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Photo (Jérôme Sevrette) : Bibo, séance de théâtre forum à l’école.
Devant un parterre d’élèves de CM1 et CM2, des travailleurs sociaux du Département d’Ille-et-Vilaine
se glissent dans la peau de Bibo, un enfant imaginaire, et de ses parents. Ils mettent en scène des
situations de maltraitance et permettent aux enfants de réagir.

Nouvelle organisation
territoriale de la République :
les changements
induits par la loi
La loi NOTRe a pris plein effet pour
le Département en 2016. Ainsi, après
les premières mesures adoptées en 2015
pour préparer la fin de la compétence
départementale en matière de
développement économique, l’année
2016 a été consacrée à l’organisation
des transferts de compétences avec
les autres collectivités, ceux-ci devant
être effectifs en 2017.
Le Département et Rennes Métropole
se sont accordés sur le périmètre et les
modalités des compétences à transférer,
à savoir :
n la gestion des routes classées dans le
domaine public routier départemental
ainsi que de leurs dépendances
situées sur le territoire de la Métropole,
n l’aide aux jeunes en difficulté (FAJ),
n les actions de prévention spécialisée
auprès des jeunes et des familles en
difficulté ou en rupture avec leur
milieu ;
et sur la délégation de l’attribution des
aides au titre du fonds de solidarité pour
le logement (FSL).
Ces transferts de compétence sont
effectifs depuis le 1er janvier 2017.
Le Département et la Région Bretagne
ont également convenu des modalités
des compétences à transférer :
les transports routiers non urbains,
réguliers ou à la demande, dont
les transports scolaires (avec une prise
de compétence de la Région au
1er septembre 2017),
n la propriété, l’aménagement, l’entretien
et la gestion du port de la Houle sous
Cancale (avec une prise de compétence
par la Région au 1er janvier 2017),
n la planification de la gestion des
déchets.
n

Pour le port mytilicole du Vivier/Cherrueix,
le Département a transféré le 1er janvier
dernier sa propriété et sa gestion à la
communauté de communes du Pays de
Dol-de-Bretagne et de la baie du
Mont-Saint-Michel.
Enfin, le Département a revu son
organisation territoriale pour s’adapter
aux nouveaux périmètres des EPCI
à compter du 1er janvier 2017.
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Faire de l’Ille-et-Vilaine un territoire
attractif et dynamique, cultivant le lien social
et le bien vivre ensemble

C’est avec plaisir que nous livrons ce bilan
d’activité du Conseil départemental en 2016,
première année pleine d’exercice des responsabilités par l’équipe que je conduis depuis
avril 2015.

et durable, a été marquée par le vote d’un
plan d’action en direction des territoires. Nous
avons décidé d’une troisième génération
de contrats avec les communautés pour la
période 2017-2021.

Année charnière, elle est simultanément celle
de la préparation de l’entrée en vigueur de
la loi NOTRe (lire ci-contre), qui clarifie les
compétences entre collectivités, et celle de
l’écriture de notre projet de mandature, via
une méthode innovante associant les corps
intermédiaires du département : tous les
territoires, toutes les énergies, toutes les
associations et institutions qui les font vivre.

Engagés dans le projet Bretagne Très Haut
Débit, nous avons, en 2016, permis son arrivée
pour 14 000 foyers bretilliens, dans les secteurs
classés prioritaires de Redon et de Fougères.

Un pacte avec les Bretilliens
2016 est donc d’abord l’année où nous avons
scellé un nouveau pacte avec les Bretilliens
pour les cinq années à venir, celui d’une mobilisation collective pour bâtir un département
de progrès, partagé entre tous, irriguant tous
les territoires et protecteur de notre cadre de
vie. Il se décline en trois grandes priorités
d’intervention : les solidarités humaines tout
au long de la vie, les solidarités territoriales
pour un développement équilibré et durable
de l’Ille-et-Vilaine, la préparation de l’avenir,
qui fait résolument le pari de la jeunesse.
Pour soutenir la reprise économique en
Ille-et-Vilaine et favoriser l’emploi local, le
Département a poursuivi une politique volontariste d’investissement public. 141 millions
d’euros investis auront ainsi contribué à
diminuer le chômage (à 7,8 % fin 2016 contre
8,2 % un an plus tôt). Ils permettent la rénovation de collèges, le désenclavement de
certains territoires grâce à des travaux
routiers, une aide renforcée aux communes
et aux communautés et une amélioration
de la sécurité de nos concitoyen.ne.s avec
de nouvelles infrastructures pour le Service
départemental d’incendie et de secours.

Un soutien aux territoires

Notre action pour un nouveau modèle de
développement en Ille-et-Vilaine, équilibré

Enfin, et à titre d’exemple, l’année 2016 aura
été celle de la réorientation de nos aides au
monde agricole afin d’encourager la transition vers un modèle durable, plus soucieux
de l’environnement et de la qualité de notre
alimentation.

Les conditions du bien vivre ensemble
Priorité de notre mandat, la jeunesse a été
au centre de nos attentions tout au long de
l’année 2016. Nous avons consacré un temps
important à la concertation pour décider d’un
ambitieux plan de réalisation de 3 collèges
au cours du mandat et de plus de 20 opérations de rénovations et/ou extensions. Il
s’agit d’accompagner la hausse de la démographie scolaire, témoignage d’une qualité
de vie qui encourage nombre de jeunes
ménages à s’installer dans notre département.
Ce bien vivre, nous le devons aussi à
l’entretien d’un tissu social riche, où l’accès à
la culture, au sport et aux loisirs joue un
rôle prépondérant. Forts de cette conviction, nous aurons ainsi poursuivi, en 2016,
nos actions volontaristes dans ces domaines
en adoptant, par exemple, un nouveau
schéma pour conforter le réseau des bibliothèques ou encore via le renouvellement de
notre soutien aux comités sportifs départementaux, en prenant soin de promouvoir
la place des femmes et des nouvelles pratiques sportives pour la santé et le bien-être.
Enfin, nous aurons consacré près de 60 % du
budget de la collectivité à l’action sociale
pour soutenir les plus fragiles de nos conci-

toyen.ne.s, de la plus petite enfance jusqu’au
4e âge, en accompagnant notamment les
personnes en situation de handicap ou de
dépendance. Ainsi, et au-delà du versement
des allocations au titre de nos compétences
obligatoires, nous faisons le pari de l’innovation sociale pour prévenir l’exclusion en
organisant des solidarités plus durables, qui
encouragent la citoyenneté et l’autonomie.

Lien social et bien vieillir
La baisse du nombre des allocataires du RSA
(-3,8 % par rapport à 2015) nous engage à
conforter tous les dispositifs volontaristes
mis en œuvre pour favoriser l’insertion :
contrats aidés, chantiers d’insertion…
Parce que la solidarité est également le sens
des politiques qui unissent les générations
dans une histoire commune, nous attachons
une importance particulière au bien vieillir
et au lien social. C’est ainsi que nous aurons
soutenu le développement des accueils de
jour en établissement afin d’aider les aidants
familiaux dont le rôle est central pour permettre le maintien à domicile des personnes
âgées. C’est également le sens de notre choix
d’engager une nouvelle génération de projets
en faveur de logements adaptés pour les personnes en perte d’autonomie, âgées ou handicapées, afin de leur permettre une vie autonome au cœur des villes et centres bourgs
qui composent notre beau département.
Continuer à faire de l’Ille-et-Vilaine un territoire attractif et dynamique, cultivant le
lien social et le bien vivre ensemble : tel est
l’objectif qui fonde notre action, et au service
duquel nous sommes totalement mobilisés.

Jean-Luc CHENUT
Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine
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RÉTROSPECTIVE EN IMAGES

23 FÉVRIER / Les Oscars d’Ille-et-Vilaine fêtent leurs 30 ans.
C’est un rendez-vous important pour ceux qui, comme le
Département, partenaire historique des Oscars, soutiennent
la vitalité économique et l’attractivité de l’Ille-et-Vilaine. La 30e édition
des Oscars réunit au Liberté, à Rennes, un parterre de chefs
d’entreprises, de partenaires du monde économique et d’élus
locaux, soit près de 1 600 personnes. La soirée est retransmise en
direct sur TVR. Développement à l’international,maîtrise des sciences
et technologies, développement durable, croissance, prix « spécial
30 ans » : 5 nouvelles entreprises d’Ille-et-Vilaine « oscarisées » sont
sur le devant de la scène (photo).

Jérôme Sevrette

CD 35

22 JANVIER / Le Temps du regard fête ses 30 ans.
Pour ses 30 ans, l’association le Temps du regard a imaginé
un programme festif autour du handicap tout au long de
l’année. Les manifestations débutent le 22 janvier par
l’inauguration d’un pôle multiservice, en présence du
président Jean-Luc Chenut et du président de l’association
Jean-Vincent Trellu (photo). Le Temps du regard
accompagne au quotidien des personnes en situation de
handicap. L’association gère plusieurs structures agréées
et financées par le Département : 2 services d’accueil de
jour et 3 foyers de vie.

Thomas Crabot

DR

Ça s’est passé en
2016…

FÉVRIER-MARS / Réunions territoriales participatives.
Les conseillers départementaux de la majorité ont souhaité associer les élus et les
acteurs locaux à la construction du projet de mandature. Ils sont allés en février
et mars à leur rencontre dans les 7 pays d’Ille-et-Vilaine (ici, à Combourg). Plus de
1 100 participants ont ainsi pu échanger sur les priorités pour leurs territoires. Ces
échanges ont nourri le document « 2016-2021, Notre projet pour l’Ille-et-Vilaine »,
véritable feuille de route départementale pour les 5 années qui viennent.

20 AVRIL / Signature de la convention
pour la suppression du passage à niveau
de Saint-Médard-sur-Ille.
L’État, le Département d’Ille-et-Vilaine,
la Région Bretagne, SNCF réseau et
l’association des victimes de l’accident du
12 octobre 2011, Solidarité Saint-Médard
PN 11 se sont engagés par convention à
supprimer le passage à niveau de
Saint-Médard-sur-Ille en 2020. Le Département porte la maîtrise d’ouvrage du projet
qui prévoit la déviation de la RD 106 par la
construction d’un viaduc et d’un pont pour
les déplacements doux au niveau de la
halte ferroviaire.
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26 avril / Inauguration du Cdas de Vitré. Un nouveau
Centre départemental d’action sociale (Cdas) a ouvert
ses portes à Vitré. 1 300 m² de locaux neufs ont été
construits dans le prolongement de l’Agence
départementale. Lieu d’accueil et d’écoute, le Cdas
regroupe une cinquantaine de professionnels
(personnels sociaux, médico-sociaux, administratifs)
qui accompagnent les habitants du pays de Vitré
(36 communes) dans leur vie quotidienne et familiale :
petite enfance, protection des enfants et des adolescents,
personnes âgées ou en situation de handicap, insertion.

DR

Thomas Crabot

13 MAI / De nouveaux
locaux pour les malades
d’Alzheimer à
Châteaugiron.
Le président du
Département et la maire
de Châteaugiron
inaugurent l’accueil
de jour, rattaché à
l’Ehpad « Les jardins du
Castel » de Châteaugiron,
mais dans des locaux
séparés. Ce nouveau
service offre 6 places
d’accueil de jour aux
personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer.

Franck Hamon

27 JUIN / Des jeunes en insertion reçus au Département.
Le Département accueille dans ses locaux des jeunes bénéficiaires
du Contrat d’accompagnement renforcé et sécurisé (CARS) et leurs
accompagnateurs. Au programme : échanges avec le vice-président
à l’éducation et à la jeunesse et visite guidée du stade départemental
Robert-Poirier. Le CARS 35 s’adresse aux bénéficiaires du RSA âgés
de moins de 26 ans qui rencontrent des difficultés à trouver leur voie.
Objectif : accéder rapidement à un emploi ou à une formation qualifiante.

Jérôme Sevrette

4 JUILLET / Dernière rencontre
territoriale de l’habitat. Entre mai
et juillet, sept rencontres territoriales
dans les pays ont été organisées
par des élus départementaux avec
l’aide du service habitat pour faire
un bilan à mi-parcours du Plan
départemental de l’habitat.
Étaient conviés les maires,
présidents et techniciens d’Epci,
partenaires de l’habitat, des
transports et gestionnaires de fonds
européens. Elles ont permis
de conforter les orientations
départementales et de réaffirmer
la politique de soutien à la
revitalisation des centres bourgs.
Des outils de financement comme
la mobilisation des fonds européens
ont été présentés.

JP Noble

21 MAI / Fête de la nature à la vallée du Canut.
La fête de la nature investit la vallée du Canut à Lassy.
De nombreuses animations au programme : boisement
et traction animale, gestion des prairies, vie de la rivière,
gestion des landes, lecture du paysage ou fabrication de
moulins à eau, nichoirs et mangeoire à oiseaux. Une
façon pour le Département de faire découvrir les richesses
de cet espace naturel et d’inciter à aller visiter les
52 autres, répartis sur l’ensemble du territoire.

30 AOÛT / Trois nouveaux collèges seront
construits d’ici 2020.
Le Département annonce la construction de trois
nouveaux collèges à Bréal-sous-Montfort, GuipryMessac et Laillé. La création d’un 4e au nord de
Rennes est également envisagée. Les études sont en
cours pour les trois premiers projets. Les travaux
doivent démarrer début 2019 pour une ouverture à
la rentrée 2020. Ces opérations s’inscrivent dans le
plan d’accueil des collégiens qui prévoit la création
de 3 000 places supplémentaires dans les collèges
à l’horizon 2021 (ici, visite des nouveaux locaux
des Gayeulles à Rennes par le président Chenut
et Franck Pichot, vice-président en charge de
l’éducation).

6

CD 35

Thomas Crabot

BILAN D’ACTIVITÉ 2016 ET PERSPECTIVES 2017

DR

17 et 18 SEPTEMBRE / Journées du Patrimoine. Pour la première
fois, l’Hôtel du Département ouvre grand ses portes au public à
l’occasion des journées du patrimoine dont le thème est « Patrimoine et citoyenneté ». Près de 500 visiteurs se pressent pour
découvrir, à Rennes, la salle de l’Assemblée, le bureau du
président et même le jardin à l’anglaise. Une façon concrète de
mieux comprendre à quoi sert un Département (ici, la visite est
assurée par Claudine David, vice-présidente déléguée à la
citoyenneté).

JP Noble

7 OCTOBRE/ inauguration de la Cité internationale de
Rennes. Esplanade Charles-De-Gaulle à Rennes s’élève
un bâtiment futuriste de 9 étages. La Cité internationale
Paul-Ricoeur accueille des étudiants étrangers et
plusieurs équipements ouverts au quartier. Elle a été
cofinancée par le Département dans le cadre du contrat
de projet Tarerions. (Photo : les partenaires lors de
l’inauguration).

Thomas Crabot

22 SEPTEMBRE/ Journée d’échange sur la transition
écologique. À l’initiative du Département, 133 participants
et 30 collectivités planchent sur les « Transitions pour la
croissance verte, quels outils à la disposition des élu.e.s
d’Ille-et-Vilaine ? ». (Photo : Bernard Marquet, vice-président
délégué à l’économie, l’agriculture, l’innovation et le
développement durable, anime un des quatre ateliers).

8 NOVEMBRE / Inauguration de la pouponnière départementale.
La pouponnière du Centre de l’enfance Henri-Fréville de
Chantepie a fait l’objet d’une importante rénovation. Elle est la
seule structure départementale habilitée à l’aide sociale à
l’enfance qui accueille des enfants âgés de 3 jours à 3 ans. Son
fonctionnement est financé en intégralité par le Département.
[Photo : le président du Département est entouré de 3 élues
départementales : Véra Briand (protection de l’enfance), Muriel
Condolf-Férec (petite enfance/PMI) et Béatrice Hakni-Robin,
(ressources humaines)].

(Arch. dép. Ille-et-Vilaine

Franck Hamon

9 NOVEMBRE / Inauguration de deux sections sur
la Rennes-Redon. Deux nouvelles sections totalisant
7 kilomètres ont été ouvertes à la circulation entre Guignen
et Lohéac et Pipriac Fouteau Filiais. Une étape de plus pour
rapprocher Redon de Rennes. Les automobilistes roulent
dorénavant sur 40 km en continu à 2 x 2 voies depuis la
rocade de Rennes. Fin 2016, plus de 80 % de cet itinéraire
était aménagé.

18 NOVEMBRE /
« Archiver
l’éphémère, une
histoire de théâtre
en Ille-et-Vilaine ».
Moment phare
d’une programmation autour
du théâtre et de
son histoire
en Ille-et-Vilaine,
les Archives départementales ouvrent le rideau sur une
exposition originale qui présente l’envers du décor. Conçue
essentiellement à partir des fonds conservés aux Archives
départementales et municipales, elle s’enrichit aussi de prêts
des institutions culturelles bretilliennes. La scénographie de
l’exposition a été élaborée en partenariat avec l’École
supérieure d’art de Bretagne (ici photo de La Comédie de
l’Ouest donnant La Vie est un songe de Calderón dans un
quartier populaire de Rennes au début des années 1960).

