme
démographique et économique, qui est amené à se renforcer au cours des prochaines
années.

EN SYNTHESE

Le relief et la géologie du territoire

Les risques naturels et géologiques
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L’analyse des données liées aux risques naturels et technologiques
n’a pas mis en évidence de contraintes fortes pour le projet.
Les zones des débordements du Nançon et du Couesnon se situent
à l’aval de la zone étudiée pour le contournement ; aucun Plan de
Prévention des Risques d’Inondation n’a été défini sur ces cours
d’eau.

•

La géologie de la zone d’étude est située à l’interface entre deux
types de roches plutoniques. En surface, on relève la présence de
limons, dépôts sédimentaires, d’origine éolienne ainsi que des
alluvions au niveau des vallées du Nançon et du Couesnon. Ces
formations de surface, en particulier les formations argileuses
présentes dans et aux abords des vallées, peuvent être
instables et constituer une contrainte pour la réalisation
d’infrastructures.

Le projet s’intègre dans un relief de plateau marqué par la vallée
du Nançon et par les vallons affluents, qui constituent la
principale contrainte liée au relief.

•

L’ENVIRONNEMENT ET LA BIODIVERSITE

Le projet s’intègre dans un territoire marqué par de nombreux
enjeux, notamment environnementaux, mais aussi liés aux
activités agricoles et urbaines.

LES GRANDS ENJEUX A CONSIDERER
Les enjeux liés à l’eau

D’autre part, un prélèvement destiné à l’eau potable s’effectue
depuis longtemps en forêt de Fougères, via des puits et des
drains réalisés dans une nappe peu profonde, en relation avec les
ruisseaux. Etant donné sa sensibilité aux pollutions de surface, via

En effet, la zone d’étude est marquée par plusieurs cours d’eau.
Certains constituent des points de captages pour l’alimentation
en eau potable, à l’image du Nançon. La réalisation d’une
nouvelle station de traitement des eaux prélevées sur le Nançon
est actuellement à l’étude au nord de Fougères. Ce captage, au
regard de son importance pour l’alimentation en eau potable de
l’agglomération de Fougères et de sa sensibilité aux pollutions,
dispose de périmètres de protection déclarés d’utilité publique et
réglementant les activités. La réalisation de voies nouvelles est
interdite dans son périmètre de protection « rapprochée zone
sensible ». C’est une contrainte qui doit être prise en compte
dans le cadre de la réalisation d’une infrastructure routière.

Les masses d’eau superficielles représentent un enjeu plus
important, du point de vue de l’eau potable et de la
biodiversité.

Concernant les eaux souterraines, la zone d’étude est située au
niveau de la masse d’eau « Le Couesnon », dont les eaux sont de
bonne qualité. Son usage est essentiellement lié à la production
d’eau potable (prélèvement limité) ainsi qu’aux besoins agricoles
et industriels.

•

Le patrimoine naturel
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Une Zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) est
une zone naturelle inventoriée en raison de son caractère remarquable. Elle ne
constitue pas une mesure de protection réglementaire, mais désigne un espace à
enjeux écologiques, avec des espèces à fort intérêt patrimonial.
5 Une ZNIEFF de type 2 couvre un territoire à la superficie importante qui abrite
des potentialités biologiques, c’est-à-dire des espaces importants pour la
préservation de la biodiversité.

4

3 Qui ne peut être cédé.

La forêt domaniale de Fougères est par principe
inaliénable3. Elle est inscrite en Espace Boisé Classé au PLU
de Laignelet, classement interdisant tout défrichement. La
forêt de Fougères est par ailleurs Zone naturelle d’intérêt
écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF)4 de type 25,
elle constitue un important réservoir de biodiversité en
plus d’assurer des fonctions sociales, touristiques et

•

Le SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux) et le SAGE (Schéma d’aménagement et de gestion des
eaux), constituent les documents de planification liés à l’eau. Ils
établissent de grandes orientations pour garantir une bonne
gestion visant à assurer la préservation des milieux aquatiques
ainsi que des objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour
chaque cours d’eau. Le projet doit ainsi prendre en compte les
dispositions de ces documents.

les ruisseaux, des périmètres de protection sont en cours de
définition ; ils sont également à prendre en compte.

6 Une ZNIEFF de type 1 désigne un secteur à grand intérêt biologique où
écologique. Plusieurs ZNIEFF de type 1 peuvent se trouver dans une ZNIEFF de
type 2.

Les zones humides présentes sur le périmètre sont
principalement associées aux cours d’eau. La majeure partie
des zones humides répertoriées par le SAGE Couesnon sont
constituées de prairies humides, de mégaphorbiaies (zones
humides constituées de hautes plantes étant régulièrement
brièvement inondées), de forêts riveraines, de forêts et de
fourrés humides. Compte-tenu de leurs différents rôles dans
le fonctionnement des cours d’eau, la règlementation
demande que les zones humides soient évitées dans la
mesure du possible dans tout projet d’aménagement.

récréatives. Elle abrite une ZNIEFF de type 16 (ruisseau
d’Avion). Aucun site Natura 2000 n’est directement
concerné par l’aire d’étude. De même, l’aire d’étude n’est
concernée par aucun outil de protection ou de gestion du
patrimoine naturel.
Comme indiqué précédemment, des enjeux importants
sont liés aux cours d’eau. Des espèces sensibles y sont
identifiées, telles que l’écrevisse à pattes blanches (ruisseau
de la Marvaise), de même que des corridors écologiques en
lien avec la forêt de Fougères et les cours d’eau. La vallée
du Nançon et ses boisements constituent un axe favorable au
déplacement de chauves-souris entre la forêt de Fougères et
le site de regroupement automnal d’importance régionale
(tunnel ferroviaire dans Fougères). On compte enfin
quelques zones de bocage préservé sur le plateau agricole.
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La forêt de Fougères

Le Nançon
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46 exploitations sont au total
concernées par la zone
d’étude. Des prairies sont
attenantes à des bâtiments
d’élevages. L’impact
éventuel d’un projet est à
analyser sur les
organisations des systèmes
d’élevages.

L’activité principale est
l’élevage bovin avec
production de lait, la
majeure partie des surfaces
étant à vocation fourragère,
pour une autoconsommation
sur les exploitations.

Les territoires concernés
bénéficient d’un bon
potentiel pédoclimatique,
c’est-à-dire un sol propice à
l’agriculture. Cependant,
l’urbanisation du territoire
génère une raréfaction des
terres disponibles pour les
agriculteurs.

L’AGRICULTURE

Associé à un niveau de bruit notable
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En matière de bruit, le seuil règlementaire est de 60dB(A) de jour
lors de la création d’une voie nouvelle. Il n’y a pas d’obligation de
respecter ce seuil lorsque la voie est antérieure à la création des
bâtiments concernés. Lorsque le niveau sonore en façade d’une
maison située le long d’une route existante dépasse le seuil de 70
dB(A) le jour, on parle de Point Noir Bruit.

•

De façon globale, la périphérie est marquée par un bâti dispersé
et de l’activité agricole. Certaines urbanisations réalisées et en
projet sont contraignantes pour la proposition de tracés. On note
la présence de zones d’activités aux abords des voies existantes,
ainsi que des extensions urbaines en cours (Lécousse) et en projet
(Fougères, Romagné).

Le quartier des Cotterêts, à Fougères, abrite quant à lui de
nombreux équipements (école, collège, centre de loisirs, jardins
familiaux, poste électrique, château d’eau).

Le bâti et les équipements sur le secteur

•

Ainsi qu’à des concentrations de polluants atmosphériques

Les niveaux sonores mesurés en façade des habitations le long
des axes circulés sont localement élevés (entre 55 dB(A) et 60
dB(A) le jour). Le niveau le plus élevé a été mesuré dans le
quartier de la Verrerie le long de la RD177 (62 dB(A) le jour et 54
dB(A) la nuit).

•

Des mesures de concentrations en NO2, réalisées de juin à
juillet 2020 ont montré des concentrations pouvant être élevées
au niveau des axes les plus circulés (environ 30 µg/m3 le long de
la RD155/boulevard de la Motelle pour un objectif de qualité de 40
µg/m3 en moyenne annuelle).

Un trafic de véhicules important

Un trafic élevé traverse des quartiers denses, ce qui est
générateur d’accidents, nuisances, et contraint les possibilités de
développer les mobilités actives (vélos, marche).

•

LE CADRE DE VIE ET L’URBANISATION
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Concernant les liaisons de promenade, l’aire d’étude est
traversée par une voie verte orientée nord / sud.

Une Zone de Présomption de Prescription Archéologique est
présente en forêt de Fougères ainsi qu’au nord de la zone
d’études.

Les vallées du Nançon et du Groslay sont des vallées
transversales à forte valeur paysagère.

Les périmètres liés à la protection du paysage et de l’architecture
se situent en limite de la zone d’étude. Il y a ainsi relativement
peu de liens visuels entre le patrimoine proche et l’aire
d’étude, les sites sont isolés (végétation, topographie). On note
cependant des vues lointaines depuis la périphérie ouest de
Lécousse et au nord-est de la ville (lien avec la forêt de Fougères).

LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE

Ruisseau du Gué Pérou

Le paysage rural présente également une sensibilité, avec des
franges urbaines en mutation, notamment avec des « zones à
urbaniser à long terme » dans le secteur du Patis de la Barre (PLU
de Fougères et de Lécousse). L’ouest et le nord de Lécousse
abritent des hameaux dont les ambiances « intimes » sont à
préserver.

On note par ailleurs des continuités piétonnes entre Fougères et
la forêt (secteur du hameau de la Touche) et un chemin de
grande randonnée (GR34).
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→ Dans ce contexte, les variantes ont un double objectif :
o relier la RN12 au contournement est/RD706,
o tout en évitant au maximum les sensibilités les plus fortes : la
forêt, les captages et les périmètres « zones sensibles », les
zones à enjeu écologique, les zones urbaines et d’activités.

→ Des contraintes très fortes apparaissent concernant
o la ressource en eau, les cours d’eau et les vallées, la forêt, les
zones humides, les corridors écologiques,
o le bâti et les équipements.

EN SYNTHESE
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Variante 6 :
o 7.9km en tracé neuf
o environ 42.5 hectares d’emprises

Variante 5 :
o 7.6km en tracé neuf
o environ 35 hectares d’emprises

Variante 4 :
o 6.8km en tracé neuf
o environ 33.5 hectares d’emprises

Variante 3 :
o 7.3km dont 6.9 km en tracé neuf
o environ 34 hectares d’emprises

Variante 2 :
o 6.9km dont 3.7 km en tracé neuf
o environ 15.5 hectares d’emprises

Variante 1 (aménagements sur place) :
o 6.5km
o pas d’emprises

Variante 0 : Rien n’est fait

Le scénario de référence consiste à étudier la situation « si rien n’est fait ». Les différentes variantes proposées sont ensuite analysées à la
lumière de ce scénario de référence. Les encarts de couleurs correspondent aux tracés en page suivante. Les différentes variantes sont à
considérer selon leurs effets à l’Ouest et à l’Est de la RD798.

LES VARIANTES SOUMISES A CONCERTATION

29

VARIANTE 1 : UN AMENAGEMENT SUR PLACE

La
réalisation
d’aménagements
cyclables
sécurisés
permettant des liaisons du quotidien, en particulier entre les
pôles économiques et de report modal.

•
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La longueur de l’itinéraire actuel est de 6 550 m entre le
giratoire de la Villeneuve et le giratoire de la Massonnais.

L’amélioration de certains carrefours dont la capacité est
jugée insuffisante à terme et pouvant occasionner des
ralentissements,

•

Cette variante propose ainsi :

La variante 1 consiste à ne pas réaliser d’infrastructure nouvelle
mais à aménager les infrastructures existantes afin de répondre
à la demande croissante en déplacements et aux difficultés de
circulation actuelles.

Description du tracé

VARIANTE 1
PRINCIPAUX EFFETS ET ENJEUX
• Pas d’impacts sur les milieux agricoles, ni sur les milieux
naturels ;
• Un trafic qui demeure important dans le centre de Fougères et
Lécousse, source d’insécurité et de nuisances.
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+ 60 % de l’offre de transport en commun dans les
agglomérations et + 30 % hors agglomération,
Stabilisation de l’occupation des véhicules à 1,45 personnes
par véhicule pour les courtes distances, 2,2 pour les
longues distances et augmentation du chargement des
poids lourds de 9,75 tonnes/PL à 10,5 T/PL,
Multiplication par 5 de la part modale du vélo, de 0,6% à 3
% en 2050,
Développement du covoiturage courte distance.
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Il est également justifié par les évolutions socio-économiques du
territoire sur lesquelles il se base pour estimer les tendances de

•

•

•

•

L’estimation des niveaux de trafics à terme sur le réseau routier
de Fougères a été effectuée en tenant compte des
recommandations ministérielles de mai 2019. Le scénario dit
« Avec Mesures Existantes » ou AME est considéré. Ce scénario
fait l’hypothèse de la poursuite des tendances de déplacement
actuelles, en prenant toutefois en compte des reports de
déplacements de la route vers des modes alternatifs :

Préalable méthodologique

Projection de trafic à l’horizon 2046, pour la variante 0 ou 1

+ 0,9 % par an pour les déplacements de longue distance (> 100
km)
+ 0,5 % par an pour les déplacements de courte distance (< 100
km)
+ 1,5 % par an pour le transport des marchandises.

L’aménagement de l’infrastructure existante, correspondant à la
variante 1, n’a pas d’effet sur l’évolution des trafics.

La modélisation considère également le projet de déviation de la
RN12 à Beaucé et Fleurigné et la mise à 2x2 voies complète entre
Fleurigné et le barreau de la RN12 à l’ouest.

-

-

-

Ces évolutions sont de :

Les évolutions considérées dans le modèle ont été appliquées pour
les horizons de mise en service (2026) et à terme (2046).

déplacement :
pour le
territoire
fougerais,
croissance
démographique de +0,31% par an (équivalente à la France) et
évolution du PIB de la Bretagne de +1,5 % par an (équivalente à
celle de la France).
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Carte des trafics moyens journaliers à horizon 2046

Pas d’impact sur le patrimoine et le paysage

Coût de l’aménagement de liaisons cyclables sur les voies actuelles

Coût
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Mobilité

Agriculture

Activités

Patrimoine et paysage

Idem

Pas d’impact sur le développement urbain
de Fougères et Lécousse

Milieu humain

Cadre de vie et santé

Mise aux normes du réseau existant en vue d’une rétention et
d’un traitement préalable ;
Réduction du risque de pollution de l’eau

Rejet des eaux pluviales des voies actuelles majoritairement sans
rétention ni traitement préalable ;
Risque de pollution de l’eau

Eau

Coût de l’aménagement de quelques carrefours, d’amélioration de
l’assainissement routier (ou collecte des eaux des routes) et de
création de liaisons cyclables

Idem

Idem
et
Aménagement de carrefours permettant d’améliorer relativement
l’écoulement aux heures de pointe

Idem

Idem

Idem

Idem

Pas de destruction d’habitat d’espèces,
ni de franchissement de cours d’eau ;

Biodiversité

Difficulté à accéder au centre-ville de Fougères, à ses activités et à ses
équipements ;
Manque d’attractivité économique et démographique des communes au
nord-est de Fougères en raison notamment des conditions de desserte
Pas de prélèvement de foncier agricole
ni d’impact sur les structures
400 habitations à moins de 100 m des voies actuelles
Population importante qui reste soumise aux nuisances dont bruit et
émissions de polluants atmosphériques
Maintien d’un trafic élevé au droit d’établissements scolaires
Croissance du trafic et maintien d’un niveau élevé dans la traversée de
Fougères et Lécousse ;
Aménagement possible des liaisons cyclables sur l’itinéraire actuel mais le
trafic important est un facteur limitant à la pratique ;
Aggravation de la congestion aux heures de pointe au niveau de certains
carrefours

Variante 1

Variante 0 (ne rien faire)

Première analyse de la variante 1 au regard du scénario de référence (Variante 0 : ne rien faire)
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Les solutions alternatives
• La solution 2 bis propose un raccordement de la voie nouvelle à
la RD806 à l’ouest de la voie verte, permettant de ne pas franchir
à nouveau cette dernière et le Nançon.

Aucun aménagement cyclable sur place n’est proposé le long des
deux voies nouvelles ; mais plutôt le long de l’itinéraire actuel, en
complément de la piste cyclable créée en bord de la RD806.

A partir de la voie d’accès à la Forairie, la variante 2 réutilise la
RD806 jusqu’au giratoire de la Massonnais permettant la connexion
à la RD706 / contournement est, par la route existante qui
traverse le quartier des Cotterêts.

Une seconde section en tracé neuf permet de relier la RD798 à la
RD806, après avoir contourné le quartier de la Côte du Nord vers
l’est et franchit la voie verte et le Nançon. Le raccordement
s’effectue au niveau du carrefour d’accès à la Forairie, qui est
récréé au nord sur la voie nouvelle. Cette section franchit le
Nançon en amont de la prise d’eau potable de Fontaine La Chèze.

Le tracé prévoit la création d’un nouveau giratoire sur la RD155,
à l’ouest immédiat de l’existant ainsi qu’une voie nouvelle
permettant de contourner la partie urbanisée de Lécousse ; elle se
raccorde à la RD798 au niveau du lieu-dit La Guillardière et du
carrefour existant.

La variante 2 a pour extrémité sud le rond-point de Villeneuve
(jonction RN12/RD706). Elle reprend la RD706 / rocade ouest
jusqu’au giratoire avec la RD155 / boulevard de la Motelle.

Le tracé envisagé pour la variante 2

VARIANTE 2

PRINCIPAUX EFFETS ET ENJEUX
o Une emprise foncière limitée (peu de tracé neuf) ;
o La forêt de Fougères évitée
o Des effets positifs limités sur le trafic (RD 155 et RD798
soulagées pour les variantes 2 et 2bis) ;
o Les tracés 2bis et 2ter évitent le Nançon et le périmètre de
protection immédiat du captage de Fontaine la Chèze. La V2
impacte en revanche ces périmètres ;
o Un enjeu lié à la proximité de lotissements à l’ouest de
Lécousse.

La longueur de la variante 2ter est de :
• 1 875 m en tracé neuf,
• 1 330 m (RD706) + 1220 (D798) + 3 200 m (RD806), soit 7 625
m au total.

La longueur de la variante 2bis est de :
• 3 310 m en tracé neuf,
• 1 330 m (RD706) + 2 350 m (RD806), soit 6 990 m au total.

Les caractéristiques de la variante 2
La longueur de la variante 2 est de :
• 3 770 m en tracé neuf,
• 1 330 m (RD706) + 1 760 m (RD806), soit 6 860 m au total.

• La solution 2 ter propose de ne pas réaliser la seconde section
en tracé neuf et de réutiliser la RD798 existante puis la RD806.
Dans ce cas, la variante consiste majoritairement en un
aménagement sur place.
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Projection de trafic à l’horizon 2046, pour la variante 2
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Projection de trafic à l’horizon 2046, pour la variante 2 bis
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On constate au travers de ces projections que la variante 2 ainsi que la variante 2 bis permettent un report efficace sur les 2 nouveaux barreaux et
soulagent fortement le réseau dans Lécousse. La variante 2 ter apparaît moins efficace pour soulager le trafic, ayant uniquement un effet sur la RD155.

Projection de trafic à l’horizon 2046, pour la variante 2 ter

Eau

Impact sur les boisements de
la vallée du Nançon
et coupure du corridor
écologique ;
4 nouveaux franchissements
de cours d’eau dont le
Nançon ;
Environ 1,5 ha de zones
humides impactées
Environ 4,4 ha nouvellement
imperméabilisés7 ;
Voie nouvelle franchissant le
Nançon 150m
en amont de la prise d’eau
de Fontaine la Chèze ;
Traverse les périmètres de
protection
y compris « immédiate » ;
Sur l’ensemble du tracé,
mesures de rétention et de
traitement des eaux
pluviales permettant de
limiter le risque de
pollution, mais forte
proximité avec la prise
d’eau.

Variante 2

Environ 4 ha nouvellement
imperméabilisés
Voie nouvelle ne franchissant pas le
Nançon
Traverse les périmètres de
protection sauf « immédiate »
Sur l’ensemble du tracé, mesures de
rétention et de traitement des eaux
pluviales permettant de limiter le
risque de pollution

Pas de coupure dans le corridor
écologique de la vallée du Nançon
2 nouveaux franchissements de
cours d’eau
Environ 1 ha de zones humides
impactées

Variante 2 bis

Environ 2,3 ha nouvellement
imperméabilisés
Pas de voies nouvelles dans la vallée
du Nançon
Sur l’ensemble du tracé, mesures de
rétention et de traitement des eaux
pluviales permettant de limiter le
risque de pollution

Pas de coupure dans le corridor
écologique de la vallée du Nançon
2 nouveaux franchissements de
cours d’eau
Environ 1 ha de zones humides
impactées

Variante 2 ter
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Valeur correspondant à une imperméabilisation de la chaussée et des accotements sur 12 m de large environ, en traversée de zone de captage des eaux.

Rejet des eaux pluviales des voies
actuelles majoritairement sans
rétention ni traitement préalable ;
Risque de pollution de l’eau

Biodiversité

7

Pas de destruction d’habitat
d’espèces,
ni de franchissement de cours
d’eau

Variante 0 (ne rien faire)

Première analyse de la variante 2 au regard du scénario de référence (Variante 0 : ne rien faire)

Difficulté à accéder au centreville, à ses activités et à ses
équipements ;
Manque d’attractivité économique
et démographique des communes
au nord-est de Fougères en raison
notamment des conditions de
desserte

Pas de prélèvement de foncier
agricole ni d’impact sur les
structures

Des habitations à moins de 100 m
des voies actuelles ;
Population importante qui reste
soumise aux nuisances dont bruit
et émissions atmosphériques ;
Maintien d’un trafic élevé au droit
d’établissements scolaires

Activités

Agriculture

Cadre de
vie et santé

Variante proche de la limite
d’urbanisation de Lécousse ;
Croise la ligne à haute
tension à l’ouest et au nord
de Lécousse
Amélioration des conditions
de desserte des Zones
d’Activités de la Meslais,
de la Guillardière et de la
Croix Dorée ;
Améliore relativement les
déplacements économiques
au nord de Fougères
Emprises foncières globales
d’environ 15,4 ha8;
Quelques exploitations
concernées avec des impacts
limités
Des habitations à moins de
100 m des voies nouvelles et
réutilisées avec
augmentation du bruit ;
Des habitations
nécessiteraient des
protections acoustiques
(contribution sonore du
projet de jour>60dB(A))
Nouveau barreau à l’ouest
de Lécousse proche des

Variante 2

Idem V2

Emprises foncières globales
d’environ 7 ha8
Quelques exploitations concernées
avec des impacts limités
Des habitations à moins de 100 m
des voies nouvelles et réutilisées
avec augmentation du bruit
Des habitations nécessiteraient des
protections acoustiques
(contribution sonore du projet de
jour>60dB(A))
Nouveau barreau à l’ouest de
Lécousse proche des nouveaux
quartiers pavillonnaires

Emprises foncières globales
d’environ 12 ha8
Quelques exploitations concernées
avec des impacts limités
Des habitations à moins de 100 m
des voies nouvelles et réutilisées
avec augmentation du bruit
Des habitations nécessiteraient des
protections acoustiques
(contribution sonore du projet de
jour>60dB(A))
Nouveau barreau à l’ouest de
Lécousse proche des nouveaux
quartiers pavillonnaires

Idem V2

Variante 2 ter

Idem V2

Idem V2

Variante 2 bis

41

Emprise nécessaire à la réalisation de la plateforme routière ainsi que les échangeurs/giratoires mais sans les aménagements annexes (merlons, bassins,
mesures compensatoires) –Elle est calculée en prenant 3m de plus que les entrées en terre du projet qui incluent les talutages.

8

Pas d’impact sur le développement
urbain de Fougères et Lécousse

Milieu
humain

Variante 0 (ne rien faire)

Pas d’impact sur le patrimoine
et le paysage

0€

Mobilité

Patrimoine
et paysage

Coût
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Croissance du trafic et maintien
d’un niveau élevé dans la
traversée de Fougères et
Lécousse ;
Aménagement possible des pistes
cyclables sur l’itinéraire actuel
mais le trafic important est un
facteur limitant à la pratique ;
Aggravation de la congestion aux
heures de pointe au droit de
certains carrefours

6,1 M€

Idem variante 2

Impact visuel fort à l’ouest
et au nord de Lécousse
(proximité du bâti et
remblais)
Morcellement limité du
territoire
10,5 M€

Idem variante 2

Report très important du
trafic des
RD155/RD798/RD806 sur les
2 voies nouvelles
Augmentation du trafic sur
la rocade ouest et la RD806
est
Soulage le boulevard de
Bliche et l’avenue de la
Forairie

nouveaux quartiers
pavillonnaires

3,7 M€

Impact visuel fort à l’ouest de
Lécousse (proximité du bâti et
remblais)
Morcellement très limité

Report d’une partie du trafic de la
RD155 vers le nouveau barreau à
l’ouest de Lécousse
Aucun effet sur les autres voies
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Elle impacte le poste électrique situé dans le quartier de la
Verrerie. Le coût de cet impact n’a pu être évalué à ce stade
des études.

La troisième section relie la RD798 à la RD806 au niveau de la voie
d’accès au hameau de la Massonnais. Elle réutilise la RD806 sur les
250 derniers mètres à l’amont du giratoire de la Massonnais. Le
tracé se développe en partie au nord de l’urbanisation de
Fougères mais traverse le quartier des Cotterêts au niveau du
vallon encaissé séparant la partie de logements collectifs de la
partie pavillonnaire. Cette section franchit en viaduc l’étang des
Cotterêts et la vallée du Nançon.

La seconde section permet de relier la RD155 à la RD798, au
niveau du lieu-dit la Guillardière, via un nouvel échangeur en
losange (la réalisation d’un giratoire est également possible).

Une première section relie la RD706 à l’ouest à la RD155, au
niveau du lieu-dit Haut Gastel (de l’extension possible de la Zone
d’Activité du Meslais au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
Romagné), avec un rétablissement par un échangeur en losange.

La variante 3 a pour origine sud-ouest le giratoire de Villeneuve
(connexion RN12 – RD706). Elle réutilise la partie sud de la RD706
/ rocade ouest jusqu’au carrefour avec la RD113, qui sera
coupée à l’ouest, puis se développe en tracé neuf jusqu’à
l’extrémité nord-est (giratoire de la Massonnais sur la rocade
est).

Le tracé envisagé pour la variante 3

VARIANTE 3

• Un report important du trafic des voies du nord de
l’agglomération sur les nouveaux barreaux.

• Des viaducs envisagés pour la traversée de l’étang des Cotterêts
et de la vallée du Nançon ;

• Un tracé nécessitant la traversée du quartier des Cotterêts ;

• Des impacts sur les périmètres de captages Fontaine La Chèze ;

• Des emprises sur les milieux agricoles ;

• Un tracé permettant d’éviter la forêt de Fougères et la zone
d’activités de la Meslais ;

PRINCIPAUX EFFETS ET ENJEUX

La longueur de la variante 3 est de 7 315 m, dont 350 m de
RD706 existante au nord du giratoire de Villeneuve et 250 m de
la RD806 à l’est.

La variante 3 rencontre un secteur particulièrement marqué par le
réseau hydrographique dans la partie nord et ouest, où les
mouvements de terrains sont les plus importants.

Les principales caractéristiques de la variante 3
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La variante 3 permettrait un report très important depuis les voies du nord sur les nouveaux barreaux (davantage que la variante 2). Elle a par
ailleurs un effet sur la rocade sud (baisse des trafics d’environ 1 900 véh/j par rapport à la situation au fil de l’eau).

Projection de trafic à l’horizon 2046, pour la variante 3

Difficulté à accéder au centre-ville, à ses activités et à ses
équipements
Manque d’attractivité économique et démographique des
communes au nord-est de Fougères en raison notamment
des conditions de desserte

Pas d’impact sur le développement urbain de Fougères et
Lécousse

Rejet des eaux pluviales des voies actuelles
majoritairement sans rétention ni traitement préalable
Risque de pollution de l’eau

Amélioration des déplacements économiques entre RN12 et le nord-est de Fougères
mais aussi vers les différents pôles de Fougères
Nouvelle desserte de la ZA de la Meslais
Maintien de conditions de desserte médiocres dans le secteur de la Pilais et du Parc

Echangeur avec RD155 impacte à la marge la zone d’extension de la ZA de la Meslais
Coupure dans la partie nord du quartier des Cotterêts et impact sur des habitations,
un poste électrique, des jardins familiaux ; longe le collège et traverse l’étang le
long du Groslay
Eloigne le trafic de la frange ouest de Lécousse et induit la poursuite éventuelle de
l’urbanisation
Intercepte la ligne HT à l’ouest de Lécousse

Environ 8,1 ha nouvellement imperméabilisés 9
Voie nouvelle franchissant le Nançon 150 m en amont de la prise d’eau de Fontaine
la Chèze
Traverse les périmètres de protection y compris « immédiate »
Sur l’ensemble du tracé, mesures de rétention et de traitement des eaux pluviales
mais forte proximité avec la prise d’eau.

Coupe le corridor associé à la vallée du Nançon et à la voie verte et plusieurs autres
corridors écologiques
5 nouveaux franchissements de cours d’eau dont le Nançon et le Groslay, avec des
impacts sur les habitats associés ou connectés
Franchit en viaduc l’étang des Cotterêts, le long du Groslay
Environ 3 ha de zones humides impactées

Variante 3
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Valeur correspondant à une imperméabilisation de la chaussée et des accotements sur 12 m de large environ, mise en œuvre en traversée de zone de
captage des eaux.

9

Activités

Milieu
humain

Eau

Biodiversité

Pas de destruction d’habitat d’espèces, ni de
franchissement de cours d’eau
Artificialisation de l’espace lié au développement urbain

Variante 0 (ne rien faire)

Première analyse de la variante 3 au regard du scénario de référence (Variante 0 : ne rien faire)

Environ 70 habitations à moins de 100 m de la voie nouvelle avec augmentation du
bruit, en particulier dans la partie nord du quartier des Cotterêts où le trafic sera
plus élevé
Augmentation du trafic sur la partie nord de l’avenue de la Verrerie (RD177)
Des habitations nécessitent la mise en œuvre de protections acoustiques
(contribution sonore du projet de jour>60dB(A))
Report très important du trafic des RD706/RD155/RD798/RD806 sur toutes les voies
nouvelles
Augmentation du trafic sur l’avenue de la Verrerie nord
Soulage le boulevard de Bliche et l’avenue de la Forairie ainsi que la rocade
sud/RN12
Le soulagement du trafic sur les boulevards urbains permet le développement de la
pratique du vélo

400 habitations à moins de 100 m des voies actuelles
Population importante qui reste soumise aux nuisances
dont bruit et émissions atmosphériques
Maintien d’un trafic élevé au droit d’établissements
scolaires

Croissance du trafic et maintien d’un niveau élevé dans la
traversée de Fougères et Lécousse
Aménagement possible des pistes cyclables sur l’itinéraire
actuel mais le trafic important est un facteur limitant à la
pratique
Aggravation de la congestion aux heures de pointe au droit
de certains carrefours

Pas d’impact sur le patrimoine et le paysage

0€

Cadre de vie
et santé

Mobilité

Patrimoine
et paysage

Coût

24,8 M€
(coût d’adaptation du poste électrique non pris en compte à ce stade)
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Emprise nécessaire à la réalisation de la plateforme routière ainsi que les échangeurs/giratoires mais sans les aménagements annexes (merlons, bassins,
mesures compensatoires) – Elle est calculée en prenant 3m de plus que les entrées en terre du projet qui incluent les talutages

10

Tracé impactant pour plusieurs exploitations entre la RD155 et la RD798
Emprises d’environ 33,8 ha10

Pas de prélèvement de foncier agricole ni d’impact sur les
structures

Agriculture

Impact très fort du fait du morcellement du territoire
Impact très fort sur le paysage péri-urbain au nord-est
Impact important sur les vallées du Nançon et du Groslay

Variante 3

Variante 0 (ne rien faire)
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La variante se raccorde au giratoire de la Massonnais après avoir
traversé en lisière la forêt de Fougères ainsi que le ruisseau du
Groslay.

A partir de la RD155, le tracé se développe plus à l’est par rapport
à la variante 3 mais rejoint la RD798 au même point (la
Guillardière) ; un giratoire est aménagé avec la RD798. La partie
est du tracé propose un tracé plus au nord par rapport à la
variante 3, notamment dans le franchissement de la voie verte et
du Nançon et s’éloignant du secteur des Cotterêts. Il se développe
dans la partie nord de l’urbanisation de Fougères, moins dense
(La Verrerie, Le Pâtis de la Barre).

La longueur de la variante 4 est de 6 830 m.

La variante 4 est une variante intégralement en tracé neuf. A la
différence des variantes 2 et 3, elle a pour origine sud-ouest le
« barreau » de la RN12 sur la commune de Romagné/secteur
Sainte-Anne ; le raccordement s’effectue par un échangeur. Le
tracé rejoint la RD155 dans la pointe ouest de la zone d’activités
de la Meslais non encore urbanisée ; l’échange s’effectue par un
échangeur en demi-trèfle.

• Des giratoires ouest soulagés et une connexion directe à la RN
12.

• Un allègement du trafic sur le réseau actuel (limitation des
nuisances, favorable aux déplacements doux) ;

• Des emprises sur les milieux agricoles, traversée du secteur Pâtis
de la barre, ainsi qu’un impact sur les périmètres du captage
Fontaine la Chèze ;

• Un contournement de la zone urbaine, sauf à l’est (quartier de
la Verrerie) ;

PRINCIPAUX EFFETS ET ENJEUX

Le franchissement des vallées du Nançon et du Groslay
s’effectuerait par des ouvrages de type viaduc. Le franchissement
du secteur de la Côte du Nord (versant ouest du Nançon), entre la
RD798 et la voie verte nécessiterait un déblai de 550 ml, d’une
profondeur maximale de presque 12 m.

Les principales caractéristiques de la variante 4

Le tracé envisagé pour la variante 4

VARIANTE 4
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A l’instar de la variante 3, la variante 4 permet un report très important depuis les voies du sud et du centre et a un effet sur la rocade sud.
Elle génère une augmentation du trafic sur la RD177 en entrant dans Fougères.

Projection de trafic à l’horizon 2046, pour la variante 4 :

Pas de prélèvement de foncier agricole ni d’impact sur les
structures

Activités

Agriculture
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Valeur correspondant à une imperméabilisation de la chaussée et des accotements sur 12 m de large environ, mise en œuvre en traversée de zone de
captage des eaux.

11

Difficulté à accéder au centre-ville, à ses activités et à ses
équipements
Manque d’attractivité économique et démographique des
communes au nord-est de Fougères en raison notamment
des conditions de desserte

Pas d’impact sur le développement urbain de Fougères et
Lécousse

Rejet des eaux pluviales des voies actuelles
majoritairement sans rétention ni traitement préalable
Risque de pollution de l’eau

Eau

Milieu
humain

8,2 ha nouvellement imperméabilisées11
Voie nouvelle franchissant le Nançon 500 m en amont de la prise d’eau de Fontaine
la Chèze
Traverse les périmètres de protection de la prise d’eau
Sur l’ensemble du tracé, mesures de rétention et de traitement des eaux pluviales
permettant de limiter le risque de pollution

Pas de destruction d’habitat d’espèces, ni de
franchissement de cours d’eau

Biodiversité

Echangeur avec RD155 impacte l’extension de la ZA de la Meslais
Coupure dans le quartier de la Verrerie avec impact sur des habitations et sur une
zone d’urbanisation future pour de l’habitat
Eloigne le trafic de la frange ouest de Lécousse et induit la poursuite éventuelle de
l’urbanisation
Intercepte la ligne HT à l’ouest de Lécousse
Amélioration des déplacements économiques entre RN12 et le nord-est de Fougères
mais aussi vers les différents pôles économiques de Fougères
Nouvelle desserte de la zone de la Meslais depuis la RN12
Abaissement du trafic dans la zone de La Pilais pouvant améliorer les conditions de
desserte
Tracé impactant pour plusieurs exploitations au sud de la RD155 et entre la RD155
et la RD798
Emprises d’environ 33,4 ha12

Variante 4
Coupure de la partie amont du ruisseau du Groslay, en lisière de la forêt
Coupe le corridor associé à la vallée du Nançon et à la voie verte et plusieurs
autres corridors écologiques
5 nouveaux franchissements de cours d’eau dont le Nançon et le Groslay, avec des
impacts sur les habitats associés ou connectés
Environ 3 ha de zones humides impactées

Variante 0 (ne rien faire)

Première analyse de la variante 4 au regard du scénario de référence (ne rien faire)

Croissance du trafic et maintien d’un niveau élevé dans la
traversée de Fougères et Lécousse
Aménagement possible des pistes cyclables sur l’itinéraire
actuel mais le trafic important est un facteur limitant à la
pratique
Aggravation de la congestion aux heures de pointe au droit
de certains carrefours

Pas d’impact sur le patrimoine et le paysage
0€

Cadre de
vie et santé

Mobilité

Patrimoine
et paysage

Coût
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Emprise nécessaire à la réalisation de la plateforme routière ainsi que les échangeurs/giratoires mais sans les aménagements annexes (merlons, bassins,
mesures compensatoires) – Elle est calculée en prenant 3m de plus que les entrées en terre du projet qui incluent les talutages.