1ER DÉCEMBRE / Un plateau technique de formation pour les sapeurs-pompiers.
Après un an de travaux, la maison à feu et le simulateur de soins d’urgence
installés à L’Hermitage sont opérationnels. Ils sont inaugurés en décembre par
Bernard Cazeneuve, alors ministre de l’Intérieur. Ces équipements permettent
aux sapeurs-pompiers de se former au plus près des conditions réelles et
en toute sécurité. Unique en Bretagne, la maison à feu offre des possibilités
de scénarios multiples pour les entraînements.

JP Noble

Thomas Crabot

NOVEMBRE / L’Ille-et-Vilaine primé comme
« Territoire de commerce équitable ». Le Département
est récompensé pour son engagement en faveur
du commerce équitable par une mention
d’Excellence « Territoire de Commerce Équitable »
et le prix du Jury « Conseil Local pour le Commerce
Equitable ». Ce label est décerné par le jury de la
plate-forme du commerce équitable, FAIR(e) un
monde équitable, Fairtrade Max Havelaar et
Artisans du Monde. C’est l’aboutissement d’une
démarche engagée depuis 10 ans en partenariat
avec les acteurs du commerce équitable. (Photo :
le président avec Emmanuelle Rousset, vice-présidente
déléguée à l’économie sociale et solidaire).

Thomas Crabot

CD 35
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25 NOVEMBRE / 900 collégiens au stade. Le Département avait lancé une
invitation auprès des 105 collèges publics et privés du département et des
établissements relevant de la protection de l’enfance. 900 jeunes Bretilliens ont pu
assister au match de football Rennes-Toulouse le 25 novembre dernier. Accueillis
par les éducateurs sportifs du Département, ils ont découvert avec enthousiasme
une compétition de sport de haut niveau.

28 NOVEMBRE / Le Département et EDF
contre la précarité énergétique.
Catherine Debroise, vice-présidente du
Conseil départemental déléguée à
l’Insertion, et Hervé Esseul, directeur du
Développement territorial d’EDF, signent
une convention de partenariat en faveur
du Fonds de Solidarité pour le Logement.
L’objectif : allier le curatif au préventif en
proposant aux personnes qui en ont
besoin des solutions pour régler leurs
factures énergétiques et des actions
préventives. Une façon pour le Département de prévenir les expulsions locatives
et lutter contre la précarité énergétique.

13 DÉCEMBRE / Citoyenneté et autonomie.
Les personnes âgées et les personnes
en situation de handicap d’Ille-et-Vilaine
peuvent faire entendre leur voix dans
une nouvelle instance : le Conseil
départemental de la citoyenneté et
de l’autonomie (CDCA), installé ce
13 décembre (photo : les deux vice-présidents Daniel Erhel et Richard Fernandez
avec Anne-Françoise Courteille,
1re vice-présidente du Département).
Il remplace le Comité départemental
des retraités et des personnes âgées
(Coderpag) et le Conseil départemental
consultatif des personnes handicapées
(CDCPH), conformément à la loi de
l’adaptation de la société au vieillissement
(ASV) du 28 décembre 2015.
Par ses avis et conseils, le CDCA participe
à l’élaboration et à la mise en œuvre
des politiques départementales qui
concernent les personnes âgées et
les personnes handicapées.

Agir pour un
nouveau modèle
de développement
Garant des solidarités territoriales, le
Département d’Ille-et-Vilaine soutient
les projets de développement
local, met à disposition les
infrastructures et services nécessaires à
l’équilibre des territoires et contribue à
offrir aux Bretilliens un cadre de vie
préservé et attractif. Pour agir, le
Département s’appuie sur des outils de

contractualisation renouvelés, une
ingénierie publique reconnue et des
politiques publiques d’aménagement
du territoire tournées vers l’innovation et
le développement durable. Il s’inscrit
également dans une logique de
coopération et de mobilisation des
acteurs publics et privés du territoire au
service de l’intérêt des habitants.

Thomas Crabot

DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE

Les routes (ici, la Bretagne Anjou
entre Retiers et Martigné-Ferchaud),
un élément essentiel au service de
l’aménagement du territoire
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Accompagner
les territoires
en favorisant la
solidarité territoriale

La 2e génération des contrats départementaux de territoire s’achemine vers sa clôture
après une année 2016 de prorogation des
volets 2 et 3. Une évaluation de cette 2e
génération a été conduite, avec le concours
des intercommunalités. L’étude a conclu à
l’intérêt et l’attachement des collectivités
aux contrats. Elle a mis en évidence une
marge de progression en matière de gouvernance et de mise en œuvre du volet 3
(fonctionnement). Fort de ces retours, le
Département a engagé l’élaboration d’une
3e génération.
L’Assemblée départementale a défini et
validé en juin, septembre et décembre 2016
le futur cadre d’intervention en faveur des
solidarités et du développement équilibré des
territoires. Dans le contexte d’évolution de
l’intercommunalité et de redistribution des
compétences, cette 3e génération (2017-2021)
de contrats doit être un levier d’intervention
pour répondre aux besoins et aux défis de
chaque territoire. L’accompagnement finan-

Les chiffres 2016 des
contrats départementaux
de territoire
5 Pour la 2e génération
(65 millions d’euros),
plus de 37 millions engagés
en investissement (dont près
de 29 millions mandatés), et
près de 23 millions engagés
en fonctionnement (dont près
de 22 millions mandatés).
5 La prorogation d’un an
du volet 3 (fonctionnement)
sur l’année 2016 a nécessité
3,6 millions d’euros
supplémentaires pour le
soutien des actions dédiées
à l’animation des territoires.

Thomas Crabot

Contrats départementaux
de territoire : une année
de transition de la 2e à la
3e génération.

À travers les contrats de territoire, le fonds de solidarité territorial ou le bouclier rural, un seul mot d’ordre pour
le Département : maintenir un niveau de services minimal dans les territoires (ici, le commerce multiservices
de Brain-sur-Vilaine).
cier avoisine les 72 millions d’euros (65 millions pour la 2e génération) et intègre une
double garantie d’enveloppe en faveur des
intercommunalités. Le Département veillera
également à l’accompagnement des communes des territoires les plus fragiles à travers
un volet 4 disposant de moyens et mesures
spécifiques relatives au bouclier rural.

Ingénierie publique :
1 600 demi-journées
d’intervention
Le Département d’Ille-et-Vilaine s’inscrit pleinement dans les solidarités territoriales au
travers de son ingénierie publique auprès
des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale
(EPCI) et autres tiers. Sauf exception, ces
interventions sont gratuites pour les collectivités et autres structures.
L’intervention départementale s’effectue
toujours en complémentarité de l’offre
locale existante lorsque le conseil demandé
peut être assuré par des structures locales :
société d’économie mixte locale, syndicat

INGÉNIERIE PUBLIQUE :

452

sollicitations
concernent
240 communes

d’aménagement ou d’urbanisme, groupement d’intérêt public.
1 600 sollicitations ont été traitées, poursuivies ou réalisées sur l’année 2016, dont 706
nouvelles sollicitations représentant près de
1 600 demi-journées d’intervention par les
agents en agence et au siège.

Fonds de solidarité territoriale :
une année forte de paiements
Depuis 2010, le Fonds de solidarité territoriale est l’outil qui permet au Département
de soutenir les communes de moins de
2 000 habitants. Complémentaire des contrats
départementaux de territoire, il a vocation
à accompagner les communes les plus fragiles dans la réalisation de leurs projets
locaux, à travers des aides à l’ingénierie et
à l’investissement. Il constitue une réponse
adaptée aux besoins des habitants en
matière d’équipements et de services de
proximité. Nombre de dossiers en 2016 :
54. Montant engagé (hors voirie) : 1,8 million d’euros.

706 NOUVELLES SOLLICITATIONS
172

sollicitations
concernent l’ensemble
des EPCI

82

sollicitations
concernent d’autres tiers
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Bouclier rural : une 2e année
de mise en œuvre
Initié en 2013 et mis en œuvre en 2015, le
bouclier rural vise à favoriser le maintien
de services publics et privés d’intérêt général dans les territoires ruraux et à faciliter
leur accessibilité. Il est conçu pour promouvoir l’équilibre territorial des services.
L’enjeu du bouclier rural est de maintenir
et développer une diversité de services du
quotidien (santé, commerce de proximité,
mobilité, services mutualisés…) accessibles
dans un temps raisonnable, pour permettre aux populations de s’établir et de
vivre dans les zones rurales.
L’année 2016 a marqué le lancement de
l’élaboration du Schéma départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services au public prévu par la loi NOTRe.
Piloté conjointement par l’État et le Département, il associe les EPCI et la Région.
Cette démarche nationale s’inscrit dans la
continuité du bouclier rural. Elle a pour
ambition d’assurer une meilleure articulation
des besoins des territoires avec les stratégies
des différents opérateurs publics et privés.

Développer les
infrastructures et
les services dans
les territoires
Des routes sûres et de qualité
Un réseau routier de qualité et adapté aux
évolutions démographiques, économiques
et sociales est un vecteur de développement équilibré. C’est aussi un gage de
sécurité pour le transport des biens et des
personnes. L’implantation des entreprises,
les déplacements et l’accès aux services
pour les habitants en sont facilités.
Rennes-Redon et Bretagne-Anjou : les 2 x 2
voies tracent leur route
Le doublement des itinéraires vers Redon
et Angers est une priorité pour le Département. Fin 2017, plus de 80 % de ces deux
axes seront à 2 x 2 voies.
Rennes et Redon se rapprochent. En 2016,
près de 9 kilomètres ont été ouverts à la circulation. Avec la mise en service des sections
entre Guignen et Lohéac et Pipriac-Fouteau
Filliais en novembre 2016, les automobilistes
circulent sur 40 km de section continue à 2 x
2 voies depuis la rocade de Rennes.

En 2016,
5 225 km de routes ont été remis
en état.
5 9 000 km d’accotements, fossés
et talus ont été entretenus.

Vers Angers les travaux se sont poursuivis
toute l’année. La section entre Retiers et le
nord de Martigné-Ferchaud a été mise en
service en janvier 2017. Les travaux en forêt
d’Araize se sont achevés au printemps 2017.
La fin de ce chantier aux enjeux environnementaux forts marquera l’arrivée de la 2 x 2
voies aux portes du Maine-et-Loire.
Des chantiers de modernisation
Plusieurs chantiers importants se sont
terminés en 2016. La mise en service, au
printemps 2016, des déviations de La
Guerche-de-Bretagne et Rannée ainsi que
de Talensac à l’ouest du Département ont
permis d’améliorer les conditions de circulation en fluidifiant et sécurisant le trafic.
Parallèlement, les travaux sur la rocade
est de Fougères se sont poursuivis. Ils sont
en cours d’achèvement. Le chantier de la

Bouclier rural en 2016

7 nouveaux projets soutenus

5 Offre de soins : maison de
santé pluridisciplinaire de
Breteil. Total : 68 468 €
5 Commerces de proximité :
4 projets (Louvigné
Communauté,
Chasné-sur-Illet, Maxent,
Saint-Just). Total : 152 583 €
5 Usages Numériques :
Communauté de communes
du Pays de la Roche aux Fées.
Total : 2 779 €

Total des subventions
départementales : 224 861€

Dronalys

5 Mobilité : Communauté
de communes Baie du
Mont-Saint-Michel.
Total : 1 030 €
Plusieurs chantiers routiers importants se sont terminés en 2016 comme ici, la déviation
de La Guerche-de-Bretagne.
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Routes et emploi
Les 2 x 2 voies ont permis
l’emploi de 200 personnes
sur les chantiers en 2016.

La déviation de Talensac a été inaugurée le 13 juin 2016.
déviation de Dol-de-Bretagne a démarré
en juin. Il prévoit la construction d’un
viaduc de 292 mètres. Il permettra de traverser le marais du Guyoult et de limiter au
maximum les impacts environnementaux.

geur d’Essé-Janzé qui facilitera l’accès à la
2 x 2 voies depuis Essé sans passer par le
centre de Janzé, ou encore la construction
de 2 giratoires à Melesse et Gévezé.
Prise en compte de l’environnement pour
la construction et l’entretien des routes
Depuis plusieurs années, le Département
s’engage dans une gestion durable de son
réseau routier. Il agit sur les modes d’entretien des routes et de leurs abords et ouvre
ses marchés à des variantes innovantes
pour les aménagements neufs. Les techniques d’enrobés à froid ou tièdes sont prioritairement utilisées pour la remise en état
des chaussées. Le recours à des matériaux
recyclés ou retraités est développé. Pour
l’entretien des bords de route, le Département choisit des méthodes plus économes
et respectueuses de la biodiversité : limitation du nombre de passes de fauchage,
gestion des plantes invasives (chardons,
renouées), valorisation des déchets de fauchage et expérimentation de nouvelles
formes d’entretien comme l’éco-pâturage.
Des formations régulières sont réalisées
auprès des agents en charge de l’entretien.

Sécurité sur les routes et respect de l’environnement
Rectifier un virage, améliorer un carrefour
dangereux, dégager la visibilité à une
intersection, aménager des voies d’accès
aux grands axes et des arrêts de car : c’est
le quotidien des équipes routières du
Département pour offrir aux habitants des
routes plus sûres. 64 opérations de ce type
ont été menées en Ille-et-Vilaine. Parmi ces
nombreux travaux, citons le demi-échan-

Le Département
d’Ille-et-Vilaine s’engage
pour des routes durables

Accompagner le développement
des modes de transport alternatifs

CD 35

5 Des heures d’insertion (clauses
sociales) dans tous les marchés
publics.
5 Ouverture des marchés aux
variantes pour le traitement des
sols, l’optimisation et le
recyclage des chaussées,
l’utilisation d’enrobés tièdes :
- économie de 50 % en
matériaux de carrière
- réduction de 50 % des
émissions de Co2 pour la
construction
- économie de 25 % sur les prix
5 Utilisation d’enrobés phoniques
réduisant les nuisances sonores
de 3 à 4 décibels.

Sur le terrain : des moyens humains, matériels et techniques pour les collectivités
En 2016, l’organisation des prestations du
parc départemental a évolué. Le parc est
désormais intégré au budget global en raison du volume important des prestations
réalisées pour les services du Département
(de l’ordre de 93 %). Le parc départemental
intervient désormais en régie pour la quasitotalité de ses interventions en continuant
à répondre ponctuellement aux sollicitations de ses clients externes (communes et
intercommunalités). En marge de ces
changements, il assure l’entretien des
engins et véhicules de la collectivité. Son
laboratoire a poursuivi les essais routiers
sur les chantiers et la maintenance électrique. Il a réalisé des travaux d’enduit sur
le réseau routier local et posé des glissières
sur différents chantiers routiers.
Une nouvelle organisation des centres d’exploitation routiers a été votée début 2017
suite à des réflexions menées durant l’année 2016. Cette organisation prend en
compte les évolutions de la loi NOTRe et du
nouveau Schéma départemental de coopération intercommunale entré en vigueur le
1er janvier 2017.
Dans ce cadre, plusieurs travaux de
construction ou d’agrandissement sont prévus notamment à Janzé, Retiers, Pipriac,
Saint-Méen-le-Grand, Tremblay et SaintAubin-du-Cormier. Les études sont en
cours.
Les équipes des centres d’exploitation routiers ont entretenu les 5 142 km de routes
départementales dont 495 km ont été transférés à Rennes Métropole à la fin 2016.

Sur certains sites, le Département expérimente l’écopâturage comme dans le secteur de Pleine-Fougères,
avec des chèvres des fossés (photo).

Le covoiturage : des aires aménagées
Pour encourager cette pratique, le Département aménage des aires de covoiturage
à chaque nouvel échangeur lors de la
construction des 2 x 2 voies ou à proximité
des giratoires lors de grands travaux de
modernisation. Il apporte aussi son soutien
à la réalisation d’aires de covoiturage par
les communes et communautés de communes dans le cadre des contrats départementaux de territoire.
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La circulation à vélo facilitée
Sur des routes à faible circulation ou des
voies vertes réservées aux piétons et
cyclistes, le Département jalonne des itinéraires pour mieux circuler à vélo. En 2016,
75 kilomètres supplémentaires ont été balisés. 73 kilomètres de plus sont prévus en
2017.

Jérôme Sevrette

Un tour à vélo
sur une boucle locale
Il existe 57 boucles locales.
Ces circuits plus courts, entre
15 et 35 km, totalisaient
1 970 km fin 2016. Retrouvez les
itinéraires près de chez vous sur
www.ille-et-vilaine.fr/velo

L’arrivée de la LGV accompagnée
En 2016, les travaux pour l’arrivée de la
LGV en Bretagne se sont achevés. Au-delà
de sa participation financière de 43 millions d’euros, le Département a participé à
l’opération en prenant à sa charge, pour le
compte du maître d’ouvrage, les procédures d’aménagement foncier (6 périmètres d’aménagement foncier, 12 163
hectares aménagés, 401 exploitations et
4 447 propriétaires concernés).
Des infrastructures ferroviaires sécurisées
En avril 2016, l’État, le Département d’Illeet-Vilaine, la Région Bretagne, SNCF
réseau et l’association des victimes de l’accident du 12 octobre 2011, Solidarité SaintMédard PN 11, se sont engagés par la

Pour mieux circuler à vélo, le Département a jalonné en 2016 75 kilomètres supplémentaires sur des
itinéraires à faible circulation ou sur des voies vertes.

L’effet LGV en Ille-et-Vilaine
La ligne à grande vitesse, c’est :
5 Un gain de temps de 37 min
- sur le trajet Rennes-Paris soit
une durée de 1h 25,
- sur le trajet entre Redon et
Paris soit 2 h 06,
- de 42 min entre Saint-Malo et
Paris soit 2 h 14.
5 Une offre TGV et TER augmentée
de 20 %.

signature d’une convention à supprimer le
passage à niveau de Saint-Médard-sur-Ille
en 2020. Une concertation publique s’est
déroulée en mai et juin. Le démarrage des
travaux est prévu fin 2017.
Les infrastructures à l’horizon 2050
Le projet Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne
Pays de la Loire (LNOBPL) vise à imaginer
et à construire les futures liaisons ferroviaires. Le Département d’Ille-et-Vilaine est
partie prenante auprès de SNCF réseau
pour participer aux phases de concertation
et à l’information des acteurs du territoire.
Les infrastructures littorales
Dans le cadre de l’application de la loi
NOTRe, les ports départementaux ont été
transférés à la Région Bretagne (Port de
Cancale) et à l’EPCI du Pays de Dol-de-Bretagne (port du Vivier Cherrueix) au
1er janvier 2017.

Thomas Crabot

Améliorer l’accès aux transports
collectifs et la qualité du réseau

À Saint-Médard-sur-Ille, un pont sera construit au-dessus de la voie de chemin de fer pour que cette route
puisse rester ouverte à la circulation.

Suite au vote de la loi NOTRe, les modalités
de transfert des compétences en matière de
transport scolaire et transport interurbain
ont été définies en 2016 conjointement par
le Département et la Région Bretagne. Les
négociations ont également démarré en
fin d’année 2016 avec les collectivités qui
ont constitué la nouvelle communauté
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d’agglomération de Fougères afin de préparer leur prise de compétences en matière
de transports au 1er septembre 2017.

permis au Département de réduire les
dépenses consacrées au transport scolaire
de 234 000 euros.
En termes de sécurité, pour assurer la visibilité des élèves sur leur trajet entre leur domicile et leur arrêt, le port d’équipement
rétro-réfléchissant a été rendu obligatoire
dans le règlement départemental des transports scolaires à la rentrée 2016.

JP Noble

Déployer les réseaux à très haut débit

La sécurité des élèves transportés, une priorité pour
le Département qui a rendu obligatoire le port d’un
équipement rétro-réfléchissant.
Transport interurbain : améliorer
l’accessibilité du réseau et la qualité
du service apporté aux usagers
Le Département a mis en service cinq nouveaux arrêts de connexion intermodale à
Lohéac, Poligné, Grand-Fougeray, Piré-surSeiche et Saint-Pierre-de-Plesguen. Ces arrêts
conjuguent l’accès au réseau illenoo, des
places de parking, des abris-vélos et des
emplacements réservés aux correspondances avec les réseaux locaux.
En ce qui concerne les personnes à mobilité
réduite, l’Assemblée départementale a
adopté en septembre 2016 le Schéma directeur d’accessibilité – Agenda d’accessibilité
programmé (Adap) qui fixe les actions à
mener pour améliorer la prise en charge de
ces usagers sur le réseau de transport.
Transport scolaire : adapter l’organisation
du service en fonction de la fréquentation
des services
En 2016, le Département a suspendu une
grande partie des circuits scolaires entre le
27 juin et le 05 juillet. Cette décision a été
prise au vu de la très faible fréquentation de
ces services en fin d’année scolaire. Elle a

Le projet Bretagne très haut débit (BTHD) vise
à amener le très haut débit (plus de 30 Mbits)
à 100 % des foyers, entreprises et sites collectifs
d’Ille-et-Vilaine d’ici 2030. En Ille-et-Vilaine, ce
projet concerne tous les territoires qui ne
bénéficient pas des investissements des opérateurs privés. Orange s’est en effet engagé à
couvrir d’ici 2020 les zones urbaines : Rennes
Métropole, Saint-Malo Agglomération, les
communes de Fougères et de Vitré.
Le projet est porté par le syndicat mixte
Mégalis. Son coût total représente un investissement public de 2 milliards d’euros d’ici
2030. En Ille-et-Vilaine, plus de 200 000 locaux
(habitations, entreprises, établissements…),
soit 45 % des locaux, sont concernés par ce
projet d’initiative publique. Pour le Département, cela représente un investissement de
7,8 millions d’euros entre 2014 et 2018.
Bretagne très haut débit est cofinancé par
l’Union européenne (Fonds européen de
développement régional – FEDER), l’État
(Fonds national pour la société numérique),

Très haut débit, objectif 2030
5 60 % des Bretilliens seront
connectés au très haut débit
en 2020.
5 85 % le seront en 2023.
En plus des réseaux fixes, le
Département a œuvré en 2016
pour le déploiement des réseaux
mobiles afin d’améliorer la
couverture sur l’ensemble du
territoire départemental, en lien
avec les opérateurs privés de
téléphonie mobile.
la Région, le Département et les communautés de communes.
Les premiers travaux de déploiement de la
fibre optique se sont poursuivis en 2016 sur
14 000 logements, entreprises ou bâtiments
publics, localisés à Redon et dans le secteur
nord-est du département. Par ailleurs, les
études pour la deuxième tranche de travaux,
qui concerne 30 000 locaux répartis sur tout le
territoire du département, ont commencé
également cette année. En 2018, près de
45 000 prises pour la fibre optique auront été
déployées en Ille-et-Vilaine sous initiative
publique.

Bretagne très haut débit
2 milliards
d’€

d’investissement public*
pour raccorder tous
les Bretons à la fibre
optique d’ici 2030.

15 000

logements
et entreprises

raccordés à la fibre
en 2016
en Ille-et-Vilaine

30emplois
000

dans le numérique
en Ille-et-Vilaine

100
à 1 000
Mb/s

grâce à la fibre
optique.

* Fonds européens, État,
Région, Département, EPCI

60 %

en 2020

85 %

en 2023

Bretilliens connectés
au très haut débit
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Agir pour
l’environnement
et un aménagement
durable du territoire
Vers un nouveau projet de
développement durable

Plus largement, le Département a structuré sa
politique de développement durable dans sa
dimension environnementale, autour de
plusieurs axes :
5 Contribuer à la transition énergétique.
5 Encourager les mobilités plus durables.
5 Promouvoir l’alimentation responsable
et locale.
5 Améliorer la gestion des ressources.
5 Développer la pédagogie
de l’environnement.
5 Rapprocher économie, environnement et
solidarité.
5 Augmenter la valeur environnementale
du territoire.
Le projet comprend à la fois un volet interne
pour la gestion du patrimoine et du fonctionnement de la collectivité, et un volet
externe mobilisant les politiques sectorielles
et les partenaires du Département. Il prévoit
notamment un plan ambitieux de rénovation des bâtiments départementaux, un
plan de mobilité des agents et un projet
d’alimentation durable. Le rapport annuel
sur la situation du développement durable
dans la collectivité constituera le support de
son évaluation.

En matière d’agriculture, le Département encourage à la diversification (ici, la Ferme des Cinq Sens à Guipry,
qui réunit des jeunes paysans-boulangers, maraîchers et une savonnière).

Développer une agriculture
compétitive et à haute
performance environnementale
en lien avec le territoire
Face à la crise de l’élevage qui s’est prolongée en 2016, le Département a engagé un
plan de soutien à l’élevage en consacrant
un budget exceptionnel de 500 000 € en
investissement. Ces subventions sont réparties au travers de nouveaux dispositifs ou
de dispositifs existants pour le renforcement de la compétitivité, l’autonomie et la
qualité des produits des exploitations agricoles du Département.
La politique départementale est orientée
vers un soutien direct à la profession agricole. En 2016, le Département apporte son
soutien principalement aux projets de
diversification et de production sous signe
de qualité et aux projets en transition vers
des systèmes plus durables. Cette année,
111 fermes ont entamé leur conversion en
agriculture biologique (contre 51 en 2015).
65 concernent l’élevage laitier.
Par ailleurs, le soutien aux structures collectives (chambre d’agriculture, Réseau
Inpact...) s’est poursuivi.

Aides à l’agriculture
En 2016, le Département
a soutenu 148 projets concourant
à l’autonomie des exploitations,
la diversification des activités et
l’installation de jeunes agriculteurs
sur des projets agri-ruraux
innovants. Au total, les aides
accordées aux agriculteurs (hors
agriculteurs en difficulté)
représentent 690 586 €.

En 2016, le Département a aidé 22 projets
en production sous signes de qualité dont 9
en maraîchage biologique.

CD 35

d’une stratégie de développement fondée
sur la participation. Leurs facteurs de succès ont été mis en lumière : les ressources
locales, la mobilisation des habitants, les
méthodes de travail des élus et des services et l’accompagnement éclairé de ces
démarches.

Thomas Crabot

En 2016, le Département a organisé un
séminaire « Transitions pour la croissance
verte, quels outils à la disposition des
élu.e.s d’Ille-et-Vilaine », avec les services
de l’État. L’objectif ? Identifier les acteurs et
les outils concrets sur lesquels s’appuyer.
Ouvert à tous les représentants des collectivités qui « font » du développement durable
au quotidien, ce séminaire a réuni 133 participants et 30 collectivités. Quatre thématiques y ont été abordées sous forme
d’ateliers : la transition énergétique, les systèmes d’alimentation locale, les déplacements durables et la mobilité, l’élaboration
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LABOCEA, laboratoire
interdépartemental au service
de la santé animale,
de l’environnement et
de l’alimentation

Le GIP LABOCEA : 500 cadres et
techniciens, des capacités de
recherche et développement accrues,
un budget de 35 millions d’euros.
Accompagner les collectivités
littorales en baie
du Mont-Saint-Michel
En 2016, le Département a poursuivi son
engagement volontaire auprès des collectivités littorales qui ont désormais choisi
la compétence Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
(Gemapi).
Un financement départemental à hauteur
de 3 millions d’euros a été voté pour les opé-

Les espaces naturels
sensibles en Ille-et-Vilaine,
c’est :
5 40 ans d’intervention en faveur
des espaces naturels
5 3 000 hectares protégés
5 53 sites ouverts au public
5 120 agents départementaux
répartis sur le territoire
5 1 chantier d’insertion
5 1 schéma départemental pour
la période 2010-2021

Au marais de Gannedel, un espace naturel départemental situé à La Chapelle-de-Brain, le Département a
restauré une roselière (photo).
rations de protection contre les inondations
et la submersion marine sur les secteurs de Saint
Malo et de la Baie du Mont-Saint-Michel. Le
montant total des travaux est de 18 millions
d’euros. Le Département poursuivra son rôle de
facilitateur dans ce dossier complexe et apportera son ingénierie aux porteurs de projets.

Protéger et gérer les espaces
naturels départementaux en baie
Voté fin 2009, le schéma départemental
des espaces naturels sensibles (ENS) est
arrivé à mi-parcours de sa mise en œuvre
en 2016. Une large concertation a été engagée à l’échelle des territoires. Une révision
intermédiaire de la stratégie départementale pourra être soumise à l’Assemblée à
partir des propositions issues des acteurs
locaux. Pour la première fois dans l’histoire
de la politique foncière du Département en
matière d’ENS, un site a fait l’objet d’un don
au Département. Le Marais des petits Vaux,
sur la commune de Dingé, présente une
nouvelle zone humide départementale de
12 ha de grande valeur écologique.
En 2016, la gestion des sites a notamment été
marquée par la dépollution des dunes arrière
littoral de l’Anse Duguesclin ainsi que la restauration d’une roselière du Marais de Gannedel. Les derniers ouvrages d’art dégradés
sur les voies vertes départementales ont été
restaurés, achevant ainsi une longue phase
de restauration de ces axes de randonnée.
Huit comités de gestion ont rassemblé à
l’échelle des territoires, les acteurs locaux et
partenaires du Département pour échanger
sur la gestion et la valorisation des sites
comme ceux de l’Anse Duguesclin ou des
Fours à chaux de Lormandière. Dans le
cadre de la mission d’animation des sites
Natura 2000, les premiers contrats ont été
signés par des communes du territoire sur le
site de la Vallée du Canut. L’inscription des

sentiers au PDIPR s’est poursuivie en parallèle de la nouvelle organisation des collectivités locales. À titre expérimental,
l’ouverture de plusieurs tronçons de voies
vertes aux cavaliers a été autorisée pour
permettre leur circulation en toute sécurité.

Pédagogie de l’environnement :
poursuivre l’amélioration
de l’accueil et l’information
du public
La fréquentation de l’étang de Paimpont a
cette année encore augmenté avec près
de 130 000 passages relevés le long du
sentier. Dans l’objectif permanent de
rendre les espaces naturels départementaux plus visibles et accessibles, de nouvelles plaquettes de sites ont été éditées.
De son côté, la fête de la nature a permis à
près de 500 visiteurs de découvrir la Vallée

Franck Hamon

Au 1er janvier 2016, l’Institut en Santé AgroEnvironnement (ISAE) a intégré le groupement d’intérêt public (GIP) LABOCEA. Il a
ainsi rejoint les laboratoires publics des Départements des Côtes-d’Armor, du Finistère et de
Brest Métropole Océane, déjà regroupés
depuis 2014. Le GIP prend le relais de l’ISAE
pour assurer les interventions auprès des
services départementaux : audits hygiène
et formation pour la restauration des collèges, contrôle des légionelles dans les
bâtiments départementaux et analyses de
qualité de l’eau dans le cadre du réseau
de suivi départemental.

Pour l’année scolaire 2015-2016, 4 000 collégiens
ont bénéficié d’une sensibilisation à la nature et à
l’environnement de la part du Département.
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renforcement de la gouvernance sur les
bassins hydrographiques.
Il s’est attaché à mettre en place une meilleure coordination de la réalisation et de
l’interprétation des analyses de suivi de la
qualité de l’eau des rivières, dans le cadre
de la programmation pluriannuelle établie
par l’Agence de l’eau.
Par ailleurs, il a poursuivi la gestion et l’entretien des barrages de Haute Vilaine (barrages de la Cantache, la Valière et de la
Haute-Vilaine).

du Canut.
En 2016, 79 animations nature ont été proposées au grand public sur une trentaine
d’ENS différents. Elles sont réalisées par des
associations partenaires : la Ligue pour la
protection des oiseaux, Bretagne Vivante,
Eau et Rivières de Bretagne, les Centres
permanents d’initiatives pour l’environnement – CPIE Val de Vilaine et CPIE Forêt de
Brocéliande, etc.
4 000 jeunes collégiens ont pu bénéficier en
2015/2016 des actions proposées par le
Département et les 4 associations partenaires dans le cadre de la politique d’éducation à la nature et à l’environnement.
Mille d’entre eux, y compris quelques
classes relevant du dispositif ULIS, ont été
pris en charge directement par les animateurs départementaux. 120 personnes
relevant des dispositifs de l’action sociale
(jeunes, familles ou adultes isolés) ont
participé à des actions proposées par le
Département en 2015/2016.

Contribuer à l’attractivité
du territoire et à un
développement local
dynamique et innovant
Au terme des 5 années de partenariat avec les EPCI,
les volumes de déchets ont diminué de 4 %.

L’économie sociale et solidaire confirme sa
Face aux enjeux de la transition énergétique, le soutien à la production d’énergies
renouvelables à partir du bois a été poursuivi en 2016 par l’inscription du 4e Plan
Bois Energie au Contrat de plan Tarerions
(CPER). Un groupe de travail de chefs d’établissements d’accueil et d’hébergement des
personnes âgées et en situation de handicap a mené une réflexion pour développer
et promouvoir les énergies renouvelables.

Alimentation, Énergie, Déchets :
accompagner les transitions

Contribuer à la gestion durable
de l’eau
Le Département a accompagné en 2016
les structures de bassin-versant dans le
cadre du Plan Breton pour l’Eau, et souhaite
favoriser la mutualisation des moyens et le

CD 35

La Loi NOTRe a confirmé en août 2015 le
transfert de la compétence « planification
des déchets » aux Régions. Avant son transfert en 2017, le Département a mené à son
terme, durant l’année 2016, la révision du
plan départemental des déchets du bâtiment et travaux publics. Sur la base d’un
gisement de 1 800 000 tonnes de déchets
(gravats, terres, déchets de démolition,…),
le plan vise à mobiliser les acteurs du territoire vers la baisse des tonnages produits et
vers la suppression ou la réduction de la
dangerosité de certains déchets.
2016 était la dernière année du plan départemental de prévention des déchets. Au terme
de ces cinq années de partenariat avec les
EPCI en charge des déchets et l’ADEME, les
volumes de déchets, au lieu de croître inexorablement du fait du développement démographique et économique, ont globalement
diminué de 4 % sur la période 2012-2016.
En juin 2016, l’Assemblée a voté un rapport
sur l’alimentation responsable comportant
des objectifs ambitieux à l’horizon 2021 :
50 % de produits relevant de l’alimentation
durable, tendre vers le zéro gaspillage
alimentaire, introduire des produits issus
du commerce équitable. Le Département
ambitionne d’accompagner quelque 300
établissements soit en maîtrise d’ouvrage,
soit par le biais de dotations départementales : collèges, établissements d’accueil et
d’hébergement des personnes âgées et en
situation de handicap.