12

Report très important du trafic des RD706/RD155/RD798/RD806 sur toutes les voies
nouvelles
Augmentation importante du trafic sur l’avenue de la Verrerie nord
Soulage le bvd de Bliche et l’avenue de la Forairie ainsi que la rocade sud
L’allègement du trafic sur les boulevards urbains permet le développement de la
pratique du vélo

400 habitations à moins de 100 m des voies actuelles
Population importante qui reste soumise aux nuisances
dont bruit et émissions atmosphériques
Maintien d’un trafic élevé au droit d’établissements
scolaires

Impact très fort du fait du morcellement du territoire
Impact très fort sur le paysage péri-urbain au nord-ouest de Lécousse
Impact important sur les vallées du Nançon et du Groslay et sur la forêt de
Fougères
22,4 M€

Variante 4
Environ 65 habitations à moins de 100m de la voie nouvelle avec augmentation du
bruit, en particulier dans le quartier de la Verrerie au nord de Fougères où le trafic
sera très élevé
Augmentation du trafic sur la partie nord de l’avenue de la Verrerie (RD177)
24 habitations nécessitent la mise en place de protections acoustiques
(contribution sonore du projet de jour>60dB(A))

Variante 0 (ne rien faire)
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La partie est du tracé se développe plus au nord que les
variantes 2 à 5, permettant d’éviter le ruisseau du Gué et
occasionnant un franchissement du Nançon plus en amont de la
prise d’eau potable. Cela induit un franchissement de la forêt
de Fougères en 2 points et sur une plus grande longueur. Les
quartiers nord de Fougères sont évités mais le franchissement de
la RD108 (non rétablie sur place) s’effectue entre des maisons.

A partir de la RD155, le tracé se développe sur le versant sud du
ruisseau de Marvaise, en étant légèrement décalé vers le nordouest par rapport au tracé de la variante 4. Le raccordement à la
RD798 s’effectue plus au nord par rapport aux variantes 2 à 4, au
niveau du lieu-dit Les Champs Longs.

L’extrémité sud-ouest de la variante 5 est commune à celle de la
variante 4 : échangeur sur le barreau de la RN12 aux abords du
lieu-dit Sainte-Anne. Elle rejoint ensuite la RD155 au droit du
hameau du Haut Gastel, un peu plus à l’ouest que la variante 3,
également via un échangeur.

Comme la variante 4, la variante 5 est intégralement en tracé
neuf.

Le tracé envisagé pour la variante 5

VARIANTE 5

• Un report du trafic, bien que plus limité que pour les variantes 3
et 4.

• Des impacts sur la forêt de Fougères ainsi que sur les périmètres
de protection des captages de Fontaine la Chèze et des drains de
la forêt ;

• Des emprises sur les milieux agricoles ;

• Des zones urbaines évitées, ainsi que la zone d’activités de la
Meslais ;

PRINCIPAUX EFFETS ET ENJEUX

Les vallées du Nançon et du Groslay pourront être franchies en
viaduc, afin de limiter les remblais.

La longueur de cette variante est de 7 630 m.

Les principales caractéristiques de la variante 5

La variante se raccorde au giratoire de la Massonnais après avoir
traversé la forêt de Fougères et le ruisseau du Groslay plus à l’est
par rapport à la variante 4.

Le raccordement à la RD177 s’effectue par un carrefour giratoire.
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La variante 5 permettrait un report important, bien que plus limité que les variantes 3 et 4, du fait de l’éloignement et de l’allongement
du parcours. De même que pour la variante 4, elle génèrerait une augmentation du trafic sur la RD177 sur Fougères, ainsi qu’un allègement
du trafic sur la rocade sud.

Projection de trafic à l’horizon 2046, pour la variante 5

Coupe la vallée amont du ruisseau du Groslay et isole la pointe sud-est de la forêt : fragmentation du
territoire notamment pour les chauves-souris
Coupe le corridor associé à la vallée du Nançon et à la voie verte et plusieurs autres corridors
écologiques
7 nouveaux franchissements de cours d’eau dont le Nançon et le Groslay, avec des impacts sur les
habitats associés ou connectés
Environ 1,5 ha de zones humides impactées
Environ 9,2 ha nouvellement imperméabilisés 13
Voie nouvelle franchissant le Nançon 1 000 m en amont de la prise d’eau de Fontaine la Chèze
Traverse les périmètres de protection des prises d’eau de Fontaine la Chèze et des drains de la forêt
de Fougères
Sur l’ensemble du tracé, mesures de rétention et de traitement des eaux pluviales permettant de
limiter le risque de pollution
Passage dans la partie nord du quartier de la Verrerie avec impact sur des habitations
Eloigne le trafic de la frange ouest de Lécousse et induit la poursuite éventuelle de l’urbanisation
Intercepte 2 lignes HT en partie ouest

Amélioration des déplacements économiques entre RN12 et le nord-est de Fougères mais aussi vers les
différents pôles économiques de Fougères
Nouvelle desserte de la zone de la Meslais depuis la RN12
Abaissement du trafic dans la zone de La Pilais pouvant améliorer les conditions de desserte

Pas de destruction d’habitat d’espèces, ni de
franchissement de cours d’eau

Rejet des eaux pluviales des voies actuelles
majoritairement sans rétention ni traitement préalable
Risque de pollution de l’eau

Pas d’impact sur le développement urbain de Fougères
et Lécousse

Difficulté à accéder au centre-ville, à ses activités et à
ses équipements
Manque d’attractivité économique et démographique
des communes au nord-est de Fougères en raison
notamment des conditions de desserte

Biodiversité

Eau

Milieu
humain

Activités
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Valeur correspondant à une imperméabilisation de la chaussée et des accotements sur 12 m de large environ, mise en œuvre en traversée de zone de
captage des eaux.

13

Variante 5

Variante 0 (ne rien faire)

Première analyse de la variante 5 au regard du scénario de référence (Variante 0 : ne rien faire)

0€

Coût

22,3 M€

Impact très fort sur la vallée du Groslay et la forêt de Fougères avec modification majeure du paysage
local
Impact important de la traversée de la vallée du Nançon

Report important du trafic des RD155/RD798/RD806 sur toutes les voies nouvelles
Barreau entre RN12 et RD155 moins attractif que V3 et V4
Augmentation du trafic sur l’avenue de la Verrerie nord
Soulage le bvd de Bliche et l’avenue de la Forairie ainsi que la rocade sud
L’allègement du trafic sur les boulevards urbains permet le développement de la pratique du vélo

Environ 15 habitations à moins de 100m de la voie nouvelle, avec augmentation du bruit
Augmentation importante du trafic sur la partie nord de l’avenue de la Verrerie (RD177)
7 habitations nécessitent la mise en place de protections acoustiques (contribution sonore du projet
de jour>60dB(A))
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Emprise nécessaire à la réalisation de la plateforme routière ainsi que les échangeurs/giratoires mais sans les aménagements annexes (merlons, bassins,
mesures compensatoires) – Elle est calculée en prenant 3m de plus que les entrées en terre du projet qui incluent les talutages

14

Pas d’impact sur le patrimoine et le paysage

400 habitations à moins de 100 m des voies actuelles
Population importante qui reste soumise aux nuisances
dont bruit et émissions atmosphériques
Maintien d’un trafic élevé au droit d’établissements
scolaires
Croissance du trafic et maintien d’un niveau élevé dans
la traversée de Fougères et Lécousse
Aménagement possible des pistes cyclables sur
l’itinéraire actuel mais le trafic important est un
facteur limitant à la pratique
Aggravation de la congestion aux heures de pointe au
droit de certains carrefours

Tracé plus impactant que V4 pour plusieurs exploitations au sud de la RD155 et moins impactant que
V4 entre la RD155 et la RD798
Emprises d’environ 35,2 ha14

Pas de prélèvement de foncier agricole ni d’impact sur
les structures

Patrimoine
et paysage

Mobilité

Cadre de
vie et santé

Agriculture

Variante 5

Variante 0 (ne rien faire)
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Le tracé de la variante 6 est commun à celui de la variante 5 à
partir de la voie communale de la Guiberdière. Le point de
raccordement à la RD117, contrairement à la variante 5, est traité
en échangeur en losange.

Le raccordement à la RD798 s’effectue au nord des Champs Longs,
via un échangeur complet.

Il se développe ensuite sur le versant nord du ruisseau de la
Marvaise de manière à ne pas le franchir.

Le tracé rejoint la RD155 à l’ouest du hameau du Haut Gastel, la
RD155 étant rétablie par un échangeur en losange.
•

•

Des effets très proches de ceux de la variante 5, sur les
milieux agricoles, humains et écologiques.
La variante 6 a pour enjeu l’évitement maximum des zones
urbaines de façon à ne pas contraindre leur développement sur
le long terme.

PRINCIPAUX EFFETS ET ENJEUX

Les vallées du Nançon et du Groslay seront franchies en viaduc.

La longueur de la variante 6 est de 7 880 m environ.

Comme les variantes 4 et 5, la variante 6 est intégralement en
tracé neuf.

Elle a pour extrémité sud-ouest le « barreau » de la RN12, un peu
plus à l’ouest que les variantes 4 et 5 ; le raccordement s’effectue
par un échangeur.

Les principales caractéristiques de la variante 6

Le tracé envisagé pour la variante 6

VARIANTE 6
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Les effets de la variante 6 sur le trafic seraient similaires, à horizon 2046, à ceux de la variante 5.

Projection de trafic à l’horizon 2046, pour la variante 6

Pas de prélèvement de foncier agricole ni d’impact sur les
structures

Activités

Agriculture

Variante 6
Coupe la vallée amont du ruisseau du Groslay et isole la pointe sud-est de
la forêt : fragmentation du territoire notamment pour les chauves-souris
Coupe le corridor associé à la vallée du Nançon et à la voie verte et
plusieurs autres corridors écologiques
7 nouveaux franchissements de cours d’eau dont le Nançon et le Groslay,
avec des impacts sur les habitats associés ou connectés
Environ 1,3 ha de zones humides impactées
9,5 ha nouvellement imperméabilisés15
Voie nouvelle franchissant le Nançon 1 000 m en amont de la prise d’eau de
Fontaine la Chèze
Traverse les périmètres de protection des prises d’eau de Fontaine la
Chèze et des drains de la forêt de Fougères
Sur l’ensemble du tracé, mesures de rétention et de traitement des eaux
pluviales
Passage dans la partie nord du quartier de la Verrerie avec impact sur 1
habitation
Eloigne le trafic de la frange ouest de Lécousse et induit la poursuite
éventuelle de l’urbanisation
Intercepte 2 lignes HT en partie ouest
Amélioration des déplacements économiques entre RN12 et le nord-est de
Fougères mais aussi vers les différents pôles économiques de Fougères
Nouvelle desserte de la zone de la Meslais depuis la RN12
Abaissement du trafic dans la zone de La Pilais pouvant améliorer les
conditions de desserte
Tracé plus impactant que V4 pour plusieurs exploitations au sud de la
RD155 et moins impactant que V4 entre la RD155 et la RD798
Emprises d’environ 42,5 ha16
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Valeur correspondant à une imperméabilisation de la chaussée et des accotements sur 12 m de large environ, mise en œuvre en traversée de zone de
captage des eaux.

15

Difficulté à accéder au centre-ville, à ses activités et à ses
équipements
Manque d’attractivité économique et démographique des
communes au nord-est de Fougères en raison notamment des
conditions de desserte

Pas d’impact sur le développement urbain de Fougères et
Lécousse

Rejet des eaux pluviales des voies actuelles majoritairement sans
rétention ni traitement préalable
Risque de pollution de l’eau

Eau

Milieu
humain

Pas de destruction d’habitat d’espèces, ni de franchissement de
cours d’eau

Biodiversité

Variante 0 (ne rien faire)

Première analyse de la variante 6 au regard du scénario de référence (Variante 0 : ne rien faire)

Croissance du trafic et maintien d’un niveau élevé dans la
traversée de Fougères et Lécousse
Aménagement possible des pistes cyclables sur l’itinéraire actuel
mais le trafic important est un facteur limitant à la pratique
Aggravation de la congestion aux heures de pointe au droit de
certains carrefours

Pas d’impact sur le patrimoine et le paysage
0€

Mobilité

Patrimoine
et paysage

Coût

Variante 6
Environ 20 habitations à moins de 100m de la voie nouvelle avec
augmentation du bruit
Augmentation du trafic sur la partie nord de l’avenue de la Verrerie
(RD177) pouvant induire une augmentation du bruit
6 habitations nécessitent la mise en place de protections acoustiques
(contribution sonore du projet de jour>60dB(A))
Report important du trafic des RD155/RD798/RD806 sur toutes les voies
nouvelles
Barreau entre RN12 et RD155 moins attractif que V3 et V4
Augmentation du trafic sur l’avenue de la Verrerie nord
Soulage le boulevard de Bliche et l’avenue de la Forairie ainsi que la rocade
sud
L’allègement du trafic sur les boulevards urbains permet le développement
de la pratique du vélo
Impact très fort sur la vallée du Groslay et la forêt de Fougères avec
modification majeure du paysage local
Impact important de la traversée de la vallée du Nançon
24,4 M€
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Emprise nécessaire à la réalisation de la plateforme routière ainsi que les échangeurs/giratoires mais sans les aménagements annexes (merlons, bassins,
mesures compensatoires) – Elle est calculée en prenant 3m de plus que les entrées en terre du projet qui incluent les talutages

16

400 habitations à moins de 100 m des voies actuelles
Population importante qui reste soumise aux nuisances dont bruit
et émissions atmosphériques
Maintien d’un trafic élevé au droit d’établissements scolaires

Cadre de
vie et santé

Variante 0 (ne rien faire)

6,5 km

Réutilisation des
infrastructures existantes
Optimisation de certains
carrefours

Forêt de Fougères
Cours d’eau
Périmètres de protection
des captages
Projet de périmètres de
protection des drains de
la forêt

6,5 km

Réutilisation des
infrastructures
existantes

Forêt et cours
d’eau
Périmètre de
protection de
captages
Terres agricoles

Objectifs

Permet
d’éviter
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V1

V0
(ne rien faire)

Forêt de Fougères
Le Nançon et le
périmètre de
protection
immédiate du
captage de
Fontaine la Chèze
pour les options
V2bis et V2ter
Projet de
périmètres de
protection des
drains de la forêt

6,95 km dont 3,7
km en tracé neuf
Emprises  15,5
ha
Peu de tracé neuf
Eviter la forêt
Pour V2 bis et
V2ter, éviter les
périmètres de
protection
immédiate du
captage Fontaine
la Chèze

V2

Forêt de Fougères
ZA de la Meslais
Projet de
périmètres de
protection des
drains de la forêt

Eviter la forêt
Raccordement au
rond-point de la
Villeneuve

7,3 km dont 6,9
km en tracé neuf
Emprises  34 ha

V3

SYNTHESE DE L’ANALYSE SOMMAIRE DES VARIANTES

Périmètre de
protection
immédiate du
captage de
Fontaine la Chèze
Extension de la ZA
de la Meslais

Périmètre de
protection
immédiate du
captage de
Fontaine la Chèze
Extension de la ZA
de la Meslais
Zones urbaines

Evitement
maximum des
zones urbaines

S’éloigner de la
zone urbaine de
Lécousse
Eviter le quartier
des Cotterêts mais
n’évite pas
totalement la forêt
Raccordement sur
le barreau/RN12

S’éloigner de la
zone urbaine de
Lécousse
Eviter le quartier
des Cotterêts en
évitant la forêt
Raccordement sur
le barreau/RN12

Périmètre de
protection
immédiate du
captage de
Fontaine la Chèze
Projet de
périmètres de
protection des
drains de la forêt

7,9 km en tracé
neuf
Emprises  42,5 ha

V6

7,6 km en tracé
neuf
Emprises  35 ha

V5

6,8 km en tracé
neuf
Emprises  33,5 ha

V4

V2 impacte les
périmètres du
captage de
Fontaine la
Chèze, dont le
périmètre
immédiat
Proximité du
lotissement de
Lécousse

10,5 M€ / 2bis 6,1
M€ /2ter 3,7 M€

Maintien d’un trafic élevé
source d’insécurité et de
nuisances dans les
centres de Fougères et
Lécousse
Artères urbaines
aménagées pour les
liaisons douces mais
proches du trafic

Selon les aménagements
d’amélioration et de
création de pistes
cyclables

Maintien d’un
trafic élevé
source
d’insécurité et
de nuisances
dans les centres
de Fougères et
Lécousse
Artères urbaines
difficilement
praticables pour
les liaisons
douces

0€

Autres points
favorables

Inconvénients
identifiés

Coût

24,8 M€

22,4 M€

22,3 M€

Impact sur les
périmètres du
captage Fontaine la
Chèze
Emprises plus
importantes en
zone agricole

Allègement du
trafic sur le réseau
actuel (limitation
des nuisances,
favorable aux
déplacements
doux)
Eloignement des
zones bâties à
l’ouest

Traversée du
secteur du Pâtis de
la Barre
Impact sur les
périmètres du
captage Fontaine la
Chèze
Emprises en zone
agricole

Connexion directe
à la RN12 et
soulagement des
giratoires ouest
Allègement du
trafic sur le réseau
actuel (limitation
des nuisances,
favorable aux
déplacements
doux)
Eloignement des
zones bâties

Connexion directe
à la RN12 et
soulagement des
giratoires ouest
Allègement du
trafic sur le réseau
actuel (limitation
des nuisances,
favorable aux
déplacements
doux)
Éloignement des
zones bâties sauf à
l’est

Traversée du
quartier des
Cotterêts et
impact sur le
poste électrique,
des jardins, un
étang
Impact sur les
périmètres du
captage Fontaine
la Chèze
Emprises en zone
agricole

V5

V4

V3

24,4 M€

Impact sur les
périmètres du
captage Fontaine
la Chèze
Emprises plus
importantes en
zones agricoles

Connexion directe
à la RN12 et
soulagement des
giratoires ouest
Allègement du
trafic sur le réseau
actuel (limitation
des nuisances,
favorable aux
déplacements
doux)
Eloignement des
zones bâties

V6
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Les coûts des variantes 3 à 6 sont importants dans leurs sections à l’Est de la RD798, qui regroupent de nombreux enjeux environnementaux. Un
viaduc et des mesures sur les habitations en sont notamment à l’origine.

Réutilisation de
la RD706 et de la
RD806 en partie
Emprises limitées

Pas de voie nouvelle
Pas d’emprise sur le
milieu agricole

Pas de voie
nouvelle
Pas d’emprise
sur le milieu
agricole

V2

V1

V0
(ne rien faire)
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Les liaisons cyclables ne sont pas nécessairement accolées aux
infrastructures routières. L’enjeu est qu’elles répondent à des
besoins de déplacements, en recherchant le meilleur itinéraire.
Les retours du public sur les besoins, par rapport à l’offre
proposée, sont ainsi éclairants pour la maîtrise d’ouvrage.

L’objectif est pour le Département de privilégier au maximum la
réalisation de pistes cyclables physiquement séparées de la
chaussée routière (1), afin de conforter le sentiment de sécurité
des usagers. Néanmoins, en zone urbaine il peut être difficile de
réaliser des pistes cyclables totalement dissociées de la chaussée.
Auquel cas, une bande cyclable peut être envisagée, voire le
partage d’une voie à faible trafic (2).

Le projet s’accompagne de propositions de liaisons vélos
utilitaires (c’est-à-dire du quotidien) entre le domicile, les zones
d'emploi et les pôles de mobilité (gares, covoiturage...).

LES OBJECTIFS POURSUIVIS

LES LIAISONS CYCLABLES ENVISAGEES

2

1
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Les temps de parcours estimés pour ces deux liaisons, du fait
de la topographie, sont identiques : 16 min entre Landéan et
Fougères ou 28 min jusqu’à la gare routière,.

→ Variante 2 : 5,7 km entre l’entrée de Landéan et l’entrée de
Fougères ou 8,9 km jusqu’à la gare routière.

→ Variante 1 : 4,7 km entre l’entrée de Landéan et l’entrée de
Fougères ou 7,9 km jusqu’à la gare routière de Fougères,

La variante 2 propose la réutilisation de la route forestière,
traitée en voie partagée et nécessite la création d’une nouvelle
liaison avec le chemin du Patis au sud. C’est un itinéraire plus
sécurisé par rapport à la variante 1. Elle évite des zones de
fortes pentes ce qui occasionne un allongement de parcours. En
l’absence d’éclairage, cette variante peut générer un sentiment
d’insécurité la nuit ou en fin de journée.

La variante 1 propose la réalisation d’une piste cyclable le long
de la RD177, dans la surlargeur existant en rive ouest. C’est la
liaison la plus directe et la plus aisément identifiable.
Cependant, elle est très contrainte par la topographie de la
RD177 : pentes qui peuvent être rédhibitoires avec un vélo
classique. Un recul suffisant vis-à-vis de la chaussée est par
ailleurs nécessaire pour limiter le sentiment d’insécurité.

Landéan-Fougères (avec desserte du centre des loisirs du
Chênedet)

LES LIAISONS ENVISAGEES
Les liaisons proposées dans le cadre de la concertation sont :
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→ Variante 2 : 5,2 km entre les aires de covoiturage de
Romagné et de la Pilais pour un temps de parcours
d’environ 15 minutes, soit 8,1 km pour 26 minutes jusqu’à la
gare routière, avec un franchissement de la RN 12.

→ Variante 1 : 5 km entre les aires de covoiturage de
Romagné et de la Pilais pour un temps de parcours
d’environ 15 minutes, soit 7,9 km pour 26 minutes jusqu’à
la gare routière, avec un franchissement de la RN 12.

La variante 2 propose un itinéraire entre le bourg de Romagné
et la RN12. Elle suppose le partage de la voirie dans la
traversée de la ZA des estuaires, le retraitement d’un chemin
agricole, la création d’une nouvelle liaison au droit du lieu-dit
Bonne Fontaine et le retraitement de la chaussée du hameau
de Sainte Anne. Comme la variante 1, elle occasionne des
travaux dans les hameaux de Bonne Fontaine et de Sainte
Anne.

La variante 1 nécessite la création d’une piste cyclable en rive
est de la RD18 entre l’aire de covoiturage et l’entrée dans le
centre de Romagné puis, après la traversée du bourg, la
création d’une seconde piste en rive sud de la RD812 jusqu’à
l’aire de la Pilais de caractéristiques identiques à la première.
Elle nécessite des aménagements dans la traversée des
hameaux de Bonne Fontaine et de Sainte Anne.

Aire de covoiturage de Romagné – aire de covoiturage de la Pilais
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→ Variante 2 : 2,8 km pour 9 minutes de trajet.

→ Variante 1 : 2,4 km entre la mairie de Lécousse et l’aire de
covoiturage de la Pilais pour 8 minutes de trajet.

Dans les 2 cas, la liaison est connectée à la voie verte et permet de
relier Parigné au nord et le secteur d’activités de l’Aumaillerie et
la Selle-en-Luitré au sud.

La variante 2 a pour principe la réalisation d’une piste cyclable à
l’ouest de la rocade ouest, le réaménagement de la voie de la zone
d’activités de Villeneuve et la sécurisation de la traversée du
giratoire de Villeneuve. Cette variante nécessite des acquisitions
foncières ainsi que la traversée de la RN12 au giratoire de
Villeneuve.

La variante 1 suppose l’utilisation de la rue de la Mésengère, le
réaménagement du carrefour entre la RD706 et la RD113, le
retraitement de la voie de la zone d’activités de Villeneuve et la
sécurisation de la traversée du giratoire de Villeneuve. Si cette
variante nécessite peu d’emprise foncière, elle implique des
aménagements de traversée sur des axes à fort trafic.

Cette liaison considère la réalisation d’une liaison cyclable sur la voirie actuelle, qu’une voie de contournement soit réalisée ou pas (y
compris la dénivellation de la voie verte au droit de la RD806). Une piste cyclable a d’ores et déjà été aménagée le long de la RD806 entre
le rond-point de la Massonnais et l’entrée dans les Cotterêts. Cette liaison nécessitera une requalification importante de la voirie avec la
réorganisation de l’espace, du stationnement, le retraitement des carrefours.

L’itinéraire actuel entre La Pilais – La Massonnais, quel que soit le contournement routier
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De bénéficier des avis et des retours de chacun afin
d’aboutir à un projet qualitatif adapté au territoire,
De répondre aux questions des habitants,
D’éclairer la prise de décision des élus.
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Au regard du contexte sanitaire évolutif, les dates seront
précisées par voie de presse, affichage dans les lieux
d’exposition et sur le site internet du projet
https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres.

L’avis du public est plus particulièrement attendu sur :
• l’opportunité du projet de contournement routier et de
création d’itinéraires cycles,
• les scénarios d’aménagement proposés,
• les effets sur le territoire, enjeux à prendre en compte
et opportunités pour améliorer les déplacements
locaux.

•
•

•

Les objectifs de la concertation sont :

Il s’agit d’un temps d’informations et d’échanges entre la
collectivité et le public sur l’opportunité et les
caractéristiques principales du projet, notamment les
scénarios de tracé envisagés.

QU’EST-CE QU’UNE CONCERTATION PUBLIQUE ?

DU 18 JANVIER AU 28 FEVRIER 2021
DONNEZ VOTRE AVIS !

Illustration : Site internet du projet
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ET ENSUITE ?

Je consulte le dossier de concertation et je donne mon
avis :
• via la page en ligne dédiée https://www.ille-etvilaine.fr/contour-fougeres. Vous pouvez également
consulter les panneaux, le diaporama et le compte
rendu de la réunion publique.
• dans les mairies de Lécousse, Fougères, Romagné,
Laignelet, St Germain en Coglès – registres à disposition
du public et formulaire d’expression.
• en écrivant au département d’Ille-et-Vilaine.

COMMENT M’INFORMER ET PARTICIPER ?

Les conditions de rencontre et de participation du public
pourront être adaptées en fonction du contexte sanitaire.

Pour vous inscrire et participer, connectez-vous sur :
https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres

Je participe aux rencontres de la concertation :
• Des ateliers thématiques sur invitations pour des
acteurs économiques, associations et exploitants
agricoles,
• Un atelier contributif ouvert au grand public sur
inscription, sur les enjeux et les variantes du projet de
contournement,
• Une réunion publique.
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Les annexes cartographient les différentes variantes en représentant
l’environnement dans lequel elles s’intègrent, à savoir le milieu
physique et le milieu humain.

ANNEXES
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Extrait du formulaire d’expression en ligne

Contournement de Fougères
Du 18 janvier au 28 février,
participez et donnez votre avis !

1/ Opportunité : le projet me paraît-il pertinent ? Pour quelles raisons ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2/ Les variantes routières proposées à la concertation :
Parmi les 6 tracés routiers envisagés, nous vous invitons à faire part de vos remarques, avis, en
considérant les projets de tracés à la fois à l’est et à l’ouest de la RD 798, et en fonction des
enjeux identifiés dans le dossier de concertation (enjeux environnementaux, de flux, socioéconomiques, etc.).
•

Certaines variantes me semblent-elles opportunes, et pour quelles raisons ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•

D’autres me semblent-elles à éviter, et pourquoi ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3/ Les liaisons cyclables envisagées :
•

Les liaisons proposées me paraissent-elles pertinentes ? Et pour quelles raisons ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•

Quels types d’aménagements pourraient m’inciter à me déplacer (plus souvent) en
vélo ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4/ Quels sont pour moi les enjeux majeurs à considérer dans la suite des études ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5/ Expression libre sur le projet :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6/ Coordonnées : (le Département s’engage à ce que les données personnelles collectées via ce formulaire et leur traitement
soient conformes au Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel et ne soient utilisées que dans le cadre
de la concertation au sujet du contournement Nord de Fougères)

Nom : ……………………………………………………….

Prénom : ……………………………………………………………

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………….……….
Commune : ……………………………………………………………………………………………………………………..………………..
Merci pour votre participation.

Exposition de Fougères

Affichage de Lécousse

Mairie de Lécousse – Communication Contournement Nord

Site Internet de la commune de Lécousse.
<https://www.lecousse.fr/actualites/312-projet-de-contournement-nord-de-fougeres.html>
Publié le 4 janvier 2021.

Facebook de la commune de Lécousse.
<https://www.facebook.com/Commune-de-L%C3%A9cousse-255144624923141>
Publié le 20 janvier 2021.

Mairie de Lécousse

18/01/2021

Concertation publique 18 janvier – 28 février – Contournement Nord Fougères

Installation de l’exposition et mise à disposition du public du dossier de concertation, du
registre et des feuillets de participation.

Exposition de Romagné

Communication de Saint-Germain-en-Coglès

Exposition de Saint-Germain-en-Coglès

CIViJ

•

p 8 et 9

p4 à 7

p3

p2

p 13

• Graine de créateurs

p 16

p14 et 15

Au nom des membres du Conseil Municipal,

mes vœux à chacun et chacune d'entre vous.

C'est donc à travers l'Echo, notre bulletin
d'informations, que je viens adresser tous

longtemps. Nous avons,toutes et tous, vécu
une année plus ou moins difficile.

restera gravée dans la mémoire pour

une équipe partiellement renouveléeanimée par l’envie de faire évoluer la

L'année2020 aura été marquée par l'installation du nouveau Conseil Municipal,

difficulté.

J’ai égalementune penséeparticulièrepour celles et ceux qui sont dans la

2

vite pour que nous puissions vivre en toute liberté, simplicité et sans contrainte.
Le maire, Amand ROGER

Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année et souhaite que pour 2021, la crise sanitaire cesse au plus

habitants au 1'’ Janvier 2021.

Les derniers chiffres du recensement INSEEm'ont été communiqués, ils restent stables, la commune compte 2 084

d'avoir choisi notre commune.

Je m'adresse enfin aux nouveaux habitants, commerçants et entrepreneurs, je leur souhaite la bienvenue et les remercie

Je vous laisse découvrir les réalisations de l'année 2020 et les projets qui se dessinent pour 2021 au fil des pages de
l'Echo

En cette fin d’année, il a également fallu s'adapter pour organiser la distribution des colis de Noël à nos aînés dans le
respect des gestes barrières. Merci aux membres du CCAS,du Conseil des Municipal Jeunes et des Amitiés Germanaises.
Toutesles personnes de plus de 75 ans et tous les Germanaisrésidant en EHPADont pu recevoir leur colis.

Je remercie tous les bénévoles des associations qui, malgré les circonstancessi particulières, ont fait preuve d'une
grande souplesse !

Malheureusement,la plupart des manifestations n'ont pu avoir lieu en 2020, j'espère que notre commune retrouvera
ces temps de fêtes, de rencontres, d'événements sportifs et culturels qui l’animent régulièrement. Je souhaite qu'en
2021 un échangesoit possible avec nos amis portugais de Vila Verde e Barbudo dans le cadre du Comité de Jumelage.

à 17 ans ont été élus pour 2 ans. Je leur souhaite la bienvenue et je les encourage à s'investir pour la commune,
accompagnés par les adultes de la commission.

L'année 2020, c'est aussi le renouvellement du Conseil Municipal des Jeunes. Le 12 décembre dernier, 27 jeunes de 11

L'année2020 a également permis d'obtenir une distinction, et pas des moindres. La commune s'est vu attribuer, le 21
octobre dernier, la 4è'"' fleur au Concours national des Villes et Villages Fleuris. Ce prix est tout d'abord la récompense
des nombreusesannées de travail collaboratif entre les élus et les services techniques pour améliorer notre cadre de
vie. Il s'agit non seulement du fleurissement mais surtout de la mise en valeur de notre commune : de son patrimoine
bâti et naturel par le végétal, en agglomération comme en campagne. Il est nécessaire de prendre en compte les enjeux
environnementaux pour protéger la biodiversité et nos ressources naturelles. Saint Germain en Coglès est une commune
accueillante et attractive, elle a de nombreux atouts, soyons-en fiers.

r

sportives

pour

analysé 6 variantes de contournement au nord de
Fougères.
Une première phase de concertation avec le public,
permettant à chacun de s'informer et de s'exprimer,

(environnementaux,urbains). Le Département a

Le
Département
d'llle-et-Vilaine,
Fougères
Agglomération et Couesnon Marches de Bretagne ont
engagé une réflexion sur un contournement routier
au nord de Fougèreset sur des liaisonscyclables.
Ce projet est destiné à répondre aux besoins de
sécurité et de fluidité des déplacements, tout en
prenant en compte les enjeux du territoire

une

phase

de

La commission travaille sur la création d'un nouveau
logo pour la commune et la refonte du site internet.
Nous vous les dévoilerons dans les mois à venir.. .

Communication

de Villeneuve, impasse de la Rosais,rue de la Bazillais
et rue de Bellevue.

secteurs: rue de Montours,résidencedu Gundy,rue

Une étude est lancée pour chiffrer les derniers

Effacement de réseaux

construction de logements locatifs à FougèresHabitat.
Les premiers logements T3 et T4 seront livrés dans
l'année.

Dansle lotissementde la Nouriais,en plus des 23
terrains à construire, la commune avait confié la

Lotissement de la Nouriais :
12 logements livrés

associations
concertation.

vestiaires extérieurs. Les plans seront présentésaux

actuellement sur l'avant-projet définitif pour la
rénovation et l'extension de la salle des sports et des

Le cabinet d'architecture Vincent Tricot travaille

Complexe sportif :
en phase de concertation !

Les travaux de réfection des allées du cimetière pour
la mise aux normes d'accessibilité PMR sont terminés.

Les allées du cimetière mises aux
normes

mairie ouverte à tous, une réunion publique
(également retransmisesur internet par un lien qui
sera disponible sur le site du Département) et des
ateliers thématiques. Les conditions d’accueil seront
adaptées aux consignes sanitaires en vigueur à la date
des rencontres prévues.
Si vous souhaitez participer à un atelier d'échanges
citoyens, vous pouvez vous inscrire en remplissant le
formulaire disponible sur la page du département
http://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres.

Cette concertation proposera une exposition en

est en cours et s'achèverale 28 février 2021.

Contournement Nord d e Fougères

Ça nous concerne

" Aménagements paysagers“ mention éco-jardinage,
Manon est originaire et habite St Georges-deReintembault.

Agée de 27 ans, titulaire d'un Brevet Professionnel

Manon Boismartel est arrivée en renfort au sein des
servicestechniques en mai dernier. Suite au départ de
SylvainLabbé, la commune a lancé un recrutement en
fin d’année et la candidature de Manon a été retenue.

Bienvenue à Manon !

remercier de nouveau pour leur engagement. En effet,
l'implication et le fort engouement des habitants pour
ce concours contribue à valoriser la commune et a été
souligné par le jury du Concours National des Villes et
Villages Fleuris,qui nous a attribué la 4è'''' fleur. Bravo
à toutes et à tous !

été invitésà retirer leurs prix individuellement
en
mairie début janvier. Nous en profitons pour les

Chaque fin d'année, nous organisons une cérémonie
de remise des prix aux participants au concours
communal des maisons fleuries. Cette année, ils ont

Chères Germanaises, chers Germanaîs,

En raison des conditions sanitaires, nous
n'avons pu organiser la traditionnelle
cérémonie des vœux de la municipalité en
ce début d'année 2021. Lannée 2020

Concours des maisons fleuries

Actualités
BONNE ANNEE 2021

du Conseil Municipal des Jeunes,du Centre Communal d’Action Sociale et du
personnel communal, je vous souhaite une belle année 2021 que j'espère
meilleure que 2020. Je vous présente tous mes vœux de bonheur, de santé et de
réussite dans vos projets personnels et professionnels pour vous et vos proches.

Édito

commune et de proposer de nouveaux projets pour les années à venir.

• Agenda - Etat Civil

• Pratique

Bretagne

• Couesnon Marches de

p12

• Vie de l’école

• Vie de nos associations plO et 1 1

Cadre de vie

•

• Actualités

• Edito

SOMMAIRE

Information commune de Laignelet

Diminution des émissions de CO2 en fluidifiant les trafics

Diminution des émissions de polluants. Fin des nombreux stops and go urbains et réduction des particules issues des nombreux freinages et accélérations

Amélioration de la sécurité des piétons sur la vingtaine de passages cloutés

Réduction du bruit généré par les camions en transit (en forte progression depuis l’essor de l’e‐commerce)

‐

‐

‐

‐

route de Gorron…

pollution routière en zone urbaine. Car je pense que les nombreux détracteurs du projet ne sont pas des riverains du Boulevard de la Haute Motelle, route de St James ou

Il manque dans la présentation du projet la publicité pour la lecture du rapport sénatorial de juillet 2015 sur les conséquences sanitaires et les coûts financiers et économiques de la

en transit en fin 2020.

A ne rien faire également, on risque d’avoir d’autres collégiens renversés dans la ville et héliportés vers Pontchaillou comme l’accident sur l’Avenue de la Verrerie provoqué par un véhicule

Désert ». (Depuis 1978 ; Fougères – 30% d’habitants , Vitré + 50%)

Attention, l’inaction des élus du bassin de Fougères pourrait hypothéquer l’avenir économique du nord est du département en poursuivant le déclin actuel et devenir « Fougères du

Contribution à la transition économique en réduisant la consommation globale des combustibles fossiles , en supprimant les congestions urbaines sur Lécousse et Fougères .

‐

Les avantages actuels de l’achèvement de la rocade de FOUGERES

années 60‐70.

La réalisation du contournement nord de Fougères parachèvera les travaux de M. LENOIR ingénieur de L’Equipement , rue Beaumanoir. Son avant projet a été conçu et réfléchi dans les
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Conseil Départemental d’Ille et Vilaine
Pôle construction et logistique
Direction des grands travaux d’infrastructure
Hôtel du Département
1 Avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes cedex

Service TERRITOIRES
Objet : Contournement Nord de
Fougères
Dossier suivi par :
Annelyse FERRÉ PELLÉ
02 23 48 26 60
annelyse.ferre@bretagne.
chambagri.fr

A Rennes, le 23 février 2021
Monsieur le Président du Conseil Départemental,
La première phase de concertation avec la population et les acteurs économiques
concernant le projet de contournement Nord de Fougères, couplé avec les projets de liaisons
cyclables, s’achève.
La Chambre d’agriculture a été associée aux comités de suivi et à l’atelier de concertation
agricole, ce dont nous vous remercions. Nous regrettons toutefois qu’il n’y ait pas eu de
rencontre spécifique sur les enjeux agricoles pendant la phase diagnostic.
Le contournement Nord de Fougères a été évoqué à de multiples reprises depuis de très
nombreuses années. Les études ont été relancées en 2018 avec des études de trafic. Le
dossier soumis à concertation porte sur 6 variantes dont 5 avec création de voie nouvelle
pour des emprises allant de 15,5 ha à 42,5 ha. Ainsi, même si ces surfaces ne seront pas
totalement artificialisées, elles seront bien soustraites à l’activité agricole.
A ce stade des études, les tracés 5 et 6, les plus longs, les plus chers et les plus
consommateurs d’espace pour un moindre intérêt quant aux reports de trafics devraient
être abandonnés.
1. La justification du projet :

Adresse de
correspondance :
Chambre d’agriculture
Rue Maurice Le Lannou
35042 RENNES CEDEX
02 23 48 23 23
chambres-agriculture-bretagne.fr

Ce projet vise à terminer le contournement de Fougères et répond à des besoins de
déplacements essentiellement locaux. Le trafic de transit n’est pas majoritaire.
Les études portent sur une projection de trafic basée sur une croissance de population de
1% par an. Cela ne nous semble pas correspondre à la réalité du territoire et conduit
certainement à surestimer les besoins futurs. Ceci, d’autant plus, qu’il est affirmé vouloir
réduire la part modale de la voiture individuelle dans les déplacements et qu’un travail
important a été lancé sur le Pays de Fougères sur le transport en commun en site propre et
le retour du train à terme.
Nous avons entendu le scepticisme des agriculteurs présents à l’atelier de concertation du 4
février 2021.
Ainsi, dans le souci d’étudier en priorité le Eviter de la séquence Eviter-Réduire-Compenser
appliquée aussi bien à l’environnement qu’à l’agriculture, il conviendra de compléter le
dossier avec plusieurs hypothèses de développement pour justifier de la nécessité absolue
de ce projet.

2. Le contexte agricole du territoire d’étude :
Nous notons qu’à ce stade du projet, nous n’avons pas pu consulter l’étude d’impact agricole
réalisée. Les conséquences du projet sur l’agriculture, pourtant majeures, ne font l’objet que
d’une seule page sur les 77 que compte le dossier de concertation, ce qui est regrettable.
Toutes les variantes du projet de contournement s’inscrivent dans un territoire agricole très
dynamique et connaissant une forte pression foncière.
Le parcellaire des exploitations agricoles concernées est très bien regroupé avec des systèmes
herbagers performants grâce également à d’excellentes conditions pédoclimatiques.
De plus, la population agricole du secteur est jeune.
La création d’une voie routière nouvelle traversant ce territoire agricole aura
immanquablement des conséquences importantes sur les exploitations concernées et sur
l’économie agricole du territoire.
Il est assez illusoire d’imaginer que l’organisation parcellaire sera améliorée par un
aménagement foncier lié à la route, comme cela a pu être avancé lors de la réunion publique
du 19 février 2021.
Si le projet devait être poursuivi, le marché foncier agricole étant peu actif sur le secteur, il
conviendra de missionner la SAFER au plus tôt pour mettre en réserve le foncier nécessaire à
compenser les exploitations agricoles.
Il conviendra également de retenir le tracé qui déstructurera le moins l’espace agricole, en
évitant l’enclavement de parcelles ou d’ilot et en préservant la fonctionnalité agricole du
territoire. Celle-ci passe également par les déplacements agricoles ; la création de
cheminements dédiés à l’agriculture contribuant à la consommation d’espaces, les nouvelles
portions de voies devront également être ouvertes à la circulation agricole.
Les sièges d'exploitation doivent conserver leur tranquillité de fonctionnement et leur
potentiel d'évolution, pour assurer leur pérennité et garantir leur transmissibilité.
En cas d'impact important du tracé retenu sur ces critères (ex : proximité trop importante), il
sera nécessaire de prévoir la délocalisation du siège d'exploitation.
En cas d’impact moindre, il conviendra de prévoir des aménagements limitant la co-visibilité
entre la voirie et les sièges d’exploitation (talutage et haies, murs type anti-bruit…). Les
merlons devront être évités (consommation d’espace).
Le projet étant également justifié par la diminution des nuisances aux habitants de la ville, il
serait injuste de reporter ces nuisances sur d’autres habitants.
3. Le contexte environnemental du territoire d’étude :
Cinq variantes ont un impact environnemental important, sur l’eau, le périmètre de captage
ou la forêt. A cela s’ajoute les impacts sur le bocage.
Les compensations environnementales ne sont pas évaluée à ce stade du dossier mais elles
seront importantes tant le territoire traversé est riche d’une biodiversité reconnue.
Ces compensations pourront représenter des surfaces extrêmement importantes qui
pourraient même être supérieures à l’emprise du projet lui-même et seront prélevées sur
l’espace agricole. Aussi, elles devront être « empilées » sur les mêmes parcelles ou trouver
place au sein même du massif forestier (pour compenser les atteintes à ce dernier).
Si le projet est poursuivi, le tracé ayant le moins d’impact environnemental à compenser devra
être privilégié.
Par ailleurs, l’activité et le foncier agricole ne doivent pas être pris comme des variables
d’ajustement mais être considérés au même titre que les enjeux environnementaux.

4. Tracés Pistes cyclables :
Tous les tracés présentés n’ont pas paru pertinents aux agriculteurs présents à l’atelier. Il
conviendra de ne retenir que des itinéraires ayant un réel intérêt.
Ces itinéraires peuvent également conduire à des consommations foncières qu’il faudra
mettre en regard de la fonctionnalité agricole du territoire et du risque important de conflit
d’usage sur les chemins mixtes (déplacements agricoles – engins ou animaux – et vélos).
Il conviendra de prévoir les sorties de champs qui constituent des sources de conflit d’usage.
5. Approche globale des mobilités à l’échelle du territoire :
La question des mobilités et un thème majeur porté par les élus du Pays de Fougères. Cette
dernière doit être appréhendée de manière globale et non projet par projet en fonction du
financeur.
Le contournement Nord ne peut être envisagé à part de la déviation de la RN12. Pour la
Chambre d’agriculture, les deux projets doivent être étudiés ensemble dans la recherche d’une
optimisation des moyens déployés et d’une moindre atteinte à l’espace agricole et à
l’environnement.
6. Compensations collectives :
Même si l’ensemble des tracés retenus faisait passer le projet en deçà des seuils d’application
de l’article L 112-1-3 du Code rural, l’application des dispositions de celui-ci reste malgré tout
prévoir.

En espérant vous voir partager notre attachement à l’ensemble de ces demandes,
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président du Conseil Départemental, nos sincères
salutations.
Le Président de la Chambre d’agriculture d’Ille et
Vilaine,
Loïc GUINES

L’élu référent de
l’antenne
d’agriculture de Fougères,
Florian SALMON

Chambre

Copie à Monsieur le Président de Fougères Agglomération et à Monsieur le Président de
Couesnon Marches de Bretagne

Conseil Départemental
Monsieur le Président
35 000 RENNES
Objet : avis projet de rocade Nord de Fougères
Javené, le 26 février 2021

Monsieur le Président
Le Pays de Fougères, riche d’un tissu économique dynamique et diversifié, a pour cœur et moteur la
ville de Fougères. Pour jouer pleinement ce rôle elle doit privilégier les interconnexions avec les
territoires voisins et jouer la carte de la ville moyenne attractive et agréable à vivre.
Le projet de contournement sud de Fougères via la RN12 ainsi que la réalisation d’un nouveau tronçon
de rocade à l’Est permettant de rejoindre la route de Gorron mettent en lumière l’absence de liaison
fluide au Nord pour rejoindre le secteur de Louvigné du Désert, la route de Saint James, Lécousse et le
territoire de Couesnon Marches de Bretagne. Ce goulet d’étranglement se retrouve à la fois au Nord
de Fougères, de la rue Jean Monnet à la route de Gorron, mais aussi en cœur de ville. Cette situation
n’est pas tolérable pour une ville moyenne, tant en termes de sécurité que de pollution et d’attractivité
du commerce de centralité. S’y ajoute le risque réel de décrochage des territoires du Nord de Fougères
déjà en déprise démographique et pour lesquels le maintien et le développement des entreprises en
place, voire des implantations, sont vitaux. Ces entreprises (Agro-Alimentaire, transformation de
granit, mécanique,…) génèrent des flux importants avec la Mayenne et Paris transitant par Fougères.
Tout rend possible une réalisation éloignée de l’habitat, la forêt de Fougères relevant d’un ZNIEFF de
catégorie 2 qui ne lui confère pas une protection particulière mais permet au contraire d’alimenter
l’étude d’impact.
Nous soutenons donc le maitre d’ouvrage pour qu’il réalise ce projet dans l’intérêt général du Pays de
Fougères et de sa ville centre. L’étude d’impact et les oppositions locales ne doivent pas l’entraver
mais au contraire l’optimiser et l’enrichir.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

Benoit FRETIN
CCI Ille et Vilaine
Président de la Délégation
des Marches de Bretagne

CCI Ille-et-Vilaine – Délégation des Marches de Bretagne
Parc de la Grande Marche – 35 133 JAVENE
Tél : 02 99 94 75 75 – mail : cfouquet@ille-et-vilaine.cci.fr

Observation d’Eau & Rivières de Bretagne sur Contournement de
Fougères : première phase de concertation du 18 janvier au 28 février
2021

A Rennes, le vendredi 26 février 2021

L’association Eau et Rivières de Bretagne est agréée par l’État au titre de la protection de
l’environnement, pour assurer « dans l’intérêt général la protection, la mise en valeur, la gestion et la
restauration de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques, dans une perspective de société
écologiquement viable ». Nous vous prions de bien vouloir prendre note de nos observations dans le cadre de
cette première phase de concertation sur le projet de Contournement de Fougères.

Présentation générale :
Le dossier étudie la demande conjointe du Département d’Ille-et-Vilaine, de Fougères Agglomération et de
Couesnon-Marches de Bretagne concernant un « projet global » de contournement Nord de Fougères. Si le
projet concerne à la fois un aménagement routier et la réalisation de liaisons cyclables notre association
concentrera son analyse sur l’aménagement routier. Néanmoins nous tenons a faire part de notre doute sur le
fait de fusionner ces deux projets qui sont de par nature très différents. Il ne faudrait pas que le
développement de la pratique cyclable soit utilisée comme un alibi pour en réalité continuer de créer de
nouvelles infrastructures routières.

Nous demandons donc à ce que ces deux projets soient étudiés séparément dans les prochaines
phases de l’étude et que lors des périodes de consultations du public ils fassent l’objet de
consultations différenciées.
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Sur la nécessité du projet et la présentation des variantes :
Pour justifier le projet de rocade, plusieurs données sont présentées (sécurité, trafic aux heures de pointe..)
mais celles-si manquent d’un point de comparaison avec d’autres collectivités de taille et trafic équivalents.
Dans ce cas il est difficile d’évaluer l’éventuelle sur-fréquentation (actuelle et à venir) de la route. Par ailleurs, il
est dommageable que les alternatives à la voiture ne soient pas développées dans les variantes proposées
notamment sur le choix du développement d’aménagements pour les transports en commun qui pourraient
soulager le trafic sans nécessiter la création de nouvelles infrastructures routières.
Les variantes 0 et 1 sont présentés ensemble. Ce choix crée la confusion car elle ne permet pas de différencier
l’impact des aménagements envisagés dans la variante 1 sur le trafic, la sécurité et les nuisances avec l’absence
de tout travaux qui est le choix envisagé dans la variante 0.

Sur l’eau souterraine :
La formulation retenue pour aborder la question des eaux souterraines contribue à sous-estimer cet enjeu. En
effet il est affirmé en page 18 du dossier « Concernant les eaux souterraines, la zone d’étude est située au
niveau de la masse d’eau « Le Couesnon », dont les eaux sont de bonne qualité. Son usage est essentiellement
lié à la production d’eau potable (prélèvement limité) ainsi qu’aux besoins agricoles et industriels. ». Cette
présentation est trompeuse pour plusieurs raisons :
•

Tout d’abord si l’’état des lieux actualisé en 2019 du Sdage (Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux) confirme bien le bon état des eaux souterraine sur le SAGE Couesnon la présentation
omet de préciser sa forte influence sur la ressource en eau superficielle. Cela est confirmé en page 29
de l’état des lieux du SAGE Couesnon ou l’on apprend « Les pluies alimentent fortement le Couesnon en
hiver. Ce sont les nappes qui l’alimentent en été. ». La protection de ces eaux souterraines est donc un
enjeu fort pour la préservation du Couesnon.

•

Par ailleurs, il aurait fallu justifier cette notion de prélèvement limité pour l’eau potable mais surtout il
faudrait connaître ces prélèvements sur l’eau souterraines pour l’ensemble des usages (eau potable,
agricoles, industriels, particuliers). C’est seulement on ayant cette information que l’on pourra évaluer
l’état des prélèvements.

Ce flou conduit au final a sous-estimer fortement les enjeux pour l’eau souterraine. Cette partie doit
donc être complétée.

Sur la trame bleue :
L’enjeu autour des eaux superficielles est plus développé que celui des eaux souterraines. Mais encore une fois
la thématique est survolé. En effet, la masse d’eau du Couesnon, si elle est étudié pour les eaux souterraines,
ne l’est pas pour les eaux superficielles. Cela est extrêmement dommageable car si ses eaux souterraines sont
globalement en bon état ce n’est pas le cas au niveau de ses cours d’eau dont seulement 5 % sont en bon état
et pour le secteur de Fougères nous sommes seulement sur un état « moyen ». La protection et restauration de
ce cours d’eau est donc un enjeu majeur si l’on veut revenir à un bon état d’ici 2027 (date limite de l’union
européenne).
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De plus, le périmètre du projet intersecte de nombreux habitats abritant des espèces remarquables dont
notamment l’écrevisse à pattes blanches. D’ailleurs de nombreuses opérations de reconquête de la qualité de
l’eau, de protection des milieux aquatiques et des espèces protégées sont menées par l’ensemble des acteurs
du territoire (SAGE Couesnon, intercommunalité, associations de pécheurs…). Ce projet ne doit pas remettre en
cause ces actions.

Sur la protection des zones humides :
Un chapitre (en page 19 du dossier) est consacré à la présentation des zones humides et de leurs enjeux.
Cependant aucune donnée chiffrée n’est associé à cette présentation (surface de zones humides présentent
dans la zone d’étude, surface de zones humides intersectant potentiellement le projet..). En outre, ni la
cartographie disponible en page 21 qui porte sur les contraintes liées à l’eau ni celle disponible en page 26 qui
porte sur les enjeux paysagers, n’intègrent les zones humides inventoriées. Cette information est pourtant
présente dans les documents ayant servi a préparer ce dossier. En effet les limites de périmètres de captages
ainsi que les classement en Espace Boisé Classé sont issus de la même documentation. Ces oublis ne
permettent pas d’appréhender correctement cet enjeu pourtant majeur pour la protection des milieux
aquatiques.

Sur la protection de la ressource en eau potable :
Le périmètre d’étude comprend de nombreux captages d’eau (privés comme public) dont 3 points de captages
destinée à l’alimentation en eau potable. A savoir :
•

le captage fontaine la Chèze

•

les drains de la forêt de Fougères

•

captage de la Couyère

Ces différents captages et leurs périmètres de protection sont bien représentés sur la cartographie
« contraintes liés à l’eau » en page 21 du dossier. Cependant le dossier omet d’évoquer un élément essentiel
que sont les captages prioritaires. Les captages identifiés comme prioritaires (au niveau national)
correspondent aux ressources les plus dégradées par les pollutions diffuses (nitrates et/ou pesticides), et aux
captages à enjeux fort au regard de la population desservie. Pour ces raisons ils doivent faire l’objet d’une
protection renforcé. Parmi celles-ci le captage doit notamment faire l’objet d’une protection à l’échelle de
l’ensemble de son aire d’alimentation de captage.
Le périmètre d’étude est concerné par cette réglementation car non seulement le captage de la Couyère en fait
partie, sans que l’aire d’alimentation de captage ne soit identifiée sur la cartographie mais cela concerne aussi
les drains du Coglais qui eux ne sont même pas mentionnés dans le dossier alors qu’ils semblent intersecter le
projet .comme nous pouvons le voir avec la cartographie ci-dessous extraite de l’annexe 1 à l’arrêté de
délimitation de la zone captage prioritaire des Drains 1 , une information librement accessible sur le site de Eau
du Bassin Rennais.2

1
2

https://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr/wp-content/uploads/2013/06/Annexe1_AP_Zone_Protection_DrainsRennes.pdf
https://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr/notre-reseau/ressources-eau/ressource-drains-coglais/
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Sur la sobriété foncière :
La très grande majorité des variantes implique la création de nouvelles infrastructures routières. Entre 3,9 km et
7,9 km ; suivant le scénari retenu ce qui représente entre 15,5 ha et 42,5 ha d’emprise foncière. Ces chiffres très
(trop) élevés ; sont de nature à impacter fortement les milieux naturels ainsi que les activités agricoles du
territoire. Rappelons à ce sujet comme le précise d’ailleurs le projet en page 22 du dossier que « Les territoires
concernés bénéficient d’un bon potentiel pédoclimatique, c’est-à-dire un sol propice à l’agriculture » mais que
« l’urbanisation du territoire génère une raréfaction des terres disponibles pour les agriculteurs ». La
préservation des terres agricoles dont particulièrement les terres de bonne qualité doit être un enjeu central
pour le territoire.

En conclusion, au regard des enjeux de protection des milieux aquatiques, de préservation
de la ressource en eau potable et de la sobriété foncière, Eau & Rivières de Bretagne est, à
l’exception des variantes 0 et 1 défavorable à ce projet de rocade dans son état actuel.
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XXXXXX (anonymisation)
35133 LÉCOUSSE

LÉCOUSSE le 15 février 2021

OBJET : Projet de contournement nord de Fougères – Concertation.

Madame, Monsieur,
Nous avons pris connaissance du dossier « Projet de contournement Nord de
Fougères » .
Nos élus locaux se félicitent : « un projet ambitieux qui prépare l’avenir du pays de
Fougères », « un des projets majeurs de notre territoire » « une belle opportunité de
développement ». Pourquoi donc serait-il toujours à l’état de projet ?
C’est un rêve que de croire que la création d’un contournement Nord de FougèresLécousse permettra d’équilibrer les pôles Est et Ouest de Fougères. Même si certains
maires en sont frustrés, il est évident que le développement des territoires situés à
proximité de l’A 84 est privilégié et que tous ne pourront s’enorgueillir d’avoir aménagé
des hectares de zones d’activités sur leur commune.
Nous nous opposons à ce projet, si structurant soit-il aux yeux des élus.
Il est dévastateur pour notre environnement. Quelque soit l’option retenue, elle consistera
à supprimer des terres agricoles, à bitumer des hectares, à détruire les zones humides et
la biodiversité.
Les porteurs de projets évoquent un projet « pensé pour la population » : le trafic dans la
traversée de Lécousse comprenant de nombreux poids lourds génère des problématiques
de nuisances et d’insécurité routière.
Mais on oublie de s’interroger sur les nuisances sonores déjà supportées par les riverains
de la RD 155 ? et par l’impact de l’échangeur que la variante n° 4 a implanté sous nos
fenêtres ?
Implanter un échangeur aussi près des habitations existantes est inacceptable. Etre élu
ne donne pas tous les droits.
Concernés par l’aménagement de la zone artisanale de la Meslais à Lécousse, nous
avons passé des années à défendre nos intérêts et notre cadre de vie. Et avec la variante
n° 4 du projet, et ses giratoires sur la D 155, on comprend qu’on va devoir reprendre le
combat.
Nous sommes sidérés que les élus de Fougères-Agglo, à l’origine de la création de la
zone de la Meslais, et actuellement encore en poste, puissent faire une telle proposition.
Messieurs les élus, que faites-vous des plans d’aménagement que vous avez su nous
imposer, et du giratoire que vous aviez positionné à l’extrémité nord de la zone ?
Où est le sérieux des études ?
… /...

Sans compter la destruction des espaces aménagés de la zone d’activités de la Meslais
et de ses installations de relevage des eaux usées, ainsi que le bassin de rétention :
investissements réalisés avec l’argent public. Sans oublier la destruction du ruisseau de
Vaugarny.
Nos élus ne peuvent plus continuer à gaspiller l’argent public à des fins inutiles, pour
financer un projet d’un autre temps.
Monsieur le Vice-Président du Conseil Départemental déclare : « de nombreux critères
sont pris en compte : préservation du cadre de vie des riverains, des ressources en eau
potable, protection des milieux naturels, de la faune, de la flore, limitation de la pollution
de l’air et des impacts sur les terres agricoles ». Cela nous rassurerait ?????
Pour terminer, nous nous adressons au Conseil Départemental. Nous demandons aux
services concernés de nous communiquer les résultats des études acoustiques ont été
réalisées en mars 2020 dans notre propriété, ainsi que des comptages sur la RD 155, au
niveau de notre habitation.
Il y a quelques années, une pétition des riverains de la RD 155 vous avait été transmise
par rapport à la circulation des poids lourds et la sécurité. Il serait indispensable de revoir
votre position. Pourquoi les poids lourds venant de la N12, empruntant la rocade sud de
Fougères, se dirigeant vers l’A84 ne sont pas dirigés obligatoirement par le barreau (2 X
2 voies) ? La plupart continue la rocade et rejoint l’autoroute en empruntant la D155. Au
motif : au GPS, c’est plus court !!!!
Pour conclure, nous nous prononçons pour la variante n° 1 avec aménagements des
infrastructures existantes et réalisation d’aménagements cyclables sécurisés.

PS : les délais et modalités de la concertation ne sont pas adaptés à l’importance du dossier. Les
réunions par visioconférence ne facilitent pas les débats. Nous attendons une autre forme de
participation.

Conseil départemental
Monsieur le Président
1, avenue de la Préfecture
35 000 RENNES
Objet : avis rocade Nord Fougères

Javené, le 26 février 2021

Monsieur le Président
L’association que je préside milite de longue date pour le désenclavement du Pays de Fougères. Après
m’être mobilisé pour la réalisation de l’A84 j’ai fondé l’association Alençon Fougères Dol avec nos
voisins de la Mayenne et de l’Orne pour améliorer l’accessibilité d’un territoire non desservi par le
train. La modernisation de cette transversale irriguant des villes moyennes est enfin inscrite dans le
schéma national et nous pouvons tous nous en féliciter. Ce projet a conduit à ré ouvrir le dossier de la
rocade Nord de Fougères qui relève de votre assemblée.
Notre association approuve sans réserve ce projet car la ville de Fougères doit pleinement jouer son
rôle de cœur et du moteur du Pays de Fougères. Elle doit être connectée aux territoires voisins et jouer
la carte de la ville moyenne attractive et agréable à vivre.
Aujourd’hui l’absence de lisaison fluide au Nord de Fougères nuit à l’attractivité de la ville centre,
victime d’un engorgement non tolérable pour une ville moyenne, pénalise les territoires du Nord déjà
fragilisés mais riches d’un tissu économique à fort potentiel (textile, IAA, granit,…) et enfin génère
risques et nuisances dans le quartier densément peuplé des Cotterêts. Le trafic actuel et son évolution
à 20 ans ajoutent à la nécessité d’un tel contournement au plus loin des bâtis existants.
Nous soutenons les projets ferroviaires du territoire qui relèvent de futurs financements sans aucun
lien de concurrence avec ce projet routier. A long terme ils s’inscrivent dans la nécessité d’une liaison
fer Rennes – Caen et nous rappelons à cet effet que l’Association « Allez la Route des Estuaires » avait
évoqué le sujet d’un « TGV des Estuaires » auquel nous ajoutons celui d’une liaison TER RenneFougères.
Tout rend possible une réalisation éloignée de l’habitat, la forêt de Fougères relevant d’un ZNIEFF de
catégorie 2 qui ne lui confère pas une protection particulière mais permet au contraire d’alimenter
l’étude d’impact. Pour les adversaires de la voiture ne confondons surtout pas l’axe avec les moyens
de mobilité qui évolueront.
Nous soutenons donc le maitre d’ouvrage pour qu’il mène ce projet à terme dans l’intérêt général du
Pays de Fougères, pour son développement et sa sécurité.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les plus distingués.
Michel DESROZIERS
Président

Association Alençon Fougères Dol demain ! – Parc de la Grande Marche – 35 133 JAVENE
Tél : 02 99 94 75 64 – mail : cfouquet@ille-et-vilaine.cci.fr
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Signatures
Nom

Lieu

Date

Association Non à la rocade

France

2021 -02-1 1

AURELIEN PROCUREUR

SAINT-GERMAIN-EN-COGLES,
France

2021 -02-1 1

zoé lombart

Laignelet, France

2021 -02-1 1

Matthieu Fougeray

LECOUSSE,
France

2021 -02-1 1

Marina Fougeray

Lecousse,France

2021 -02-1 1

Camille PERON

Lécousse,France

2021-02-11

xavier meigne

France

2021-02-11

Nicolas Fougeray

Lécousse,France

2021 -02-1 1

Valerie Delaunay

Fougères, France

2021 -02-1 1

Julien Le Priol

Nantes, France

2021-02-11

Frédérique Colin

Hambers, France

2021 -02-1 1

Christelle Bahu

Saint Germain en Cogles, France

2021-02-11

Pauline Le Priol Colin

Nantes, France

2021-02-11

Nelly Ferrand

Fougères, France

2021-02-11

jean-François COGN EZ

Fougères, France

2021-02-11

Alexandrine Jan

Rennes, France

2021-02-11

Jacques Desfoux

Fougères, France

2021-02-11

Valérie Brault

Fougères, France

2021-02-11

Franck JANY

FOUGÈRES.
France

2021-02-11

Nord de Fougères

Nom

Lieu

Date

Eloise Blanchet

Saint germain en cogles, France

2021-02-24

Brigitte

Fougères, France

2021-02-24

Michel Prodhomme

Lecousse,France

2021-02-24

mathieu michalek

Mouaze, France

2021-02-25

Charlène Lefeuvre

Nantes, France

2021-02-25

Delourme Ghislaine

France

2021-02-25

Bernard Dupas

St Germain en Coglès, France

2021-02-25

Jean claude Gautier

Fougères, France

2021-02-25

Mélyne Petitpas

Fougères, France

2021-02-25

ALEXANDRA DE LA LOSA

Lécousse, France

2021-02-25

Véronique POULAIN

FOUGÈRES,France

2021-02-25

Alexandre GABERT

Lyon, France

2021-02-25

Matthieu CHOQUET

Fougères, France

2021-02-25

Frederic Leray

Fougères, France

2021-02-25

natacha fevrier

France

2021-02-25

Louis GUILLEUX

La Chapelle-janson, France

2021-02-25

catherine legros

France

2021-02-25

Stéphanie FEON

Mézières sur Couesnon, France

2021-02-25

Caroline Morin

Pontivy, France

2021-02-25

Aurélien Macé

Romagné, France

2021-02-25

Sébastien Prodhomrne

Rennes, France

2021-02-25

Emilie Moreau

Fougères, France

2021-02-25

LEFEUVRE

Nom

Lieu

Date

Paul Rouaud

Paimpont, France

2021-02-23

Kieran Yvenou

Rorrlagne, France

2021-02-23

Gilles Martine

Chicago, lllinois,

2021-02-23

YasminaSahed

Paris, France

2021-02-23

Marguerite Robert

Bressoux, Belgique

2021-02-23

Cécile Pilet

Laignelet, France

2021-02-23

Sylvain Petit

Dijon, France

2021-02-24

Laurence HELÏAS

Nantes, France

2021-02-24

Léa Gros

Fougères, France

2021-02-24

Thierry Courcoux

Monterblanc, France

2021-02-24

Sonia Guerin

Miniac-moIvan, France

2021-02-24

Louise Delecroix

Toulouse, France

2021-02-24

Laëtitia Gourdelier

Laval, France

2021-02-24

Aline Bodin

Fougères, France

2021-02-24

Fanny Rousseau

France

2021-02-24

Sarah Fougeray

Lécousse,France

2021-02-24

Clotilde Milet

Romagné, France

2021-02-24

Valentin Lebossé

Paris, France

2021-02-24

Adeline Lefrançois

Saint Germain en Coglès. France

2021-02-24

Christèlejamet

Lécousse,France

2021-02-24

Paul-GaëlRoussel

Fougères, France

2021-02-24

laurence biard-pillot

France

2021-02-24

Nom

Lieu

Date

Mathieu Piron

Dax, France

2021 -02-23

Annick Fougeray

Lecousse,France

2021 -02-23

Hugo Agresti

Grenoble, France

2021 -02-23

Michelle GARAUDEL

France

2021 -02-23

Anastasia Ragu

France

2021 -02-23

monique maquik

France

2021 -02-23

Jean baptiste Feuvrier

Rennes, France

2021 -02-23

yvain chambard

Plouëc-du-Trieux, France

2021 -02-23

Mathilde Salmon

Romagne, France

2021 -02-23

Celine Pellan

France

2021 -02-23

Antoine Brault

Lecousse, France

2021 -02-23

ELISABETH
LOUISON

France

2021 -02-23

Xavier Martin

Rennes, France

2021 -02-23

Anne Pommereul
Pommereul

Fougères, France

2021 -02-23

andre le ny

meucon, France

2021-02-23

Laurent Granger

Parigné, France

2021-02-23

marie-noêlle Gaillard

France

2021-02-23

sophie GALESNE

SAINTAUBIN DU CORMIER,France

2021-02-23

claire serpault

Saint Malo, France

2021-02-23

virginie vaillant

Vittel, France

2021-02-23

JOELLE BENECH

Cesson Sévigné, France

2021-02-23

Nom

Lieu

Date

camille authier

France

2021 -02-22

JC LM

France

2021 -02-22

Sarah Gaulier

France

2021 -02-22

MelanieBoilot

Neuilly en thelle, France

2021 -02-22

marie-clairedouenat

France

2021 -02-22

Jérôme Devillez

Cergy, France

2021 -02-22

Ly Car

Paris, France

2021 -02-22

MARIE-CH RISTINE BERNIER

SAINT SAUVEUR DES LANDES,

2021 -02-22

France
Anne Poulain

Fougères, France

2021 -02-22

Stéphane LEPANNETIER

LECOUSSE,France

2021 -02-22

le rest yves

France

2021 -02-22

Hélène Gosselin

Rennes, France

2021 -02-22

Mathilde Durand

Rennes, France

2021 -02-22

Vincent Pailleux

Bruz, France

2021 -02-22

michele JOSEPH

France

2021 -02-22

Margot Chartier

Le Lude, France

2021 -02-22

Chaigneau Laurent

Asnières-sur-Seine, France

2021 -02-23

bénédicte Lecourt

France

2021 -02-23

Charline Legrand

Le Chatellier, France

2021 -02-23

Nicole Mascle

France

2021 -02-23

gilles DUCHENE

France

2021 -02-23

Nom

Lieu

Date

Matthieu GERARD GUÏHERY

rennes, France

2021-02-22

michèle philbert

France

2021-02-22

Véronique LAVIGNE

Rennes, France

2021-02-22

Graziella Gallerand

le luc, France

2021-02-22

Dominique Rautureau

France

2021-02-22

betty gonda

France

2021-02-22

philippe

France

2021-02-22

Yveline Turg is

Rennes, France

2021-02-22

lydie Chauvin

France

2021-02-22

Guillaume Zanini

Chartres-de-Bretagne, France

2021-02-22

laetitia marechal

France

2021-02-22

Jacques CERON

France

2021-02-22

Florent Hénon

Toulouse, France

2021-02-22

Regina Mendes Dias

Paris, France

2021-02-22

Maélyne Goujard

Rouen, France

2021-02-22

Céline Gallardo

Paris, France

2021-02-22

Guillaume Garnier

Vitré, France

2021-02-22

Magalie Margiotta

Valence, France

2021-02-22

Véronique Labrot

France

2021-02-22

Sylviane De Villecourt

France

2021-02-22

lionel prehaut

creteil, France

2021-02-22

Bruno Tourenne

Versailles, France

2021-02-22

LAPEYRADE

Nom

Lieu

Date

EliseAbiven

Paris, France

2021-02-22

Guernier Jean Marc

France

2021-02-22

Pierre-Antony PITRE

Caluire-et-cuire, France

2021-02-22

Kris Portier de Bellair

Paris, France

2021-02-22

Elsa Lafaye

Fougères, France

2021-02-22

Nathalie schoeller

France

2021-02-22

isabelle felesmino

Fougères, France

2021-02-22

SERREanneserre@hotmail
.fr

France

2021-02-22

ronan kervella

Brest, France

2021-02-22

chrys chauzy

st hilaire du rosier, France

2021-02-22

Marylene Boudet

Lecousse, France

2021-02-22

Loïc Le Bayon

Romagné, France

2021-02-22

LILIANE BENABDALLAH

France

2021-02-22

Sylvie Darmon

France

2021-02-22

Le Bourdais Odette o.