Une ambition réaffirmée pour
l’économie sociale et solidaire

En 2016, 262 stations d’épuration ont été
suivies par le Département en partenariat avec
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.

capacité à résister à la crise économique.
Elle représentait, en 2015, 20 % des emplois
créés en Ille-et-Vilaine, soit 551 postes. Sur
trois pays d’Ille-et-Vilaine, elle a été la seule
à créer de l’emploi net cette même année
(source 2015 : www.oress-bretagne.fr). La

Eau et assainissement :
des changements à venir
La loi NOTRe a profondément
modifié les compétences dans
le domaine de l’eau et de
l’assainissement. La mise en œuvre
de ces réformes interviendra
de façon progressive d’ici 2020,
y compris pour ce qui concerne
les barrages départementaux.
Au plus tard le 1er janvier 2018,
les communautés de communes
seront compétentes en matière
de Gestion de l’eau, des milieux
aquatiques et protection contre les
inondations (GEMAPI). Au plus tard
le 1er janvier 2020, elles seront
aussi compétentes en matière
d’assainissement. Cela va
progressivement réduire le nombre
des stations d’épuration éligibles à
l’assistance technique du Département,
qui n’intervient qu’en dessous du
seuil de 15 000 habitants.
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politique départementale en faveur de l’économie sociale et solidaire s’inscrit dans une
démarche de développement local. Le Département accompagne l’innovation sociale au
service des territoires en finançant le propulseur d’entrepreneuriat collectif Tag 35, les
sept pôles de développement de l’économie
sociale et solidaire et des projets collectifs
répondant à des besoins locaux, en milieu
rural ou dans les quartiers. Il soutient le Dispositif local d’accompagnement, qui offre
aux associations et coopératives des missions
de conseil individuel ou collectif, ainsi que la
mutualisation d’emplois ou d’achats.
Le Département a lancé en 2016 une évaluation de la monnaie locale complémentaire, le Galléco, à l’issue de sa phase
d’expérimentation. Le bilan positif encourage le Département à maintenir son engagement, sur la base d’un nouveau projet à
construire avec des partenaires publics et
privés que le Département a mobilisés.
Le comité consultatif de l’économie sociale et
solidaire est allé en 2016 à la rencontre d’initiatives répondant aux besoins des habitants
en matière de mobilité, de commerces de
proximité, d’accessibilité numérique afin
d’identifier les freins et les leviers de ces projets
et les dynamiques citoyennes qui les portent.

Déplacement du comité consultatif de l’économie sociale et solidaire à Micamot, café-librairie à la ferme de
Sixt-sur-Aff en octobre 2016.

enveloppe globale maximale de 13 millions
d’euros :
5 3 programmes immobiliers ont fait l’objet
d’une convention de financement avec
le Département pour un montant total
engagé de 736 000 € : une opération
d’extension de l’IUT de Saint Malo et 2
opérations de réhabilitation de locaux
de l’Université de Rennes 1 sur le
campus de Beaulieu..
5 13 opérations d’équipements ou de
construction pour des projets de
recherche ont fait l’objet d’une
convention de financement avec
le Département pour un montant total
de 3,44 millions d’euros. Il s’agit
d’opérations portées par des acteurs
de l’enseignement supérieur rennais
(Rennes1, INRA, INSA, INRIA, ENS,
SupElec, Telecom Bretagne) ainsi q
ue la construction d’un nouveau
bâtiment portée par l’ANSES sur le site
BioAgroPolis de Javené pour accueillir,
à terme, l’ensemble des équipes de
l’agence nationale, à côté du laboratoire
interdépartemental LABOCEA.

À noter : le Département a été récompensé
fin 2016 pour son engagement en faveur du
commerce équitable par une mention nationale d’excellence « Territoire de Commerce
Equitable » et le prix du Jury « Conseil Local
pour le Commerce Equitable ».

Poursuite du soutien à
l’enseignement supérieur et la
recherche comme levier de
développement du territoire

Thomas Crabot

En 2016, le Département a poursuivi son
accompagnement financier des projets de
recherche et d’innovation inscrits au Contrat
de plan État Région 2015 – 2020 pour une

Le Département reste partie prenante des projets de
recherche et d’innovation inscrits au Contrat de plan
Etat-Région 2015-2020.

mation sur le territoire en s’appuyant en
particulier sur les reconnaissances obtenues au niveau national pour la qualité de
son site internet et plus généralement de
ses initiatives en matière de communication numérique.

Le devenir des organismes
concourant au développement
économique
Le Département a recherché très en amont
des solutions permettant aux organismes
qu’il finançait d’assurer la continuité de leurs
missions dans le cadre de la loi NOTRe.
Celle-ci ne permet plus en effet au Département d’agir depuis fin 2016. Un soutien de
transition a ainsi été mis en œuvre en 2016
de manière volontariste. Malgré cette anticipation et la mobilisation des partenaires, les
conditions pour une poursuite de l’activité de
l’agence de développement économique
Idea 35 n’ont pas pu être réunies, ce qui a
conduit à décider sa dissolution.

Renforcer l’attractivité du
territoire : une compétence
partagée sur le tourisme

Fréquentation des
principales manifestations
bretilliennes en 2016 :

En 2016, le Département a renouvelé son
soutien en faveur du Comité départemental du tourisme (CDT) sur lequel la collectivité s’appuie pour mettre en œuvre sa
politique en matière de tourisme. L’Ille-etVilaine est le premier employeur de tourisme de la région. La consommation
touristique générée en 2016 représente
près d’un milliard d’euros. L’accompagnement du CDT a permis la mise en place de
nombreuses actions de promotion et d’ani-

5 Le SPACE : 102 000 visiteurs
5 La Foire de Rennes :
100 000 visiteurs
5 Le Rallycross de Lohéac :
75 000 spectateurs
5 Étonnants voyageurs
à Saint-Malo : 63 000 visiteurs

Franck Hamon

ÉGALITÉ DES CHANCES

Donner à chacun
les moyens de réussir
sa vie
La prévention et la lutte contre
les inégalités sont au cœur des politiques
mises en œuvre dans notre département.
Agir dès le plus jeune âge en faveur de
tous, concentrer ses actions vers les
familles et les jeunes qui en ont
le plus besoin, c’est permettre à chaque
habitant de trouver sa place dans un
« bien vivre ensemble » et de s’épanouir
dans sa vie personnelle, familiale et
dans la société. Le Département agit dès
la petite enfance. Il intervient dans la
proximité auprès des personnes les plus

vulnérables. Il porte également une
attention toute particulière à la vie
collégienne y compris dans sa
dimension de construction citoyenne.
Il invite chaque citoyen à participer à la
vie publique, favorisant son expression
dans les questions et les réflexions qui
visent à améliorer l’action quotidienne et
à garantir le respect de l’autre et la vie
collective. En 2016, le Département a
consacré 22 % de son budget à la
politique d’égalité des chances, soit 268
millions d’euros.
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Au service
de l’enfance
et de la famille
2016/2019 : 238 propositions pour
la PMI de demain
Qu’il s’agisse de la naissance, de la parentalité ou de la vie affective, la Protection
maternelle et infantile (PMI) vise à l’amélioration de la santé et du bien-être de l’enfant et de l’adulte. À la lisière du médical
et du social, la PMI est un acteur privilégié
de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé. Le schéma adopté en
avril 2016 affirme cette priorité départementale : offrir un service public à tous en mettant l’accent sur l’accès à la prévention et
aux soins des personnes les plus vulnérables.
Élaboré selon une démarche participative,
ce schéma a associé les professionnels
départementaux, les usagers-citoyens et
les partenaires. Au final, les groupes de
réflexion ont émis 238 propositions. Cellesci ont été regroupées en 73 propositions
d’actions. Les professionnels du Départe-

ment les ont hiérarchisées sur la base de
trois critères : l’utilité, la faisabilité et le
délai d’engagement dans l’action.
Le plan d’action qui en résulte s’articule
autour de quatre axes :
5 La prévention précoce et la protection de
l’enfance
5 L’optimisation de l’offre de service
5 Les usagers au cœur de l’action
5 Une approche partagée des situations
de grande vulnérabilité.
Une action phare de ce schéma, clef de sa
réussite, passe par l’informatisation de la
PMI. Plusieurs objectifs sont poursuivis :
améliorer le suivi de santé de l’usager en
construisant un dossier santé unique
(enfant, femme enceinte, adulte) ; disposer
d’outils de pilotage de la politique PMI ;
moderniser le service rendu ; optimiser les
moyens. Un prestataire a été choisi en septembre 2016.
La première étape a débuté par les liaisons
mères-enfants, les déclarations de grossesse et l’interface avis de naissance avec
les communes. Ce projet prendra fin en
2018.

Planification : poursuite
de l’amélioration de l’offre
de service

Franck Hamon

Être présent sur le territoire et mieux informer jeunes et adultes pour qu’ils puissent
mener une vie affective et sexuelle harmonieuse : c’est tout l’enjeu de la nouvelle
organisation des centres de planification et
d’éducation familiale. Lancée en 2015, elle
passe par un redéploiement des moyens
vers le secteur rural.

Un nouveau schéma de PMI a été adopté en 2016.
Il est axé sur la prévention et l’accès aux soins des
plus vulnérables.

Un nouveau centre de planification
à Bain-de-Bretagne
En mai 2016, un centre de planification et
d’éducation familiale a été inauguré à

6 167

675

vus au moins
une fois en
consultation
médicale

vues au moins
une fois en
consultation
prénatale

enfants

femmes

11 674 naissances

en Ille-et-Vilaine

En Ille-et-vilaine, le Département gère
8 centres de planification et d’éducation
familiale et 4 antennes. Dernier-né :
celui de Bain-de-Bretagne.

Accueil de la petite enfance
Au 31 déc 2016, l’Ille-et-Vilaine
comptait 203 structures d’accueil
de la petite enfance pour 5 000
places, dont 211 places nouvelles
créées en 2016.

Bain-de-Bretagne. Un médecin, une sagefemme et une conseillère conjugale sont à
la disposition du public sur rendez-vous. Le
CPEF est ouvert à tous : jeunes, femmes,
hommes, couples, parents d’enfants et
d’ados. Le centre de planification assure
des consultations médicales gratuites relatives à la grossesse, à la contraception, au
dépistage et au traitement des infections
sexuellement transmissibles. Il délivre des
médicaments ou contraceptifs, y compris
en urgence, aux mineurs désireux de garder le secret ainsi qu’aux personnes ne
bénéficiant pas d’assurance maladie. Il
peut également renseigner sur les interruptions volontaires de grossesse, notamment
par voie médicamenteuse. Le centre de
planification et d’éducation familiale organise également des actions de prévention
sur la sexualité, l’éducation familiale et les
violences conjugales.

Accueil du jeune enfant
L’année 2016 vient confirmer le dynamisme en matière d’accueil du jeune
enfant avec 5 000 places d’accueil collectif
offertes aux enfants et la création de plus
de 220 places prévues en 2017. À cela
s’ajoutent 17 Maisons d’assistants mater-
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Aide sociale à l’enfance
Au 31 décembre 2016, l’Ille-etVilaine comptait 2 755 enfants
confiés à l’ASE dont :
5 1 523 enfants accueillis chez
des assistants familiaux.
5 847 enfants accueillis en
établissements.
5 221 jeunes en attente de
placement ou de décisions
les concernant, notamment de
main levée
5 90 jeunes mineurs non
accompagnés, à l’hôtel
5 74 en accueil diversifié.
3 000 enfants étaient accompagnés
au sein de leur famille par des
actions éducatives.
nels en fonctionnement et quelques 20
projets à venir. La récente signature du
schéma départemental des services aux
familles viendra renforcer les collaborations existantes entre le Département et ses
partenaires et ce, dans l’intérêt des enfants
et de leurs parents.

Protection de
l’enfance : prévenir
pour mieux protéger
Vers une simplification et une
globalisation des mesures à
domicile

Franck Hamon

Depuis février 2014, le Département expérimente et développe une nouvelle approche
des mesures éducatives de placement : l’ac-

La pouponnière du Centre de l’enfance de Chantepie
s’est installée dans ses nouveaux locaux.
Elle participe à la mise en œuvre de la politique
départementale de protection de l’enfance et
ici, singulièrement, des enfants de 0 à 3 ans.

compagnement éducatif à domicile familial
global (AEDFG). Il cible l’intervention sur la
famille et non pas seulement l’enfant. Concrètement, pour les professionnels des 9 Centres
départementaux d’action sociale (Cdas)
concernés, cela se traduit par :
5 une diminution du nombre d’enfants suivis
par travailleur social ;
5 une journée par semaine consacrée aux
actions collectives ;
5 les parents participent aux réunions qui les
concernent, elles ne se tiennent qu’avec des
personnes qu’ils connaissent ;
5 les travailleurs sociaux bénéficient d’une formation pour mettre les parents en situation
d’exprimer ce qui les concerne.
Dans la droite ligne de cette expérimentation,
le Département réfléchit à la possibilité de
mettre en œuvre une mesure unique en lieu et
place des mesures éducatives existantes au
domicile de l’enfant. Pour ce faire, il a convié
12 Départements durant deux jours, les 26 et
27 septembre 2016, afin de réfléchir à la simplification des parcours des enfants confiés et de
leurs familles.
Les travaux de réflexion sur la mesure unique
ont mobilisé toutes les équipes des Centres
départementaux d’action sociale, les associations et services partenaires de la protection de
l’enfance, les magistrats. Des cafés citoyens
ont été organisés avec des usagers. Un rapport
sera présenté aux élus en juin 2017.

Des avancées sur le Projet pour
l’enfant
Instauré par les lois de protection de l’enfance
de 2007 et 2016, le Projet pour l’enfant et sa
famille (PPEF) se met en place dans le département. Ce document constituera non pas le
point de départ de la méthodologie retenue
mais l’un des résultats à atteindre. Le PPEF
constitue donc une démarche, avec des objectifs précis :
5 l’affirmation de la place centrale de l’enfant
5 la prise en compte des besoins
fondamentaux de l’enfant
5 l’épanouissement de l’enfant.
Le Projet pour l’enfant et sa famille aura vocation à s’adresser à tous les enfants dont les
parents rencontrent des difficultés dans l’exercice de leur responsabilité éducative, et pas
seulement aux enfants bénéficiaires d’une
mesure de l’Aide sociale à l’enfance. Il concernera l’ensemble des professionnels : aide
sociale à l’enfance, polyvalence, protection
maternelle et infantile. Son déploiement sera
simultané sur l’ensemble des 22 centres départementaux d’action sociale (CDAS). Il n’y aura
pas de site expérimental.

La méthodologie retenue se veut participative.
Elle associe toutes les équipes de CDAS, les
associations et services, des représentants des
familles. Son lancement le 17 mai 2016 a été
suivi de cinq rencontres territorialisées pour les
professionnels entre septembre et octobre
2016 et de deux rencontres auprès des établissements et services relevant de la protection
de l’enfance (en juin et novembre).

Inauguration de la pouponnière
du Centre de l’enfance
Les nouveaux locaux de la pouponnière, service du Centre de l’enfance Henri-Fréville à
Chantepie, ont été inaugurés le 8 novembre
2016. Cet établissement participe à la mise en
œuvre de la politique publique de protection
de l’enfance du Département. La pouponnière
est la seule structure habilitée à l’Aide sociale à
l’enfance qui accueille en collectif des enfants
âgés de 3 jours à 3 ans (18 places). Elle est missionnée par le Département pour répondre à
un double objectif de protection immédiate du
très jeune enfant en danger et d’assistance éducative aux parents dans un cadre institutionnel
sécurisé. Elle accueille les enfants, travaille le lien
avec les parents, évalue les situations et propose
des orientations. Les enfants restent en moyenne
4 mois dans la pouponnière. Pendant la durée
de leur séjour, les enfants sont pris en charge par
des professionnels de l’enfance. Le Département
finance 100 % du fonctionnement de la pouponnière, soit 2 millions d’euros par an.

34 adoptions en 2016
L’Ille-et-Vilaine enregistre une baisse du
nombre des adoptions avec un total de 34
adoptions (23 internationales et 11 françaises)
contre 36 en 2015. Le contexte international
rend de plus en plus aléatoire la possibilité
pour les personnes titulaires d’un agrément de
réaliser leur projet d’adoption.