France

2021-02-22

nicolasjeudy

Pibrac, France

2021 -02-22

Paula Nguyen

Rennes, France

2021 -02-22

Delphine Costedoat

Bordeaux, France

2021 -02-22

Nicolas KUZYK

Chartres, France

2021 -02-22

Martin Lavoyer

France

2021 -02-22

Patricia Rubirola

Perpignan, France

2021 -02-22

lebourdais@orange.fr

Nom

Lieu

Date

Cedric Lambert

Princé, France

2021-02-22

Eric Blanchet

Fougeres, France

2021-02-22

Christine Brasset

Fougeres, France

2021-02-22

Amélie Delin

Laval, France

2021-02-22

sonia ragazzo

France

2021-02-22

Manuel MARTIN

Caen, France

2021-02-22

joelle Aud ren

Aulnay Sous Bois, France

2021-02-22

frederic pierre

France

2021-02-22

Amanda Vezie

France

2021-02-22

Matthieu Tuaux

Montours, France

2021-02-22

Axelle Coudray

Fougères, France

2021-02-22

Justine Helias

Clichy, France

2021-02-22

Guillaume Bignier

Paris, France

2021-02-22

Ghyslaine courbet

Boulbon, France

2021-02-22

Eric Thomas

Serrouville, France

2021-02-22

florence TREBOUTTE

Paris, France

2021-02-22

William Grégoire

Saint Jean de Boiseau, France

2021-02-22

rémi HOUEIX

Cintré, France

2021-02-22

caroline zaza

Hochfelden, France

2021-02-22

rose rîgot

villemoirieu,

2021-02-22

Line Taillade

Clermont-ferrand,

Yannick Blin-Le Floch

France

France
France

2021-02-22
2021-02-22

Nom

Lieu

Date

Charlene Faucon

Ernée, France

2021 -02-21

Florian Marquant

Fougères, France

2021 -02-21

DylanJouau it

Landavran, France

2021 -02-21

Léa FARSA

Poitiers, France

2021 -02-21

Sébastien Dec

Maen Roch, France

2021 -02-21

Anne-Claire Delatouche

Rennes, France

2021 -02-21

Antoine Boudet

Fougères, France

2021 -02-21

Gabriel Chapeau

Fougeres, France

2021 -02-21

Marie rose Cauvin

Paris, France

2021 -02-21

PascaleDuclos

Donnemarie-Dontilly, France

2021-02-21

Alexandre le clerre

France

2021-02-21

Enora Brehinier

romagné, France

2021-02-21

MegJohnsen Ducom

Floirac, France

2021-02-21

Catherine Huard

La Chapelle-des-fougeretz,

Myriam Ohayon

Aix les Bains, France

2021-02-21

Aurore CHERBONNEL

RENNES,France

2021-02-21

Cindy MEHEUST

Rennes, France

2021-02-21

Murielle CARRE

France

2021-02-21

Frederic Blaise

Luisant. France

2021-02-21

Camille Plehiers

SaintAubin du Cormier, France

2021-02-21

Jérémie Tiercin

Montréal. Québec, Canada

2021-02-21

Ben JoD

France

2021-02-22

France

2021-02-21

Nom

Lieu

Date

My-Linh Garel

Goven, France

2021 -02-21

JEAN-MICHEL GALLE

fougères, France

2021 -02-21

Anne gloria

Rennes, France

2021 -02-21

Wilfried Grouazel

Fougères, France

2021 -02-21

Catherine LE BORGNE

LAIGNELET,France

2021-02-21

Anne Chapeau

Fougères, France

2021-02-21

Hugo Leduc

Rennes, France

2021-02-21

Laurent Terrier

Saint-didier, France

2021-02-21

Eva Martineau

Rennes, France

2021-02-21

Pierre Craquelin

Paris, France

2021-02-21

Alexis David

Paris, France

2021-02-21

Jeanne Lapeyrere

ParÈs,France

2021 -02-21

Nicolas Moulin

Rennes, France

2021 -02-21

Jeanne Douaglin

Valenciennes, France

2021 -02-21

Magali Quillivic

Parthenay-de-Bretagne, France

2021-02-21

Dylan Boyere

Paris, France

2021-02-21

Natalène Bestîn

Bourgneuf en retz, France

2021-02-21

Patricia Pairel

Montreuil-sous-pérouse, France

2021-02-21

Dimitri Guillermit

Paris, France

2021-02-21

tiphaine Monneron

France

2021-02-21

cvetka kern

Limeil-brévannes. France

2021-02-21

callie Dubreil

Fougères, France

2021-02-21

Nom

Lieu

Date

Marion Buffault

Pontfaverger-moronvilliers,

Solenne Brosse

Saint Germain en cogles, France

2021 -02-20

Virginie Lebeau

Chatezubourg,

2021 -02-20

Paul Jehannin

Maen-roch. France

2021 -02-21

Jérémy JamaLIit

Saint Germain en Cogles, France

2021 -02-21

Patrick Lepotier

Fougères, France

2021 -02-21

Koré Clairay

Rennes, France

2021 -02-21

charlotte bertron

France

2021 -02-21

Victor Allenou

Paris, France

2021 -02-21

Augusti ne Auffray

Fougères, France

2021 -02-21

Quentin Barbier

Rennes, France

2021 -02-21

Christopher Thibault

Saint Germain en cogles, France

2021 -02-21

veronique de oliveira e
silva

biscarrosse, France

2021 -02-21

Christophe Doucede

Warmeriville, France

2021 -02-21

Clémence Feuvrier

Dublin. Irlande

2021 -02-21

Lise Mouillé

Lecousse, France

2021 -02-21

Marie Déan

St Germain en cogles, France

2021 -02-21

Laurie Brault

Fougères, France

2021 -02-21

Xavier Quintin

Rennes, France

2021 -02.21

Josselin Feuvrier

Fougères, France

2021 -02-21

Maxime Brault

Fougères, France

2021 -02-21

France

France

2021 -02-20

Nom

Lieu

Date

Marius Jagueneau

Angers, France

2021-02-19

Maryline Heurtault

Paris, France

2021-02-19

Malo LE NORMAND

Lécousse, France

2021-02-19

Francette Mifu ne

France

2021-02-19

Yujiro Mifune

Rennes, France

2021-02-19

Catherine LECHALLIER

Fougères, France

2021 -02-1 9

Tiffany Le Bansais

Larchamp, France

2021 -02-1 9

Sandra Ponzo

Lécousse,France

2021 -02-1 9

Sarah Pautonnier

Saint-christophe-des-bois, France

2021-02-19

Emmanuel Brunet

Laignelet, France

2021-02-20

Paboeuf Serge

StJacques de la lande, France

2021-02-20

Romain Chevallier

Fougères, France

2021-02-20

Laurence Peron

Quimper, France

2021-02-20

Emilie Delion

Languidic, France

2021-02-20

Jean-Christophe ROLLAND

RENNES,France

2021-02-20

Anne-Helene Frogner

Angers, France

2021-02-20

Manon Deroyand

Saint Germain en Coglès, France

2021-02-20

Philippe Garel

Goven, France

2021-02-20

Emeric Guillaume

Luitre, France

2021-02-20

LucasJagueneau

Lécousse. France

2021-02-20

Médéric Lavache

Fougères, France

2021-02-20

Germain Buffau it

Pontfaverger Moronvilliers, France

2021-02-20

Nom

Lieu

Date

Elisabeth URVOY

France

2021-02-18

Morgann Frinault

Acîgne, France

2021-02-18

Edith Brard

Vitré, France

2021-02-18

Bridi Goupil

France

2021 -02-1 8

Clémentine Pesqueux

Angers, France

2021 -02-1 8

Morgane

Rennes, France

2021 -02-1 8

Tari TAM

Créteil, France

2021-02-18

Tangui Le Lonquer

Rennes, France

2021-02-18

sébastien GOILEAU

Coudray, France

2021-02-1 8

Sophie Fourmel

Louvigné du desert, France

2021-02-1 8

Alexandra Chemin

Luitré dompierre, France

2021-02-1 8

Alain Debaene

Mazan, France

2021-02-18

Majolaine Bouthillier

Vezin-le-Coquet, France

2021-02-19

Brunehilde Parent

Hénin-beaumont, France

2021-02-19

Simon Normand

Fougères, France

2021-02-19

ErwanJardin

Rennes, France

2021-02-19

Clementine Daniel Fontaine

France

2021-02-19

cecile huet

France

2021 -02-1 9

Livia Auvray

France

2021 -02-1 9

Katell Morry

Rennes, France

2021 -02-1 9

Marie-Laure Saillard

Rennes, France

2021 -02-1 9

LE BERRE

Nom

Lieu

Date

marie geraudie

France

2021 -02-1 8

Marie Hélène MOUNIER

Rennes, France

2021 -02-1 8

lalaina ravelojaona

France

2021 -02-1 8

Sophie CHERITEL

France

2021 -02-1 8

Marie-Jésus BROUDÏN

France

2021 -02-1 8

Magali Garcelon

France

2021-02-18

Alain BELLIER

RENNES,France

2021-02-18

Maurice Labbé

Fougères, France

2021-02-18

Michele Dangréau Mussat

La Roquette, France

2021-02-18

angelique bourdon

France

2021-02-18

Emmanuelle Merienne

France

2021-02-18

olivier primault

France

2021-02-18

claire chevrel

La Chapelle Thouarault, France

2021-02-18

isabelle DINVAUT

Québriac, France

2021-02-18

Celine Haumont

Laroque-timbaut, France

2021-02-18

loic gorvel

rennes, France

2021-02-18

Marie FrançoiseJICQUEL

GUICHEN,France

2021-02-18

Adeline Parenty

France

2021-02-1 8

Delphine Moritz

Saverne, France

2021-02-1 8

Mélissa Masson

Romagne, France

2021-02-1 8

Justine Touchard

Fougères, France

2021-02-1 8

Christophe Palcani

Saverne, France

2021-02-18

Nom

Lieu

Date

Guillaume Delabre

Aubers, France

2021 -02-1 7

Sandrine BESNARD

Fougères, France

2021 -02-1 7

CLAIRE MACE

La Réunion

2021 -02-1 7

Célia Canis

Mordelles, France

2021 -02-1 7

Vincent Berthelot

Romagné, France

2021 -02-1 7

Alain Ridel

Paris, France

2021-02-17

Vincent POULAIN

Fougères, France

2021-02-17

Elodie picart

Saint-sulpice-la-forêt,

Marine Merchez

Dubai, Émirats arabes unis

2021-02-18

Sophie Viel

Lecousse, France

2021-02-18

Yannick Hétet

Fougères, France

2021-02-18

Luc Bernard

Courgenard, France

2021 -02-1 8

Alexiane Loupy

Rennes, France

2021 -02-1 8

Sophie Parlot

Romagné, France

2021-02-18

Véronique Mariault

Rennes, France

2021-02-18

Estelle Quéméré

Paris, France

2021-02-1 8

Sandrine Badier

lecousse, France

2021-02-1 8

Simon Havard

Fougères, France

2021-02-1 8

Agnès Laurent

Lille, France

2021-02-18

PARLOTJULIEN

Romagné, France

2021-02-18

Maëlle Gouriff

Lyon, France

2021-02-18

Morgane Dusnasi

Rennes, France

2021-02-18

France

2021-02-1 8

Nom

Lieu

Date

Maryline Billard

France

2021-02-17

David Poisot

France

2021-02-17

Patrick GALLAÏS

France

2021-02-17

Joellle Gicquel

Rennes, France

2021-02-17

Frédéric Calichiama

Fontenay-Sous-Bois, France

2021-02-17

Gwénaëlle Nouail

Lécousse, France

2021-02-17

vincent antoine

Lomme, France

2021-02-17

Alexandre Blanchet

Luitré, France

2021-02-17

David Brasselet

Romagne, France

2021-02-17

Déborah Proust

France

2021-02-17

marie-laure barbu

France

2021-02-17

Bénédicte Deltel

Vitré, France

2021-02-17

fabrice fouchet

Angers, France

2021-02-17

Audrey bernhard

Saint-médard-en-jalles, France

2021-02-17

Léa LAGREE

Romagne, France

2021-02-1 7

Claude HELIAS

RENNES,France

2021-02-1 7

Frederik CONNAULT

Saint Senier sous Avranches, France

2021-02-1 7

Marion Guillaume

Avra llches, France

2021-02-1 7

Camille Guérin

Laval. France

2021-02-1 7

Frédérique Besnard

Romagné, France

2021-02-1 7

Josette HUARD

France

2021-02-17

Romane Trouchard

Rennes. France

2021-02-17

Nom

Lieu

Date

Anais Neucin

Saint-Germain-en-Cogles, France

2021 -02-1 7

Mélanie Bonneault

Paris, France

2021 -02-1 7

Philippe Bazillon

Romagné, France

2021 -02-1 7

Maryvonne Le Goff

Nouvoitou. France

2021 -02-1 7

Cecile bahu

Rennes, France

2021 -02-1 7

Lyse Huet

Saint-aubin-du-pavail,

Elodie Lepeculier

La chapelle janson, France

2021 -02-1 7

emmanuelle pouteau

Fontenay-sous-bois,

2021 -02-1 7

Louise H

DoI-de-bretagne, France

2021 -02-1 7

Thérèse Charpentier

France

2021 -02-1 7

Aurélia Chantreuil

Paris, France

2021 -02-1 7

Jean-Claude Labbe

Lecousse, France

2021 -02-1 7

Eric Piaux

France

2021 -02-1 7

Anne-Gael Fily

France

2021 -02-1 7

Pierre-Emmanuel Hardel

Lécousse, France

2021 -02-1 7

Mdr Lol

FreheË, France

2021 -02-1 7

franco bruno

France

2021 -02-1 7

andy sardaigne

fougeres, France

2021 -02-1 7

Arlette Deltel

Fougères, France

2021 -02-1 7

Antoine Billard

Leers, France

2021 -02-1 7

Aurélia Chorin

Etables Sur Met, France

2021 -02-1 7

Séverine Barenne

Leers. France

2021 -02-1 7

France

France

2021 -02-1 7

Nom

Lieu

Date

Yann Soulabaille

rennes, France

2021 -02-1 6

NATHALIELENEN

Carquefou, France

2021 -02-1 6

Marie Monteil

Vezin-le-coquet, France

2021 -02-1 6

Andree Cuinat

France

2021 -02-1 6

serge esteve

Nice, France

2021-02-16

Virginie Monnier

rouen, France

2021-02-16

Anaïs Bricier

Fougères, France

2021-02-1 6

Patricia MoIvan

Rennes, France

2021-02-1 6

Yves QUERE

France

2021-02-16

Rémi Leclercq

Lille, France

2021-02-16

Patrice DUBOIS

France

2021-02-16

Théo Harel

St Germain en coglès, France

2021-02-16

Salomé Duclos

La Possession, La Réunion

2021-02-17

Audrey Chevalier

Retiers, France

2021-02-17

mael tassel

France

2021-02-17

Maxime Grimault

Paris, France

2021-02-17

Emmanuel Garcia

Rennes, France

2021-02-17

Marie Foucher

Rennes, France

2021-02-17

Catherine RAMAGE

RENNES,France

2021-02-1 7

Jean-Michel MONTHORIN

Condé-sur-vire, France

2021-02-1 7

Hélène DEMAy

RENNES,France

2021-02-1 7

Patrick Guijarro

Lecousse, France

2021-02-17

Nom

Lieu

Date

Saoudati HAMADA

Paris, France

2021-02-16

SYLVIE FRANCESCH ET

Fougères. France

2021-02-16

Gérard de Rotalier

Paris, France

2021-02-16

Jocelyne Le Brun

France

2021-02-16

christiane wittmann

Nanterre, France

2021-02-16

Julien Maussion

Angers, France

2021-02-16

Antoine Cotto

Saint-brieuc, France

2021-02-16

Gildas Hénaff

Plomodiern, France

2021-02-16

Gervais TOBOSSOU

Rennes, France

2021-02-16

YOUNIG LE BEULZE

Rennes, France

2021-02-16

soraya LAFKI

France

2021-02-16

Mary Compare

Mouazé, France

2021-02-16

Freddy BLAISE

Chartres, France

2021-02-16

Gilles Bricier

argentré du plessis, France

2021-02-16

Mathis Jouan

Saint-malo, France

2021-02-16

Claire FOUCHER

Ernée, France

2021-02-1 6

madeleine ELIE

Rennes, France

2021-02-1 6

Léa Jouan

Pleugueneuc, France

2021-02-1 6

Morgane Lomet

Rennes, France

2021-02-1 6

Christian Martinais

Rennes, France

2021-02-1 6

Nadège Brasselet

Romagné, France

2021-02-1 6

Roman Lafaure

Sallesde belves, France

2021-02-1 6

Nom

Lieu

Date

Bertin Bertin

Vendel, France

2021-02-16

Mathieu Pessel

France

2021-02-16

claudine letourneux

France

2021-02-16

Angélique Coupeau

Romagné, France

2021-02-16

Yves Sauvage

France

2021-02-16

Ghislaine Legal

Bréal-sous-montfort, France

2021-02-16

Stephane R

Marseille, France

2021-02-16

Jean-louis Viret

France

2021-02-16

marie- christine pellerin

France

2021-02-16

jane fenice

L'hermitage, France

2021 -02-1 6

Yasin Almahdaoui

marseille, France

2021-02-16

Solène FOUCHER

Paris, France

2021-02-16

Pauline PÈron

Dijon, France

2021-02-16

Antoine Ferrand

Nantes, France

2021-02-1 6

Florent Le Doare

Brest, France

2021-02-1 6

Claude Réaubourg

France

2021-02-16

Véronique Jeanine
Bernadette HUCHET

France

2021-02-16

Isabelle Berlivet

Rennes, France

2021 -02-1 6

Daniel leclainche

France

2021 -02-1 6

jeanne de Moulins

Rennes, France

2021 -02-1 6

Michel Maury

Languidic, France

2021 -02-1 6

Nom

Lieu

Date

TANNOtanno

France

2021 -02-1 6

sylvie lucas

France

2021 -02-1 6

Marina CHAUSSÉE

Nantes, France

2021 -02-1 6

Isabelle BRZEZIANSKI

France

2021 -02-1 6

catherine leuzy

Rennes, France

2021 -02-1 6

Michel RONCERAy

France

2021 -02-1 6

Francois Fornari

Rennes, France

2021 -02-1 6

David Fournier

Lecousse,France

2021 -02-1 6

Louis Poussin

France

2021 -02-1 6

Eléonore Marcel

Rennes, France

2021 -02-1 6

Gwenael Le Lan

Saint-malo, France

2021 -02-1 6

Anne-Charlotte Bossard

Fougères, France

2021 -02-1 6

Matthias TANGUY

Le Cellier, France

2021 -02-1 6

Hélène Dubois

Romagné, France

2021 -02-1 6

xavier Robert

bain de bretagne, France

2021 -02-1 6

MONIQUE VENTROUX

France

2021 -02-1 6

gaetan saglio

France

2021 -02-1 6

Chantal Bourdat

France

2021 -02-1 6

Valerie Yvenou

France

2021 -02-1 6

Jérôme Breton

France

2021 -02-1 6

Alexandre Joannon

France

2021 -02-1 6

Hervé NICOLAS

Trélivan, France

2021 -02-1 6

Nom

Lieu

Date

CT

Saint-Vincent-sur-Oust, France

2021-02-16

Luc Pham

Rennes, France

2021-02-16

Chantal de Daran

Vezin-le-Coquet, France

2021-02-16

frédéric chopin

Guiclan, France

2021-02-16

Solange CADORET

France

2021-02-16

Clément Rivet

Lécousse, France

2021-02-16

patrick DUMONT

SAINT MEDARD SUR ILLE, France

2021-02-16

Régine Brissot

France

2021-02-16

Hervé LE GUEN

LA MEZIERE,France

2021-02-16

Karine RICHETIN

Rennes, France

2021-02-16

Elodie Sonnefraud

Rennes, France

2021-02-16

Karl Nouail

Fougères, France

2021-02-16

Francoise Billaux

Le havre, France

2021-02-16

Celine Songis

Rennes, France

2021-02-16

Marc ESSLINGER

PIPRIAC,France

2021-02-16

Anouck Rivet

Lécousse, France

2021-02-16

Duval Duval

France

2021-02-16

Clémence Moisy

Laignelet, France

2021-02-16

Céline Dréan

Rennes. France

2021-02-16

Annie GLEDEL

Rennes, France

2021-02-16

Aurélien nourrv

lecousse, France

2021-02-16

Claudine Réhault

France

2021-02-16

Nom

Lieu

Date

Oger Annick

Rennes, France

2021 -02-1 5

Fabien Guillou

Rennes, France

2021 -02-1 5

Catherine Guiramand

Marseille, France

2021 -02-1 5

GILLES LAIRAUDAT

Migennes, France

2021 -02-1 6

régine delaporte

France

2021-02-1 6

Mmah Hawa Wattara

Rennes, France

2021 -02-1 6

Joel Frenod

France

2021 -02-1 6

jeanine HARNOIS

Rennes, France

2021 -02-1 6

Stéphane Serra

France

2021 -02-1 6

tangui legorgeu

Rennes, France

2021 -02-1 6

Aurélie hamon

RENNES,France

2021 -02-1 6

Cécile Letellier

Vitré, France

2021 -02-1 6

Annie Nunès

Rennes, France

2021 -02-1 6

Charlotte

Cahuzac-sur-Vère, France

2021 -02-1 6

laurence wallian

saint gonlay, France

2021-02-1 6

madeleine Trichet

France

2021 -02-1 6

Stephane Châtaigniere

Fougères, France

2021 -02-1 6

roger leblanc

France

2021 -02-1 6

Laurent Guinéheuc

Fougères, France

2021 -02-1 6

Nicole TIERCIN

Rennes, France

2021 -02-1 6

didier TIMOUy

Rennes, France

2021 -02-1 6

Léo Tancerel

Betton. France

2021 -02-1 6

CAZALS

Nom

Lieu

Date

YOHANN BREGEAT

Fougères, France

2021 -02-1 5

Bernard Cochet

Bois-d'arcy, France

2021 -02-1 5

Julien LANUX

Pins justaret, France

2021 -02-1 5

Cédric Bourdet

Parigné, France

2021 -02-1 5

Simon Peron

Paris, France

2021 -02-1 5

Alain Coudray

Fougères, France

2021 -02-1 5

Yves Le BOURDOULOUS

Saint germain en cogles, France

2021-02-15

Sophie Garçon

Montreuil, France

2021-02-15

Florian GiËlard

Rennes, France

2021-02-1 5

Cyril CHATEL

RENES,France

2021-02-15

marion hery

Pondicherry, France

2021-02-15

G Poulain

Chantepie, France

2021-02-15

elisabeth james

France

2021-02-15

Noémie Le Bot

Tressignaux, France

2021-02-15

Agnès Orgeas

France

2021-02-15

Corentin Trachier

France

2021-02-15

alexandra Ihomme

Rennes, France

2021-02-15

Margo Boisard

France

2021-02-15

Fanny Le mouellic

France

2021-02-15

NICOLAS POMMEREUL

LECOUSSE,France

2021-02-15

Lionel Delafosse

France

2021-02-1 5

Nathalie touron

Rennes, France

2021-02-1 5

Nom

Lieu

Date

Stéphanie Boisard

France

2021-02-15

Françoise Vogler

Lécousse, France

2021-02-15

Catherine Vaucelle

Romagné, France

2021 -02-1 5

Aurélie Audren

Fougères, France

2021 -02-1 5

Mel Thormel

Saclay, France

2021 -02-1 5

Christian e Philippe

Fougères, France

2021 -02-1 5

Huguette Lacoste

Vitry sur seine, France

2021-02-15

Patricia GROS

France

2021 -02-1 5

Valentin Delecroix

Toulouse, France

2021 -02-1 5

Sylvie Marty

France

2021 -02-1 5

PascalGoetghebeur

Nancy, France

2021 -02-1 5

frederic laurent

France

2021-02-15

Charlene Gaudaire

Fougères, France

2021-02-15

DERREChristophe

Le Mans, France

2021-02-15

Katlyne Hoellinger

France

2021-02-15

arnaud Martinais

fougeres, France

2021-02-15

david thebault

Rennes, France

2021-02-15

Pauline Monnier

France

2021-02-15

Julien Bougot

France

2021-02-15

Fabienne DURAND

Fougères, France

2021-02-15

Benjamin Gaudaire

Saint-germain-en-coglès.

Daniel GUILLAUME

Lécousse. France

France

2021-02-15
2021-02-15

Nom

Lieu

Date

Karine Quinton

LAignelet, France

2021-02-15

Kévin Gracio

Lécousse,France

2021-02-15

Mélanie Charuel

Paris, France

2021-02-15

Anne-Laure Quinton

Saint-jean-brévelay, France

2021 -02-1 5

Erwan Brossier

Rennes, France

2021-02-15

Laurianne Chalopin

Nantes, France

2021-02-15

Stéphanie Herbert

Javené,France

2021-02-15

Baptiste Ferron

France

2021-02-15

Lucie Marchand

Lille, France

2021-02-15

Christine HAMARD

Plomelin, France

2021-02-15

Romane Duchemin

Belgique

2021-02-15

Stéphanie Ferron

Lécousse, France

2021-02-15

Agnès de Soras

Paris, France

2021-02-15

Denise Feuillet

Le ferre, France

2021-02-15

Joanne Vonlanthen

Fougères, France

2021-02-15

Tom Allenou

Dompierre du chemin, France

2021-02-1 5

Julia Blanchet

Fougères, France

2021-02-15

Telma Cassé

Saint-gilles, Belgique

2021-02-1 5

Richard Houel

Fougères, France

2021-02-1 5

DAMIEN PETTIER

FOUGERES.France

2021-02-1 5

Anne-Claire Chevrier

Fougères, France

2021-02-1 5

Chloe Bsrd

France

2021-02-1 5

Nom

Lieu

Date

Nicolas MAURICE

LE MANS, France

2021-02-14

Herve Fournier

Fougères, France

2021-02-14

Anne Collin

Saint Kilda, Australie

2021-02-14

Tidjy Cormier

Lecousse, France

2021-02-14

laurène germon

Rennes, France

2021-02-14

Richard PHILIPPE

Nantes, France

2021-02-14

Philippe Brault

Lécousse,France

2021-02-14

HENAFF-DEMARTY
Maïté

France

2021-02-14

Anne Diouf

Saint malo, France

2021-02-14

Camille Sabelle

Saint-malo, France

2021-02-14

patricia mouille

Montfort-sur-meu, France

2021-02-14

LéaVogler

Badajoz, Espagne

2021-02-14

Caroline Lainé

Paris, France

2021-02-14

Véronique Cherel

Romagné, France

2021-02-14

Delphine Caromelle

Vic sur seille, France

2021-02-14

Delphine Pommereul

Le Mans, France

2021-02-14

Sonia Dekhil

Fleurigne, France

2021-02-1 4

Romain Tellier

Nantes, France

2021-02-14

Laurent Garcon

Fougères, France

2021-02-14

Annick Netters

Mouthoumet, France

2021-02-14

Severine Udo

Lecousse,France

2021-02-1 5

Ugo Marchal

Pau. France

2021-02-1 5

Nom

Lieu

Date

Virginie Grassin

Plérin, France

2021-02-14

Daniel Grzebyk

France

2021-02-14

evan bouffort

Rennes, France

2021-02-14

Annabelle Buchard

Lécousse, France

2021-02-14

Linda Bouvier

Romagné, France

2021-02-14

Manuela Horeau

Fougères, France

2021-02-14

dorine cardon

France

2021-02-14

Anne-Laure Nativel

France

2021-02-14

Christelle Pélicot

Saint Germain en Cogles, France

2021-02-14

Amand Boivent

Saint-Sauveur-des-Landes, France

2021-02-14

muriel Faure

Bordeaux, France

2021-02-14

Caroline ROBERT

La Bazouge du désert, France

2021-02-14

Nolwenn Raoul

Kremlin-Bicêtre,

2021-02-14

Soizick Janvier

St sauveur des Landes, France

2021-02-14

Jérémy Herbert

St Germain en cogles, France

2021-02-14

Geraldine Lemarîe

St Germaine en cogles, France

2021-02-14

Sébastien PIn

London, R.-U.

2021-02-14

Fanny Hardy

Bruz, France

2021-02-14

Marion Bourgois

Fougeres, France

2021-02-14

martial provost

Fougères, France

2021-02-14

Camille Baudriller

Pins-justaret, France

2021-02-14

Céline p

Rennes. France

2021-02-14

France

Nom

Lieu

Date

Patrick CARRE

France

2021 -02-1 3

Jérôme Letourneur

Javené, France

2021 -02-1 3

David Rozé

Fougères, France

2021 -02-1 3

Thomas Brasset

Fougères, France

2021 -02-1 3

Dominique cochet

etrelles, France

2021-02-1 3

David Letourneur

Laignelet, France

2021 -02-1 3

Brault Vanessa

Saint germain en cogles, France

2021 -02-1 3

Grégory Vettier

PARIGNE,France

2021 -02-1 3

Fabienne Tande

Chabeuil, France

2021 -02-1 3

Renaud Genet

Chabeuil, France

2021 -02-1 3

Catherine Delanoë

Rennes, France

2021 -02-1 3

Adeline Cramer

Fougères, France

2021 -02-1 3

Michel Saint-Martin

France

2021 -02-1 3

JamesJames

France

2021 -02-1 3

Mathilde Voisin

Fougeres, France

2021 -02-1 3

Aurélie Besnier

Isigny le Buat, France

2021 -02-1 3

morgane genet

Chabeuil, France

2021 -02-1 3

Jean-Pierre Pitois

Saint sauveur des landes, France

2021 -02-1 3

Sophie Martinais

Lecousse. France

2021-02-14

Bourgeon Bourgeon

35133, France

2021-02-14

Jean benoit Rossigno1

Fougères, France

2021-02-14

Médéric Lavache

Fougères, France

2021-02-14

Nom

Lieu

Date

Solenne ELIAS

Strasbourg, France

2021-02-13

SIMONYohann

La Réunion

2021 -02-1 3

Solenne pigeon

France

2021 -02-1 3

Stéphane Tessier

Saint sauveur des Landes, France

2021 -02-1 3

Jerome Fourmont

Laval, France

2021 -02-1 3

Romain ïste

La chapelle Saint aubert, France

2021-02-13

Simon HELLEUX

Lécousse, France

2021 -02-1 3

David Sinitambirivoutin

Epernay, France

2021-02-13

laurence monnier

parigné, France

2021-02-13

Elisabeth B

Noya I-sur-vilaine, France

2021-02-13

ChloéJamois

Paris, France

2021-02-13

Philippe Motti

Brest, France

2021-02-13

celine peudenier

Fougères, France

2021-02-13

David Talbot

Dinan, France

2021-02-13

Marion Pleidel

Lécousse, France

2021-02-13

Florence Berthelot

Saint-pierre-des-landes,

GUY FOUGERAY

SAINT MELOIR DES ONDES, France

2021-02-13

Tiphaine Roziau

Parigné, France

2021-02-13

Kilian Laisne

Fougères, France

2021-02-1 3

jean-rene hardy

Chartres-de-bretagne,

Lucas Helleux

Lécousse. France

2021-02-1 3

Orléane Martine

Lecousse. France

2021-02-1 3

France

France

2021-02-13

2021-02-1 3

Nom

Lieu

Date

Alexandre GOBERT

France

2021-02-12

Manu Lefeuvre

France

2021-02-12

balzer shimano

France

2021-02-12

Charlène Foucault

Lécousse. France

2021-02-12

Florence NÏVAULT

Saumur, France

2021-02-12

Laurent DARGELOSSE

Rennes, France

2021-02-12

Mélissa Chapelain

Cergy, France

2021-02-12

Nathalie Laurent

Vitré, France

2021-02-12

Tessier Catherine

Rennes, France

2021-02-12

Audrey GROUAZEL

Fougères, France

2021-02-12

Regis Millet

Paris, France

2021-02-12

Jérôme Rocher

Sainte-anne-d'auray,

Pierrick Mahé

Rennes, France

2021-02-12

Sophie BOURDEL

Angers, France

2021-02-12

Samuel Roziau

Fougères, France

2021-02-12

Hugo Fougeray

Fougères, France

2021-02-12

Julie Rocher

Sainte-anne-d'auray, France

2021-02-12

Catherine BOLLy

STAVOLD, France

2021-02-12

Lucie Charissou

Ardevon, France

2021-02-12

Sulivane Sokory

Rennes, France

2021-02-12

isabelle LELOUTRE

France

2021-02-12

Laurence Roziau

Maure-de-bretagne. France

2021-02-12

France

2021-02-12

Nom

Lieu

Date

Alice Chipot

Santo Domingo, République
dominicaine

2021-02-12

Hélène BOUVET

France

2021-02-12

Léo-Pol Andre

Rennes, France

2021-02-12

Kim Truong-Loï

Caen, France

2021-02-12

H.L.P.M. MARÉCHAUX

France

2021-02-12

Josselyne Théaudin

France

2021-02-12

GVVENAELLEJAMBOU

Rennes, France

2021 -02-1 2

gerrrlain coudert

France

2021 -02-1 2

AURELIE COUSIN

Rennes, France

2021-02-12

Sara Thibeau

Paris, France

2021-02-12

simon bilaine

STGILLES,France

2021-02-12

Corentin Thomet

France

2021-02-12

Séverine Lulé

Laignelet, France

2021-02-12

ANASTASIATsitiridou

Rennes, France

2021-02-12

jacqueline jost

Vannes, France

2021-02-12

Jean Louis Fouillard

Laignelet, France

2021-02-1 2

Raphaele Granger

Fougères, France

2021-02-12

Elric Lesage

Baillé. France

2021-02-1 2

Jeazn-Claude Launay

Rennes, France

2021-02-12

Marie Launay

Rennes. France

2021-02-12

laetitia lejeune

Vendel. France

2021-02-12

Nom

Lieu

Date

Nelly Dastugues

Toulouse, France

2021-02-12

Dino POZZO

Fougères, France

2021-02-12

Armelle Aymonin

France

2021-02-12

antoinette Penven

Truchtersheim, France

2021-02-12

Thomas Prestigiacomo

Fougères, France

2021-02-12

Bruno QUENTIN

Rennes, France

2021-02-12

Jeremy FAUREL

Limoges, France

2021-02-12

Sylvain GUILLAUME

Saint-quay-portrieux, France

2021-02-12

yann hascoet

rennes, France

2021-02-12

David Martin

Fougères, France

2021-02-12

MELANIE FOREST

rennes, France

2021-02-12

Anne-Marie

Fougères, France

2021-02-12

Guy Helleux

Lécousse,France

2021-02-12

Nolwenn Pigeard

Angers, France

2021-02-12

Marine Ferrand

Rennes, France

2021-02-12

Angélique Bossard

Laignelet, France

2021-02-1 2

Emeric Roziau

Gorron, France

2021-02-1 2

Mickael CUTTE

rennes, France

2021-02-1 2

Christele

Fougères, France

2021-02-1 2

Laurie Gpyet

Saint-nicolas-du-pélem, France

2021-02-1 2

Charles Deltel

Fougères, France

2021-02-1 2

MARCEL

BARBEDETTE

Nom

Lieu

Date

Rodolphe Decure

France

2021-02-11

Vanessa FEUILLET

Fougères, France

2021-02-11

Jocelyne Lesellier

MORSANG SUR ORGE, France

2021-02-12

Frédéric Pierre

Lecousse, France

2021-02-12

katy renard

France

2021 -02-1 2

dominique jouanin

Saint-Maxime, France

2021-02-12

Lucie GUERÏN

Saint Germain en cogles, France

2021-02-12

JEAN-PAUL LUCIEN

Paris, France

2021-02-12

roger arimuya

France

2021 -02-1 2

Claudine BROHAN

Nantes, France

2021 -02-1 2

Baptiste Jardin

Fougères, France

2021-02-12

MarïeJALBY

NANCY, France

2021-02-12

Maryline Brault

Lécousse, France

2021-02-12

Fabienne Escoffier

France

2021-02-12

alain lebouchard

France

2021-02-12

berthier berthier

Paris, France

2021-02-1 2

Mathilde Epifanie

Davayat, France

2021-02-12

gilles dupin

France

2021-02-12

Clément PERIOU

Fougères, France

2021-02-12

florence laporte

messac, France

2021-02-12

Bernadette

France

2021-02-12

Toulouse. France

2021-02-12

WERNECKI

max blanchet

Nom

Lieu

Date

beatrice pantalini

France

2021-02-26

Arthur Havard

Rennes, France

2021-02-26

Isabelle PRÏOULT

Romagné, France

2021-02-26

Armand Tandé

Fougères, France

2021-02-26

Anne MACQUIGNEAU

Fougères, France

2021-02-26

sylvain bello

fougeres, France

2021-02-26

Christophe Dubreil

Rennes, France

2021-02-26

Sanka Man

France

2021-02-26

lisa VALLEE

Fougères, France

2021-02-26

marie-france esnault

France

2021-02-26

marie claire guilte

bazouges la perouse, France

2021-02-26

Marie-France Mifune

Paris, France

2021-02-26

Antoine Jatroudakis

France

2021-02-26

Michel Boudet

Fougères, France

2021-02-26

Bernard Chabal

Rennes, France

2021-02-26

Arnaud

France

2021-02-26

Gwenaelle Le noir

France

2021-02-27

Nathan Groussard

Lécousse, France

2021-02-27

Thierry Delaunay

Lecousse, France

2021-02-27

Charlotte Guérin

Poilley, France

2021-02-27

Cherbonnet Cherbonnet

Lécousse. France

2021-02-27

Cathy Termeau

Lecousse, France

2021-02-27

DEBOIRE

Nom

Lieu

Date

Sandra BRISEPIERRE

France

2021-02-27

Louâpre catherine

Betton, France

2021-02-27

Joseph TRÉBERT

France

2021-02-27

Typhaine Desgrippes

Laignelet, France

Chloé Agaesse

Chauvigné, France

2021-02-27

Josiane BREGAINT

Saint-brice-en-coglès, France

2021-02-27

Rémy Bouyaux

Ploumagoar, France

2021-02-27

Valérie MoIet

Rennes, France

2021-02-27

Margaux Delatouche

Romagné, France

2021-02-27

Matilin Collin

St Brice en coglès, France

2021-02-27

Sylvain Domenjoz

Laignelet, France

Iliane Martin

Fougères, France

THOMAS Cédric

France

111

2021-02-27

2021-02-27
2021-02-27
2021-02-27
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NON A LA ROCADENORD DE FOUGERES

Cette pétition s’adresse à l’ensemble des décideurs/acteurs, les maires des communes concernées

par le projet de RocadeNord de Fougères,FougèresAgglomération, la communauté de Communes
Couesnon-Marches-de-Bretagne et le département d’ 111e
et Vilaine.
Objet de cette pétition :
Le 13/01/2021, un article est paru dans le Ouest France et la Chronique présentant le projet du
contournement Nord de Fougères dont les enjeux majeurs sont les suivants :

Environnementaux/Ecologiques: artificialisation de notre campagneet de la forêt, pollution,
atteinte à la biodiversité (faune, flore) et aux écosystèmes,
Economiques : jusqu’à 24 millions d’euros budgétés de dépenses publiques sans connaitre
réellement les retombées économiques pour le pays de Fougères et ses alentours,
Détérioration du captage d’eau potable et autres zones humides (ruisseaux, marécages...},
Perte de terres agricoles,

Baisse du bien être des habitants et des riverains : nuisances sonores, visuelles, pollutions
atmosphériques, jusqu’à perte totale de la valeur de leur maison pour certains,

Par ailleurs,c’est un projet dont l’étude et ses répercussions/impactsrestent flous et manque de
données factuelles et qui ne prend pas en compte le Schéma Régional d'Aménagement, de
Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET).
L’Association « Non à la rocade Nord de Fougères » a ainsi été créée pour se mobiliser contre
ce projet en proposant d’autres alternatives : améliorer et sécuriser les axes existants, développer les

transports en commun, etc.

Aujourd’hui nous faisons circuler cette pétition afin que nos élus, décideurs et le
département d’IIIe et Vilaine prennent conscience qu’un grand nombre de citoyens s’oppose à ce
projet pour les raisons citées ci-dessus.

Note : Cette pétition va devenir un document public, accessibleà tous. L’information contenue dans cette pétition n’est pas
jugée confIdentielle et elle est accessIbleà quIconque demande de voir des copies de la pétition
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ROCADE NORD DE FCUGERE§

Cette pétition s’adresseà l’ensemble des décideurs/acteurs, les maires des communes concernées
par le projet de RocadeNord de Fougères,Fougères Agglomération, la communauté de Communes
Couesnon-Marches-de-Bretagne et le département d’IIIe et Vilaine.
Objet de cette pétition :

Le 13/01/2021, un article est paru dans le Ouest France et la Chronique présentant le projet du
contournement Nord de Fougères dont les enjeux majeurs sont les suivants :
Environnementaux/Ecologiques: artificialisation de notre campagne et de la forêt, pollution,
atteinte à la biodiversité (faune, flore) et aux écosystèmes,
Economiques
: jusqu’à 24 millions d’euros budgétés de dépensespubliquessans connaitre
réellement les retombées économiques pour le pays de Fougères et ses alentours,
Détérioration du captage d’eau potable et autres zones humides (ruisseaux, marécages...),
Perte de terres agricoles,

Baissedu bien être des habitants et des riverains : nuisancessonores,visuelles,pollutions
atmosphériques,jusqu’à perte totale de la valeur de leur maison pour certaIns,
Parailleurs,c’est un projet dont l’étude et ses répercussions/Impactsrestent flous et manque de
données factuelles et qui ne prend pas en compte le Schéma Régional d'Aménagement, de
Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET).
L’Association « Non à la rocade Nord de Fougères » a ainsi été créée pour se mobiliser contre
ce projet en proposant d’autres alternatives : améliorer et sécuriser les axes existants, développer les
transports en comrrlun, etc.

Aujourd’hui nous faisons circuler cette pétition afin que nos élus, décideurs et le
département d’IIIe et Vilaine prennent conscience qu’un grand nombre de citoyens s’oppose à ce
projet pour les raisons cItées ci-dessus.

Note : Cette pétition va devenir un document public, accessibleà tous. L’information contenue dans cette pétition n’est pas
jugée conÿdentielle et elle est accessibleà quiconquedemande de voir des copies de la pétition
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Nom (en lettre capitale) et
Prénom

DecnMë R\,MR

signature

1pT[e)

11751bc i1?1F

S

;111n11 1(o11+

F/1

M
A',FA) nÙMÜH

[

p1f\1é 1e 5

135973 LA eÈ\fiïFJiÂ’}\nSa,l

.À&MatA~-- eb

+

OV\A L\ k

LA iG bjEL Eq

NON A LA ROCADE NORD DE FOLJGERE5

Adresse

Nom (en lettre capitale) et

Signature

Prénom

id-'\'

K~,,, .I„ t .' L~\„...\„
1.L 6 L,, +,Q.','À fc Q=1

3 \ye cklq t\bb

,

AoKa \ç'Ë\ -9fb'3cx3 RaF VA

@da;
'}( à:)à

n'.
ra

c-‘

.,„ o „\ J

Qua&&-4
)
Duc

>

/’--"î'---"---

\

4-

– ’""

.'.J l«c:-:

, . c,”~1J. N,,.„h

Gab„\
(\&\N'€

-ll'4> „r

}+MCIL

f\h~'leNI

Tu-d

kd:o\tIÉ

eéÀuJet(3Et\

71 ba,&4ë's

122 Av@ut 6eaS\es
Pcmp\ &u

_._b«L =>
?

r

4/L

NON A LA ROCADENORD DE FQUGERES

PFF IT ION

Cette pétition s’adresse à l’ensemble des décideurs/acteurs, les maires des communes concernées

par le projet de RocadeNord de Fougères,FougèresAgglomération, la communauté de Communes
Couesnon-Marches-de-Bretagne et le département d’IIIe et Vilaine.
Objet de cette pétItion :
Le 13/01/2021, un article est paru dans le Ouest France et la ChronIque présentant le projet du
contournement Nord de Fougèresdont les enjeux majeurs sont les suivants :

Environnementaux/Ecologiques
: artificialisationde notre campagneet de la forêt, pollution,
atteinte à la biodiversité (faune,flore) et aux écosystèmes,
Economiques: jusqu’à 24 millions d’euros budgétés de dépenses publiques sans connaitre
réellement les retombées économiquespour le pays de Fougèreset sesalentours,
Détérioration du captage d’eau potable et autres zones humides (ruisseaux, marécages...),
Perte de terres agricoles,

Baisse du bien être des habitants et des riverains : nuisances sonores, visuelles, pollutions

atmosphériques,jusqu’à perte totale de la valeur de leur maison pour certains,

Par ailleurs,c’est un projet dont l’étude et ses répercussions/impactsrestent flous et manque de
données factuelles et qui ne prend pas en compte le Schéma Régional d'Aménagement, de
Développement Durable et d' Egalité des Territoires (SRADDET).
L’Association « Non à la rocade Nord de Fougères » a ainsi été créée pour se mobiliser contre
ce projet en proposant d’autres alternatives : améliorer et sécuriser les axes existants, développer les

transports en commun, etc.

Aujourd’hui nous faisons circuler cette pétition afin que nos élus, décideurs et le
département d’IIIe et Vilaine prennent conscience qu’un grand nombre de citoyens s’oppose à ce
projet pour les raisons citées ci-dessus.

Note : Cette pétition va devenir un document public, accessibleà tous. L’inforrnation contenue dans cette pétition n’at pas
jugée confIdentielle et elle est accessible à quiconque demande de voir dŒ copies de la pétitIon
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Cette pétition s’adresse à l’ensemble des décideurs/acteurs, les maires des communes concernées par
le projet de Rocade Nord de Fougères, Fougères Agglomération,

la communauté de Corïrmunes

Couesnon-Marches-deBretagne et le département d’IIIe et Vilaine.
Objet de cette pétition :

Le 13/01/2021, un article est paru dans le Ouest France et la Chronique présentant le projet du
contournement Nord de Fougèresdont les enjeux majeurs sont les suivants :
Environnementaux/Ecologiques : arttfrcïalisation de notre campagne et de la forêt, pollutIon,
atteinte à la biodiversité (faune, flore) et aux écosystèmes,

Economiques: jusqu’à 24 millions d’euros budgétés de dépenses publiques sans connaitre
réellement les retombées économiques pour le pays de Fougèreset sesalentours,
Détérioration du captage d’eau potable et autres zones humides {ruisseaux, marécages...),
Perte de terres agricoles,
Baissedu bien être des habitants et des riverains: nuisancessonores,visuelles, pollutions
atmosphériques,jusqu’à perte totale de la valeur de leur maison pour certains,

Par ailleurs,c’est un projet dont l’étude et ses répercussions/impactsrestent flous et manque de
données factuelles et qui ne prend pas en compte le Schéma Régional d'Aménagement, de
Développement

Durable et d'Egalité des Territoires

{SRADDET}.

L’Association « Non à la rocade Nord de Fougères » a ainsi été créée pour se mobiliser contre
ce projet en proposant d’autres atternatives : améliorer et sécuriser les axes existants, développer les
transports en commun, etc
Aujourd’hui nous faisons circuler cette pétition ann que nos élus, décideurs et le département
d’IIIe et Vilaine prennent conscience qu’un grand nombre de citoyens s’opposent à ce projet pour les
raisons citées cjqjessus.

Note : Cette pétition va devenir un document public, accessible à tous. Finformaüon contenue dans cette pétition n’est pas
jugée confIdentielle et elle est acœssïbIe à quiconque demande de voir des copies de la pétition
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Cette pétition s’adresse à l’ensemble des décideurs/acteurs, les maires des communes concernées par
le projet de Rocade Nord de Fougères, Fougères Agglomération, la communauté de Communes

Couesnon-Marches-deBretagne et le département d’IIIe et Vilaine.
Objet de cette pétition :

Le 13/01/2021/ un article est paru dans le Ouest France et la Chronique présentant le projet du
contournement Nord de Fougèresdont les enjeux majeurs sont les suivants :
Environnementaux/Ecologiques : artifïcialisation de notre campagne et de la forêt, pollutionf

atteinte à la biodiversité (faune,flore) et aux écosystèmes,
Economiques: jusqu’à 24 millions d’euros budgétés de dépenses publiques sans connaitre
réellement les retombées économiques pour le pays de Fougères et ses alentours,
Détérioration du captage d’eau potable et autres zones humides (ruisseaux, marécages...),
Perte de terres agricoles,

Baissedu bien être des habïtantBet des riverains : nuisances sonores, visuelles, pollutions
atmosphériques,jusqu’à perte totale de la valeur de leur maison pour certains,

Par ailleurs,c’est un projet dont l’étude et ses répercussions/impactsrestent flous et manque de
données factuelles et qui ne prend pas en compte le Schéma Régional d'Aménagement, de
Développement Durable et d'Egalité des Territoires {SRADDET).
L’AssocIation « Non à la rocade Nord de Fougères » a ainsi été créée pour se mobiliser contre
ce projet en proposant d’autres alternatives : améliorer et sécuriser les axes existants, développer les
transports en commun, etc

Aujourd’hui nous faisons circuler cette pétition afin que nos élus, décideurs et le département
cfIIIe et Vilaine prennent conscience qu’un grand nombre de citoyens s’opposent à ce projet pour les
raisons citées ci-dessus.

Note : Cette pétition va devenir un document public, acœssibïeà tous. Llnforïnation contenue dans cette pétition n’est pas
jugée conÿdentielle et elle est acœssible à quiconquedemande de voir des copies de la pétition
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Cette pétition s’adresse à l’ensemble des décideurs/acteurs, les maires des communes concernées par
le projet de Rocade Nord de Fougères, Fougères Agglomération, la communauté de Communes
Couesnon-Marches-de-Bretagne et le département d’IIIe et Vilaine.
Objet de cette pétition :

Le 13/01/2021, un article est paru dans le Ouest France et la Chronique présentant le projet du
contournement Nord de Fougères dont les enjeux majeurs sont les suivants :
Environnementaux/Ecologiques : artificiaiisation de notre campagne et de la forêt, pollution,
atteinte à la biodiversité (faune, flore) et aux écosystèmes,

Economiques: jusqu’à 24 millions d’euros budgétés de dépenses publiques sans connaitre
réellement les retombées économiques pour le pays de Fougères et ses alentours,
Détérioration du captage cfeau potable et autres zones humides (ruisseaux, marécages...),
Perte de terres agricoles,

Baissedu bien être des habitants et des riverains : nuisances sonores, visuelles, pollutions
atmosphériques,jusqu’à perte totale de la valeur de leur maison pour certains,
Par ailleurs, c’est un projet dont l’étude et ses répercussions/impacts restent flous et manque de
données factuelles et qui ne prend pas en compte le Schéma Régional d'Aménagement, de
Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET).
L’Association « Non à la rocade Nord de Fougères » a ainsi été créée pour se mobiliser contre
ce projet en proposant d’autres alternatives : améliorer et sécuriser les axes existants, développer les

transports en commun, etc.
Aujourd’hui nous faisons circuler cette pétition afin que nos élus, décideurs et le département

d’IIIe et Vilaine prennent consciencequ’un grand nombre de citoyens s’opposent à ce projet pour les
raisonscitées ci-dessus.

Note : Cette pétition va devenir un document public, accessibleà tous. L’information contenue dans cette pétition n’est pas
jugée conpdentielle et elle est accessible à quiconque demande de voir des copies de la pétition
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Cette pétition fadresse à l’ensemble des décideurs/acteurs, les maires des communes concernées par
le projet de Rocade Nord de Fougères, Fougères Agglomération, la communauté de Communes
Couesnon-Marches-dùBretagne et le département d’IIIe et Vilaine.
Objet de cette pétition :

Le 13/01/2021, un article est paru dans le Ouest France et la Chronique présentant le projet du
contournement Nord de Fougèresdont les enjeux majeurs sont les suivants :
Environnementaux/Ecologiques : artificialisation de notre campagne et de la forêt, pollution,

atteinte à la biodiversité (faune, flore) et aux écosystèmes,
Economiques: jusqu’à 24 millions d’euros budgétésde dépensespubliques sans connaitre
réellement les retombées économiques pour le pays de Fougères et ses alentours,
Détérioration du captage d’eau potable et autres zones humides {ruisseaux, marécages...),

Perte de terres agriooles,
Baisse du bien être des habitants et des riverains : nuisances sonores, visuelles, pollutions
atmosphériques,jusqu’à perte totale de la valeur de leur maison pour certains,

Par ailleurs,c’est un projet dont l’étude et ses répercussions/impactsrestent flous et manque de
données factuelles et qui ne prend pas en compte le Schéma Régional d'Aménagement, de
Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET).

L’AssocIation « Non à la rocade Nord de Fougères » a ainsi été créée pour se mobiliser contre

ce projet en proposant d’autres alternatives ; améliorer et sécuriser les axesexistants, développer les
transports en commun, etc.

Aujourd’hui nous faisons circuler cette pétition afin que nos élus, décideurs et le département
d’IIIe et Vilaine prennent conscience qu’un grand nombre de citoyens s’opposent à ce projet pour les
raisons citées cjqjessus.

Note : Cette pétition va devenir un document public, accessibleà tous. [informotion

contenue dans cette pétItion n'est pas

jugée confIdentielle et elle est acoessîble à quiconque demande de voir des copies de la pétition
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Cette pétition s’adresse à l’ensemble des décideurs/acteurs, les maires des communes concernées par
le projet de Rocade Nord de Fougères, Fougères Agglomération, la communauté de Communes
Couesnon-Marches-deBretagne et le département d’IIIe et Vilaine.

Objet de cette pétition :
Le 13/01/2021, un article est paru dans le Ouest France et la Chronique présentant le projet du
contournement Nord de Fougères dont les enjeux majeurs sont les suivants :
EnvIronnementaux/Ecologiques : artîfïcialîsation de notre campagne et de la forêt, pollution
atteinte à la biodiversité (faune,flore) et aux écosystèmes,

Economiques: jusqu’à 24 millions cfeuros budgétés de dépensespubliques sans connaitre
réellement les retombées économiques pour le pays de Fougères et ses alentours,
Détérioration du captage d’eau potable et autres zones humides (ruisseaux, marécages...),
Perte de terres agricoles,

Baissedu bien être des habitants et des riverains : nuisances sonores, visuelles, pollutions
atmosphériques,jusqu’à perte totale de la valeur de leur maison pour certains,

Par ailleurs,c’est un projet dont l’étude et ses répercussions/impactsrestent flous et manque de
données factuelles et qui ne prend pas en compte le Schéma Régional d'Aménagement, de
Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET).
L’AssocIation « Non à la rocade Nord de Fougères » a ainsi été créée pour se mobiliser contre
ce projet en proposant d’autres alternatives : améliorer et sécuriser les axes existants, développer les
transports en commun, etc

Aujourd’hui nous faisons circuler cette pétition afin que nos élus, décideurs et le département
d’IIIe et Mlaine prennent conscience qu’un grand nombre de cItoyens s’opposent à ce projet pour les
raisons citées ci-dessus.

Note : Cette pétition va devenir un document public, accŒsibleà tous. [information

contenue dans cette pétItion n’est pas

jugée mnfidentieHe et elle est acœsslble à quiconque demande de voir des copies de la pétitIon
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Cette pétition s’adresse à l’ensemble des décideurs/acteurs, les maires des communes concernées par
le projet de Rocade Nord de Fougères, Fougères Agglomération, la communauté de Communes
Couesnon-Marches-dŒBretagne et le département d’IIIe et Vilaine.
ObÎet de cette pétition :

Le 13/01/2021, un article est paru dans le Ouest France et la Chronique présentant le projet du
contournement Nord de Fougères dont les enjeux majeurs sont les suivants :

Environnementaux/Ecologiques
: artifïcïalîsationde notre campagneet de la forêt, pollution,
atteinte à la biodiversité (faune,flore) et aux écosystèmes,
Economiques: jusqu’à 24 millions creuros budgétés de dépensespubliques sans connaitre
réellement les retombées économiques pour le pays de Fougèreset ses alentours,
Détérioration du captage d’eau potable et autres zones humides (ruisseaux, marécages...),

Perte de terres agricoles,
Baissedu bien être des habltanB et des riverains : nuisancessonores,visuelles, pollutions
atmosphériques,jusqu’à perte totale de la valeur de leur maison pour certains,

Par ailleurs,c’est un projet dont l’étude et ses répercussions/impactsrestent flous et manque de
données factuelles et qui ne prend pas en compte le Schéma Régional d'Aménagement, de
Développement Durable et dIEgalité des Territoires (SRADDET}.
L’AssocIation « Non à la rocade Nord de Fougères » a ainsi été créée pour se mobiliser contre
ce projet en proposant d’autres alternatives : améliorer et sécuriser les axes existants, développer les

transports en commun, etc

\»»

Aujourd’hui nous faisons circuler cette pétition afin que nos élus, décideurs et le département

d’IIIe et Vilaine prennent consciencequ’un grand nombre de citoyens s’opposent à ce projet pour les
raisons citées ci-dessus.

Note : Cette pétition va devenir un document public, accessible à tous. L’injorïnadon contenue dans agIte pétItion n'est pas
jugée confIdentielle et elle est accessIbleà quiconque demande de voir des copies de la pétition
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ROCADE NORD DE FOUGERES

Cette pétition s'adresse à l'ensemble des décideurs/acteurs, les maires des communes concernées par
le projet de Rocade Nord de Fougères, Fougères Agglomération, la communauté de Communes
Couesnon-Marchesqje-Bretagne et le département d’IIIe et Vilaine.
Objet de cette pétition :

Le 13/01/2021, un article est paru dans le Ouest France et la Chronique présentant le projet du
contournement Nord de Fougèresdont les enjeux majeurs sont les suIvants :
Environnementaux/Ecologiques : artificialisation de notre campagne et de la forêt, pollution,

atteinte à la biodiversité (faune,flore) et aux écosystèmes,
Economiques : jusqu’à 24 millions d’euros budgétés de dépenses publiques sans connaitre
réellement les retombées économiquespour le paysde Fougèreset ses alentours,
Détérioration du captage tfeau potable et autres zones humides (ruisseaux, marécages...),
Perte de terres agricoles,

Baissedu bien être des habitants et des riverains: nuisancessonores,visuelles, pollutions
atmosphériques,jusqu’à perte totale de la valeur de leur maison pour certains,
Par ailleurs, c’est un projet dont l’étude et ses répercussions/impactsrestent flous et manque de
données factuelles et qui ne prend pas en compte le Schéma Régional d'Aménagement, de
Développement

Durable et d'Egalité des Territoires

(SRADDET).

L’Association « Non à la rocade Nord de Fougères » a ainsi été créée pour se mobiliser contre
ce projet en proposant d’autres alternatives : améliorer et sécuriser les axes existants, développer les
transports en commun, etc.

Aujourd’hui nousfaisons circuler cette pétition afin que nos élus, décideurs et le département
d’IIIe et Vilaine prennent conscience qu’un grand nombre de citoyens s’opposent à œ projet pour les
raisonscitées ci-dessus.

Note : Cettepétition va devenir un document public, acoessibleà tous. L’information contenue dans cette pétition n’est pas
jugée conFdentielle et elle est accessible à quiconque demande de voir des copies de la pétition
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Cette pétition s’adresse à l’ensemble des décideurs/acteurs, les maires des communes concernées par
le projet de Rocade Nord de Fougères, Fougères Agglomération, la communauté de Communes

Couesnon-Marches-deBretagne et le département d’IIIe et Vilaine.
Objet de cette pétition :
Le 13/O1/2021pun article est paru dans le Ouest France et la Chronique présentant le projet du
contournement Nord de Fougèresdont les enjeux majeurs sont les suivants :
Environnementaux/Ecologiques: artifïcialisation de notre œmpagne et de la forêt, pollution,
atteinte à la biodiversité (faune, flore) et aux écosystèmes,
Economiques: jusqu’à 24 millions d’euros budgétés de dépenses publiques sans connaitre
réellement les retombées économiques pour le pays de Fougères et ses alentours,
Détérioration du captaged’eau potable et autres zonœ humides (ruisseaux,marécages...),
Perte de terres agricoles,

Baisse du bien être des habitants et des riverains : nuisances sonores, visuelles, pollutions
atmosphériques,jusqu’à perte totale de la valeur de leur maison pour certains,

Parailleurs,dest un projet dont l’étude et ses répercussions/impacts
restent flous et manque de
données factuelles et qui ne prend pas en compte le Schéma Régional d'Aménagement, de
Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET).
L’Association « Non à la rocade Nord de Fougères » a ainsi été créée pour se mobiliser contre
ce projet en proposant d’autres alternatives ; améliorer et sécuriser les axes existants, développer les

transports en commun, etc
Aujourd'hui nousfaisons circuler cette pétition afin que nos élus, décideurs et le département
d’IIIe et Vilaine prennent conscience qu’un grand nombre de citoyens s’opposent à ce projet pour les
raisons citées cjqjessus.

Note : Cette pétition va devenir un document public, accŒsibleà tous. [infvrrnatlon contenue dans cette pétition n'est pas
jugée mnfïdenüelle et elle est acœssible à quiconque demande de voir des copies de la pétition
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Cette pétition s’adresseà l’ensemble des décideurs/acteurs, les maires des communes concernées par
le projet de Rocade Nord de Fougères, Fougères /Vglomératîon, la communauté de Communes
Couesnon-Marches<IœBretagne et le département d’IIIe et Vilaine.
Objet de ceçte pétition :

Le 13/01/2021, un article est paru dans le Ouest France et la Chronique présentant le projet du
contournement Nord de Fougères dont les enjeux majeurs sont les suivants :
Environnementaux/Ecologiques: arttficialisation de notre Œmpagne et de la forêt, pollution,
atteinte à la biodiversité (faune, flore) et aux écosystèmes,
Economiquu : jusqu’à 24 milliofrs cfeuros budgétés de dépenses publiques sans connaitre
réellement les retombées éconorniques pour le pays de Fougères et ses alentours,
Détérioration du captage d’eau potable et autres zonœ humides (ruisseaux, marécages...),
Perte de terres agricoles,

Baisse du bien être des habitants et des rfverains : nuisancŒ sonores, visuelles, pollutions
atmosphériques,jusqu’à perte totale de la valeur de leur maison pour certains,
Par ailleurs, c’est un projet dont l’étude et ses répercussions/impacts restent flous et manque de

données factuelles et qui ne prend pas en compte le Schéma Régional d'Aménagement, de
Développement Durable et d'Egalité des Territoires {SRADDET).
L’Association « Non à la rocade Nord de FougèrŒ » a ainsi été créée pour se mobiliser contre
ce projet en proposant d’autres alternatives : améliorer et sécuriser les axes existantE développer les
transports en cürrrrriun, etc.

Aujourd’hui nousfaisons circuler cette pétition afin que nos élus, déddeurs et le département
cf IIIe et Mïaine prennent Œnscienœ qu’un grand nombre de citoyens s’opposent à ce projet pour les
raisons citées cjqjessus.
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Date : Vendredi 19 février 2021, 18h-20h30
Lieu : Visioconférence sur Webex
En tribune :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Christian Hubert, Président de Couesnon Marches de Bretagne
Patrick Manceau, Président de Fougères agglomération
André Lefeuvre, Vice-président délégué aux grands projets routiers, à la gestion,
l’exploitation et la sécurité des routes au Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine
Thierry Benoit, Député de la 6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine et Conseiller
départemental d'Ille-et-Vilaine
Louis Feuvrier , Maire de Fougères
Anne Perrin, Maire de Lécousse et Vice-présidente déléguée aux mobilités à
Fougères Agglomération
André Philipot, Maire de Laignelet
Armand Roger, Maire de Saint-Germain-en-Coglès
Louis Pautrel, Vice-président délégué aux infrastructures à Fougères Agglomération
et Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine
Pascale Robert, Chef de projet Environnement au Bureau d’études Ingérop

Animateur : Jean-Louis Le Corvoisier, Débats & tables rondes
Connectée en visio : Cécile Parlot, Maire de Romagné
Durée de la réunion : 2h30
Nombre de participant·e·s : 104 (au maximum)

L’animateur ouvre la réunion publique en rappelant qu’elle s’inscrit dans le cadre de la
concertation préalable sur le projet de contournement nord de Fougères. Il présente le déroulé
de la réunion publique et les intervenants présents.
Il rappelle qu’il est possible de consulter les différentes ressources et de donner son avis sur
le projet jusqu’au 28 février 2021 :
•
•
•

via la page en ligne dédiée https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres (lien vers le
formulaire d’avis en ligne),
dans les mairies de Lécousse, Fougères, Romagné, Laignelet, Saint-Germain-enCoglès via les registres à disposition du public et formulaire d’expression,
en écrivant au Département d’Ille-et-Vilaine.

Patrick Manceau, Président de Fougères agglomération, introduit la réunion dans le
contexte de la concertation du projet de contournement nord de Fougères. Il rappelle que ce
projet n’est pas nouveau et a été relancé en 2017 pour répondre à plusieurs attentes :
•
•
•

Faciliter et fluidifier les circulations dans et en dehors de l’agglomération,
Sécuriser davantage les usagers et les riverains, notamment dans les zones urbaines,
Proposer un développement économique équilibré de l’agglomération.

Il indique en tant que représentant de Fougères Agglomération son soutien au projet qu’il
considère comme déterminant pour l’avenir du territoire. M. Manceau souhaite que les
scénarios envisagés fassent l’objet d’un examen approfondi au travers de la concertation,
conscient qu’il s’agit d’un dossier sensible et complexe dans sa mise en œuvre. Il attend de
cette réunion publique qu’elle permette de compléter et d’améliorer les différentes variantes
envisagées, ainsi que de déterminer le tracé le plus favorable aux attentes de tous.
Christian Hubert, Président de Couesnon Marches de Bretagne, indique soutenir le projet
pour faciliter les déplacements et développer les zones économiques du territoire de
Couesnon Marches de Bretagne.
André Lefeuvre, Vice-président du Département délégué aux grands projets routiers, à
la gestion, l’exploitation et la sécurité des routes, excuse les élus locaux qui n’ont pas pu
participer en direct, compte tenu du contexte sanitaire. Il indique que ce projet est « ambitieux,
prospectif et vertueux ». Il rappelle que les collectivités travaillant ensemble sur le projet
s’accordent sur 3 objectifs principaux :
•
•
•

Poursuivre le désenclavement du Pays de Fougères,
Conforter le développement des communes du nord du Pays de Fougères,
Permettre l’aménagement des centres-bourgs et améliorer la qualité de vie des
habitants.

Ce projet constitue un horizon pour l’avenir du Pays de Fougères et nécessite une anticipation.
Il est en osmose avec le projet du territoire, qui dispose d’atouts économiques (pays où le taux
de chômage est le plus faible).
Le projet est vertueux dans le cadre du développement durable, car il s’inscrit dans la
démarche « Mobilités 2025 », qui constitue une nouvelle logique des mobilités. Tout projet
d’infrastructure est soumis à un pacte local des mobilités avec les collectivités, qui doit intégrer
le développement de mobilités alternatives à la voiture (dont des liaisons cyclables et
piétonnes).
Pascale Robert, de la société INGEROP en charge des études, présente ensuite les
grandes étapes du projet et précise que cette réunion publique s’inscrit dans la phase 1 de
concertation portant sur l’opportunité du projet et ses principales variantes (voir schéma
ci-dessous). A l’issue de cette première phase, un bilan de la concertation sera réalisé et remis
aux élus, puis mis à disposition du public.

Elle présente les principaux entrants des études menées et les principaux enjeux auxquels le
projet doit répondre :
•
•
•
•

Le dynamisme démographique et économique du territoire de Fougères,
L’accroissement et l’évolution des besoins de déplacement,
Les problématiques de sécurité, de nuisances sonores, l’évolution des déplacements
routiers,
Les contraintes fortes sur le plan environnemental (ressource en eau, zones naturelles,
activité agricole, lutte contre le changement climatique, etc.), mais également, urbain.
L’ensemble de ces éléments étant à considérer dans la conception du projet et
l’analyse des variantes envisagées.

Elle précise que le projet a pris en compte le projet de SCOT du Pays de Fougères, le projet
de Schéma directeur cyclable et du PCAET de Fougères Agglomération, ainsi que des Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes du territoire.

Elle présente ensuite les 6 variantes de tracé routier proposées à la concertation avec les
enjeux, les impacts et le coût de chacune. Elle présente enfin les aménagements cyclables
envisagées avec les objectifs poursuivis et les variantes des 3 liaisons proposées.

Variante 0 : Rien n’est fait
Variante 1 (aménagements sur place) :
o 6.5km
o pas d’emprises
Variante 2 :
o 6.9km dont 3.7 km en tracé neuf
o environ 15.5 hectares d’emprises
Variante 3 :
o 7.3km dont 6.9 km en tracé neuf
o environ 34 hectares d’emprises
Variante 4 :
o 6.8km en tracé neuf
o environ 33.5 hectares d’emprises
Variante 5 :
o 7.6km en tracé neuf
o environ 35 hectares d’emprises
Variante 6 :
o 7.9km en tracé neuf
o environ 42.5 hectares d’emprises

L’animateur présente le cadre du temps d’échanges et propose aux participants de réagir,
d’exposer leur point de vue et de poser des questions au regard de la présentation.
1. Question sur le tchat : Quelles seront les conditions d’expropriation ? Comment fait-on pour
savoir qui sera concerné ?
Pascale Robert indique que le projet est encore au stade des études dites de faisabilité. Dans
ce cadre, il est à cette étape possible de pressentir des impacts, mais ceux-ci resteront à
préciser en fonction de l’approfondissement ou non de certaines variantes.
2. Question sur le tchat : Peut-on avoir les modélisations acoustiques pour les riverains ?
Pascale Robert précise qu’une attention a été portée à ce que les contenus du dossier de
concertation ne soient pas trop techniques. Des informations sur les mesures acoustiques ont
été présentées. A la fin des études, quand le dossier d’enquête publique sera mis à disposition,
toutes les modélisations seront disponibles. A chaque étape seront réalisées des
modélisations et définis des processus de réduction des nuisances sonores.
3. Question sur le tchat : Pourquoi n’y a-t-il pas eu de pistes cyclables lors de la rénovation de
la D806 ?