Adoption, Aide sociale
à l’enfance
Consultations de dossiers,
demande de renseignements
ou attestations de placements...,
190 demandes d’accès aux
données personnelles ont été
enregistrées en 2016.
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Éducation, jeunesse :
des leviers pour
l’avenir
Préparer l’avenir et contribuer à la réussite
scolaire, sociale et personnelle de chaque
collégien est une des priorités du Département. Cette volonté forte constitue un défi
majeur au regard des évolutions démographiques importantes constatées ces dernières années et de l’augmentation
continue des effectifs. Les chiffres de la rentrée 2016 comptabilisent 53 900 élèves dans
les 105 collèges bretilliens, soit plus de 550
élèves supplémentaires par rapport à la rentrée précédente.

septembre, s’est donné pour objectif de
créer 3 000 nouvelles places à l’horizon 2021.
Cela passe par la rénovation et la restructuration des établissements qui le nécessitent
et par la construction de 4 nouveaux collèges.
Trois projets ont déjà été arrêtés en 2016.
Ainsi, les programmes et concours ont-ils
été initiés pour les futurs collèges de Bréalsous-Montfort, Guipry-Messac et Laillé.
Des rénovations structurantes ont été engagées dans un certain nombre de collèges :
5 à Vitré : les travaux au collège Gérardde-Nerval devraient s’achever fin 2017 ;
5 à Dol-de-Bretagne : le préprogramme de
rénovation de la SEGPA a été lancé ;
5 à Saint-Méen-le-Grand: le programme
de la réfection de la demi-pension sera
finalisé au 2e trimestre 2017 ;
5 à Tinténiac : la 3e phase de travaux s’est
terminée en octobre 2016 ; la dernière
commencera en septembre 2017 ;
5 au collège des Gayeulles à Rennes : les
travaux se sont terminés en février 2017 ;
5 à Châteaugiron : l’extension du collège
Victor-Segalen a démarré et se poursuit
en 2017 ;
5 à Bain-de-Bretagne : la restructuration
intérieure du bâtiment D a commencé et
se terminera à l’été 2017. Un autre
chantier sera alors lancé pour la
restructuration des autres bâtiments du
collège ;
5 à Redon : des travaux de rénovation ont
été réalisés au collège Bellevue.
Les dossiers en cours d’étude en 2016 pour les
collèges Pierre-Brossolette à Bruz, Georges-

Le collège Gérard-de-Nerval à Vitré a fait l’objet d’une restructuration qui s’achèvera cette année.

Brassens au Rheu, Jacques-Prévert à Romillé
et Evariste-Galois à Montauban-de-Bretagne
sont finalisés. Les travaux démarreront en
2017.
Enfin, des diagnostics ont été réalisés
concernant la sécurisation et le contrôle
d’accès des établissements. Les travaux
ont été effectués ou engagés partout où
cela s’avérait nécessaire.

Concrétiser la réflexion
sur la carte scolaire

recueilli a permis d’élaborer le plan numérique éducatif départemental et de structurer ses orientations. La première consistera
à garantir la confiance numérique en
apportant à tous le haut débit, en sécurisant la maintenance et l’assistance via un
engagement sur la qualité de service et en
renouvelant les équipements.
En parallèle, le Département a poursuivi
son engagement aux côtés de l’État dans
l’appel à projets « Collèges numériques ».
Dans ce cadre, il a doté 17 nouveaux collèges de flottes de tablettes.

L’Ille-et-Vilaine fait partie des 20 départements français retenus dans le cadre du
projet d’expérimentation «Mixité sociale et
scolaire dans les collèges » proposé par le
ministère de l’Éducation nationale. Ce programme s’est notamment traduit par la
mise en place du secteur multicollèges de
Redon à la rentrée 2016. Le travail d’optimisation de la carte scolaire et de valorisation de la mixité sociale s’est également
traduit par une nouvelle sectorisation des
collèges de Saint-Malo et la décision de fermeture du collège Surcouf dans cette ville.

Construire le plan numérique
éducatif départemental
Le Département a mené plusieurs actions
auprès des parents, acteurs éducatifs et
collégiens : une consultation numérique
(793 contributions), des cafés citoyens (60
participants), des rencontres avec les collégiens et un questionnaire en ligne pour les
enseignants (405 répondants). Le matériau

Jérôme Sevrette

Le Plan d’accueil collégien, élaboré au cours
de l’année 2016 et voté lors de la session de

Thomas Crabot

Mettre en œuvre le Plan
d’accueil collégien

Pour enrichir son plan numérique éducatif
départemental, le Département a consulté collégiens,
parents et enseignants. 793 d’entre eux ont ainsi
donné leur avis.
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En septembre 2016 a été validée la structuration partenariale avec les 8 fédérations
d’éducation populaire avec lesquelles le
Département entretenait des relations historiques mais sans contour formalisé. Ces
institutions sont à l’initiative d’une
demande de conventionnement qui leur
garantisse la légitimité auprès des structures qu’elles fédèrent et leur assure un
soutien de la collectivité pendant trois ans.
Leur rôle de tête de réseau est reconnu à
plusieurs niveaux : dans l’accompagnement de leurs partenaires sur des projets, le
partage de connaissances, la mutualisation
de compétences et la promotion des actions
portées par les structures.
À partir de 2017, les conventions signées
leur assureront également d’être aidées
pour des projets spécifiques si elles s’inscrivent dans une des thématiques de
« Génération Bretilliens » et développent une
approche égalitaire pour le public ou pour
le territoire concerné. L’enveloppe globale
consacrée à ce partenariat sera de 80 000 €.

Développer la citoyenneté avec
Collèges en action
En complémentarité de la dotation d’ouverture culturelle et sportive versée annuellement aux collèges, le Département a
développé la possibilité, pour les équipes
pédagogiques, d’obtenir un financement
via l’appel à projets Collèges en action. En
2016, 32 projets ont été financés. Pour être
éligibles, ils doivent s’intégrer pleinement
dans le projet d’établissement et être de
nature à développer la citoyenneté des
collégiens, notamment par leur implication dans la mise en œuvre.

Découvrir les métiers et le monde
de l’entreprise
En 2015-2016, 16 classes de collèges, soit
412 élèves, ont passé 2,5 jours au sein
d’une entreprise de leur territoire afin de
découvrir des métiers variés et le monde
du travail. Leurs enseignants ont été impliqués dans la préparation de cours en lien
avec l’activité de l’entreprise.
Une convention a par ailleurs été signée
en 2016 avec l’association Entreprendre
pour apprendre afin de permettre à 8
classes de bénéficier de la création de
mini-entreprises ou de journées Innov’EPA
leur permettant de s’initier à l’entreprenariat.

Franck Hamon

Renforcer le partenariat avec les
fédérations d’éducation
populaire

La politique sportive départementale s’exerce aussi en direction de ceux qui sont le plus éloignés de la
pratique sportive (ici, aux côtés de l’association Pour réussir autrement à Saint-Thurial).

Structurer
le mouvement sportif
départemental
Le Département soutient à la fois l’accès à
la pratique sportive pour tous et la valorisation du haut niveau par différents dispositifs. Il s’appuie pour ce faire sur les comités
sportifs départementaux, acteurs locaux
du développement de leur discipline.

Un partenariat avec les comités
sportifs départementaux
Structures déconcentrées des fédérations
sportives nationales, ces comités assurent la
promotion de leur discipline à l’échelle locale.
À ce titre, ils fédèrent les associations bretilliennes, organisent les formations et les compétitions et développent la pratique de la
discipline pour tous les publics sur l’ensemble
du territoire. Leur objet et leur périmètre d’intervention en font des interlocuteurs privilégiés du Département. C’est pourquoi, depuis
2009, une convention quadriennale consolide ce partenariat le temps d’une olympiade.
L’ensemble de ces structures a été rencontré
en 2016 afin de repenser la nature du partenariat qui s’inscrira sur l’olympiade 20172020. Des objectifs communs sont partagés :
favoriser une équité entre les femmes et les
hommes au niveau de la pratique et de la
gouvernance ; développer le sport loisir en
faveur de la cohésion sociale et d’une activité
physique régulière ; promouvoir le sport santé
en prévention et au bénéfice des personnes
porteuses de pathologies chroniques.

La politique sportive départementale a
évolué depuis la dernière olympiade. Son
action vers les publics vulnérables s’est
confirmée au travers de l’animation sportive : les éducateurs sportifs départementaux, en plus de développer l’offre sportive
sur leur territoire, exercent leurs missions
de concert avec les services sociaux pour
développer des projets favorisant la pratique sportive de publics éloignés (insertion, protection de l’enfance, personnes
âgées, personnes handicapées…).
En parallèle, le Département a structuré sa
politique concernant le sport de haut
niveau en adaptant ses dispositifs à la réalité des différentes disciplines : nombre de
licenciés, niveau de division du club, athlètes listés comme « Haut niveau » ou
« Espoir » par le ministère des Sports…
La nouvelle olympiade couvrant la période
2017-2020 va permettre de renforcer le
soutien de la collectivité départementale
aux comités sportifs tout en l’optimisant.
Les nouveaux contours du partenariat
financier ont été définis sur la base de la
transparence et de l’instauration de critères objectifs. Les associations pourront
organiser l’emploi au sein de leur structure
sans que le Département ne privilégie un
modèle économique ou un autre.
Les comités sportifs départementaux vont
dans cette même temporalité définir leur
projet de développement, en déclinaison
des plans de leur fédération d’affiliation
pour les trois années qui viennent.
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Favoriser la participation de tous
à la vie culturelle
En prenant appui sur ses dispositifs d’intervention – plus de 300 projets soutenus en
2016 pour un montant de 2,7 millions d’euros –, et sur son ingénierie, le Département
a encouragé tout au long de l’année l’expérimentation de projets artistiques et
culturels sur les territoires en direction de
tous les publics. Ces projets ont notamment
été construits avec les services vie sociale
des agences départementales. Ainsi, la
résidence de la compagnie Quidam au
service vie sociale de l’agence départementale du pays de Brocéliande a-t-elle
impliqué travailleurs sociaux et usagers.
« Court-Circuit », projet culturel participatif

Thomas Crabot

proposé en mai 2016 par l’Antipode avec
le groupe Mermonte, a été imaginé avec
les habitants du territoire et les associations
locales pour favoriser les rencontres, la
découverte, la circulation des artistes dans
le pays de Redon. Le champ de l’insertion
(projet avec l’AIS35 et Bazar Sonic) et celui
de la protection de l’enfance (projet avec
l’Essor et la Compagnie Zusvex) ont aussi
été investis.

Une représentation de « C’est mon histoire », la
pièce de la compagnie Quidam Théâtre qui a clos
la résidence d’artiste menée auprès des travailleurs
sociaux de l’agence du pays de Brocéliande.

Un comité consultatif actif

L’Ideas Box, la bonne idée
en kit
L’Ideas Box (photo ci-dessous),
médiathèque en kit inscrite dans
le contrat territoire lecture pour
tester de nouveaux usages avec
les populations, a été livrée en
décembre 2016. Deux jeunes
en service civique ont été
recrutés, en juillet 2016,
pour accompagner cette
expérimentation d’espace
culturel nomade.

Riche du bilan de ses 10 ans de fonctionnement, le comité consultatif spectacle vivant et
arts visuels a souhaité proposer un nouveau
mode d’animation de ses réunions. Il a ainsi
organisé, en 2016, des rencontres territorialisées avec Antrain communauté, la communauté de communes du pays de Monfort et
celle du pays de Redon. Elles sont à l’origine
du cycle de rencontres départementales
inaugurées le 8 décembre 2016 au Pôle sud à
Chartres-de-Bretagne. Cette première rencontre a réuni plus de 60 structures culturelles
d’origine très diverse. Elle se prolongera en
2017 avec 3 autres rencontres décentralisées
ouvertes à tous les acteurs du département.

Enseignement musical :
un nouveau mode d’intervention
Comme il s’y était engagé, le Département
a réaffirmé son soutien en faveur de l’enseignement musical en adoptant un nouveau cadre d’intervention. Il y affirme ses
priorités quant à la poursuite des actions
de sensibilisation menées par les musiciens
intervenants et les financements apportés
aux écoles. Il a donné lieu à un conventionnement triennal avec 37 écoles de
musique pour un montant de 2,4 millions
d’euros en 2016.

La lecture publique, un nouveau
schéma 2016-2021
La journée départementale de la lecture
publique du 2 mars 2016 a été l’occasion
d’échanger avec le réseau des bibliothèques autour des enjeux du prochain
schéma départemental de la lecture
publique. Ce dernier a été adopté à l’unanimité par l’assemblée départementale en
avril 2016. Il définit les priorités du mandat :
poursuivre la structuration et la professionnalisation du réseau sur les territoires
ruraux déficitaires ; contractualiser avec
les intercommunalités pour une coopération et une efficience renforcées de l’action
publique ; affirmer le rôle des bibliothèques, premier acteur culturel de proximité, au service du lien social. Des
premières rencontres sont intervenues fin
2016 avec les communautés de communes autour de ces nouvelles orientations. Le Département s’est employé, toute
l’année, à travailler les modalités de sa
mise en œuvre. Ces dernières impactent,
en effet, les missions aujourd’hui assurées
par la Médiathèque départementale qu’il
convient d’adapter.
L’activité de la Médiathèque départementale en 2016, se traduit aussi dans ces

Jérôme Sevrette

Culture : pour tous
les publics et tout
le territoire

chiffres : 195 visites en conseil ingénierie,
18 000 documents achetés, 106 prêts d’exposition, 56 jours de formation.

Patrimoines : transmettre et
partager
Le Département a, de nouveau, été au
rendez-vous des commémorations de la
Première Guerre mondiale avec la sortie
de son doc game « Classe 1914, ne m’oubliez pas » (www.classe1914.ille-et-vilaine.
fr) : 7 390 sessions pour 5 300 utilisateurs à
ce jour. Un guide des sources de la Grande
Guerre pour l’Ille-et-Vilaine a été publié
sous forme numérique, « L’Histoire à la
source » : http://histoirealasource.ille-etvilaine.fr/ (16 950 sessions pour 13 525 utilisateurs à ce jour).
Partager plus de 200 ans d’histoire du
théâtre en Ille-et-Vilaine à partir des fonds
archivistiques, notamment en multipliant
et croisant les regards, telle a été l’ambition du Département au cours de l’année.
Une série de rencontres a été proposée sur
ce thème. Lancée avec la 9e édition du
cycle « Bande dessinée et histoire », autour
de la BD « De cape et de crocs » d’Ayroles et
de Masbou d’avril à juin 2016, elle s’est
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Politique égalité
femmes – hommes
Un partenariat avec les comités
sportifs départementaux

Une année d’expositions aux archives
départementales d’Ille-et-Vilaine.
prolongée avec l’exposition « Archiver
l’éphémère » à l’automne, vue par plus de
1 300 visiteurs. Un week-end d’ouverture
exceptionnelle les 5-6 novembre, avec la
participation de l’association Au Bout du
Plongeoir, a permis l’accueil de près de 250
personnes.
Les Journées européennes du patrimoine
sur le thème de la citoyenneté ont permis
d’accueillir 750 personnes curieuses de
découvrir la programmation. Le Département s’est aussi associé à l’organisation de
3 rencontres autour du patrimoine consacrées aux églises du XIXe siècle, aux peintures monumentales en Bretagne et à

l’actualité des métiers de la conservationrestauration. Le portail des archives s’est
par ailleurs enrichi d’un volet sur le patrimoine mobilier pour compléter les ressources mises à disposition des internautes.
Le Département a assumé ses responsabilités propres de collecte, conservation, classement, communication des archives soit
590 mètres linéaires (ml) d’archives
publiques versés, 1 312 ml traités, 18 401
documents communiqués, 1 592 lecteurs
uniques inscrits en salle de lecture, et
105 077 visiteurs uniques sur le site de la
direction des archives et du patrimoine
(www.archives.ille-et-vilaine.fr).

Depuis le 4 août 2014, la loi pour l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes
impose aux collectivités de plus de 20 000
habitants d’évaluer et d’améliorer la prise
en compte de l’égalité dans leur gestion du
personnel et dans leurs politiques publiques.
Par ailleurs, le Département d’Ille-et-Vilaine
est signataire de la Charte européenne
pour l’égalité des femmes et des hommes
dans la vie locale, éditée par l’association
française du conseil des communes et
régions d’Europe (AFCCRE). La charte
engage son signataire à rédiger et mettre
en œuvre un plan d’action pluriannuel. Ce
plan d’action permet au Département de
se mettre en conformité avec la loi, tout en
réaffirmant son engagement de manière
concrète.
Le Département a souhaité que ce plan
soit le résultat d’une consultation la plus
large possible. Un chantier transversal a
été mené en 2016, ponctué de cinq rencontres thématiques. Tou.te.s les acteurs et
actrices de l’égalité en Ille-et-Vilaine ont
été convié.es à y participer, ainsi que les

Égalité femmes - hommes :
le Département s’engage

Franck Hamon

2017 2021

La réflexion sur l’égalité femmes hommes a donné lieu à un plan d’actions décliné en brochure (à droite)
et à un lancement officiel début 2017 (photo ci-dessus).
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prendre le travail des agences et les
actions menées sur le territoire. Les comités
ont planché lors de la plénière de fin 2016
sur les propositions d’actions visant à renforcer leur pouvoir d’agir. De nouvelles
modalités de saisine ont été actées. Le circuit de prise en compte de leurs préconisations depuis la restitution de leurs travaux
jusqu’à la décision des élus a été redéfini.