André Lefeuvre mentionne qu’un projet de développement cyclable existe le long de la RD806
vers Laignelet, en collaboration avec les communes et qu’un chemin piétonnier a été
reconstitué le long de la rocade Est. Il indique que la politique a évolué, mais que le
Département avait déjà dans le passé une vigilance en la matière.
4. Une représentante de l’association Bretagne écologie remarque que l’antériorité de ce
projet ne date pas de 2017, mais remonte à beaucoup plus longtemps et qu’il avait déjà été
discuté en 1999 à l’occasion des premiers projets de rocade. C’est pour elle une situation très
complexe, avec d’énormes difficultés à trouver un compromis satisfaisant, dans un contexte
qui a changé. Concernant le sujet développement durable, son impression est que la mention
d’un passage de la notion de route à celle de mobilité présenté précédemment par l’élu, donne
davantage l’impression d’une juxtaposition de tous les modes de déplacement. Ceci est pour
elle contraire à la question du développement durable qui engage à réduire des déplacements
à énergie fossile qui génèrent de la pollution, des changements climatiques... pour trouver
d’autres solutions de mobilité. La participante indique que selon elle ce point n’a pas été
suffisamment approfondi.
André Lefeuvre indique comprendre les inquiétudes des associations environnementales et
mentionne que tous partagent la préoccupation de l’urgence de la crise climatique. Il précise
que depuis les accords de Paris, de fortes évolutions ont vu le jour, notamment dans la
diminution des émissions des voitures individuelles avec une mobilisation importante des
constructeurs. Il juge qu’à l’avenir les infrastructures routières accueilleront des voitures de
moins en moins polluantes, fonctionnant davantage à l’électrique ou à l’hydrogène. L’élu
interroge : Si nous ne faisons rien, est-ce que demain les habitants de Lécousse, des
Cotterêts, accepteront d’avoir des nuisances visuelles, olfactives et globales du fait de
l’augmentation du trafic ? Il conclut en indiquant que ce qui n’est pas fait aujourd’hui pourrait
avoir des impacts cruciaux dans le futur.
Louis Feuvrier rappelle que les premiers dossiers relatifs au contournement de Fougères
datent d’une période où plusieurs projets existaient en même temps, notamment la rocade est,
le contournement nord, l’autoroute des Estuaires. Il est heureux que les élus se soient battus
pour la construction de la route des Estuaires. Il se demande, dans le cas contraire, dans
quelle configuration serait le territoire, « coupé et sans perspective » ? Il mentionne que pour
lui peu d’entreprises auraient pu être accueillies, le territoire ne serait pas dans la dynamique
qu’il connait actuellement. Les infrastructures de communication sont des leviers de
développement, et contribuent à sécuriser la situation de certains citoyens. Au début des
années 2000, des questions se sont posées entre la rocade Est ou le contournement de
Lécousse et il est apparu à l’époque que la rocade est était nécessaire, notamment compte
tenu du développement des activités sur la zone de Paron. Les choses avaient été clairement
annoncées dès cette époque-là et il apparaît aujourd’hui logique d’assurer le contournement
et de permettre une liaison forte entre le territoire de Louvigné et la Ville de Fougères.
Concernant les nuisances, 15 000 véhicules empruntent chaque jour en moyenne le Boulevard
de la Motelle, dont 6% de camions. Ceci représente environ 900 camions par jour, soit un
camion toutes les 45/50 secondes sur une journée de 12 heures. Cela donne des éléments
permettant de mesurer la situation actuelle.
Anne Perrin complète en indiquant sur la D155 et la D806, il y a deux écoles élémentaires et
deux lycées, des cours de récréation, impactés en termes de pollution et de nuisances
sonores. Les professeurs ne peuvent pas ouvrir les fenêtres de leurs classes.
Thierry Benoit indique, sur le fait que ce serait un projet daté, que les maîtres d’ouvrages,
qu’ils soient Etat ou Département, ne peuvent pas « tout faire d’un coup ». Le territoire a sa
cohérence : l’A84 relié par un barreau à 2x2 voies à l’agglomération de Fougères puis des
actions dans les années 85/90 sur la rocade nord, puis la rocade sud, la rocade ouest, et la
rocade est. La réflexion engagée aujourd’hui vise à poursuivre le contournement par le nord,

notamment parce que l’aire urbaine Lécousse/Beaucé/Laignelet se développe avec des
fonctions importantes (Fougères est la 8ème ville de Bretagne et la 3ème ville d’Ille-et-Vilaine).
En tant que député, M. Benoît a été sollicité à chaque campagne par les populations au nord
de Fougères pour favoriser une circulation plus fluide vers Fougères et le bassin rennais. La
concertation est utile car ce type d’infrastructure crée des inquiétudes et que c’est aux élus d’y
répondre. M. Benoît rappelle qu’en matière de réalisation routière, le Département a des
compétences qui se sont améliorées au fil des années. « Ce n’est plus la même chose de
construire une rocade en 2021 ». Il mentionne également que la réflexion conduite ne va pas
vers du « tout routier », mais que les élus s’inscrivent dans le SCOT qui réfléchit à la notion
de « multi-mobilité ».
Il revient sur le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires (SRADDET) évoqué par plusieurs personnes. Il y est question « d’améliorer les
ouvertures aux régions voisines par les portes de Bretagne via Redon pour Nantes et les Pays
de la Loire, via Fougères pour la Normandie » (page 66), mais cela n’évoque rien concernant
le retour du train à Fougères, ni qui le financera. Il travaille en tant que député pour que
Fougères rejoigne le réseau ferroviaire.
5. Un participant se demande pourquoi dans les propos tenus il n’est pas dit que la spécificité
de Fougères est la forêt au pied de la ville, « pourquoi n’en parle-t-on pas comme si elle n’était
pas gênante ? ». Il interroge : Pourquoi ne pas penser à une liaison plutôt tout au nord de la
Forêt, sur Landéan, Parigné, en établissant une liaison avec la route de Saint-Malo ? Le
participant rappelle « qu’une forêt, ça vaut la peine pour une ville de 20 000 habitants. »
Pascale Robert précise que des études de scénarios ont été réalisées en 2018. Le
Département a profité des études réalisées et de la modélisation de trafic de la RN12 pour
tester des scénarios qui passeraient au nord de la forêt, au sud de celle-ci ou encore à travers
la forêt. Ces études ont montré que les scénarios au nord de la forêt étaient moins attractifs
que les tracés proches de la ville, des zones urbaines. Elle rappelle que dans les études
conduites, la forêt représente un enjeu important au niveau écologique et social (pour les
habitants).
6. Une participante, habitante de Lécousse, se dit surprise de voir des projections routières
sur 2046. Elle dit ne pas voir pourquoi un projet se justifie parce qu’il a une antériorité. Est-il
possible d’avoir les simulations antérieures en termes de circulation et de population pour les
comparer à la réalité des chiffres d’aujourd’hui ? Elle trouve les pistes cyclables inadaptées,
en raison du dénivelé, de la météo du territoire et de l’utilisation impossible du vélo par une
partie de la population. Sur les transports en commun, elle estime qu’elle serait fière d’habiter
une ville qui développe les transports en commun avec des aires d’entrée de ville, un vrai
programme de mobilité.
Pascale Robert indique que l’étude s’est basée sur des données actuelles, via les comptages
réalisés en 2018, avec une projection qui tient compte du contexte actuel. Elle indique que ce
sont les études acoustiques qui exigent une projection à 20 ans, l’objectif étant de trouver le
juste curseur pour ne pas sous-estimer les impacts acoustiques du trafic sur les routes
étudiées. Ces éléments sont normés et vérifiés, les hypothèses confrontées à un moment
donné à la réalité.
7. Elsa Lafaye, Conseillère municipale de Fougères et Conseillère communautaire à
Fougères Agglomération, estime que l’on a trop tendance à opposer développement et « ne
rien faire ». Elle ne pense pas que ceux qui sont opposés à la rocade ne veulent « rien faire »
pour leur territoire. Sur la question du développement des transports collectifs, il est question
d’une rocade et de « tout routier », alors que les transports collectifs peuvent encore largement
progresser, notamment pour desservir le collège Gandhi du secteur de Lécousse qui n’est
pour le moment pas relié par les transports collectifs. Pour le moment les enfants doivent venir
avec leurs parents en voiture ou changer de bus au centre-ville de Fougères, ce qui n’est pas

évident pour un enfant de 11 ans. Pour le train, elle questionne : Ne serait-il pas temps d’avoir
des projections, des tracés, de prendre en charge une étude pour le train à Fougères ?
Concernant les camions, comment le maître d’ouvrage envisage les tracés et le partage avec
les vélos, sur une rocade ? Il lui semblait qu’il était plutôt question de 2x2 voies, donc une
rocade conséquente. Si projet vise à sécuriser et à limiter les nuisances aux abords des écoles
(école Montaubert à Lécousse), qu’en est-il de certains tracés envisagés près du collège de
Gandhi ? A son sens, cela peut laisser présager un report de ces nuisances sur ce collège.
Patrick Manceau juge que l’on se trompe en opposant les transports collectifs et le projet de
rocade nord. Les transports collectifs sont le problème de la ville de Fougères et des
communes alentour, ils ne résolvent pas le problème du trafic de transit. Ils ne résolvent pas
non plus les préoccupations des citoyens qui habitent dans des communes éloignées, « il ne
peut pas y avoir un bus derrière chaque habitant » compte tenu de la densité et de la répartition
de la population sur le territoire. M. Manceau estime que le transport collectif doit continuer à
évoluer progressivement, mais que cela ne doit pas aller à l’encontre d’une rocade. Sur les
pistes cyclables, l’utilisation du vélo connaît un développement considérable, notamment avec
le vélo électrique. Une prime incitative a été mise en place, avec succès.
Louis Feuvrier rappelle que le contournement nord envisagé serait à 2x1 voies, non à 2x2
voies. En revanche le contournement par le Sud de Fougères – Beaucé – Fleurigné était
initialement souhaité à 2x2 voies. Suite aux échanges avec l’Etat, la décision votée concerne
un projet de 2x1 voies avec une emprise à 2x2 voies. Il faut ainsi distinguer les deux sujets.
Sur la question relative aux nuisances possibles pour le collège Gandhi, M. Feuvrier mentionne
que l’objet de la concertation est justement que chacun puisse exprimer son point de vue. M.
Le Maire a exprimé le sien en s’appuyant sur le vote en 2010, en faveur d’un contournement
sans traversée de la forêt.
Concernant l’étude sur le train, un cabinet a été missionné par le SCOT et un certain nombre
de scénarios analysés, sont actuellement approfondis et seront présentés au moment venu.
De tels chantiers nécessitent de nombreuses concertations, des études, des analyses
d’opportunité, de faisabilité et d’impact qui demandent du temps.
Thierry Benoit mentionne qu’il faut distinguer l’immédiateté, c’est-à-dire l’étude TCSP
(Transports Collectifs en Site Propre)1 qui rejoint la volonté des élus du Pays de Fougères de
rejoindre le bassin rennais en site propre, et le plus long terme, la connexion de Fougères au
réseau ferroviaire. A son sens, Rennes-Fougères en train ne pourrait s’inscrire que dans un
schéma plus global Rennes-Caen, qui nécessite que de nombreux acteurs convergent en
termes de volontés politiques, stratégiques et de financements. Il s’agit de rappeler et de
hiérarchiser les sujets, pour ne pas laisser croire aux habitants à une perspective de retour du
train à horizon d’un an.
André Lefeuvre revient sur la remarque de « ne rien faire ». Il ne faut pour lui pas raisonner
ainsi. L’Ille-et-Vilaine connaît en effet depuis les 20 dernières années une croissance 3 fois
supérieure à la moyenne nationale des départements. Ceci est le fait du dynamisme, de
l’attractivité et la démographie du département. Il en est de même pour le Pays de Fougères.
Il rappelle que quand on offre des possibilités de mobilités, les déplacements augmentent
également, il ne s’agit donc pas pour lui d’opposer les modes de déplacement, mais de voir la
complémentarité dans les différents domaines.
Concernant l’artificialisation des sols, M. Lefeuvre distingue artificialisation et
imperméabilisation. L’imperméabilisation concerne la couche de bitume au sol permettant de
1

Précision post-réunion : l’étude de TCSP est une étude en cours pour la création d’une liaison car sur une voie
routière dédiée entre Fougères et Rennes, notamment pour se connecter plus rapidement au réseau de la 2e
ligne du métro.

faire la route, or il demeure des terres naturelles sur les côtés de la route. L’Observatoire de
l’artificialisation des sols montre que 68% de la surface artificialisée est réservée à l’habitat,
25% pour le secteur économique, et uniquement 7% pour les infrastructures. Par exemple,
quand le Département a réalisé la route Rennes-Redon, il y a eu une emprise au sol de 447
hectares sur 15 ans, soit 30 hectares par an. Sur le contournement de Dol et de Janzé, il y a
une consommation de 185 hectares en 10 ans, soit 18 hectares par an : le Département a
ainsi consommé 48 hectares par an. Selon la Chambre d’Agriculture, si on urbanise tout ce
qui est prévu dans le document de planification, la consommation est de 1 000 ha/an, au
regard de l’analyse des documents d’aménagement du territoire (PLU, SCOT…).
M. Lefeuvre rappelle l’objectif poursuivi : améliorer la fluidité et la sécurité. Par exemple
l’aménagement de la route Rennes-Redon a permis d’éviter la mort de 45 à 50 personnes en
10 ans.
8. Question sur le tchat : Pouvez-vous préciser comment est organisée la situation des
agriculteurs impactés par le projet ? Les agricultures s’inquiètent alors qu’aucune réserve
foncière n’est constituée. Comment envisagez-vous de les rassurer ?
André Lefeuvre précise qu’un atelier s’est déroulé dans le cadre de la concertation, afin
d’échanger avec les acteurs du monde agricole, qui ont raison de se poser la question. Les
études présentées aujourd’hui révèlent le champ des possibles, avec plusieurs scénarios
envisagés. Il faudrait un scénario plus précis pour savoir combien l’on va consommer, sachant
qu’il pourrait y avoir un mixage des scénarios possibles. Dans le cadre d’un aménagement
foncier (AFAFE), l’aire d’étude prise en compte est beaucoup plus importante que celle de
l’infrastructure en elle-même, ce qui permet de répartir la « perte de foncier » entre plusieurs
propriétaires agricoles et non que ceux touchés directement par les besoins de l’emprise.
Thierry Benoit mentionne que l’on pourrait convenir de très vite repérer et constituer des
réserves foncières, en anticipation. Il indique que les élus devraient se mobiliser pour
sensibiliser les acteurs dont la SAFER pour anticiper la maitrise foncière. Par expérience, sur
tous ces ouvrages (la rocade nord, la rocade ouest, la rocade sud et le barreau), ils ont travaillé
et pratiqué des acquisitions en procédures amiables, par anticipation, concertation et dialogue.
9. Question sur le tchat : L’enfouissement de la ligne à haute tension et le déplacement du
poste EDF sont-ils pris en compte dans les estimations financières des variantes présentées
?
Pascale Robert précise qu’à ce stade non, car le projet est encore dans une phase d’analyse
du champ des possibles, mais si variante 3 reste en réflexion ce coût supplémentaire sera
regardé.
10. Question sur le tchat : Pourquoi parlez-vous autant du vélo et moins des transports
collectifs, comme les bus et les car ?
Anne Perrin indique qu’il est bien question du bus dans sa commission, un sujet traité sur le
territoire de l’agglomération. Développer l’utilisation du bus, en développant les infrastructures,
fait bien partie des objectifs.
11. Jean-Pierre Oger, Maire de Louvigné-du-Désert, rapporte que pour lui le projet de
contournement nord est un projet d’intérêt général et de développement durable, avec le pilier
économique grâce au désenclavement des territoires du nord, le pilier social avec la sécurité
et la tranquillité des habitants des quartiers nord de Fougères et de Lécousse, et le pilier
environnemental si l’on évite le contournement trop long qui consomme les terres agricoles.
12. Le Président de l’association Non à la Rocade Nord de Fougères, indique que le projet
s’appuie sur une étude menée en 2018. Or durant cette période les travaux de RD15
détournaient les flux de camions vers Lécousse, amenant ainsi des flux supplémentaires

inhabituels sur Fougères qui ont été comptés dans l’étude. Pour lui, ceci biaise l’étude. Il ajoute
qu’Atlantem a déménagé en 2020 à Saint-Sauveur-des-Landes, réduisant le trafic de camions.
Les flux de camions étaient plus importants hier qu’aujourd’hui. Il se demande donc comment
le projet peut se baser sur une étude de 2018, alors qu’il y a eu un bouleversement entre 2018
et 2020, notamment concernant les poids-lourds ? Il s’interroge sur la notion de
développement économique, « face la non-installation de Bridor malgré la rocade sud et le
déménagement d’Hodis à Liffré ». Il souhaite des réponses factuelle, notamment s’il existe
des entreprises qui souhaitent s’installer sur le territoire.
Pascale Robert précise que le projet se base sur l’enquête déplacement réalisée en 2018,
qui n’intègre en effet pas les éléments évoqués ci-dessus. En revanche, des données
automatiques prises sur le réseau départemental seront récupérées pour voir l’évolution des
flux.
André Lefeuvre répond, concernant le développement économique, que Fougères a connu
la chaussure, une décroissance économique qui a pénalisé l’économie du Pays de Fougères.
Il interroge cependant : est-ce parce que quelques entreprises partent qu’il faut y avoir une
vision pessimiste de l’avenir ? Le Vice-Président attend des associations et de leurs présidents
qu’ils participent au débat et partagent leur compétence, leur savoir-faire, leur expertise, et
qu’ils fassent des propositions, de façon constructive et sans a priori. Il rappelle par ailleurs
que les élus, démocratiquement choisis, ont la responsabilité de préparer demain. Si un projet
comme celui-ci n’aboutit pas à cause de fortes oppositions, en cas d’accident, c’est la
responsabilité du maire ou du président d’agglomération qui est engagée, non celle d’une
association. Il s’agit certes d’être attentif à ce qui est dit par les associations, mais c’est aux
élus locaux de prendre les décisions et d’être attentifs à leur responsabilité dans ce domaine.
Louis Feuvrier explique que le cabinet a fondé son étude de modélisation sur une projection
d’augmentation de population de 0,3%. Or, pour lui, cette progression serait de 1%, il est
constaté depuis plusieurs années une dynamique, notamment dans le domaine du logement,
en particulier sur la ville avec une demande forte en matière de logement. Des réponses sont
données, plusieurs immeubles vont être construits, ce qui peut conduire à être plus proche de
1% que de 0,3%. Il y aura plus de population, donc plus de déplacements. La densification
urbaine qui vise à limiter l’occupation des terres va par ailleurs s’intensifier. Les projections
faites pourraient être largement dépassées, même si, comme l’évoquait Anne Perrin, des
efforts importants sont faits pour encourager les transports collectifs, le vélo et les
déplacements à pied.
Concernant les entreprises qui pourraient être intéressées pour s’installer sur le territoire,
jusqu’à l’ouverture de la route des Estuaires, de nombreux efforts avaient été réalisés pour
attirer, mais souvent les infrastructures n’étaient pas jugées suffisantes. La mise en service de
l’A84 a favorisé des implantations. Puis en 2008, la crise a limité les installations, qui ont repris
après 2012, avec surtout des extensions d’entreprises existantes. Le territoire fait partie des
zones où chômage est le plus faible, il faut selon lui encourager cette dynamique favorable. Il
faut éviter les propos pessimistes.
13. Question sur le tchat : Quels arguments avaient conduit à abandonner le projet de
contournement nord antérieurement ?
Louis Feuvrier explique qu’il n’y a pas eu d’abandon à l’époque, que le dossier rocade est
correspondait à une volonté de permettre l’aménagement de la zone de Paron et paraissait le
plus facile à réaliser du point de vue technique. Il ajoute qu’il apparaît à présent, et compte
tenu de l’évolution de trafic, urgent de réaliser le contournement nord.
Thierry Benoit ajoute que l’Ouest, et notamment Lécousse, avait bénéficié de la construction
d’équipements à cette période. Ainsi, lorsque le Département fait le choix de la rocade est, il
y a aussi eu une question de rééquilibrage (éviter que des secteurs se sentent lésés par

rapport à Lécousse) et d’aménagement du territoire. L’histoire de cet aménagement a ainsi
conduit à des priorisations. Pour autant, le projet continue.
14. Question sur le tchat : Tenez-vous compte des changements d’usages (télétravail, etc.)
dans les prospectives de déplacement ?
Pascale Robert précise que les notes ministérielles utilisées prennent en compte l’évolution
des pratiques, sur la base d’un scénario tendanciel avec une évolution annuelle d’environ +1%
pour les transports en commun, +0,8% pour le vélo (scénario dit « AME », avec mesures
existantes). Est également pris en compte le développement du covoiturage observé depuis
ces dernières années. Un scénario « AMS » (avec mesures supplémentaires) existe, il est
cependant plus adapté à une situation métropolitaine avec des transports en commun
davantage structurés. Les notes actuelles ne disposent pas encore du recul nécessaire
concernant le télétravail, les changements d’habitudes liées au Covid, il n’y a pas de
consensus aujourd’hui établi sur la généralisation du télétravail.
15. Question sur le tchat : Quelles sont les mesures compensatoires pour les riverains en cas
de dévalorisation de leurs biens ?
André Lefeuvre évoque qu’il est difficile de se prononcer sur la base des études de faisabilité.
Des processus compensatoires existent, prenant en considération la valeur des biens, évalués
par France Domaine, en fonction de la moyenne des prix pratiqués sur les 3 dernières années
sur le territoire.
16. Question sur le tchat : Comment se fait-il que les 6 variantes passent sur le périmètre de
protection rapprochée sensible des zones de captage de l’eau, « qui interdit le moindre coup
de pelle » ?
Pascale Robert précise que le règlement du périmètre de captage zones sensibles interdit la
réalisation d’une voie nouvelle. Néanmoins, compte tenu de la configuration de la zone
géographique étudiée, et du réseau hydrographique, on ne peut pas l’éviter complètement,
mais au maximum. Ce sujet est en cours de discussion avec l’Agence régionale de santé
(ARS), les élus en charge. Elle précise que la zone de captage de Fontaine-la-Chèze avait
déjà été déplacée.
17. L’animateur rappelle le souhait de précisions concernant l’étude de trafic de 2018, et sa
réévaluation suite au départ de plusieurs entreprises.
Pascale Robert explique qu’il n’y a pas eu de nouvelles mesures de trafic sur les
infrastructures de la zone d’étude, donc pas d’éléments chiffrés à cette étape. Il est possible
de regarder ce qu’il se passe au niveau du trafic avec les compteurs permanents du réseau
département.
André Lefeuvre complète en rappelant que le Département produit chaque année une carte
sur l’évolution du trafic grâce à ses compteurs permanents. C’est un document à disposition,
par lequel il est possible de savoir combien de voitures circulent par jour sur chaque segment.
18. Un représentant de l’association La Passiflore regrette que les conditions sanitaires
nécessitent une concertation à distance, qui contraint la participation et son dynamisme. Ce
nouveau mode de participation a ses limites, il fait la demande d’allonger le temps de
concertation. Il revient sur l’objectif indiqué de développement durable. Il faut pour lui aller audelà de cette notion, il remarque que l’état de la planète a peu été évoqué. Il interroge à ce
titre la maîtrise d’ouvrage : Comment ce projet de contournement nord et celui de déviation
Beaucé-Fleurigné sont-ils compatibles avec la préservation des ressources naturelles de la
biodiversité et de la ressource en eau ? La question se porte aujourd’hui sur l’avenir,
l’habitabilité de nos territoires, à l’échelle locale, mais aussi globale. Selon lui, il faut faire des
choix en matière d’environnement et répondre aux besoins de déplacement des habitants et

des entreprises. Mais comment peut-on concilier ces réponses et ces besoins de mobilité à
notre échelle ? L’association regrette que le projet n’intègre pas suffisamment de données. Il
souhaiterait que soient intégrés le plan de mobilité de Fougères agglomération, le Plan climatair-énergie territorial (PCAET) de Fougères agglomération et Couesnon Marches de Bretagne.
Sur la question des transports collectifs en site propre, l’étude Transamo a été réalisée, mais
son contenu et son résultat ne sont pas accessibles. Ils devraient être inclus dans la
concertation. Le SCOT, en cours de révision, devrait être également intégré à la concertation,
pour avoir une vision plus claire et cohérente, notamment sur les priorités données aux
transports décarbonés.
André Lefeuvre partage le fait que le dispositif de concertation est un peu dégradé. Les
rencontres à distance ne permettent pas la réactivité, l’instantanéité. Il n’est pas possible de
voir en réel les interlocuteurs. Une réunion publique présentielle aurait sans doute permis de
capter beaucoup plus de personnes. Il rappelle cependant qu’il faut s’adapter à la situation
sanitaire. Concernant l’allongement de la durée de la concertation, M. Lefeuvre mentionne que
les procédures règlementaires sont suivies de façon précise.
Sur le thème évoqué du développement durable, les méthodes ont évolué, notamment avec
les entreprises de travaux publics. Aujourd’hui les matériaux sur place sont réutilisés et les
projets se font dans l’optique du respect de l’environnement, « la route est durable
aujourd’hui ». Une attention est notamment portée à la préservation des corridors écologiques,
de la faune et de la flore, à la sauvegarde de zones humides. Lorsqu’il y a des impacts
résiduels sur l’environnement, le maître d’ouvrage reboise 3, 4 fois plus que ce qui a été détruit,
propose des équipements diversifiés selon la faune et la flore. Il agit sur les pollutions sonores,
sur l’impact des exploitations agricoles en reconstituant des îlots plus fonctionnels, en
rétablissant les cheminements piétonniers et en améliorant les desserte de sécurité pour les
agriculteurs avec des voies parallèles à la rocade. Des innovations portent également sur
certains services, il y a notamment une augmentation du nombre d’aires de covoiturage, de
multiples connexions pour favoriser les déplacements doux. Le Vice-Président indique que la
route répond aujourd’hui aux exigences environnementales et de durabilité, y compris dans
son entretien futur, avec par exemple le fauchage raisonné.
Patrick Manceau rappelle que durant la dernière mandature a été élaboré le schéma des
mobilités qui peut être annexé au dossier, comme le PCAET.
19. Un participant revient sur la question de l’eau en indiquant qu’au lieu-dit la Barrière de
l’étoile, il y a une zone à 50km/h pour les matières dangereuses. Il demande combien de
camions transportant des matières dangereuses seraient présents sur la rocade sachant que
les 6 tracés traversent le périmètre de protection sensible ? Et combien de km cela
représenterait ?
Pascale Robert partage le fait que le trafic des poids-lourds représente un risque pour la
ressource en eau. Sur une voie nouvelle traversant un périmètre de captage, un dispositif de
gestion des eaux pluviales est mis en place, les réseaux sont en général étanchéifiés, ce qui
offre une sécurité en cas de pollution accidentelle. Ce qui n’est pas le cas des voies existantes.
La réalisation d’une route nouvelle permet ainsi souvent d’améliorer l’existant. Enfin, avoir une
route nouvelle n’augmente pas le risque du fait que l’on déplace le trafic existant d’une voie
sur une autre.
20. Une participante revient sur les propos du Vice-Président André Lefeuvre. Elle indique
avoir l’impression d’entendre un « chantage au mort ». Elle souhaite savoir ce qui va être fait
pour sécuriser les déplacements sur l’agglomération de Fougères, et demande : Quand va-ton vraiment avoir vraiment des voies cyclables et des ralentissements ? Elle observe qu’il y a
déjà une rocade nord récemment aménagée, notamment sur le croisement de la voie verte,
avec les zones surélevées pour inviter les voitures à ralentir, avec des passages piétons plutôt
que des barrières. Selon elle, on a tenu compte ici de la vie des gens, elle est heureuse de

voir les réactions des voitures, qui ralentissent et qui s’arrêtent, grâce à la lisibilité de cette
voirie qui permet de tenir compte des autres usagers. Concernant le projet de rocade, elle
précise qu’il existe déjà une rocade est, sud et ouest, et demande si les porteurs du projet sont
capables de nommer 4 autres villes de 20 000 habitants disposant d’un bouclage complet.
André Lefeuvre précise qu’il ne s’agit pas de chantage, mais d’un regard sur les statistiques
des décès sur les routes. Celles-ci, même si elles sont en baisse en 2020, recensent tout-demême 38 tués en 2020 dans le Département d’Ille-et-Vilaine. Son objectif en tant qu’élu est
d’éviter les accidents, les axes accidentogènes, d’éviter les poids-lourds en centre-ville. Pour
cela, il faut adapter les infrastructures, avec une priorité mise sur la sécurité, ce qui est fait au
niveau des villes et au niveau du Département.
Concernant la multiplication des rocades, M. Lefeuvre indique qu’il ne s’agit pas de faire des
infrastructures pour des infrastructures. Il mentionne « un besoin criant » aujourd’hui qui va
s’amplifier au cours des années à venir. Il est donc pour lui nécessaire de proposer cette
desserte supplémentaire pour assurer une meilleure fluidité de la circulation. Il rappelle que
les accidents se passent souvent à la fin d’un long trajet, parfois avec des embouteillages qui
font prendre des risques aux conducteurs en doublant et en se pressant, montrant également
la nécessité d’avoir des infrastructures adéquates et dimensionnées face à ces risques. Il est
aussi question de solidarité avec les communes au nord de Fougères qui ont besoin d’une
connexion avec la ville centre.
21. Question sur le tchat : Pourquoi créer une rocade nord alors que les flux de Landéan sont
plutôt redirigés vers rocade est/sud qui sera doublée à terme ?
Pascale Robert précise que dans les études sont considérées la mise à 2x2 voies de la RN12
et la déviation Beaucé-Fleurigné, avec des projections à terme. Elle indique que le modèle est
complet par rapport à des infrastructures projetées et que pour autant il y a quand même
jusqu’à 15 000 véhicules estimés sur certaines variantes de tracé. Dans les phases ultérieures,
le modèle de trafic sera réinterrogé en fonction des tracés retenus par le comité de suivi.
22. Question sur le tchat : Quels sont les chiffres de l’évolution de la population pris en compte
dans les calculs ?
Pascale Robert revient sur les cartes présentées. Le territoire connaissait augmentation de
population de 0,5% par an entre 2011 et 2016 ; sur les valeurs 2012-2017 ce chiffre est à
0,3%. Elle mentionne également la projection à 1% qui est envisagée dans le projet de SCOT.
Ces valeurs sont dans la moyenne de l’évolution prévue pour la Bretagne dans les années à
venir, considérée dans la note de cadrage national de 2019. Il est aussi important de se référer
au contexte local. Ainsi, le Pays de Fougères connaît une dynamique territoriale positive qui
invite à considérer que les besoins en déplacements vont continuer à évoluer.
23. Question sur le tchat : Comment projetez-vous ce projet avec le SRADDET ?
Thierry Benoît explique que lorsque la région Bretagne dans son schéma parle d’améliorer
les liaisons voisines, notamment via la Normandie via Fougères, on est dans cette logique de
connectivités, de fluidité. En effet, Fougères est la 8ème ville de Bretagne, 3ème d’Ille-et-Vilaine
et aux confins de 3 régions (Bretagne, Normandie, Pays de la Loire). Le SRADDET parle de
l’ouverture et des places fortes, du rôle central de Fougères pour ces 3 régions. Il indique ainsi
que le projet est compatible avec le SRADDET.
24. Question sur le tchat : Qui avait mis à son programme la rocade nord aux dernières
élections ?
Thierry Benoît indique que c’était son cas pour les dernières élections cantonales de 2015 et
également pour dans son programme des élections législatives (document à l’appui).

Louis Feuvrier dit l’avoir également inscrit dans son projet municipal. La presse a interrogé
toutes les listes quelques semaines avant les élections municipales.

L’animateur remercie les participant·e·s pour ce temps d’échange riche qui a permis
d’approfondir de nombreux sujets et enjeux. Il conclut en rappelant les modalités d’information
et de participation :
•

•

Consulter les différentes ressources documentaires et donner son avis :
o Via le site en ligne dédié https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres
o Dans les mairies des communes de la zone d’étude,
o En écrivant au département d’Ille-et-Vilaine,
Consulter le dossier de concertation du projet disponible en ligne directement sur
https://fr.calameo.com/read/000529009adb34b6e9e2d

André Lefeuvre conclut en remerciant les participant·e·s pour ce temps d’échanges
constructifs. Il rappelle que ces contributions alimenteront les élus et qu’une deuxième phase
de concertation sera proposée.

•

Restitution des contributions du tchat zoom

- 6:03 PM : de Animateur à tous mes contacts : Bonsoir à toutes et à tous.
- 6:05 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : Bonjour
- 6:06 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : Cela vous arrange bien le contexte sanitaire
- 6:07 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : zone urbaine
- 6:07 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : c est bien
- 6:08 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : est-ce que vous voyez des diapos ou est-ce seulement oral pour le moment?
- 6:09 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : ORAL POUR LE MOMENT
- 6:09 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : merci, et qui parle svp?
- 6:09 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : MANCEAU
- 6:09 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : merci
- 6:10 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : que est ce que le pci
- 6:10 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : PEUT ETRE PEUTE PEUT ETRE BEAUCOUP DE PEUT ETRE
- 6:11 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : PEUT ETRE UN DEVELOPPEMENT
- 6:11 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : ECONOMIQUE
- 6:11 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : QUUAND UNE ENTREPRISE INVESTIT C EST POUR FAIRE DU PROFIT
- 6:11 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : ET NON PEUT ETRE DU PROFIT
- 6:11 PM : de Le Département à tous mes contacts : Bonjour. Vous avez la possibilité, pour ceux qui sont connectés depuis
l'application, de choisir la mise en page focus pour voir la réunion
- 6:11 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : c'est quoi le développement économique ?
- 6:12 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : vous pouvez nous expliquer
- 6:12 PM : de Participant 7 à tous mes contacts : epci établissement public de cooperation intercommunae
- 6:12 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : durable qu est ce que le durable
- 6:12 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : APRES LE TRAIN
- 6:12 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : APRES UN AEROPORT
- 6:12 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : il y a A84
- 6:12 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : pour le nord
- 6:13 PM : de Participant 4 à tous mes contacts : EPCI = Fougères Agglo ou Couesnon Marches de Bretagne par exemple.
- 6:13 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : ils ont tous les accès rapides et améliorés à l'autoroute !
- 6:13 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : au détriment d'autres habitants?
- 6:13 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : Oui avec quel argent nous allons développe tout ca
- 6:13 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : demin+ combien de degres supplémentaires ?
- 6:14 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : LES HABITANTS ON S EN FOU
- 6:14 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Comment fait on pour activer la mise en page focus?
- 6:14 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : on déplace la nuisance vers d'autres personnes
- 6:14 PM : de Le Département à tous mes contacts : si vous êtes sur l'application, il y a une icône "mise en page"
- 6:14 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : non, je suis dans un navigateur web
- 6:14 PM : de Le Département à tous mes contacts : si vous êtes par le navigateur internet, la mise en page est de suite en
focus
- 6:14 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : c'est quoi l'economie et sa croisance ?
- 6:14 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : eh bien je ne vois rien
- 6:15 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : ZONE DE CAPTAGE D EAU
- 6:15 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : et dans le cadre du lobby de la route et des grands travaux
- 6:15 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : on pourrait avoir des exemples d entreprises qui fonctionnent bien
- 6:15 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : LE SRADDET
- 6:15 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : ah oui, la mobilité, avec des bus si médiocres à Fougères
- 6:15 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : avec deux D
- 6:15 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : DISGROUP MAIS IL PARTE A LIFFRE
- 6:15 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : BRIDOR
- 6:15 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : les voies cyclables, laissez cela de côté, ne mélangez pas tout SVP
- 6:16 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : a liffré
- 6:16 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : BRIDOR IL S INTALLE A LIFFRE
- 6:16 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : PETTIER AGENCEMENT IL Y A UN AN ILS SONT PARTIS A LIFFRE
- 6:16 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : stop à la lanqgue de bois
- 6:16 PM : de Participant 6 à tous mes contacts : developpement durable
- 6:16 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : HODIS aussi, bravo, on aurait dû faire une rocade près de l'aumaillerie et au
sud de fougères!!!
- 6:16 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : et briser de très nombreuses familles, monsier, merci
- 6:16 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : BONNE IDEE CHARLES
- 6:17 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : on nous vend qq choses qu'on ne veut pas
- 6:17 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : C EST REVOLUTIONNAIRE

- 6:17 PM : de Participant 8 à tous mes contacts : face au réchauffement climatique la seule chose que vous proposé ce sont
des pistes cyclables
- 6:17 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Pour ma part, je ne vois rien du tout.
- 6:17 PM : de Participant 9 à tous mes contacts : Le partage d'écran est flou
- 6:17 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : c'est où dans les campagnes municipales ?
- 6:17 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : il faut que la dame regle sa camera
- 6:17 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on en parle pas
- 6:18 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Arrêtez de parler en attendant qu'on puisse voir le partage d'écran SVP
- 6:18 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : La variante 1 existe
- 6:18 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : pour information
- 6:18 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : Il faut cliquer sur mise en page
- 6:19 PM : de Le Département à tous mes contacts : Il n'y a pas de partage d'écran, c'est la fenêtr de celui qui parle qui permet
de voir le diaporama
- 6:19 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : et mettre focus
- 6:19 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : MEGALOPOLE FOUGERAISE
- 6:19 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : un peu
- 6:19 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on veut des chiffres précis
- 6:19 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : LE ROUGE COMME SUR LA CARTE DU TRAFIC
- 6:19 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : dynamique faut pas exagerer
- 6:20 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ce n'est pas du à peu près
- 6:20 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : On ne voit rien, c'est scandaleux.
- 6:20 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : A LIFFRE
- 6:20 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : un certain nombre
- 6:20 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : combien
- 6:20 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : COMBIEN
- 6:20 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : HODIS
- 6:20 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : QUELSQUES
- 6:20 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : BRAVO POUR CES PRECISIONS
- 6:20 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : comme toutes les villes du monde
- 6:20 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on ?
- 6:20 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ah, voilà le problème, tout est basé sur la route
- 6:21 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Mettez des bus gratuits, des navettes très fréquentes.
- 6:21 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : MAIS C EST REVOLUTIONNAIRE CHARLES
- 6:21 PM : de Le Département à tous mes contacts : Le diaporama sera mis à disposition sur le site internet du Département à
partir de début de semaine prochaine
- 6:21 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ah pardon, je dois être en avance sur mon temps.
- 6:21 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : les nuisances ont les deplacer ces ça
- 6:21 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : BRAVO
- 6:21 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Faux.
- 6:21 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : BELLE ETRUDE
- 6:21 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : en 2010 ???
- 6:21 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Les études sont basés sur des chiffres faux
- 6:21 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : PRESQUE 500 000 EUROS POUR CA
- 6:22 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : en 2021 pour actualisation
- 6:22 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : non
- 6:22 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ah ????
- 6:22 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : où ?
- 6:22 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ne mélangez pas le vélo avec ce projet.
- 6:22 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : PART DU TRAFIC
- 6:22 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on ne voit rien nous
- 6:22 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : 2018 ?
- 6:22 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : JE NE VOIS TOUJOURS RIEN. HONTEUX.
- 6:22 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : ah ben qu est ce qu on ne ferai pas pour avoir une route le velo
- 6:22 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : C'EST ÇA LA DEMOCRATIE
- 6:23 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : DONC ILFAUT UNE ROCADE BIEN SUR
- 6:23 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Si, il le permet, c'est une histoire de volonté. Vous affabulez.
- 6:23 PM : de Participant 10 (en privé) : pourquoi personne ne parle de ce qui est le specifique :une foret au pied d'une
ville,?SI ON PARTAIT DE CELA?,CA CHANGERAIT TOUT E LA QUESTION
- 6:23 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : JE N Y AVAIS PAS PENSE
- 6:23 PM : de Participant 8 à tous mes contacts : Alerte Greenwashing
- 6:23 PM : de Animateur à tous mes contacts : Bonjour, en haut à droite de votre écran apparaît un onglet "mise en page".
Vous pouvez cliquer dessus, et voir en fonction soit tous les intervenants, soit via "Focus" la présentation.
- 6:23 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : CELA COULE DE SOURCE
- 6:23 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : grand métropole fougeres
- 6:23 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ah oui, Fougères mégalopole.
- 6:23 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : aéroport avec un hub
- 6:23 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : dans la foret
- 6:24 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : et compare a vitré le developpement est comment
- 6:24 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : SRADDET
- 6:24 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : SRADDET
- 6:24 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : SRADDET C EST BIEN 2 D
- 6:24 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : et pour nous
- 6:24 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on boit de l'eau
- 6:24 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : ZONE HUMIDE

- 6:24 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ?
- 6:24 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : ZONE PROTEGE
- 6:24 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : PERIMETRE DE PROTECTION SENSIBLE
- 6:25 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : FAUX
- 6:25 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : PERIMETRE PROTECTION RAPPROCHE
- 6:25 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : pour les terres agricoles
- 6:25 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : CONSIDERE QUEL SENS
- 6:25 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ah oui, les bâtis ont été identifiés. Dans vos tracés, beaucoup de pâtis sont
rasés ou frôlés à 10m
- 6:25 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : TOUT POUR LA VOITURE
- 6:25 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : C EST BEAU
- 6:25 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Carte floue, illisible
- 6:25 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : CAPTAGE DE LA CHEZE
- 6:25 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : + 2 C en 2100
- 6:25 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ??
- 6:26 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : 5VARIANTES PASSE?T SUR LE PERIMETRE SENSIBLE
- 6:26 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : INTERDUICTION DE DONNER UN COUP DE PELLE
- 6:26 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Allô?
- 6:26 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on ne voit rien
- 6:26 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : c'est flou
- 6:26 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : 1968 FOUGERES ENVIRON 26 000 HABITANTS
- 6:26 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : On ne voit aucune carte
- 6:26 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : AUJOURD HUI 20 000
- 6:26 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ça va il n'y as pas trop de terres agricoles
- 6:27 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : un remembrement à venir quoi
- 6:27 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : LE DEVELOPPMENT EST OU
- 6:27 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : sur le nord de fougeres Mr PAUTREL représentant des maires ruraux
- 6:27 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : LES AGRI COMPTE POUR DU BEURRE MAIS ILS NOURRISSENT TOUT
LE MONDE
- 6:27 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : la variante 1 est parfaites
- 6:27 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : sans S
- 6:27 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Arretez tout de suite, il n'y a pas de solution alors!
- 6:27 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : LA VARIANTE 1
- 6:27 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : sisi à tout faire tout protéger
- 6:28 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : oui, bonne idée, améliorez l'existante
- 6:28 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : la variante 1 sauve tout
- 6:28 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : elle ne fait pas rien
- 6:28 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : des rond points traversants pour les autobus
- 6:28 PM : de Participant 6 à tous mes contacts : vive la 1
- 6:28 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : ON VOIT RIEN SUR LA CARTE
- 6:28 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : ah, mince, pas d'autobus faisant le tour de la ville!
- 6:28 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : pas grand chose
- 6:29 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : COMBIEN
- 6:29 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : COMBIEN
- 6:29 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Quelles sont les hypothèses d'évolution du trafic?
- 6:29 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Pour desservir quoi, la Pilais?
- 6:29 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : IL FAUDRA VIRER QUELQUES ENTREPRISES
- 6:29 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : INTERMARCHE
- 6:29 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : ETS VIGNER MAITENANT GOZIGOU
- 6:29 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ah oui, merci, vous déshabillez Pierre pour habiller Paul
- 6:29 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : mais non il n 'y aura pas d augmentation de traffic
- 6:29 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : et ceux du futur tracé ne subiront pas les nuisances ???
- 6:29 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : la variante parfaite
- 6:30 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : DANS LA RUE DE LA BUTTE IL Y A UNE ECOLE A PROXIMITE
- 6:30 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : ET DES ENTRERPRISES OU IL Y A DES POIDS LOURDS
- 6:30 PM : de Participant 12 à tous mes contacts : l'enjeu n'est -t-il pas justement de travailler sur la diminution des
déplacements automobiles, source de pollution ?
- 6:30 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : QD ON ACHETE AU BORD D UNE ROUTE ON LE SAIT
- 6:30 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Par ex Verrerie/Cotterêts/Forairie récupère tout le trafic de Lécousse Motelle.
MERCI, c'est ça la justice sociale. Tous les citoyens ne sont visiblement pas égaux devant le dpt.
- 6:30 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : SAINT JAAAAAAAAMES
- 6:30 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : SAINT JAMES Madame
- 6:30 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : quel accent
- 6:30 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : PAS SAINT JAIMES
- 6:31 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : saint james comme en anglais c est vrai j ai remarque
- 6:31 PM : de Participant 13 à tous mes contacts : Saint(e) James ;)
- 6:31 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : EAU POTABLE MEILLEUR
- 6:31 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : lol
- 6:31 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ah bel aménagement paysager!
- 6:31 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : VIADUC DE MILLAU A FOUGERES
- 6:31 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : un viaduc comme à millau
- 6:31 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : :-)
- 6:31 PM : de Participant 4 à tous mes contacts : En 2046 on aura moins de camions et surtout les véhicules seront
autonomes, quelque soit le variant choisit il faut prendre en compte que d'ici 10 ans le marché des véhicules autonomes sera

arrivé à maturité pour la massification et que 15 ans après ce sera du passé de pouvoir choisir entre un véhicule autonome et
un véhicule comme actuellement.
- 6:32 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : variante 3 s'éloingne de Lécousse, pour renvoyer vers
Verrerie/Cotterêts/Forairie. C'est chouette pour nous.
- 6:32 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : non a ce tracéc est sur
- 6:32 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : L EAU POTABLE EST VIENT D OU
- 6:32 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : VIADUC
- 6:32 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : LOL
- 6:32 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : le viaduc
- 6:32 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Frôle Gandhi aussi, dites l'important aussi. Et bcp de maisons particulières.
- 6:33 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : et oui il faut de l'argent c est nouveau
- 6:33 PM : de Participant 6 à tous mes contacts : ils y tiennent a leur viaduc
- 6:33 PM : de Le Département à tous mes contacts : Est-ce mieux en qualité d'image ainsi ?
- 6:33 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : OUI
- 6:33 PM : de Participant 13 à tous mes contacts : Super au pied de chez moi !
- 6:33 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : LE PATIS
- 6:33 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : ON CONSTRUIT ENCORE AUJOURD HUI
- 6:33 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : donc on se fout vraiment des habitants de la Verrerie et du patis
- 6:33 PM : de Participant 4 à tous mes contacts : De fait, la mobilité sera différente (principe du taxi mais en autonome ?), le
télétravail et le coworking la norme (passée ?), le rapport au déplacement risque de changer dans quelques années. Des
véhicules rouleront mais différemment (et feront moins de bruit, moins de pollution CO2, etc...).
- 6:34 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : ET DEMAIN ON T EXPROPRIE
- 6:34 PM : de Participant 14 à tous mes contacts : Et un maxi traffic à la verrerie !!
- 6:34 PM : de Participant 6 à tous mes contacts : delphine, tu vas faire un stand de vente de ceramiques au bord de la route
- 6:34 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : LE COUT DU DEPLACEMENT DU POSTE ELECTRIQUE SVP?
- 6:34 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : ah ben dites donc l état dois gagner au loto
- 6:34 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : bah non
- 6:34 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : ET vous le déplacez au-dessus de Gandhi ou de La Hunaudais?
- 6:34 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on essaye
- 6:34 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : On ESSAYE
- 6:34 PM : de Participant 13 à tous mes contacts : oh oui, je vais avoir une super visibilité !!! Ou plutôt, toutes mes céramiques
vont se casser la gueule à vôté de la vitesse des camions !
- 6:35 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : le NANCON
- 6:35 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Non non non variante 4 qui passe dans le quartier résidentiel du Patis et trop
chère. Destruction de notre carde de vie
- 6:35 PM : de Participant 13 à tous mes contacts : cadre de vie idyllique actuellement !
- 6:36 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Pourquoi n'avoir pas fait cette rocade il y a 40 ans, quand c'était bcp moins
urbanisé??? Exhumer un projet du siècle passé, la belle idée.
- 6:36 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : le traffis basé sur des connés 2018
- 6:36 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : et non 2020
- 6:36 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Surtout pour économiser 5 minutes !
- 6:36 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : saint james
- 6:36 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Pourquoi avez vous donné plein de permis de construire dans la zone du
Pâtis et Verrerie???
- 6:36 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : elle comprend rien
- 6:36 PM : de Participant 12 à tous mes contacts : Cela multiplie l'emprise de la voiture sur le paysage
- 6:36 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Il faite renvoyer le flux de camions vers le sud, trop peu utilisé !!!!!
- 6:37 PM : de Participant 14 à tous mes contacts : Ok, on reporte le traffic de Lécousse sur d'autres voies. on arrange rien, on
reporte tout. quid de l'efficacité gobale ?
- 6:37 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : 15 000
- 6:37 PM : de Participant 16 à tous mes contacts : Merci de prendre en compte la parole des participants!!!!
- 6:37 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : C'est pour contenter M. Marboeuf bien sûr.
- 6:37 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : quelles bases
- 6:37 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Non pour utiliser les sous du contribuable pour un projet aussi gourmand en
terres agricoles et forestières
- 6:37 PM : de Participant 14 à tous mes contacts : +12000 à la verrerie !!!
- 6:37 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : en 2046
- 6:37 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ????
- 6:38 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Madame devrait ouvrir un cabinet de voyante.
- 6:38 PM : de Participant 17 à tous mes contacts : La zone de la Meslais n'est pas encore urbanisée !!!! A la Meslais, il n'y a
pas que la zone artisanale. Il y a aussi des habitations qui étient là avant cette urbanisation!!!!
- 6:38 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : sur quelle base statistique
- 6:38 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Il faut préserver notre nature sinon que laisseront nous à nos enfants !
Non au béton !!
- 6:38 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : de haies
- 6:38 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : lol
- 6:38 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on ne parle pas de haies là
- 6:39 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Des budgets qui seront forcément revus à la hausse
- 6:39 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Précisez SVP les conditions d'expropriations, à quelle distance des maisons?
- 6:39 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Combien de maisons concernées?
- 6:39 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : stop la piParticipant 15
- 6:39 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Greenwashing
- 6:39 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : GREENWASHING
- 6:39 PM : de Participant 16 à tous mes contacts : Greenwashing!!!

- 6:39 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : stop
- 6:39 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Faites des pistes cyclables dignes de ce nom
- 6:39 PM : de Participant 4 à tous mes contacts : Peux t-on voir les modélisations acoustiques ? (pour les riverains).
- 6:39 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Le train? en 2200?
- 6:39 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : que d'hyptohèses
- 6:39 PM : de Participant 16 à tous mes contacts : la voie verte existe déjà
- 6:40 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : nostradamus
- 6:40 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Pour pouvoir aller en vélo au travail encore faut-il que nos enfants puissent
aller au collège ou lycée en bus
- 6:40 PM : de Participant 14 à tous mes contacts : Et pourquoi n'y a-t-il pas eu de piste cyclable sur la rénov' de la D806 ?
- 6:41 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : je vois que vous ne faites que des mécontents
- 6:41 PM : de Participant 6 à tous mes contacts : ce ne sont que des hypothèses, un projet de 25 millions uniquement sur des
hypothèses
- 6:41 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : et vu les temps de trajet il est préférable que nous parents on les enmène en
voiture
- 6:41 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : Le ferré 5,5 km de l'A84
- 6:41 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Personne ne viendra de Landéan à Fougères en vélo. Mettez un vrai réseau
de BUS / CAR.
- 6:41 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : le développement économique de + 20 % existe
- 6:41 PM : de Participant 6 à tous mes contacts : n8on c’est clair
- 6:41 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ?
- 6:41 PM : de Participant 18 à tous mes contacts : il est très choquant de dire qu'il n'y a pas de possibilité de transports en
commun qui desserviraient l'ensemble des communes: il faudrait parler de multimodalité: vélo, bus....on fait une partie du
déplacement en bus par ex et l'autre en vélo... On est au 21ème siècle!.
- 6:41 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : On a la chance d’avoir une forêt aux portes de la ville .... pourquoi tout
massacrer ! Vous n’aimez pas la nature ?
- 6:42 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : Hidalgo
- 6:42 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : parking vélo
- 6:42 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : le grand paris
- 6:42 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : le grand fougères
- 6:42 PM : de Participant 18 à tous mes contacts : bonne idée
- 6:43 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : une piste cyclable le long de l'A84
- 6:43 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Concentrez vous sur l'essentiel SVP. Sinon, pourquoi parlez vous si
longtemps de VELO et pas de BUS/AUTOCARS?
- 6:43 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ?
- 6:43 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : On s’en fiche des pistes cyclables.... ça c’est oui ! C’est le dossier rocade
qu’on ne veut pas !
- 6:43 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Vous croyer sincèrement que l'on a un dénivelé qui nous permette d'aller en
vélo au travail
- 6:43 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : tout à fait
- 6:43 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : trop de dévnivelé
- 6:44 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : le SRADDET ?
- 6:44 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : sur quelles bases la quantification ?
- 6:44 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Merci la rocade va passer dans notre jardin
- 6:44 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : maisons démolies
- 6:44 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : familles détruites
- 6:44 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ah bonne nouvelle, un tracé passe à 20m de chez moi, et je ne serai pas
exproprié? Merci de me ruiner.
- 6:45 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : TROP FACILE DE NE PAS DONNER LES ELEMENTS TECHNIQUES
- 6:45 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : stop de prendre les personnes pour des idiots
- 6:45 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on a envie d'apprendre
- 6:45 PM : de Participant 19 à tous mes contacts : Pouvez vous préciser comment sera organiser la situaton des agriculteurs
impactés par le projet
- 6:45 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : quand il sera clos
- 6:45 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : il serait bon de connaitre dès maintenant quelles habitations sont concrernes
et en informer les habitants
- 6:45 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on que l'on ne pourra plus irne dire
- 6:45 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Pourquoi les cacher en attendant?
- 6:46 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : modélisation
- 6:46 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ?
- 6:46 PM : de Participant 13 à tous mes contacts : tout est opaque...
- 6:46 PM : de Participant 16 à tous mes contacts : Qu'en est-il du rétablissement du train? Vous avez créé le problème en le
supprimant et nous imposez la solution?
- 6:46 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : quel modèle de modélisatoin ?
- 6:46 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : nous sommes suffisament intelligents pour étudier les données
- 6:46 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : En effet, nous n'avons pas les compétences technique d'Ingérop. Nous
sommes le petit peuple.
- 6:47 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : le tiers état
- 6:47 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : gavroche
- 6:47 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : Bonsoir
- 6:48 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : bonsoir jean
- 6:48 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : impossible de prendre la parole,
- 6:48 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : A.Participant 21 je suis avec ma voisine C. DELANOE, nos familles se
joignent à nous pour signifier notre opposition concernant ce projet notamment la création d'une rocade nord à Fougères, et

encore plus contre le projet numéro 3.... Ce projet de rocade n'est pas en accord avec notre projection de vie... Il va nuire à
notre bien être (pollution sonore, visuelle autre...)... Nos maisons sont situées à la forairie rue augustin beauverger; à 100
mètres à peine du passage du projet numéro 3... Ce projet de contournement va contre la préservation de la faune et la flore,
des zones humides, des terres agricoles, de la quiétude de la voie verte!!! Merci de prendre en compte nos avis... Nous
sommes pour le développement de voies cyclables. Pour les variantes 0 et 1... Pour le développement des transports en
commun.... L'enfouissement de la ligne haute tension quartier beauverger et le déplacement du poste EDf est il pris en compte
dans le calcul financier des variantes?
- 6:49 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : Je n entends pas
- 6:49 PM : de Participant 8 à tous mes contacts : fermez vos micro stp il y a de schon
- 6:49 PM : de Participant 8 à tous mes contacts : echo
- 6:50 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Messieurs Medames les élus, pouvez vous nous rappeler quels ont été les
arguments qui ont conduit à abandonner le projet à l'époque SVP?
- 6:50 PM : de Participant 22 à tous mes contacts : Lesquels de ces élus avaient ce projet à leur programme aux dernières
élections?
- 6:51 PM : de Participant 8 à tous mes contacts : +++
- 6:51 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ça se voit
- 6:52 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : que vous êtes inquiets
- 6:52 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : c est bon
- 6:52 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ca n'est pas qu'n problème d'environnement. Merci de considérer le
PROBLÈME HUMAIN
- 6:52 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Pas de charabia techique SVP.
- 6:52 PM : de Participant 22 à tous mes contacts : Belle ellipse, des réponses plutot
- 6:52 PM : de Participant 16 à tous mes contacts : Et le train??
- 6:52 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : il faut un covid par an pour atteindre pour tenir les accords de paris
- 6:53 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : 80 % de la machinerie mondiale fonctionne à l'énergie fossile
- 6:53 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : pollution importée
- 6:53 PM : de Participant 16 à tous mes contacts : Les voitures électriques sont tout aussi destructrices pour l'environnement
- 6:53 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : pollution importée mr
- 6:53 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : oui on va tous mourir mais ce n est pas grave
- 6:54 PM : de Participant 12 à tous mes contacts : La pollution n'est pas que les gaz à effet de serre
- 6:54 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on sort de la question
- 6:54 PM : de Participant 22 à tous mes contacts : IL n'y aura pas de suidance puisque tout sera electrique
- 6:54 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Quand on a rien à manger croyez moi que le climat passe au second plan
- 6:54 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : Mais vous voulez batir autour de la rocade
- 6:54 PM : de Participant 18 à tous mes contacts : les surfaces artificialisées seront identiques avec des véhicules électriques!
- 6:54 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : donc dans 10 ans on recommence ?
- 6:54 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : et avec la rocade, il n'en auront pas de nuisances sonores ???
- 6:54 PM : de Participant 4 à tous mes contacts : @Participant 16 "Les voitures électriques sont tout aussi destructrices pour
l'environnement"
- 6:54 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Bah non ce sera aussi des voitures électriques
- 6:54 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : - en 2018, J. Jouzel a dit :
- pas besoin de faire du catastrophisme, la situation est catastrophique
- il y a urgence à agir, et pas à la marge : de façon extrêmement volontariste, sur tous les leviers dont nous disposons
- 6:54 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on peut continuer à raser des forets avec des engins electriques
- 6:55 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : il fallait avoir le tgv au lieu de Vitré
- 6:55 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Personne n'utilise la rocade est
- 6:55 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ce n'est pas ce que vous nous avez dit lors de notre rendez-vous
- 6:55 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : On ne veut pas de se contournement
- 6:55 PM : de Participant 22 à tous mes contacts : COmbien de véhicules empruntent la rocade est?
- 6:55 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : c'est ça qui a fait que Vitré s'est développé pas la rocade !!!!
- 6:55 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : POUR RAPPEL HODIS/DISGROOP PART DE LA ZONE DE SAINT
SAUVEUR POUR LIFFRE
- 6:55 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : qui partent toutes
- 6:55 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : BRIDOR
- 6:56 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : DEJA OUBLIE C EST DANS LA CHRONIQUE D HIER
- 6:56 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Des entreprise qui partent
- 6:56 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : SAFRAN va bien aussi
- 6:56 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : JB MARTIN
- 6:56 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : ROYER
- 6:56 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : ELCO
- 6:56 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : pas plus que les autres
- 6:56 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : M. Feuvrier, vous avez été président de Fougères communauté en 1983 (il y
a 39 ans), vous avez eu tous les postes de pouvoir et d'influence. Pourquoi attendre aujourd'hui, votre dernier mandat?
- 6:56 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : DEPUIS LES ANNEES 70 ON VOUS ENTENDS AVEC CA
- 6:57 PM : de Participant 4 à tous mes contacts : -> c'est faux @Participant 16. Mais ce serait avec plaisir d'en discuter à
l'occasion. Toutes les études sur l'impact de la fabrication d'un véhicule électrique récents sont unanimes que c'est positif vs la
production d'un véhicule thermique récents. Rajoutons l'impact CO2 à l'usage (notre problème à court terme responsable de
cancers notamment).
- 6:57 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : RD15
- 6:57 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : ET DANS VOTRE BULLETIN MUNICIPAL 2020 C EST VRAI QUE S EST
MARQUE NOIR SUR BLANC
- 6:57 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : LOuvigné est a 10 mn de l'a84
- 6:57 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : PAR OU LECOUSSE
- 6:58 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : et à 15 mn de Fougères nord???

- 6:58 PM : de Participant 16 à tous mes contacts : @Participant 4 avec plaisir, connaissez vous la méthode de fabrication des
batteries et comment/où on extrait les terres rares nécessaires?
- 6:58 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Il faut ajourner vos dates de concertation
- 6:58 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : quelle utilité ???
- 6:58 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Faites des collèges et lycée à LOUVIGNE
- 6:58 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : dont 10000 qui vont dans le centre
- 6:58 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ah oui, mieux vaut que ça soit d'autres qui les voient à 20m de chez eux.
C'est sympa.
- 6:58 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : En plein Covid en visio, c’est pas possible !!!!! J’en peux plus !
- 6:58 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : faut supprimer les camions
- 6:58 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : LOUVIGNE PORTE BIEN SON NOM LOUVIGNE DU DESERT
- 6:58 PM : de Participant 24 à tous mes contacts : Participant 4 c'est positif chez nous, mais quand est il du recyclage des
batteries et de l'exploitation des terres de métaux rares en Chine notamment...
- 6:58 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Vous habitez vous le long d’une de ces variantes ?
- 6:58 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : mettre des charettes
- 6:59 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : ET DANS UN DESERT QU EST CE QU ON FAIT
- 6:59 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : c'est sécurisé
- 6:59 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : RUE DE LA BUTTE
- 6:59 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : les camions vous ne les voulez plus près de votre maison à La Motelle
- 6:59 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : pour les feux
- 6:59 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : IL Y A LE GARAGE MERCEDES
- 6:59 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : mais près de Gandhi ???
- 6:59 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : IL FAUT QU IL DEMENAGE
- 6:59 PM : de Participant 6 à tous mes contacts : mensonges!,,
- 6:59 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : il y a des feux
- 6:59 PM : de Participant 19 à tous mes contacts : il faut arrêter de faire croire que les poids lourds vont rejoindre le barreau
grâce à la rocade Nord. Ils passent tous par la D 155 route de saint MALO aujourdh'ui et encre plus demain. qu'en pense les
riverains
- 6:59 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ah merci pour le collège GANDHI Madame.
- 6:59 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : 3 FEUX C EST VOUS QUI LE DITES
- 6:59 PM : de Participant 24 à tous mes contacts : et des déchets du nucléaire ...
- 6:59 PM : de Participant 22 à tous mes contacts : Nos enfants sont dans ces écoles on est pas d'accord
- 7:00 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : ON COMPTE ENSEMBLE LUNDI MATIN
- 7:00 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : vous changez de discours madae PERRIN
- 7:00 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : évidemment
- 7:00 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on veut du factuel
- 7:00 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : FACTUEL
- 7:00 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : DES FAITS
- 7:00 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : pasde sicrous
- 7:00 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : discours
- 7:00 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : on assumera le non développement du nord pas de soucis
- 7:01 PM : de Participant 24 à tous mes contacts : ce qui nous importe c'est quelle seront les mesures compensatoires pour les
riverains!
- 7:01 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : ATLTANTEM A DEMENAGE JE NE SAIS PAS SI VOUS ETES AU
COURANT
- 7:01 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : attendons la crise économique post covid
- 7:01 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : avant de se lancer
- 7:01 PM : de Participant 16 à tous mes contacts : Vous n'êtes pas sensés répondre aux questions actuellement?
- 7:01 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : DEPUIS 2020 L ETUDE EST FAUSSE
- 7:01 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : pas comme vous qui n'assumerez pas les soucis des habitants nord de
Fougères
- 7:01 PM : de Participant 6 à tous mes contacts : quels mensonges de dire qu’il y a des nuisances sonores pour l’ecole et les
lycees et que l’on ne peut pas ouvrir les fenetres
- 7:01 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : et PARIS
- 7:01 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : Et new york
- 7:01 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : et syndey
- 7:02 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : 10 VILLES DES ETATS UNIS
- 7:02 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Il ne faut pas se fier qu'au nombre d'habitant
- 7:02 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ON NE VEUT PAS D'HISTOIRES
- 7:02 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : Les personnes autour de la table du département sont elles toutes pour?
- 7:02 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : LES MEMES ELUS DEPUIS TROP LONGTEMPS
- 7:02 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on veut des faits
- 7:02 PM : de Participant 6 à tous mes contacts : aurelien et matthieu, vous avez la main?
- 7:02 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : les salaires à Fougères sont les plus bas.
- 7:02 PM : de Participant 12 à tous mes contacts : Un territoire moins intéressant si on défigure son paysage (je pense à la
forêt, la voie verte,...)
- 7:03 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Citation de M. L. FEUVRIER, Chronique du 27 février 2020. Tiens, juste avant
les élections :
- 7:03 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : « Une étude, conduite par le Conseil départemental, est en cours. Elle vise à
rechercher les tracés les plus appropriés. Nous avons dit que nous étions favorables au contournement à une
double condition : que ce contournement ne traverse pas la forêt de Fougères, qui est une zone naturelle d’intérêt écologique
faunistique et floristique, mais aussi que ce contournement ne traverse pas non plus les Cotterêts II. L’esprit, qui pouvait être
évoqué à un moment donné, est de pou- voir passer entre la Hunaudais peut-être et le collège Gandhi. Mais cela veut dire
déplacer à ce moment-là le transformateur électrique. Cela viendra couper en deux ce

facilitent la pratique du vélo et de la marche ».
- 7:03 PM : de Participant 25 à tous mes contacts : mes enfants sont a l'école montaubert, et ils ne se plaignent pas de la
circulation ( nuisance sonore) et je ne vois pas en quoi c'est pas sécurisé!!!!!!!
- 7:03 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : par qui ????
- 7:03 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : TU OUBLIES TOUT CEUX QUI T ON AIDE A TE LANCER
- 7:03 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Les Rennais ne viennent travailler à Fougères que pour trauver une
embauche ou une titularisation
- 7:03 PM : de Participant 26 à tous mes contacts : au début des années 90 cela avait déja été soulevé, avec laison entre la
route de st Malo et la route de St James, mais politiquement les élus n'étaient pas d'accord, depuis il y a eu de nombreuses
constructions qui maintenant sont sur les tracés
- 7:03 PM : de Participant 27 à tous mes contacts : les mêmes élus et les mêmes conneries depuis trop longtemps
- 7:03 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : En aucun cas ils ne souhaitent venir vivre à FOUGERES
- 7:03 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : vous vous foutez de tout
- 7:04 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : FOUTAISE DE DE DEFENDRE LES AGRI
- 7:04 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : TROP DE TEMPS
- 7:04 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : COMPTEZ SUR NOUS POUR NOUS MOBILISER
- 7:04 PM : de Participant 6 à tous mes contacts : mais quels mensonges la maire de lecousse
- 7:04 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Arrêtre de comparer RENNES à FOUGERES
- 7:04 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : CE N'EST QUE LE DEBUT
- 7:04 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Vous êtes rêveur et éconnectés de la réalité
- 7:04 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : faites court dans vos réponses
- 7:04 PM : de Participant 25 à tous mes contacts : ceux qui veulent vraiment s'installer à fougères et travailler à Rennes le font
sans pb...
- 7:04 PM : de Participant 18 à tous mes contacts : plus de routes, c'est plus de voitures plus de voies cyclables c'est plus de
vélos et donc moins de voitures le train, c'est aussi moins de voitures et donc moins besoin de route: c'est pourtant simple! à
préciser que l'emprise train serait sur une partie de l'autoroute des estuaires puisque le trafic diminuera de fait
substantiellement...
- 7:04 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : OU PARCE QU ON EST AU COURANT DU RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE QUE DANS LES ANNEES 80 ON N Y FAISAIT PAS ATTENTION
- 7:04 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : beaucoup de blabla et pas de reponses precises a nos questions...
- 7:05 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : AERIEN
- 7:05 PM : de Participant 4 à tous mes contacts : @Participant 16 je connais parfaitement le sujet et j'ai même regardé les
fameux reportages grands publics sur le sujet. Les débuts ont été compliqué mais les choses changent, les matières utilisés ne
sont déjà plus les même que les batteries d'il y a 10 ans et les derniers prototypes en test actuellement permettent de se passer
des métaux rares et donc de l'extraction dans les pays pauvres. Le recyclage des batteries est déjà d'actualité, elles ont
d'ailleurs une valeur qui fait qu'elles sont très demandées, davantage que les batteries aux plombs (conséquentes avec les
voitures thermiques). Tout ne se résume pas à la création d'une batterie (d'autant que les conditions s'améliorent), tout le reste
dans son ensemble est plus polluant dans un véhicule électrique, les métaux rares sont moins utilisés dans la totalité de la
création du véhicule vs un véhicule thermique. La vraie solution écologique à court terme est donc de ne plus acheter de
véhicule tout court, pas certain que cela convienne à tout le monde.
- 7:05 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : faut arreter de s'écouter parler
- 7:05 PM : de Participant 27 à tous mes contacts : avant de refaire une rocade, il fallait déjà réussir la première rocade côté
Aumaillerie et le raccordement au barreau depuis la sermandière
- 7:05 PM : de Participant 6 à tous mes contacts : d’accord marcel, ce sont bien des politiciens
- 7:05 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Que l'on commence à améliorer le bus. La marge de manoeuvre est
IMMENSE
- 7:05 PM : de Participant 8 à tous mes contacts : quelle sont vos transports en commun propre ?
- 7:05 PM : de Participant 27 à tous mes contacts : concrètement Mr Benoit ça veut dire quoi ?
- 7:05 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : le bus n'est pas du tout adapté aux travailleurs et encore moins aux
scolaires
- 7:05 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : on est pas en campagne electorale!!!
- 7:06 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : DE QUOI PARLE T'ON
- 7:06 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : j'ai perdu le fil.... on noie le poisson?!
- 7:06 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : MR OUI OUI EST PARTI
- 7:06 PM : de Participant 25 à tous mes contacts : oui bla bla bla
- 7:06 PM : de Participant 25 à tous mes contacts : merciiiiii4
- 7:06 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : merci pour le temps d'échange...
- 7:06 PM : de Participant 18 à tous mes contacts : que les élus se moblisent pour te train avec MBenoit
- 7:07 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : LA MAGIE DE LA VISIO
- 7:07 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : CONFERENCE
- 7:07 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : CEST UNE RICHESSE
- 7:07 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : l'échange est beau avec la visio
- 7:08 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ma citation plus haut est mal passée, je la remets ici :
- 7:08 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Citation de M. L. FEUVRIER, Chronique du 27 février 2020. Tiens, juste avant
les élections : Une étude, conduite par le Conseil départemental, est en cours. Elle vise à rechercher les tracés les plus
appropriés. Nous avons dit que nous étions favorables au contournement à une double condition : que ce contournement ne
traverse pas la forêt de Fougères, qui est une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique, mais aussi que ce
contournement ne traverse pas non plus les Cotterêts II. L’esprit, qui pouvait être évoqué à un moment donné, est de pouvoir
passer entre la Hunaudais peut-être évoqué à un moment donné, est de pou- voir passer entre la Hunaudais peut-être et le
collège Gandhi. Mais cela veut dire déplacer à ce moment-là le transformateur électrique. Cela viendra couper en deux ce
quartier. Cela n’a pas de sens.
- 7:08 PM : de Participant 28 à tous mes contacts : Beaucoup plus au nord, on ne désengorge pas Fougeres !
- 7:08 PM : de Participant 8 à tous mes contacts : +++
- 7:08 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : SAUF NOSPOLITIQUES

- 7:09 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Très bonne idée de confronter à la circulation actuelle les projections faites il
y a 40 ans.
- 7:09 PM : de Participant 8 à tous mes contacts : +++
- 7:09 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : avec 1 bus par heure!!!
- 7:09 PM : de Participant 4 à tous mes contacts : @Participant 16 je suis d'accord avec vous, le train était une belle
infrastructure et on constate désormais son manque. Refaire une voie semble extrêmement couteux et risque de ne plus servir
d'ici une 30aine d'année... Peut-être que l'avenir sera des technologies comparable à l'Hyperloop mais encore faut-il se passer
de la main-mise des gros groupes qui développent ce type de technologie (Tesla notamment), ou au moins de développer cela
avec des entreprises françaises ce serait bien pour notre économie.
- 7:10 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : comment voulez-vous utiliser les bus ??
- 7:10 PM : de Participant 8 à tous mes contacts : ++++++
- 7:10 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : A LA PLACE D ATLANTEM ZA DE LA CROIX D OREE UNE AIRE DE
COVOITURAGE
- 7:10 PM : de Participant 18 à tous mes contacts : le vélo a un succès énorme dans les pays nordiques plus froids, plus
venteux que chez nous tout simplement parce que les voies sont sécurisées++
- 7:10 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Pas de bus direct entre LECOUSSE et GANDHI
- 7:11 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : On prend donc la voiture
- 7:11 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : a Lécousse vous avez voulu la Pilais . Il faut bien des camions pour livrer
tous ces magasins.
- 7:11 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : toujours plus toujours plus
- 7:11 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : 45 mn pour aller à Gandhi en bus, 7 en voiture. Le choix est vite fait
- 7:11 PM : de Participant 14 à tous mes contacts : 1 bus/h avenue de la verrerie. Elle est où la mobilité ?
- 7:12 PM : de Participant 18 à tous mes contacts : oui il faut des bus cadencés et fréquents
- 7:12 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : SI ROCADE CELA VEUT DIRE ECLAIRAGE PUBLIQUE POUR TOUTE LA
CAMPAGNE - TOUT A L EGOUT - SERVICE DE TRANSPORT EN COMMUN ......
- 7:12 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : tous les quarts d'heure au minimum
- 7:13 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Décalez les horaires des écoles, des entreprises, des CCI et vous verrez il y
aura moins de monde sur les même horaires
- 7:13 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : avec une nouvelle rocade, il mettrons plus de temps qu'actuellement
- 7:14 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : non deux fois deux voies!!!!!!!!
- 7:14 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Si vous avez 20 millions d'euros, mettez des BUS, des BUS, des BUS. Et
pourquoi pas gratuits. Il faut être précurseur et pro-actif. Par ex, je prends le car (au lieu de la voiture) depuis 3 ans pour aller
tous les jours à Rennes, mais je dois prendre ma voiture pour aller chercher le car, participant à la "congestion" (inexistante au
demeurant) du centre ville. Je prends ma voiture car il n'y a pas de bus assez tôt, et ensuite ça passe à 1-2 bus par heure.
- 7:15 PM : de Participant 8 à tous mes contacts : Est-il possible de me redonner la parole SVP
- 7:16 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Une forêt compte, mais des familles comptent davantage (et pourtant, j'ai une
bonne fibre écologique)
- 7:16 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Comment pouvez vous savoir cela?? quelles sont vos hypothèses de
modélisation?.
- 7:16 PM : de Le Département à tous mes contacts : nous prenons les réponses aux 3 questions posées, puis celles posées
sur le chat
- 7:17 PM : de Le Département à tous mes contacts : nous reviendrons après aux questions orales
- 7:17 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : On en peut pas privilégier certaines personnes qui vivent en ville pour
désavantager les peri urbains.
- 7:17 PM : de Participant 4 à tous mes contacts : @Participant 18, pour avoir été plusieurs fois en Finlande je peux confirmer
que les pistes cyclables (chez eux qui concerne tous les véhicules "lents" de moins de 40km/h) sont quasiment partout, c'est
simple on peut faire un Helsinki (capitale au Sud) - Ivalo (en Laponie nord, près du lac Inari) à vélo et sans danger. Vous ne
retrouverez jamais ce confort en France. Mais la mentalité des conducteurs est différentes aussi : les gens respectent
scrupuleusement les distances de sécurité et les vitesses (les véhicules sont réglés à 2km/h vs réalité + discipline des
finlandais), tout le monde est plus tranquille et respectueux les uns des autres. A chaque fois mon retour en France (par la
région parisienne, certes) me donnait un sentiment de retourner dans une jungle urbaine... et nous en sommes tous plus ou
moins responsables.
- 7:17 PM : de Participant 22 à tous mes contacts : Ce n'est pas la question
- 7:17 PM : de Participant 8 à tous mes contacts : merci bcp car je dois m'absenter à 19h30
- 7:17 PM : de Participant 22 à tous mes contacts : repondez à la question
- 7:17 PM : de Participant 22 à tous mes contacts : oui ou non?
- 7:18 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Nous avons déjà des désavantages. Pas de buss à proxilité, pas d'éclairage
publique, déjà des véhicules qui passe sur la RD. On n'en veut pas plus
- 7:18 PM : de Le Département à tous mes contacts : @Mr Participant 33: nous allons essayer de faire au mieux. Merci de votre
patience
- 7:18 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Non, 2018 ce sont des données biaisées. Les travaux de la déviation vers
Louvigné étaient en cours par ex. Et depuis, la donne a changé.
- 7:18 PM : de Participant 8 à tous mes contacts : Merci bcp
- 7:18 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Avec des hypothèses, effectivement, on pourrait faire de Fougères une
mégalopole.
- 7:19 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : justement s'il y a une diminution = pas d'intérêt de faire une rocade
- 7:19 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : Tenez vous compte des changements d'usage (télétravail, covoiturage,
etc...) dans les prospectives de déplacement ?
- 7:19 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Non!! on se trompe colorant de vert avec du vélo une pénétrante saignant
plein de riverains.
- 7:19 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : VOus avez déjà mis des navettes gratuites pour BEAUCE LAIGNELET
quand ns à LECOUSSE on peie
- 7:19 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : mais on peut mettre des pistes cyclables
- 7:19 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Vous manquez d'ambition, M. Manceau