Transparence et implication des usagers dans le
plan d’action du Cdas de Vitré.

comités consultatifs. Elu.es et agent.es du
Département ont aussi été mobilisé.es.
Le plan d’action, officiellement présenté le
7 février 2017, se décline en deux parties :
1. L’égalité dans la gestion et le développement des ressources humaines : 20 actions ;
2. L’égalité dans les politiques publiques et
les dispositifs du Département : 21 actions.
Ces deux parties s’articulent autour
de sept grands engagements :
1. Intégrer la thématique de l’égalité
femmes – hommes dans toutes les
politiques du Département.
2. Mobiliser l’ensemble de l’équipe
exécutive et des directions sur la
thématique de l’égalité femmes –
hommes.
3. Produire et évaluer des données
genrées.
4. Sensibiliser et former les agents
du Conseil départemental à l’égalité
femmes – hommes.
5. Promouvoir une communication interne
et externe sans stéréotypes de genre.
6. S’engager dans le réseau départemental
des acteurs et actrices de l’égalité.
7. Structurer la gouvernance du plan
d’action.
L’année 2017 sera consacrée au démarrage de la mise en œuvre du plan d’action, avec une attention particulière portée
à la formation et à la sensibilisation des
agent.es du Département. Concernant le
volet gestion des ressources humaines, cer-

La médiation départementale
En février 2016, deux nouveaux médiateurs ont pris le relais de la première
médiateure départementale. Ils ont traité
57 situations dont environ la moitié relevaient des compétences départementales.
Les usagers interpellent surtout les médiateurs pour des litiges concernant les transports scolaires, la MDPH, la protection de
l’enfance, l’accueil du jeune enfant et les
routes.

Démocratie
participative
Les comités consultatifs :
un nouveau souffle
L’année 2016 a été marquée par la mobilisation des comités consultatifs sur deux
sujets stratégiques pour le Département
d’Ille-et-Vilaine : la contribution au projet
de mandature 2016-2021 de la majorité
départementale et au plan d’action pour
l’égalité femmes-hommes adopté par
l’Assemblée départementale en février
2017 (lire ci-avant).
Par ailleurs, suite à l’évaluation du dispositif des comités consultatifs, les mesures préconisées ont commencé à voir le jour :
rencontres entre président-e-s et vice-président-e-s des comités et avec les directeurtrice-s des agences départementales. Ce
temps d’échange a permis de mieux com-

Jérôme Sevrette

CD 35

taines actions ont déjà été réalisées, par
exemple, modifier la rédaction et les visuels
des annonces d’emploi pour éviter les
connotations sexuées. D’autres sont en
cours comme le projet d’harmonisation des
primes pour tendre vers l’égalité salariale
des agent.es.
Concernant le volet politique publiques,
plusieurs actions sont en cours comme l’introduction dans l’offre éducative d’une
fiche égalité filles – garçons, l’organisation
d’un temps fort sur le territoire « sport et égalité », l’introduction dans les programmes
de construction des nouveaux collèges de
critères concernant l’égalité filles – garçons ou
la création d’un fonds de ressources d’outils
d’animation sur la thématique de l’égalité.

Soazig Leseignoux et Michel Bihan,
les deux médiateurs du Département.

Médiation départementale : le bilan des 57 interventions

7
12 %

4
7%

4
7%
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31
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Abandon de la réclamation
Conseil, réorientation
Confirmation décision contestée
Solution intermédiaire
Résolution favorable à l’usager

Jérôme Sevrette

SOLIDARITÉ

Accompagner chacun
tout au long de la vie
Le Département d’Ille-et-Vilaine fait une
priorité de la solidarité à l’égard des plus
vulnérables, fragilisés soit par leur
avancée en âge ou leur handicap, soit
par la perte de leur emploi ou de
ressources stables. Une volonté politique
confortée par la loi NOTRe (Nouvelle
organisation territoriale de la République)
de 2015 qui reconnaît aux Départements
un rôle essentiel en matière de solidarités
humaines. En 2016, les actions en faveur
des personnes âgées, des personnes
handicapées et des personnes victimes
d’exclusion ont mobilisé près de 360

millions d’euros, soit près du tiers du
budget de fonctionnement du
Département. S’y ajoutent plus de 2,6
millions d’euros en dépenses
d’investissement. Le Département perçoit
aussi des recettes au titre de ses dépenses
de solidarité : en 2016, 13,6 millions d’euros
dans le domaine du handicap et
38,4 millions d’euros pour la politique
personnes âgées, principalement en
provenance de la Caisse nationale de
soutien à l’autonomie (compensation
APA, PCH) ; s’y ajoutent 42,7 millions d’euros
de contribution de l’État au titre du RSA.
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Les deux grands volets de la politique en
faveur des personnes âgées ou en situation
de handicap sont le soutien à domicile et le
développement d’une offre d’accueil en
établissements et services.
En 2016, près de 117 millions d’euros de
crédits de fonctionnement ont été consacrés aux actions en faveur des personnes
âgées, auxquels s’ajoute 1,5 million d’euros
de crédits d’investissement. Les moyens
dédiés aux personnes en situation de handicap s’élevaient à 133 millions d’euros en
fonctionnement et 1 million d’euros en
investissement.

Mieux vivre à domicile
Le Département répond au souhait exprimé
par la majorité des personnes âgées et bon
nombre de personnes en situation de handicap de vivre le plus longtemps possible
dans leur cadre de vie habituel.
Des prestations qui favorisent l’autonomie
En Ille-et-Vilaine, 9 200 personnes âgées bénéficient de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile. 3 300 personnes en
situation de handicap perçoivent la Prestation de compensation du handicap (PCH).
Bien qu’obéissant à des caractéristiques et
modalités d’attribution différentes, ces
prestations versées par le Département ont
la même finalité : aider les personnes à
financer les services ou achats dont elles
ont besoin pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne : aide humaine,
technique…
L’Allocation personnalisée d’autonomie
(APA) représente 44 millions d’euros dans
le budget 2016. La loi « portant adaptation
de la société au vieillissement », mise en
application en 2016, a permis une revalorisation des plans d’aide au titre de l’APA,
notamment pour les personnes les plus
dépendantes, une révision des barèmes de
participation des usagers ainsi qu’une simplification des modalités d’attribution de
cette prestation.
La PCH a vocation à compenser les dépenses
liées au handicap (ex : aides humaines,
techniques, animalières, aménagement des
logements ou des véhicules). Elle concerne
aussi bien les adultes que les enfants handicapés. En 2016, le Département a mobilisé
25 millions d’euros pour cette prestation.

Le Département verse aussi d’autres prestations visant l’autonomie des personnes
en situation de handicap telles que l’allocation compensatrice tierce personne
(ACTP, 4,4 millions d’euros) ou encore
l’aide-ménagère (1,9 million d’euros).
Logements adaptés ou regroupés :
de nouvelles réponses
De plus en plus de personnes âgées et de
personnes handicapées demandent à
vivre chez elles mais dans un environnement sécurisé. Pour y répondre, des expérimentations ont vu le jour ces dernières
années à travers ce que l’on a appelé les
logements adaptés ou regroupés. Ils ont la
particularité d’offrir des espaces collectifs
d’animation et des services de proximité,
afin de rompre la solitude et lever les
angoisses liées à l’isolement. L’Ille-etVilaine aidait 145 logements adaptés aux
personnes âgées fin 2016. Début 2017, le
Département a lancé un nouvel appel à
candidatures, pour retenir 10 nouveaux
projets qui seront soutenus. Le pendant
pour les personnes en situation de handicap,
l’habitat regroupé, propose 59 logements
situés à Bain-de-Bretagne, Dol-de-Bretagne, Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande,
Saint-Malo et Vern-sur-Seiche. Un nouvel
appel à candidatures est prévu en 2018.
L’accueil de jour pour aider les « aidants »
Les proches (conjoint, parent, ami…) qui,
par leur soutien, permettent à une personne âgée de rester vivre à son domicile

L’accueil des personnes
âgées
L’Ille-et-Vilaine compte aujourd’hui
170 établissements et propose
12 940 places d’hébergement
permanent. Cela représente
quelque 10 000 emplois pour
accompagner les personnes
âgées qui y vivent.

ont parfois besoin de répit. L’accueil de jour
y participe. Cette formule permet d’accueillir les personnes dans la journée et
ainsi de soulager leur famille. 288 places
d’accueil de jour pour les personnes âgées
et 368 places pour les personnes handicapées sont réparties sur l’ensemble du territoire départemental (au 31/12/2016). Des
activités sont proposées aux personnes
accueillies. Le service est soit rattaché à un
établissement (Ehpad, foyer de vie ou
autre…), soit autonome. Une participation
financière est sollicitée mais l’APA ou la
PCH peut couvrir une partie des dépenses.
En 2016, le Département a consacré plus
de 3,3 millions d’euros) au fonctionnement
des accueils de jour (dont 1,9 million d’euros) pour les personnes âgées).

Jérôme Sevrette

Favoriser l’autonomie
des personnes en
situation de handicap
et des personnes âgées

En Ille-et-Vilaine, 9 200 personnes âgées bénéficient de l’Allocation personnalisée d’autonomie qui finance
notamment des prestations d’aide à domicile.
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Développer un accueil de qualité
et financièrement accessible
Rejoindre un établissement d’hébergement
ou bénéficier d’un accompagnement est
parfois une nécessité. L’accueil familial
peut aussi constituer une solution d’accueil
alternative.
Le Département délivre les autorisations de
création de places. Pour les établissements
habilités à recevoir des bénéficiaires de
l’aide sociale, l’action départementale se
traduit aussi par une aide financière à la
construction ou à la rénovation des bâtiments ainsi qu’à la fixation des tarifs, en
veillant à ce qu’ils ne dépassent pas un
certain montant. Enfin, le Département
verse à ceux qui en ont le plus besoin des
aides financières pour alléger le coût de
l’accueil.
Accroître l’offre d’accueil
Pour les personnes âgées. La capacité
d’accueil a augmenté en 2016 de 67
places en établissement pour les personnes

Pour les personnes en situation de
handicap, le Département souhaite développer l’accompagnement des modes de
prise en charge de proximité. L’Ille-etVilaine comptait 4 290 places en établissements et services pour adultes en situation
de handicap (relevant de la compétence
du Département) fin 2016 (hors accueil
familial). En 2016, le Département a
financé, pour un peu plus d’1 million d’euros, des travaux de construction et de rénovation.
Proposer une alternative : l’accueil familial
L’accueil familial est une alternative à l’accueil en établissement. Ce type d’accueil
proposait 361 places fin 2016. Le Département délivre l’agrément indispensable pour
accueillir des personnes âgées ou en situation de handicap et exercer ainsi le métier
d’accueillant familial. Les personnes âgées

représentent environ un tiers des personnes
accueillies.
Des tarifs d’hébergement accessibles au
plus grand nombre
Concernant les personnes en situation de
handicap, le Département prend en
charge la majeure partie (72%) des frais
d’accueil dans les établissements et services (98 millions d’euros en 2016).
De leur côté, les personnes âgées assurent
le financement de leur hébergement mais
peuvent bénéficier de plusieurs aides : en
premier lieu, l’APA en établissement. Elle
est versée, dans la plupart des cas, sous
forme de dotation globale à chaque établissement pour l’ensemble de ses résidents. Elle n’en demeure pas moins une
aide financière à chaque personne accueillie. En 2016, le Département a versé pour
49 millions d’euros d’APA en établissement.
Autre forme d’aide, indirecte : le Département fixe un tarif maximum dans les établissements (uniquement pour ceux
habilités à l’aide sociale). Le Conseil départemental estime en effet que toutes les personnes âgées, quelles que soient leurs
ressources, doivent pouvoir être accueillies
dans un établissement de leur choix. Ce

Jérôme Sevrette

âgées. Les autorisations d’ouverture de
places, délivrées par autorisation conjointe
de l’Agence régionale de santé (ARS) et du
Département, ciblent les secteurs géographiques les moins pourvus.
Par ailleurs, l’aide du Département contribue régulièrement à la rénovation et la

mise aux normes des établissements (1,3
million d’euros ont été consacrés à ces
investissements en 2016).
Dans une optique de développement
durable, le Département accompagne les
établissements dans leur volonté de limiter
leur consommation d’énergie par le recours
aux énergies renouvelables : solaire,
bois,…

L’accueil de jour, une façon pour les personnes âgées de retrouver une vie sociale et pour les aidants de souffler (ici, aux Coquelicots à Sainte-Marie-de-Redon,
un accueil de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer).
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16 000
personnes accueillies à la
Maison départementale
des personnes handicapées
d’Ille-et-Vilaine en 2016

140

appels
téléphoniques
traités
chaque jour.

65 000

demandes de
prestations reçues
(soit 3 000 de plus
qu’en 2014).
80 % concernaient
des adultes et 20 %
des enfants

10%
de la population présente
un handicap (degrés variables)

4 290
places d'accueil d'adultes
handicapés dans les structures
autorisées

3 300
personnes reçoivent
la prestation de Compensation
(PCH)

+D’INFO

Maison départementale des personnes
handicapées - www.mdph35.fr

tarif à l’usager évolue chaque année. En
2016, il était de 65 € pour l’hébergement
permanent et 67 € pour les unités Alzheimer et l’hébergement temporaire (tarifs
augmentés de 2€ chacun en 2017).
Par ailleurs, tant pour les autorisations de
création de places que pour les aides à
l’investissement, priorité est donnée aux
établissements qui sollicitent une habilitation à l’aide sociale. C’est justifié par le fait
que les prestations d’aide sociale, versées
par le Département, permettent aux personnes à faibles ressources et dépourvues
de soutien familial d’être accueillies. A
noter que l’accueil familial permet aussi de
bénéficier d’une prestation (l’allocation
d’accueil familial).

Accès aux droits de personnes en
situation de handicap : le rôle de
la MDPH
La Maison départementale des personnes
handicapées est le guichet unique où toutes
les personnes handicapées et leurs familles
peuvent trouver information, conseils et faire
valoir l’ensemble de leurs droits. Elle est présente sur l’ensemble du territoire départemental grâce aux 13 Clic (centres locaux
d’information et de coordination) situés hors
de Rennes, qui constituent autant de relais
de proximité. Les Clic exercent cette mission
tout en remplissant leur fonction d’information auprès des personnes âgées.
Le Département s’implique fortement pour
favoriser le bon fonctionnement de ce groupement d’intérêt public. Il en assure la présidence et a un rôle de chef de file; Il met des
agents départementaux à disposition, qui
représentent 79% des effectifs de la MDPH.
L’ensemble des services départementaux lui
apporte toute l’ingénierie nécessaire. La
charge nette portée par le Département
pour assurer le fonctionnement de la MDPH
était de plus de 2,2 millions d’euros en 2016.
La MDPH a reçu plus de 25 000 dossiers en
2016. Chacun comporte en général plusieurs demandes qui doivent chacune
faire l’objet d’une décision. Le nombre total
de demandes avoisine ainsi 65 000. La
grande majorité concerne des adultes
(79 % en 2016). La MDPH a prononcé 64 000
décisions en 2016.
Pour faire face à ce volume important de
dossiers, la MDPH poursuit la numérisation
des demandes reçues, afin de simplifier
tout à la fois leur traitement et les
démarches des personnes en situation de

handicap et de leurs familles.
La codification des handicaps se poursuit
également, facteur essentiel de meilleure
connaissance de la population handicapée
en Ille-et-Vilaine et de ses besoins. L’année
2016 aura également été marquée par la
mise en place de la « réponse accompagnée pour tous » (RAPT), démarche nationale pour laquelle notre département est
pionnier et bénéficie à ce titre d’un soutien
de la CNSA. Toutes les MDPH devraient
être concernées en 2018, en application
de la loi du 26 janvier 2016 dite de modernisation de la santé. Ce projet a pour ligne
directrice l’accompagnement des personnes
en situation de handicap tout au long de
leur parcours pour éviter les ruptures de
prise en charge, en veillant à ce que chacune trouve une réponse à ses besoins.

Lutter contre les
exclusions
Le Département permet à des personnes
en situation d’exclusion de retrouver autonomie et dignité. En 2016, la politique de
lutte contre les exclusions a mobilisé 109
millions d’euros en crédits d’intervention.
En voici les principaux volets.

Revenu de solidarité active : près
de 17 000 bénéficiaires
Le Département finance les allocations et
l’accompagnement des bénéficiaires du
RSA. Avant 2016, on distinguait le « RSA
socle » (à la charge du Département), pour
les personnes n’ayant pas – ou très peu –
d’activité professionnelle et le « RSA activité »
(financé par l’État) pour les personnes qui
travaillent mais ont de faibles revenus.
Depuis le 1er janvier 2016, le RSA ne
concerne plus que les personnes qui remplissent les conditions de l’ex–« RSA socle ».
Le « RSA activité » a été remplacé par la
prime d’activité, financée par l’État.
L’Ille-et-Vilaine comptait 16 860 bénéficiaires du RSA à la charge du Département fin 2016, en diminution de 3,8% par
rapport à fin 2015. Le versement et la gestion des allocations RSA continue à peser
sur les finances départementales : 92,5
millions d’euros en 2016. La compensation
financière de l’État au titre du versement
des allocations était de près de 43 millions
d’euros en 2016, ce qui laisse un solde net
à la charge du Département d’environ
49 millions d’euros.
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L’insertion des jeunes
En 2016, le Département a consacré plus
d’1 million d’euros en faveur de l’insertion
des jeunes. Le Fonds d’aide aux jeunes
(FAJ), géré par les missions locales, a aidé
quelques 2 000 jeunes de 18 à 25 ans qui
sollicitent des secours et des aides temporaires pour mener à bien un projet d’insertion professionnelle ou sociale. Là encore,
cette compétence a été transférée à
Rennes Métropole en 2017 pour les jeunes
ressortissants de son territoire.
S’y ajoute l’effort spécifique lié au financement des contrats d’accompagnement
renforcé et sécurisé (CARS 35). Ils
s’adressent à des jeunes en situation de
grande vulnérabilité, bénéficiaires du RSA
de moins de 26 ans.

Franck Hamon

L’habitat,
une politique
d’aménagement du
territoire au service de
la solidarité
Les espaces naturels sensibles font aussi office de chantiers d’insertion pour des personnes éloignées
de l’emploi.

Une exigence : l’insertion sociale
et professionnelle
Environ 9,5 m€ millions d’euros ont été
consacrés en 2016 à l’accompagnement
des bénéficiaires du RSA. Il s’agit d’aides
individuelles accordées aux bénéficiaires,
mais aussi d’actions collectives dans les
domaines de la mobilité, de la santé et de
la formation, de soutien aux associations
caritatives.
3,7 millions d’euros ont été mobilisés en
2016 pour les contrats aidés : contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) dans
le secteur non marchand, contrats d’initiative emploi (CIE) dans le secteur marchand,
contrats d’avenir et contrats à durée déterminée insertion (CDDI).
L’accompagnement financier de 65 chantiers sur le territoire départemental contribue également à proposer une offre
d’insertion professionnelle. Certains chantiers sont soutenus avec le concours du
Fonds social européen (FSE)
Le Département s’efforce de développer des
clauses sociales dans les marchés publics
qu’il passe avec ses fournisseurs. Les clauses
d’insertion s’appliquent à tout type de marchés : bâtiment, travaux publics mais aussi
prestations intellectuelles et services. Elles
ont permis d’offrir près de 50 000 heures de

travail en 2016 à 249 personnes en insertion. Le Département s’est fixé un objectif à
l’horizon 2021 : 70 000 heures d’insertion
réalisées au titre des clauses sociales, avec
au moins 50 % concernant des bénéficiaires
du RSA. Une action également soutenue
par des fonds européens.

Le logement, facteur d’insertion
En vertu de la loi NOTRe, l’année 2016 a
marqué la préparation de la délégation
des aides individuelles et du transfert des
mesures d’accompagnement sociale au
titre du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) à Rennes Métropole, pour la
partie qui concerne son territoire. Le Département conserve la gestion du FSL pour le
reste du territoire départemental. Ces
changements sont effectifs depuis le 1er
janvier 2017.
Plus de 13 000 aides financières sont accordées chaque année, soit au titre de l’accès
au logement (ou du maintien dans un
logement), soit au titre du paiement des
factures d’énergie. En 2016, le Département a financé le FSL à hauteur de 4,13
millions d’euros, en complément de la participation des autres partenaires : CAF,
bailleurs sociaux, Rennes Métropole et les
fournisseurs d’énergie.

En 2016, le Département a participé à la
production ou à la rénovation de 1 400
logements. Il a agréé 578 logements locatifs sociaux sur son territoire de délégation.
Dans le parc privé, pour offrir des conditions de vie décentes aux ménages à
faibles ressources, le Département a participé financièrement à la rénovation de 470
logements. Il a également accompagné
186 ménages dans leur accession à la propriété. Il a conforté son soutien aux bourgs
en perte d’attractivité en dédiant une
enveloppe de 330 000 € à l’accompagnement de 10 projets. 2016 a également été

Des besoins en nouveaux
logements
Avec 1 040 000 habitants,
l’Ille-et-Vilaine est le département
le plus peuplé de Bretagne. Son
taux de croissance annuel est
deux fois plus élevé que la
moyenne nationale. La
construction de 8 000 à 9 000
nouveaux logements par an est
nécessaire. La répartition se fait
pour moitié dans le pays de
Rennes et pour l’autre moitié dans
les autres pays d’Ille-et-Vilaine.
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l’occasion de rencontrer les partenaires du En Inde, la coopération avec le gouverneDépartement et de débattre des politiques ment de Pondichéry a connu un ralentissement
en 2016 du fait de la tenue d’élections
de l’habitat lors de sept réunions territo-PLAN
DÉPARTEMENTAL
(PDH)
etL’HABITAT
de la mise en
place du nouveau gouverriales organisées dans le cadre de l’évalua- DE
2012-2017*
tion à mi-parcours du Plan départemental nement.
pointEn
d’étape
(période
2012-2014)
Roumanie,
les
échanges d’expériences
de l’habitat. Cette évaluation a permisUnde
a été effectué.
conforter les orientations prises par le avec le Judet se sont poursuivis et ont été
réorientés dans le domaine de l’action
Département en matière d’habitat, notamment de réaffirmer sa politique de soutien sociale avec l’organisation d’une mission
exploratoire par des agents du Départeà la revitalisation des centres bourgs.
des objectifs
ment impliqués
dans la protection de l’endu plan (PDH)
fance. Afin de renforcer le lien entre ses
différentes coopérations, le Département a
organisé une rencontre de jeunes provenant dunouveaux
Judet delogements
Sibiu et de la Province de
Séfrou au Maroc. Cette rencontre s’est
déroulée à Rennes en 2016 et a bénéficié
En 2016, le Département a poursuivi et d’un financement européen « Erasmus + ».
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prêts à taux zéro
mise en œuvre du schéma régional des l’articulationdans
neuf
de leces
fonds avec les futurs
énergies renouvelables (solaires et biogaz).
contrats de territoire du Département.
Elles feront l’objet en 2017 d’une demande Le Département poursuit son soutien à l’asde financement auprès de l’Agence fran- sociation « Jeunes à Travers le Monde »
çaise de développement. Le soutien à la
pour aider les projets de mobilité internafilière laitière s’est également poursuivi tout tionale des jeunes Bretilliens, notamment
prêts sociaux
comme à Madagascar (formation des éledes jeunes
en insertion socio-professionlocation-accession
veurs, insémination artificielle...).
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privilégiant les territoires de cooPSLAen accordés
Deux missions ont été organisées en 2016 pération du Département. Ainsi, les
au Maroc, l’une technique et l’autre poli- programmes de mobilité vers Jersey se
tique, pour rencontrer les représentants de sont-ils poursuivis. De nouvelles mobilités
A
la Province de Séfrou, en présence des parversBle Maroc et la Roumanie sont en cours
tenaires maliens. Ils ont été associés pour de préparation.
C travaux de
rénovation
dresser un bilan des projets en cours et
D thermique
amorcer des échanges Sud/Sud entre les
E
deux territoires de coopération.
F

80 %

Europe et coopération
internationale :
ouverture au monde

80 %

des objectifs
du plan (PDH)

21 000

nouveaux logements

PTZ+

PTZ+

4 800

4 800

1 670

1 670

3 000

logements du parc privé améliorés
avec les aides de l’Agence nationale
de l’habitat (Anah)

770

logements
adaptés pour
le maintien
à domicile des
personnes âgées
avec les aides
de l’Anah

* Le Département et l’Etat ont élaboré un plan
départemental de l’habitat (PDH) 2012-2017.
Ce plan accompagne les politiques locales de l’habitat.
Thomas Crabot

Un point d’étape (période 2012-2014)
a été effectué.

21 000

70 %

+D’INFO

PLAN
DÉPARTEMENTAL
DE L’HABITAT (PDH)*

Service aménagement, urbanisme et habitat
du Département, 02 99 02 40 86 ou
Observatoire départemental de l’habitat
de l’Adil 35, 02 99 78 27 27.
Pour revitaliser son centre-bourg, La Guerche-de-Bretagne rénove des logements avec l’aide du Département.

prêts à taux zéro
dans le neuf

PSLA

prêts sociaux
location-accession
accordés

70 %

A
B
C travaux de
rénovation
D thermique
E
F

3 000

logements du parc privé améliorés
avec les aides de l’Agence nationale
de l’habitat (Anah)

770

logements
adaptés pour
le maintien
à domicile des
personnes âgées
avec les aides
de l’Anah

* Le Département et l’Etat ont élaboré un plan
départemental de l’habitat (PDH) 2012-2017.
Ce plan accompagne les politiques locales de l’habitat.

Mobiliser nos moyens
au service
des politiques
départementales
Pour déployer ses politiques publiques
sur son territoire, le Département mobilise
des moyens humains, financiers
et techniques. Ces ressources sont
indispensables pour accompagner les
acteurs locaux et mettre en œuvre les
actions auprès des habitants.

Face aux changements de la société
et aux enjeux technologiques,
ces ressources sont en constante
évolution pour améliorer le
fonctionnement des services
départementaux et la qualité du
service et de la relation à l’usager.

Jérôme Sevrette

RESSOURCES HUMAINES, FINANCES, SÉCURITÉ, MOYENS GÉNÉRAUX

Plus de 500 agents départementaux
se sont retrouvés « Tous au Stade »
un vendredi midi de juin pour une
confrontation sportive et conviviale.
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Des ambitions
départementales
portées dans un
contexte budgétaire
difficile
La reprise économique enregistrée dans
l’immobilier, génératrice de recettes pour
le Département, lui a permis de conduire
ses politiques en 2016 sans obérer de
manière trop importante sa situation financière. Pour autant, la poursuite de la réduction des dotations de l’État (- 16 millions
d’euros en 2016) a nécessité des arbitrages
budgétaires, guidés par la redéfinition des
priorités départementales.

Répondre pleinement présent
dans le domaine du social
L’action sociale, première compétence du
Département, génère des besoins croissants. Les dépenses d’intervention pour les
personnes handicapées, les personnes
âgées, la protection de l’enfance et l’insertion représentent 60 % des dépenses de
fonctionnement de la collectivité, soit 487
millions d’euros.

Poursuivre les politiques
volontaristes du Département
et soutenir l’investissement
Indépendamment des politiques obligatoires,
le Département a poursuivi ses interventions
volontaires en faveur de la culture (8 millions
d’euros), du sport (2,6 millions d’euros), de la
jeunesse (2 millions d’euros), du soutien au
tourisme (1,7 million d’euros) ou encore des
actions environnementales (1,7 million d’euros).
L’effort en matière d’investissement s’est poursuivi, à hauteur de 141 millions d’euros, principalement consacrés aux routes (52 millions
d’euros), aux collèges (15 millions d’euros) et
aux bâtiments du service départemental d’incendie et de secours (11 millions d’euros).
L’investissement des collectivités locales a
également été soutenu, à hauteur de 44 millions d’euros, via les contrats départementaux de territoires notamment.

Une perspective budgétaire
difficile pour 2017
La réduction des dotations de l’État se poursuit
en 2017. Pour la première fois, les évolutions
liées à la loi NOTRe seront effectives, avec des
transferts financiers associés aux transferts de

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

Exercice 2016
Routes

52,77

Collèges

17,67

SDIS

11,50

Aide aux tiers (communes, EPCI...)

41,45

Divers

17,62

TOTAL

141,01

Répartition des dépenses d’action sociale en fonctionnement (en millions d’euros)

Exercice 2016
Enfance - famille

128,02

Personnes handicapées

133,10

Personnes âgées

116,71

Insertion

109,42

TOTAL

487,25

compétences. La configuration du budget
s’en trouvera modifiée pour les années à
venir, avec un impact sur son équilibre.

Évolution de la commande
publique
Grâce aux clauses sociales introduites dans
certains
marchés
publics,
près
de
50 000 heures de travail ont été réalisées en
2016 par des publics éloignés de l’emploi. Plus
généralement, le Département vise à améliorer sa politique d’achats. Il a lancé à cet effet
un travail de cartographie de ses achats en
2016.

Des conditions
de travail qui
garantissent un
service public de
qualité
Les politiques portées par le Département
auprès des usagers sont mises en œuvre
grâce à l’implication des agents départementaux. Pour que ce service public fonctionne bien, la collectivité doit favoriser la
qualité de vie professionnelle des agents et
proposer des parcours professionnels motivants et diversifiés.

Poursuite du plan Qualité de vie
au travail
Depuis plusieurs années, dans le cadre du
plan qualité de vie au travail, des actions
sont déployées auprès des services. En
2016, plusieurs guides de prévention ont
été conçus à destination des agents. Six
forums de prévention des troubles musculo-squelettiques ont été organisés pour
les agents des collèges, des routes et des
espaces naturels sensibles. Les schémas
d’analyses de pratiques du travail social,
étendus aux assistants familiaux, ont fortement progressé ces dernières années.
Parmi les autres actions menées, on peut
citer le renouvellement de la convention
collective pour la garantie maintien de
salaire. L’information des agents a nécessité une trentaine de réunions, proposées
au plus près de leur lieu de travail.

Lancement du plan égalité
femmes-hommes
L’enjeu de l’égalité réelle entre les femmes
et les hommes est porté par le Département. Fort de son devoir d’exemplarité, il
s’est engagé à développer une politique
visant cette égalité aussi bien en interne
que sur son territoire, à travers ses politiques publiques. En 2016, après un travail
de diagnostic approfondi, un plan pluriannuel d’actions a été établi et adopté pour
une mise en œuvre jusqu’en 2021.
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Un projet d’évolution de la
carrière et du régime
indemnitaire
Le Département a repensé en 2016 son
organisation pour la rendre plus cohérente
avec le projet de mandature et améliorer
l’efficacité des services et la dynamisation
des relations professionnelles. Dans l’optique de renforcer les perspectives d’évolution pour les agents et d’assurer l’équité de
traitement salarial, un projet d’évolution
de la carrière et du régime indemnitaire a
été construit durant l’année 2016. Il sera
finalisé, proposé pour validation à l’Assemblée départementale puis mis en œuvre
en 2017.

Des effectifs et des emplois en
évolution
En 2016, dans le cadre de la mise en œuvre
de la loi NOTRe, le Département a connu
pour la première fois un transfert d’agents
vers une autre collectivité. Le transfert de la
gestion des routes du secteur métropolitain
à Rennes Métropole s’est en effet accompagné de celui de 48 agents. D’autres transferts de compétence et de personnels sont
prévus en 2017 vers la Région.
Dans le cadre de sa politique d’emploi
public, le Département soutient l’insertion
des jeunes. Il a accueilli 90 jeunes en emplois
d’avenir et de nombreux apprentis et stagiaires au sein des services départementaux. L’accueil de jeunes en service civique
a également été lancé en 2016 : ils seront au
nombre de 20 en 2017, avec une montée en
effectifs engagée tant en interne qu’auprès
des partenaires du Département.

Des moyens au
service des agents
pour améliorer la
relation à l’usager

Afin de renforcer les mutualisations avec le
parc départemental et la direction des
bâtiments, le rattachement des services de
la direction des moyens généraux évolue
en 2017 après une période de préparation
en 2016. Ces services seront pleinement
intégrés au pôle construction et logistique.

Des systèmes d’information en
mutation vers le numérique
En 2016, le nouveau schéma directeur des
systèmes d’information a été adopté. Il
décline les besoins d’évolutions liés notamment au développement du numérique.
L’organisation de la direction des systèmes
d’information doit être adaptée en 2017
pour mieux répondre à ces enjeux et aux
usagers internes et externes.
Fin 2016, le Département a aussi acté son
plan numérique départemental destiné à
accroître les usages éducatifs du numérique dans les collèges. Il devra assurer la
maintenance des équipements numériques associés.
Plusieurs projets de dématérialisation ont
débuté en 2016. La gestion de la relation
citoyenne est un projet d’envergure qui
doit améliorer le service à l’usager en le
rendant plus simple et plus efficace.
Un autre chantier transversal important,
tant sur le plan technique qu’organisationnel, mobilise depuis 2016 de nombreux
services : la dématérialisation généralisée
des pièces comptables. Elle doit être opérationnelle d’ici 2 ans. Elle va faire évoluer le
cadre de l’exécution budgétaire. Le
modèle organisationnel doit être redéfini
ainsi que les procédures internes.

D’importants travaux dans les
centres de secours...
L’année 2016 a vu la construction d’équipements phares au plateau technique d’entraînement
des
sapeurs-pompiers
à
L’Hermitage. La maison à feu et le simulateur de soins d’urgence sont désormais opérationnels. La dernière phase de travaux au
centre d’incendie et de secours (CIS) de
Rennes Ouest à Beauregard s’est achevée.
Les travaux se sont poursuivis au CIS de
Fougères, dont la fin du chantier est prévue
en septembre 2017, et au CIS de Rennes sud
dans le quartier du Blosne (fin des travaux à
l’automne 2018). Les études sont finalisées
pour le CIS de Rennes Centre et de la future
direction du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis), rue du Moulin de
Joué. Les travaux débuteront à l’été 2017.
Les études se sont poursuivies pour le CIS de
Saint-Méen-le-Grand, dont le bâtiment abritera aussi un nouveau centre départemental d’exploitation des routes, le CIS de Janzé
et celui de Vern-sur-Seiche. Au centre d’incendie et de secours volontaire de Liffré, les
travaux ont commencé début 2017.