- 7:20 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Si le transport collectif augmente, l'usage des voitures baissera
indéniablement
- 7:20 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : et donc pk refaire des routes
- 7:20 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : Le transit il faut le faire passer en ville si on veut un bénéfice pour le
territoire. Aujourd'hui les camions s'arrêtent dans la zone de l'intermarché. Avec une rocade, beaucoup moins de chance qu'ils
fassent leur pause chez nous.
- 7:20 PM : de Participant 12 à tous mes contacts : 0,9% de developpement en vélo n'est pas mirobolant
- 7:21 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Il faut vous aussi que vous sachiez vous remettre en question
- 7:21 PM : de Participant 8 à tous mes contacts : excusé moi mais ca beugle
- 7:21 PM : de Participant 8 à tous mes contacts : beug
- 7:21 PM : de Participant 18 à tous mes contacts : une voie cyclable sécurisée c'est une voie où on trouve des enfants et des
personnes âgées: ce n'est pas le cas à Fougères malheureusement.il y a des marges de progrès
- 7:21 PM : de Participant 8 à tous mes contacts : et je dois m'absenter
- 7:21 PM : de Le Département à tous mes contacts : @Mr Participant 33: vous pouvez poser votre question par le chat
- 7:22 PM : de Participant 30 à tous mes contacts : bonjour, qu est il prévu pour la maison du bocage ???
- 7:22 PM : de Participant 31 à tous mes contacts : Ils n’ont pas répondu à cette question
- 7:23 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Bonne question, la maison du Bocage a-t-elle été expropriée?
- 7:23 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : oui bonne question!
- 7:23 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Donc le contournement nord aurait une emprise de 4 voie, avec seulement 2
voies pour le moment?
- 7:23 PM : de Participant 14 à tous mes contacts : à Fougères, les pistes cyclables sont à contre-sens des voies voitures sans
aucune protection : on peut difficilement faire pire...
- 7:23 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Pouvons nous reporter cette phase de concertation ? En plein Covid, et en
visio, ce n’est vraiment pas une bonne façon pour s’exprimer sur un sujet aussi important
- 7:23 PM : de Participant 31 à tous mes contacts : D’après les tracés de 4 à 6, il semble que oui. J’attends qu’ils répondent à la
question
- 7:24 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : non non non au contournement nord de fougères!!!!!
- 7:24 PM : de Participant 19 à tous mes contacts : Les agriculteurs s'inquiètent alors qu'aucune réserve foncière n'est
constitué. Comment envisagez-vous de les rassurer ?
- 7:24 PM : de Le Département à tous mes contacts : pour le contournement Nord, ce n'est qu'une 2x1voie.
- 7:24 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : avec une emprise 2x1voie seulement?
- 7:24 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Vu que le Département vient de réhabilité GANDHI, ce serait tout de même
le comble
- 7:24 PM : de Le Département à tous mes contacts : oui, tout à fait
- 7:24 PM : de Participant 31 à tous mes contacts : D’accord avec @Participant 15. Faire ça en plein Covid quand d’autre projet
on été annulé
- 7:24 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : L'amélioration de la traversée de la voie verte sur la rocade nord actuelle est
vraiment appréciable : un aménagement modeste, mais bien lisible et le comportement des automobilistes évoluent très
positivement, plutôt que de faire faire des kms aux promeneurs / sportifs le long de la route pour rejoindre le feu devant le lycée.
- 7:24 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : @le Département: merci
- 7:25 PM : de Participant 18 à tous mes contacts : les études sont logues: justement ne faisons pas d'études inutiles et allons à
l'essentiel: le train
- 7:25 PM : de Participant 32 à tous mes contacts : sera_til possible d'avoir les chiffres des simulations antérieures des
populations et véhicules ? merci
- 7:26 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : @ Participant 14, les DOUBLE-SENS cyclables sont légaux et moins
accidentogènes du fait du vis-à-vis. C'est la norme dans plein de villes, si on ne roule pas trop vite tout se passe très bien.
- 7:26 PM : de Participant 32 à tous mes contacts : je souhaite également savoir pourquoi un réseau de transports en commun
n'est pas permis par la structuration du territoire : des précisions svp ?
- 7:27 PM : de Participant 33 à tous mes contacts : s'il est possiblle de retenter la connexion av que je parte à mon autre
reunion
- 7:27 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : si la moyenne est de 0,1 %
- 7:27 PM : de Participant 33 à tous mes contacts : en vous remerciant
- 7:27 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ça ne fait que 0,3%
- 7:27 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : C'est car les gens s'habituent aux transports en commun, et tant mieux.
- 7:28 PM : de Participant 35 à tous mes contacts : A entendre un certain nombre des intervenants, nous sortirons donc de cette
réunion avec une étude pour le train. C'est finalement positif!
- 7:28 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : nul votre débat
- 7:28 PM : de Participant 18 à tous mes contacts : dommage qu'il y a 20 ans on n'ait pas mis le paquet sur le train déjà; il faut
mettre les bouchées doubles sur le train pour que la Pays de Fougères ne soit pas à la rammse;
- 7:28 PM : de Participant 34 à tous mes contacts : Pour ne pas impacter l'environnement le mieux c la sobriété : developper les
transports en commun, des pistes cyclable à l'échelle d'une EPCI, preserver les terres agricoles et la forêt. Les études pour le
train permet de le planifier pour nos enfants mais c'est maintenant qu'il faut les engager ! cela s'appelle de la vision à long
terme
- 7:28 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : Oui, si les études sont longues, améliorons l'existant, sécurisons tous les
déplacements (piétons, vélos, voitures) et préparons les solutions qui sont conformes au sens de l'histoire.
- 7:28 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Nous n'avons pas autant de lieux culturels à FOUGERES pour augmenter
nos déplacements et encore moins les moyens financiers pour aller dans les magasins tous les jours
- 7:29 PM : de Participant 18 à tous mes contacts : Mr Lefeuvre, le PB n'est pas d'opposer les modes de tyransports mais de
faire des choix; l'heure est au choix pour des raisons évidentes d'environnement et de moyens financiers. On ne peut tout faire;
- 7:30 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : recadrons le débat
- 7:30 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on ne parle pas de redon
- 7:30 PM : de Participant 33 à tous mes contacts : la pollution tue aussi
- 7:30 PM : de Participant 4 à tous mes contacts : Si j'ai une amélioration à faire c'est d'inviter les élus ou le département à
prendre le vélo ou trottinette électrique entre le rond point du SuperU Drive (Martinais) et l'Intermarché pour se rendre compte

que cet axe est dangereux pour les mobilités douces car il y a plusieurs partie sans rien où le cycliste doit se retrouver sur la
route où les voitures roulent à 70km/h (au lieu des 50km/h autorisés) et doivent se déporter sur la voie opposée pour doubler
les vélos/trottinette. Ceci m'a été reporté par plusieurs habitants qui ont donc abandonné le vélo face à ce danger. Dommage,
un SuperU Drive jusqu'à l'esplanade Charles de Gaulle en sécurité pour les cyclistes serait utile pour tous les citoyens. Je
rajouterai aussi que l'axe SuperU Drive vers La Pilais pourrait également être sécurisé pour le vélo et ainsi ceci permettrait de
consommer à la Pilais sans forcément toujours devoir prendre sa voiture et donc moins de pollution dans cette zone.
- 7:30 PM : de Participant 33 à tous mes contacts : 3000 en bretagne
- 7:30 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : oui recadrons!!
- 7:31 PM : de Participant 32 à tous mes contacts : on compare une liaison entre 2 grosses agglos avec une rocad,e, ce
raisonnement n'est pas recevable
- 7:31 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : Quand on augmente les vitesses (rocade à 80 km/h vs rocade actuelle à 5070 km/h), on augmente la probabilité d'accident en nombre et en gravité.
- 7:31 PM : de Participant 33 à tous mes contacts : oui svp
- 7:31 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : LES 6 VARIANTES PASSENT SUR LE PERIMETRE DE PROTECTION
RAPPROCHE SENSIBLE DE L EAU QUI INTERDIT DE DONNER UN SEUL COUP DE PELLE ??? COMMENT COMPTEZ
VOUS FAIRE
- 7:31 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : LES 6 VARIANTES PASSENT SUR LE PERIMETRE DE PROTECTION
RAPPROCHE SENSIBLE DE L EAU QUI INTERDIT DE DONNER UN SEUL COUP DE PELLE
- 7:31 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : LES 6 VARIANTES PASSENT SUR LE PERIMETRE DE PROTECTION
RAPPROCHE SENSIBLE DE L EAU QUI INTERDIT DE DONNER UN SEUL COUP DE PELLE
- 7:31 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Uniquement les exploitants mais pas les propriétaires fonciers !!! Le comble !
- 7:31 PM : de Participant 24 à tous mes contacts : on souhaite surtout connaitre les mesures compensatoires pour les riverains
notamment sur une dévalorisation de nos biens
- 7:32 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : +++
- 7:32 PM : de Participant 36 à tous mes contacts : c'est un projet d'intérêt général et de devt durable avec ses 3 piliers
- 7:32 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Et nous les simples propriétaires de maison que l'on essaie de se payer
- 7:32 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : C EST PARLER ENTRE VOUS
- 7:32 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : c'est un débat politique
- 7:32 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ou une concertation publique
- 7:32 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : +++
- 7:32 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : On nous exprropie ?
- 7:33 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : oui est ce un débat politique?!
- 7:33 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Cessez de jargonner SVP
- 7:33 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : vous n'avez pas assez de vos réunions entre vous pour discuter ??
- 7:33 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : on a coisie d'avoir des champs autour de nos maisons, une voie verte, de
l'air quoi
- 7:33 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : oui de l'air pur!!!
- 7:34 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : on vote pas de suite et heureusement pour vous
- 7:34 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : Qu'allez vous faire dse périmètres de protection rapproché, et éloigné qui
protège la qualité de l'eau de Fougères agglomération ?
- 7:34 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : ha!!!!!
- 7:34 PM : de Participant 24 à tous mes contacts : c'est énorme même
- 7:34 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Et en plus la variante 3 est la plus cher !
- 7:34 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : en gros cout supplémentaire!!!
- 7:34 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : et de quel ordre ???
- 7:34 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : oui la plus chere!!!
- 7:35 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : De quel drot peu-on sacrifier des habitants pour en favoriser d'autres ?
- 7:35 PM : de Participant 33 à tous mes contacts : je vous laisse bonne reunion je dirais juste que votre projet de repond pas
au pb eolo + 7 degré d'ici 2110 soit dans 80 ans
60 % des populations de vertébrés ont disparu.
les insectes pourraient disparaître d’ici un siècle
les zones humides ont perdu plus de 85 % de leur superficie
Ces populations ont diminué en moyenne de 22 % entre 1989 et 2017, avec une baisse de 33 % pour les oiseaux inféodés aux
milieux agricole
- 7:35 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Heureusement que M. Feuvrier trouve que ce déplacement du poste
électrique et la scission du quartier en 2 parties n'a pas de sens.
- 7:35 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Autrement je serais inquiet. Il est ingénieur EDF tout de même.
- 7:35 PM : de Participant 32 à tous mes contacts : quid des zones de captage qui sont protégées par AP ?
- 7:36 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Il serait temps de la développer, vous attendez quoi ?
- 7:36 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Quand notre planète sera complètement détraquée, on sera bien malin avec
notre rocade en plus !
- 7:36 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : C'est une réponse ça???
- 7:36 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : LES 6 VARIANTES PASSENT SUR LE PERIMETRE DE PROTECTION
RAPPROCHE SENSIBLE DE L EAU QUI INTERDIT DE DONNER UN SEUL COUP DE PELLE
- 7:36 PM : de Participant 31 à tous mes contacts : Participant 33
- 7:36 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : Réduction de la fréquentation des bus lié au COVID...
- 7:36 PM : de Participant 32 à tous mes contacts : e, partant de 3% pour la fréquentation des bus, on ne baisse qu'à 2% en
temps de COVID ...pas grave
- 7:36 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : VOUS PRENEZ L AUTOUROUTE OU ?????
- 7:36 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : RD 15
- 7:36 PM : de Participant 31 à tous mes contacts : Lule
- 7:36 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : RD 15
- 7:37 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : RD 15

- 7:37 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : 5 MILLIONS D EUROS
- 7:37 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Le télétravail se développe également . les déplacements sont donc réduits
- 7:37 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : c'est un débat politique
- 7:37 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : France 5
- 7:37 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : M. Oger, Les territoires du nord sont désenclavés, ils ont tous des accès
rapides et aménagés à l'A84
- 7:37 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : ET LEPAUVRE MAIRE DE POILLEY QUI PASSE SUR TF1 POUR
RETROUVER UN REPRENEUR POUR SON EPICERIE
- 7:37 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : 0
- 7:37 PM : de Participant 13 à tous mes contacts : ah oui, on va être tranquille puisqu'on va nous exproprier ! Vous ne pensez
qu'à une catégorie de gens !!!
- 7:37 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : les territoires du nord sont enclavés?!
- 7:38 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Forcément que LOUVIGNE est intéressé. Si c'était l'inversse ce serait
toujours le cas ?
- 7:38 PM : de Participant 35 à tous mes contacts : Il sera difficile d'éviter les contournements longs sans passer devant le
collège Gandhi et le quartier des Côtterets
- 7:38 PM : de Participant 19 à tous mes contacts : une liaison Louvigne du desert A 84 a été aménagé. Pourquoi ne pas la
favoriser.
- 7:38 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : tout à fait
- 7:38 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : tout à fait!!!
- 7:39 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : comment?!
- 7:39 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : +++ pour Bridor
- 7:39 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : +++ pour Hodis
- 7:39 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : oui expliquez nous!
- 7:39 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : AMAZON
- 7:39 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : et Royer débauche
- 7:39 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : et la sagem aussi
- 7:40 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : une non réponse
- 7:40 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : PAS DE REPONSE
- 7:40 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ah oui, l'enquête de 2018. Et vous avez interrogé les gens sur une seule
journée, pas représentatif.
- 7:40 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : FACTUEL
- 7:40 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : de nombreux emplois
- 7:41 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : 500 EMPLOIS BRIDOR
- 7:41 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Madame d'Ingérop, ça n'est pas une réponse, ça!
- 7:41 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : 500 BRIDOR
- 7:41 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ce que l'on fait
- 7:41 PM : de Participant 16 à tous mes contacts : "une deux ou trois"?????????
- 7:41 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : VARIANTE 1
- 7:41 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : répondez d'abord à nos questions
- 7:41 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : la variante un existe
- 7:41 PM : de Participant 34 à tous mes contacts : C'est bien ce que fait l'association de participer au débat !
- 7:42 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : et vous n'coutez pas vos cytoyens
- 7:42 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : Villes de France de 19 à 22 0000 habitants, observation google : seulement
4 ont un bouclage routier complet, toutes sont situées dans les agglomérations de mégalopoles (paris, Lille roubaix tourcoing).
Fougères est-elle une mégalopole ?
- 7:42 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Proposition : le flux venant de Landéan pourrait être redirigé vers la rocade
EST puis SUD (qui sera doublée à terme)
- 7:42 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Quelles sont les entreprises qui veulent s’installer ??? Vous ne répondez
pas
- 7:42 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ECONOMIQUEMENT
- 7:42 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Car pour l’instant, elles partent
- 7:42 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : pas securitaire
- 7:42 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Et avec une rocade en pleine ville, le long d'un collège et à 20m de riverains,
vous n'allez pas avoir de morts sur votre rocade???
- 7:42 PM : de Participant 37 à tous mes contacts : Mettez le train, il y aura moins de circulation et moins d'accidents...
- 7:43 PM : de Participant 31 à tous mes contacts : Messieurs les élus: Et si la rocade passait auprès de vos habitations, vous
seriez tout aussi enthousiaste à faire cette rocade??
- 7:43 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : +++
- 7:43 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Et quels sont les chiffres d’augmentation de population ?
- 7:43 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : vous ne répondez pas à ma question
- 7:44 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : je parles des camions
- 7:44 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : RD 15
- 7:44 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : pas des voitures
- 7:44 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : REPONDEZ A MA QUESTION
- 7:44 PM : de Participant 26 à tous mes contacts : a passer sur Lécousse en trafic route important il y a notamment les poids
lourds de l'entreprise MICHEL qui de l'A84 sont obligées de passer par Fougeres car la traversée de St GERMAIN est interdit
aux poids lourds
- 7:44 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Répondez SVP M. Feuvrier
- 7:44 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : RD15 + ATTALTEM
- 7:44 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : oui répondez à sa question svp!!
- 7:44 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Langue de bois
- 7:44 PM : de Parti cipant 11 à tous mes contacts : Il ne faut pas trop avoir d'espoir non plus
- 7:45 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : MERCI

- 7:45 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : je suis décue Mr FEUVRIER!
- 7:45 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : LA NOUVELLE ROCADE
- 7:45 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : M. Feuvrier, c'est FAUX : Aucun effort n'est fait pour les BUS, les BUS, les
BUS. Je regrette amèrement de vous avoir donné mon suffrage.
- 7:45 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ELLE APPORTE QUOI
- 7:45 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Les rRnnais et les Vitréens ne viendront jamais à FOUGERES
- 7:46 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Pourquoi Mr Feuvrier n’avez vous pas mis dans votre programme d’élection
ce projet de rocade ??? Alors que ce projet était en projet en 2008 ???
- 7:46 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : 2018
- 7:47 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : cette crise sanitaire ne nécessiterait elle pas de rédiriger l'argent vers
d'autres domaines de nécessité?!
- 7:47 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : M. Feuvrier, juste avant les élections, vous avez maquillé ce projet (je vous
avais interpellé en réunion publique PLU). Je regrette amèrement de vous avoir donné mon suffrage.
- 7:47 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : De toute façon quand bien même ils viennent travailer sur Fougères ils ne
consomment rien puisque tout est fermé le midi. Ce n'est pas digne de future grande ville
- 7:47 PM : de Participant 32 à tous mes contacts : selon un article de ouest france c'est le préfet qui a bloqué sur le dossier en
2008
- 7:48 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Et notre belle forêt
- 7:48 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Vous n'avez pas répondu : le Bocage a-t-il été exproprié?
- 7:48 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : Quand nous avons acheté nos terrains pourquoi n'a t'on pas entendu parlé
de ce projet?????? Et ce n'est pas faute de s'être renseignés!!!!
- 7:48 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : discours de politicien toujours aussi décevant !
- 7:48 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : et c'est vrai
- 7:49 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : Participant 1 le retour
- 7:49 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Si on va plus loin
Pourquoi ne pas raser la forêt et faire un aéroport alors ?
- 7:49 PM : de Participant 18 à tous mes contacts : lécousse a blindé la zone la moins impactante: il n'y a eu aucune
anticipation et on ets dans le mur.
- 7:49 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : ou sont tous les projets de zones commerciales??
- 7:49 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : J'ai acheté ma maison à l'hopital de Fougères, avec l'accord
- 7:49 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : obligatoire de M. Feuvrier
- 7:49 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Il y a 5 ans.
- 7:49 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : toujours plus a Lécousse pour les élus
- 7:49 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : On nous a refusé une négo de prix car c'était un tranquille!
- 7:49 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : rien à en tirer
- 7:49 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on ira vous voir en face
- 7:50 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Ne comparez pas Rennes et Fougères
- 7:50 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Si les entreprise jouent le jeu les personnes continueront le télétravil
- 7:50 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : contraire aux directives; bravo
- 7:51 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : c'est nécessaire de l'envisager à inclure dans le cout du projet!!
- 7:51 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : non?!
- 7:51 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : plus de son
- 7:51 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ca c'est en cas d'expropriation. Mais si vous êtes à 20M de la rocade, sans
être exproprié??????????????????????????
- 7:51 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : comme les lignes hautes tensions et le poste EDF!!
- 7:51 PM : de Participant 24 à tous mes contacts : la dévalorisation??
- 7:51 PM : de Participant 32 à tous mes contacts : la question portait sur la dévaluation des habitations
- 7:52 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Vous ne répondez pas à la question.
- 7:52 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : oui quid de la dévalorisation de nos biens ,
- 7:52 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : en effet quid!!
- 7:52 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : quid 2021!!! beaucoup de quid...
- 7:52 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : INGEROP répondez à l'étude 2018
- 7:52 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : et 2020
- 7:52 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : vous n'avez pas repondu
- 7:52 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Répondez SVP concernant la dévalorisation des riverains qui ne seront pas
expropriés.
- 7:53 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : Le viaduc n'empêche pas un camion de s'accidenter et de déverser sa
cargaison sur la chaussée et au pluvial : déjà arrivé sur la rocade sud.
- 7:53 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : RD 15
- 7:53 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : QUOI ??
- 7:53 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : aucun respect pour tous les riverains a qui on empeche tout et d'un seul coup
de baguette magique, tout est possible !
- 7:54 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : Pas d'éléments chiffrés
- 7:54 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : c'est grave
- 7:54 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : ha donc il serait à envisager une nouvelle étude? ne serait ce pas légitime?!
- 7:54 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ah, donc l'étude Ingérop à 500k€ est fondée sur des données bancales?
- 7:54 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Rassurez moi les camions pourront toujours traverser Lécousse pour aller
livrer intremarcher ?
- 7:54 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on veut des chiffres factuels
- 7:54 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : cours e geographie
- 7:55 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : oui une étude a été payée mais n'est pas représentatrice du trafic actuel!!!
- 7:55 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Définissez 'poids lourd' SVP, c'est complètement vague dans le dossier
Ingérop.
- 7:55 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : DONC PAS de CHIFFRES pour 2020

- 7:55 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Merci de joindre ce document au diporama
- 7:55 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Tt le monde ,'a pas la fibre
- 7:56 PM : de Participant 32 à tous mes contacts : A M. LEFEUVRE : pourrez-vous nous communiquer les chiffres de nombre
de véhicules par année entre 2008 et 2018 sur les axes autour de Fougères ? Merci
- 7:56 PM : de Participant 38 à tous mes contacts : Le vélo ne remplacera pas le camion, et c'est bien le camion qui
approvisionne les denrées en transit. Et si vous voulez la sécurité à vélo, éloignez les camions des villes par cette rocade.
- 7:56 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Tout à fait. C'est une concertation qui n'est pas inclusive.
- 7:56 PM : de Participant 24 à tous mes contacts : Entièrement d'accord
- 7:57 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Oui tout à fait il faut une phase de concertation + longue
- 7:57 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : avec 500 K€ on peut refaire une étude en 2020
- 7:57 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on va l'exiger
- 7:58 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Tout le monde ne peut pas assister à cette visio (si pas de moyen ou pas
l’habitude d’installer un logiciel)
- 7:58 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Mesdames, Messieurs les élus, voici ce que disait Esther Duflo (prix Nobel
d'économie) il y a qq jours sur France Inter : - "Le bouleversement [lié à la Covid-19] est tellement total que c’est difficile de
retenir une grande leçon", explique la prix Nobel d'économie. "𝙈𝙖𝙞𝙨 𝙨’𝙞𝙡 𝙛𝙖𝙪𝙩 𝙚𝙣 𝙧𝙚𝙩𝙚𝙣𝙞𝙧 𝙙𝙚𝙪𝙭, 𝙘’𝙚𝙨𝙩 𝙦𝙪𝙚 𝙥𝙖𝙧𝙛𝙤𝙞𝙨 𝙡𝙖 𝙣𝙖𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙚𝙨𝙩
𝙥𝙡𝙪𝙨 𝙛𝙤𝙧𝙩𝙚 𝙦𝙪𝙚 𝙣𝙤𝙪𝙨, et ça c’est quelque chose qu’en tant qu’humains on a beaucoup de mal à voir. 𝙅’𝙚𝙨𝙥𝙚̀𝙧𝙚 𝙦𝙪𝙚 𝙘𝙚𝙩𝙩𝙚 𝙡𝙚𝙘̧𝙤𝙣
𝙧𝙚𝙨𝙩𝙚𝙧𝙖 𝙖𝙫𝙚𝙘 𝙣𝙤𝙪𝙨, 𝙥𝙖𝙧𝙘𝙚 𝙦𝙪’𝙞𝙡 𝙮 𝙖𝙪𝙧𝙖 𝙙’𝙖𝙪𝙩𝙧𝙚𝙨 𝙘𝙖𝙩𝙖𝙨𝙩𝙧𝙤𝙥𝙝𝙚𝙨, 𝙣𝙤𝙩𝙖𝙢𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙘𝙡𝙞𝙢𝙖𝙩𝙞𝙦𝙪𝙚𝙨, 𝙨𝙞 𝙣𝙤𝙪𝙨 𝙣𝙚 𝙛𝙖𝙞𝙨𝙤𝙣𝙨 𝙥𝙖𝙨 𝙪𝙣 𝙚𝙛𝙛𝙤𝙧𝙩
𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙚𝙨 𝙚́𝙫𝙞𝙩𝙚𝙧.. On savait qu’un jour ou un autre il y aurait une pandémie, et pourtant on ne s’est pas préparé.”
- "𝙇𝙖 𝙙𝙚𝙪𝙭𝙞𝙚̀𝙢𝙚 𝙡𝙚𝙘̧𝙤𝙣, 𝙘’𝙚𝙨𝙩 𝙡𝙚 𝙧𝙤̂𝙡𝙚 𝙙𝙚 𝙡'𝙖𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙦𝙪𝙚. (…) O𝙣 𝙖 𝙗𝙚𝙨𝙤𝙞𝙣 𝙙’𝙪𝙣𝙚 𝙖𝙘
- 7:58 PM : de Le Département à tous mes contacts : les éléments de trafic sont en libre accès sur le site du Département
- 7:58 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : tion politique forte
- 7:59 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : SUITE: "𝙇𝙖 𝙙𝙚𝙪𝙭𝙞𝙚̀𝙢𝙚 𝙡𝙚𝙘̧𝙤𝙣, 𝙘’𝙚𝙨𝙩 𝙡𝙚 𝙧𝙤̂𝙡𝙚 𝙙𝙚 𝙡'𝙖𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙦𝙪𝙚. (…) O𝙣 𝙖
𝙗𝙚𝙨𝙤𝙞𝙣 𝙙’𝙪𝙣𝙚 𝙖𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙦𝙪𝙚 𝙛𝙤𝙧𝙩𝙚, 𝙙𝙤𝙣𝙘 𝙙𝙚 𝙨𝙤𝙘𝙞𝙚́𝙩𝙚́𝙨 𝙙𝙚́𝙢𝙤𝙘𝙧𝙖𝙩𝙞𝙦𝙪𝙚𝙨 𝙛𝙤𝙧𝙩𝙚𝙨"
- 7:59 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : comment projetez vous ce projet avec le SRADDET ...jamais évoqué !
- 8:00 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : On est quand même nombreux à être contre !
- 8:00 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Preuve que ceux qui serait POUR s’en fiche complètement
- 8:00 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : la rocade est sud ouest existe pour le transit, la seule chose qui sécurise les
déplacements en ville, en la laissant ouverte à tous ses usagers, du piéton au camion, c'est de réduire les vitesses.
- 8:00 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Le GIEC a reçu en 2007 le prix nobel de la paix au titre de lanceur d'alerte sur
l'urgence climatique : depuis 15 ans, on sait, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas
- 8:00 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Seraient
- 8:01 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : - en 2018, J. Jouzel (du GIEC) a dit :
- pas besoin de faire du catastrophisme, la situation est catastrophique
- il y a urgence à agir, et pas à la marge : de façon extrêmement volontariste, sur tous les leviers dont nous disposons
- 8:01 PM : de Participant 32 (en privé) : j'ai demandé aussi les chiffres inclus dans l'étude antérieure refusée par le préfet
(2008). Vous est-il possible de me les communiquer ? Merci
- 8:03 PM : de Participant 34 à tous mes contacts : Merci André pour cette prise de parole. je partage tes interrogations et que
fait Fougères Agglo pour la planète ?
- 8:04 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Il n'Y A PAS de passage piéton à la traversée de la voie verte, ce qu'il ma
toujours interloqué
- 8:04 PM : de Participant 39 à tous mes contacts : tout à fait d'accord, cette aménagement est un réel plus !
- 8:04 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : BOOM
- 8:04 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Le bouclage complet est un dogme.
- 8:04 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Bien dit.
- 8:04 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : bravo bonne intervention
- 8:04 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : bien dit pour le bouclage complet!!
- 8:04 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Boom
- 8:04 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : les chiffres 2020
- 8:04 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on les veut
- 8:05 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : oui on les veut aussi ces chiffres de 2020!
- 8:05 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Et surtout bcp de citoyens en sont exclus. Ceux qui n'ont pas internet ou le
haut débit, nos anciens, et tous les autres.
- 8:05 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Et combien parmi ces 4 ont une forêt juste à côté ?
- 8:05 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on veut les chiffres sérieux de 2020
- 8:05 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : nous aussi
- 8:06 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : On a tt de même appris le projet de rocade nord par les journaux
- 8:06 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on veut une étude fiable
- 8:06 PM : de Participant 32 (en privé) : M. LEFEUVRE, c'est vous qui imposez une concertation en période de COVID
- 8:06 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Merci égalemant à l'association NON A LA ROCADE NORD pour nous tenir
informés
- 8:06 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : aucuns maires ne s'en est vanté lors des dernières elections
- 8:06 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Il n'y a pas que l'environnement et la biodiversité. Il y a les familles que vous
allez briser, sur l'autel d'une idéologie passéiste.
- 8:07 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : STOP
- 8:07 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : GRENNWASHIG
- 8:07 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : sommes nous vraiment consultés?!
- 8:07 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Alerte greenwashing
- 8:07 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : demander l'avis des cytoyens mais ne pas en tenie compte ne sert pas à
grand chose
- 8:07 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : CORRIDOR ECOLOGIQUE
- 8:07 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : NOVLANGUE
- 8:08 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : la moyenne faune

- 8:08 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : mais pas de l'eau...
- 8:08 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : AHHHHH?? LA QUALITÉ DE VIE DES HABITANTS?
- 8:08 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : source de vie!!
- 8:08 PM : de Participant 36 à tous mes contacts : bonsoir à tous nous quittons la réunion
- 8:08 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : HEUREUSEMENT, qu'est-ce que ça serait sinon
- 8:08 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : on va arreter de payer des impots pur des trucs comme ca
- 8:09 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : La vue sur une rocade n'est pas la même que sur un champs
- 8:09 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : nous préférons notre vue sur les champs, la forêt, les chevreuils..... que sur
une route polluante...
- 8:10 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on y compte bien
- 8:10 PM : de Participant 22 à tous mes contacts : Je répète lequel d'entre vous avait mis à son programme la rocade nord aux
dernières élections?
- 8:10 PM : de Participant 4 à tous mes contacts : QUESTION : que pensez-vous des ZFE ? (Zone à faibles émissions,
dispositif soutenu par l'Etat). Est-ce quelque chose qui pourrait être adapté sur nos territoires ? L'objectif premier est de limiter
les émissions, en étant certes contraignant (par le système Crit'air), et donc à court terme réduire la quantité de véhicules
polluants, tout en aidant financièrement les habitants locaux à s'équiper de véhicules moins polluants (actuellement bien trop
chers pour être rapidement démocratisé), et pourquoi pas même des vélos et autres alternatives à y réfléchir ensemble.
- 8:10 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : vous parlez de protections sonores et quand est-il de la pollution ?
- 8:10 PM : de Participant 22 à tous mes contacts : Nous aureiz vous cahé le prjet?
- 8:10 PM : de Participant 22 à tous mes contacts : Nous auriez vous caché le projet?
- 8:11 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Vous allez équiper les habitants de casques pour le bruit et de masques
pour la pollution ?
- 8:11 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : je pense oui!!
- 8:11 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : nous le pensons!!
- 8:11 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : RAPPORT AU CLUB DE ROME
- 8:11 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Et vous ne trouver pas que le budget de cette route est exorbitant ?
Aidons plutôt nos entreprises à passer cette période COVID qui durera des années !!
- 8:11 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Dans le PLU de Fougères, il y a une préservation du "cône de vue" et il est
écrit que le lien visuel avec la campagne environnante doit aussi être conservé au nord (et au sud de la ville). Mais non, on ne
nous a rien caché, on ne nous a pas endormi avant les dernières municipales.
- 8:12 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Il y a 5 tracés dans ce cone de vue.
- 8:12 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Quel humour
- 8:12 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : arretez
- 8:12 PM : de Participant 38 à tous mes contacts : Oui, c'est évidemment un projet d'avenir, Fougères en a besoin ,mais qui
doit tenir compte des habitations existantes en passant au plus loin (variante 5 ou 6 ).
- 8:12 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : aujourd'hui la voie existante "rocade nord"est en aval de la prise d'eau.
- 8:12 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ça ira directment dans l'eau
- 8:12 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : no va demander à l'ARS
- 8:13 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : un peu...
- 8:13 PM : de Participant 38 à tous mes contacts : Quand je dis Fougères, c'est bien entendu le Pays de Fougères !
- 8:13 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : un peu de chantage quand même...
- 8:13 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : Déces en agglomération de Fougères ?
- 8:13 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : OCDE FOUGERES
- 8:13 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : en ille et vilaine...
- 8:13 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : deux poids deux mesures
- 8:14 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : quand on veut raconter n'importe quoi on peut
- 8:14 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : décovoiturer?
- 8:14 PM : de Participant 16 à tous mes contacts : vous vous basez sur des chiffres en période de pandémie, de confinement,
de couvre-feu....
- 8:14 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Les morts ne sont pas dûs également à lla consommation d'alcool, de
drogue,, à la vitesse et non uniquement au volume de véhicule
- 8:15 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : NOS IMPOTS
- 8:15 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : pour financer ce type de porjet
- 8:15 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : NON
- 8:15 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Bah si
- 8:15 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : CRIANT
- 8:15 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ??
- 8:15 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : SUR QUELLES BASES
- 8:15 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : SUR QUELLES BASES
- 8:16 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : La nécessité c'est de protéger le climat !!!
- 8:16 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : C’est ça c’est faire une rocade sur une rocade
- 8:16 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : Une piste cyclable à coté d'une voiture roulant à 80 Km/h est moins
dangereux que lorsquelle roule à 50Km/h ???????????????? Problèmes de math la....
- 8:16 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Il y aura des morts avec des enfants allant à Ghandi le long d'une rocade, ou
venant du nord (Pâtis, Hunaudais), etc.
- 8:17 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : ha oui c'est sur!!
- 8:17 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Surtout quand la rocade EST n'est pas utilisée
- 8:18 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Il y a déjà eu un chiffrage ?
- 8:18 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Je ne vois personne de POUR la rocade , pourquoi persistez vous ???????
- 8:19 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Vous essayez de nous vendre cette rocade, mais on en veut PAS
- 8:19 PM : de Participant 38 à tous mes contacts : Lule, vous avez des oeillères !!
- 8:19 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : L'espoir fait vivre. FOUGERES n'est pa la seule ville de Bretagne et encore
moins la plus attractive ?

- 8:20 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : Merci, on voit une augmentation sur laignelet (connecté à la rocade est), et
une baisse/stabilité au nord est...
- 8:20 PM : de Participant 4 à tous mes contacts : On pourrait sinon réfléchir à des aires d'autopartage avec véhicules propres
dans des zones stratégique comme La Martinais, La Pilais, voir plus intégré dans Fougères comme vers La Rencontre ou vers
le boulevard Grolay notamment ? Permet ainsi d'utiliser un véhicule à usage collectif, et ainsi faciliter le développement du
covoiturage ? Il faut réfléchir à toutes les hypothèses réduisant les flux et les micro-particules fines.
- 8:20 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Je parlais des habitants
- 8:20 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : Ho si peu
- 8:20 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : le SRADDET
- 8:20 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : une paille
- 8:21 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : le rapport fait 2000 pages
- 8:21 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : et mr benoit parle d'une phrase
- 8:21 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : c'est beau
- 8:21 PM : de Participant 32 (en privé) : Avez-vous chiffré le poids de la fragentation de l'espace naturel sur la biodiversité
floristique et faunistique
- 8:22 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : 2000 pages le SRADDET
- 8:22 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on parle d'une phrase
- 8:22 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : c'est incroyable
- 8:22 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Pa saux municipales donc
- 8:23 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : a quand la prochaine concertation?
- 8:24 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : HOLD UP
- 8:24 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : pas sur que tout le monde ait été entendu!!
- 8:24 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : cette réunio
- 8:24 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : NON À LA ROCADE NORD DE FOUGÈRES
- 8:24 PM : de Participant 32 (en privé) : EChanges très limités
- 8:24 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : non merci
- 8:25 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : NON A LA ROCADE NORD DE FOUGERES
- 8:25 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : Merci de ne retenir que la variante 1 amélioration de l'existant.
- 8:25 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : REJOIGNEZ NOUS
- 8:25 PM : de Participant 4 à tous mes contacts : Merci pour votre présentation, et ce début d'échange. Belle soirée à toutes et
à tous.
- 8:25 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : NON A LA ROCADE NORD
- 8:25 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : Nous sommes260
- 8:25 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : NON NON NON MERCI!!
- 8:25 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : non a la rocade nord
- 8:25 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on vous attend pour se faire entendre
- 8:27 PM : de Participant 31 à tous mes contacts : Bonne soirée à tous