...dans les CDAS
En 2016, les travaux au CDAS de Vitré se sont
achevés et les équipes ont pu emménager
dans des locaux neufs contigus à l’agence
départementale permettant de mutualiser les
outils et de renforcer la transversalité des
équipes pour un meilleur service à l’usager.
Les études se sont terminées pour le CDAS de
Bain-de-Bretagne dont le lancement des travaux est prévu au printemps 2017.
Elles se poursuivent pour les CDAS de Guichen, de Janzé et pour les espaces sociaux
communs de Maurepas à Rennes, Maen
Roch et de Dol-de Bretagne.

L’action départementale ne pourrait être
mise en œuvre dans de bonnes conditions
sans moyens de service adaptés, qu’ils
soient informatiques ou logistiques. Leur
amélioration contribue à assurer la qualité
du service rendu aux usagers.

La direction des moyens généraux a poursuivi les actions engagées en 2015 pour
traiter plus efficacement les besoins en
logistique des services.

Thomas Crabot

Amélioration de l’organisation
des moyens généraux internes

À L’Hermitage, le plateau technique d’entraînement des sapeurs-pompiers s’est enrichi d’une maison à feu et
d’un simulateur de soins d’urgence. Montant des travaux : 5 millions d’euros, financés par le Département.
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RATIOS LOI ATR* EN 2016
*ATR : loi sur l’Administration Territoriale de la République

Au plan national**
(Hors Paris et Dom)
en 2015

En Ille-et-Vilaine
1- Dépenses réelles de fonctionnement / population

777 € par habitant

880

2- Produits des impositions directes / population

323 € par habitant

340

3- Recettes réelles de fonctionnement (y compris excédent N-1) /
population

883 € par habitant

984

4- Dépenses d’équipement brut / population

84 € par habitant

92

5- Encours de dette / population

526 € par habitant

541

6- Dotation globale de fonctionnement / population

122 € par habitant

160

7- Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement***

0,22

0,21

8- Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal

0,67

non renseigné

9- Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital
/ recettes réelles de fonctionnement (y compris excédent N-1)

0,93

0,94

10- Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de
fonctionnement (y compris excédent N-1)

0,10

0,09

11- Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (y
compris excédent N-1)

0,60

0,55

** Dernière année disponible pour les données nationales – *** Cette donnée intègre la rémunération des assistants familiaux, particulièrement nombreux en Ille-et-Vilaine par rapport
à la moyenne nationale, ainsi que celle du personnel du laboratoire interdépartemental (Labocea).

RÉPARTITION DES RECETTES

RÉPARTITION DES DÉPENSES

1 016,5 millions d’euros

1 013,7 millions d’euros

188,9 M€

FINANCES, SÉCURITÉ,
MOYENS GÉNÉRAUX

375,9 M€

47,8 M€

129,2 M€
180,5 M€

DÉVELOPPEMENT
ÉQUILIBRÉ
DU TERRITOIRE

TIPP

DGF

70 M€

125 M€

Emprunt

CVAE + IFER

185 M€

123,2 M€

Contributions directes

Autres dotations
et participations (*)

SOLIDARITÉ

46,8 M€

Autres recettes (**)

268,4 M€
ÉGALITÉ DES
CHANCES

TSCA

FNGIR

139,4 M€

Droits de mutation

Variation positive de l’excédent global : 2,8
CVAE : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
IFER : imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
FNGIR : fonds national de garantie individuelle de ressources

106,6 M€

21 M€

22,5 M€

Taxe électricité + TA

millions d’euros

TICPE : taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
TSCA : taxe sur les conventions d’assurance
DGF : dotation globale de fonctionnement
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16

24

54 conseillers
départementaux
au service
des Bretilliens

14

27
15

13

23

7

11
11

21

25

8

12

22

26

17

9

21

Élections
départementales
mars 2015

14

18

19

20

16

24

10

15

13

23

8

7
12

22

9

11
11
21

6

17

10

21

18

1
4

Majorité départementale
Union de la droite et du centre

5

2

19

3

20

Non inscrit à un groupe politique
Les numéros sont des repères
pour la carte

CANTON DE RENNES
1 CANTON DE RENNES 1

4 CANTON DE RENNES 4

7 CANTON DE BETTON

6
1
4
Emmanuelle Rousset

Marc Hervé

2 CANTON DE RENNES 2

Catherine Debroise

Damien Bongart

3 CANTON DE RENNES 3

Béatrice Hakni-Robin

Frédéric Bourcier

Muriel Condolf-Férec

5

Didier Le Bougeant

5 CANTON DE RENNES 5

Gaëlle Andro

Marcel Rogemont

6 CANTON DE RENNES 6

Véra Briand

2

François André

3
Claudine David

Michel Gautier

8 CANTON DE LIFFRÉ

Isabelle Courtigné

Bernard Marquet

9 CANTON DE CHATEAUGIRON

Aude de la Vergne

Louis Hubert
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10 CANTON DE JANZÉ

16 CANTON DE FOUGÈRES 2

22 CANTON DE MONFORT-SUR-MEU

Françoise Sourdrille

Isabelle Biard

Anne-Françoise Courteille Christophe Martins

11

Jacques Daviau

CANTON DE BRUZ

Sandrine Rol

11

Philippe Bonnin

17 CANTON DE VITRÉ

23 CANTON DE MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

Isabelle Le Callennec

Marie Daugan

12 CANTON DU RHEU

18

Armelle Billard

Monique Sockath

Jean-Luc Chenut

Louis Pautrel

Thierry Travers

CANTON DE LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

Aymeric Massiet du Biest

Pierre Guitton

24 CANTON DE COMBOURG

Béatrice Duguépéroux-Honoré André Lefeuvre

13 CANTON DE MELESSE

19 CANTON DE BAIN-DE-BRETAGNE

25 CANTON DE DOL-DE-BRETAGNE

Gaëlle Mestries

Nadine Dréan

Agnès Toutant

Ludovic Coulombel

Yvon Mellet

Jean-Luc Bourgeaux

14 CANTON D’ANTRAIN

20 CANTON DE REDON

26 CANTON DE SAINT-MALO 1

Laëtitia Meignan

Solène Michenot

Anne Le Gagne

Aymar de Gouvion-Saint-Cyr

15 CANTON DE FOUGÈRES 1

21

Frédérique Miramont

Michèle Motel

Thierry Benoit

Franck Pichot

CANTON DE GUICHEN

Roger Morazin

21

Pierre-Yves Mahieu

27 CANTON DE SAINT-MALO 2

Sophie Guyon

Nicolas Belloir
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Des agences
départementales
au plus près
des habitants
Au terme de sept ans d’existence, l’organisation des
services déconcentrés du Département en agences
départementales a fait la preuve de sa pertinence. Les
agences départementales constituent des territoires
d’intervention cohérents et de proximité. Ces services
déconcentrés et pilotés localement – 2 100 agents y sont
rattachés – ont permis de renforcer la qualité de la relation
aux usagers, tant dans les délais que dans l’accueil
physique du public et dans l’ajustement aux besoins.
Les agences départementales ont aussi consolidé la
transversalité des approches et la synergie avec les
partenaires sur tous les territoires. Elles ont enfin permis
de soutenir des actions innovantes.

Des services
déconcentrés, proches
des habitants et des
acteurs du territoire
Fonds de solidarité territoriale, contrats de
territoire, ingénierie publique, gestion des
espaces naturels départementaux, habitat,
conseil en énergie, transport scolaire sont
autant de domaines gérés au quotidien par

Accueil
En 2016, plus de 40 000
personnes accueillies au siège
des agences.

les techniciens et gestionnaires des équipes
du développement local. Celles-ci sont les
interlocutrices privilégiées des élus et des
partenaires locaux.
L’année 2016 a été marquée par la fin de la
deuxième génération des contrats de territoire et l’ouverture d’une génération 3. Ces
leviers d’intervention permettent de répondre
aux besoins et aux défis de chaque territoire.
Les 22 centres départementaux d’action
sociale accueillent et accompagnent les
publics les plus vulnérables : personnes victimes d’exclusion, personnes âgées ou en
situation de handicap qui font une demande
de prestations d’aide sociale, familles ayant
des difficultés éducatives. Plus de 10 000
accueils téléphoniques ou physiques sont
enregistrés dans les CDAS. Ceux-ci assurent
aussi la protection de l’enfance et celle des

mineurs non accompagnés. Les équipes de
la vie sociale permettent également au
Département de remplir ses missions de solidarité humaine et de promotion de l’égalité
des chances dans les domaines de la petite
enfance, de la culture, des politiques éducatives, de la jeunesse et du sport. L’innovation
a été présente à partir de la conduite d’expérimentations, de la prise d’initiatives, de
réflexions diverses : alternatives au placement, action éducative à domicile familiale
et globale, actions collectives transversales
en direction des publics, gouvernance territoriale du social.
Les centres d’exploitation routiers, pilotés par
les services construction, assurent la gestion
des 5 142 km de routes départementales :
entretien des chaussées, remplacement de
la signalisation, fauchage des accotements,
renouvellement du marquage routier etc.
Par ailleurs, ils sont prêts à intervenir
24 h/24 h et 365 jours par an pour pallier
toutes les difficultés de circulation, notamment celles liées aux intempéries hivernales.
Les agences veillent également à la maintenance des bâtiments départementaux
comme les collèges publics, les centres d’incendie et de secours... L’année 2016 a
notamment été marquée par la sécurisation
des collèges.

Actions collectives
Plus de 300 actions collectives
ont été imaginées et animées par
les équipes déconcentrées des
agences départementales. Une
autre manière de soutenir et
d’accompagner les publics en
difficulté.
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CARTE DES 6 AGENCES DÉPARTEMENTALES AU 1ER MAI 2017

La Gouesnière

Agence départementale
du pays de Saint-Malo

Javené

Montfort-sur-Meu

Thorigné-Fouillard

La Gouesnière
26 bis, rue Raphaël-de-Folligné
35350 La Gouesnière
Tél. : 02 99 02 45 00
Antenne de Combourg
La Magdeleine
35270 Combourg
Tél. : 02 99 02 45 50
Directrice : Christine Allain-André

Vitré

Agence départementale
du pays de Fougères
2, rue Claude-Bourgelat
35133 Javené
Tél. : 02 99 02 46 00
Direction : nomination en cours

Redon

À partir du 1er mai 2017, les agences des Vallons-deVilaine-et du pays de Redon ont été regroupées pour
n’en former plus qu’une : l’agence départementale des
pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine.

Des changements en 2017
Des réflexions ont été conduites en 2016 afin de tenir compte de l’évolution de
l’environnement institutionnel et réglementaire (impact des lois NOTRe et
Maptam) et de l’évolution de la demande sociale. Elles ont conduit à plusieurs
changements en 2017 :
5 Transfert à Rennes Métropole
au 1er janvier 2017 des routes
gérées par le Département sur
le territoire de Rennes Métropole.
5 Transfert à Rennes Métropole
au 1er janvier 2017 de la prévention
spécialisée, du fonds solidarité
logement et du fonds d’aide aux
jeunes.
5 Transfert à la Région dans le courant
de l’année 2017 de la planification,
de la prévention et de la gestion des
déchets, des transports interurbains
par cars, des transports scolaires.
5 Adaptation des territoires des
agences et des services à
l’évolution de l’intercommunalité.
5 Fusion à compter du 1er mai 2017 de
deux agences départementales pour
aboutir à l’agence départementale des

pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine
(voir carte ci-dessus).
5 Réorganisation des centres
d’exploitation avec la fermeture
des centres d’exploitation de
Maure-de-Bretagne et de Cardroc
et de nouveaux projets comme le
centre d’exploitation de Pipriac.
5 Aboutissement de la réflexion sur le
« Cdas de demain » avec l’adoption, en
juin 2017, du schéma départemental
de l’action sociale de proximité et une
nouvelle organisation des services.
5 Plusieurs projets en cours afin
d’améliorer l’accueil du public
comme le futur espace social
commun de Maurepas à Rennes, le
futur espace social culturel commun à
Maen Roch, projet de relocalisation du
Cdas de Semnon.

Agence départementale
du pays de Vitré
6, boulevard Irène-Joliot-Curie
35500 Vitré
Tél. : 02 99 02 46 50
Directrice : Muriel Duplessy

Agence départementale
des pays de Redon et des
Vallons-de-Vilaine
Site de Redon : 1, rue Général-de-la-Ferrière
35600 Redon
Tél. : 02 99 02 47 50
Site de Bain : 14, rue de la Seine
35470 Bain-de-Bretagne
Tél. : 02 99 02 47 00
Directeur : Benoît Thuaudet

Agence départementale
du pays de Brocéliande
ZA La Nouette
35161 Montfort-sur-Meu
Tél. : 02 99 02 48 00
Directrice : Emmanuelle Perpère

Agence départementale
du pays de Rennes
1, avenue de Tizé
35235 Thorigné-Fouillard
Tél. : 02 99 02 49 00
Directeur : Patrice Tollec
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Organigramme du Département
d’Ille-et-Vilaine
Président du Conseil
départemental
Jean-Luc Chenut

Mars 2017

Directeur de cabinet
René Bondiguel
Directrice
de la communication
Catherine Durfort
Directeur assemblée,
affaires juridiques et
documentation
Vincent Raut

Directeur général
Alain Gillouard

Secrétaire générale
Clara Canevet

Délégation générale
à la transformation
Mona Izabelle

Pôle égalité,
éducation,
citoyenneté
Valérie Lecomte
Tribehou

Pôle solidarité
humaine
Robert Denieul

Pôle territoires
et services
de proximité
Martine Le Ténaff

Pôle
dynamiques
territoriales
Laurent Courtet

Pôle
construction
et logistique
Ronan
Gourvennec

Pôle ressources
humaines
et performance
de gestion
Rose-Marie Abel

Egalité femmes
hommes, laïcité
et solidarité
internationale

Observatoire et
grands partenariats
sociaux

Coordination,
régulation

Développement
durable,
observatoire,
partenariats

Sécurité
et risques

Dynamiques
professionnelles

Direction enfance
famille
Véronique
Le Guernigou

Direction lutte
contre les
exclusions
Yann Drezen

Direction
équilibre des
territoires
Marine Camus

Direction des
grands travaux
d’infrastructure
Pierre Ewald

Service audit,
contrôle
de gestion,
évaluation
(nomination
en cours)

Direction écodéveloppement
Sophie Merle

Direction de la
gestion des routes
départementales
Philippe Herrou

Direction finances
et commande
publique
Vincent Ledru

Direction des
bâtiments
Stéphane Hubert

Direction
ressources
humaines et
dynamiques
professionnelles
Antony Gallais

Direction
éducation,
jeunesse et sports
Myriam Nicolas

Direction culture
Sandrine Kerlidou
Archives
départementales
Claude Jeay

Direction
de l’autonomie
Véronique Colin

Maison
départementale
des personnes
handicapées
Thérèse Ollivaux

Agence dép.
du Pays
de Saint-Malo
Christine Allain-André
Agence dép. du
Pays de Fougères
(nomination
en cours)
Agence dép.
du Pays de Vitré
Muriel Duplessy
Agence dép.
du Pays de Redon
et des Vallonsde-Vilaine
Benoît Thuaudet
Agence
dép. du Pays de
Brocéliande
Emmanuelle
Perpère
Agence dép. du
Pays de Rennes
Patrice Tollec

Direction des
moyens généraux
Delphine Ruet
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Les partenaires de 1er rang
du Département
• NEOTOA
41 boulevard de Verdun CS61121 – 35011 RENNES
02 23 48 80 00
• SADIV
6 rue de Belle-Ile – 35768 SAINT-GREGOIRE
02 23 25 27 50
• Comité du Tourisme Haute-Bretagne
44 square de la Mettrie – 35700 RENNES
02 99 78 47 47
• Service départemental d’incendie et de secours (SDIS 35)
2 rue du Moulin de Joué BP 80127 – 35701 RENNES
02 99 87 65 43
• Centre de l’enfance Henri-Fréville
17 rue d’Hallouvry – 35135 CHANTEPIE
02 99 41 40 41
• Jeunes à travers le monde
15 rue Martenot – 35000 RENNES
02 99 78 35 36
• ILLEVIA
10 rue du Hill – 35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE
02 99 02 48 50
• Institut d’Aménagement de la Vilaine
Boulevard de Bretagne – 56100 LA ROCHE-BERNARD
02 99 90 88 44
• LABOCEA
7 rue du Sabot – 22440 PLOUFRAGAN
02 96 01 37 22

1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 02 35 35
Fax : 02 99 02 39 35
Le Département d’Ille-et-Vilaine en ligne :
www.ille-et-vilaine.fr

www.ille-et-vilaine.fr

@ille-et-vilaine
www.facebook.com/illeetvilaine
Département d’Ille-et-Vilaine
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