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2017, un nouvel élan pour
l’Ille-et-Vilaine, territoire
dynamique et solidaire

Je suis heureux de vous présenter ce bilan

d’activité de l’année 2017, il témoigne des
politiques volontaristes que nous menons
sur l’ensemble du territoire, au service
des habitants, notamment les plus fragiles.
Année de transition, 2017 aura été marquée
par l’effectivité du transfert de certaines
compétences vers Rennes Métropole et
la Région Bretagne, en conséquence de la
réforme institutionnelle portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République.
Face à ces évolutions, le Département
a su s’adapter et concentrer son action
en faveur des solidarités humaines et
territoriales, avec le souci constant de
la continuité, pour l’usager, des services
transférés.

Un Département, acteur
du quotidien
Avec la volonté de porter des politiques
publiques efficientes et durables, tout en
accompagnant les Bretillien.ne.s dans leurs
parcours individuels, notre Département
a réaffirmé ses priorités : accompagner
chacun tout au long de la vie, soutenir
les territoires pour un développement
équilibré, préparer l’avenir par un soutien
volontariste envers la jeunesse. Cette
volonté a dû néanmoins se confronter à
un contexte financier difficile : de fortes
contraintes ont pesé sur les recettes du
Département alors que les budgets dédiés
aux solidarités continuent de progresser,
de plus de 22 millions d’euros par rapport
à l’année précédente. 2017 a été marquée
par une diminution des dotations de l’Etat
pour la quatrième année consécutive.
Le Département d’Ille-et-Vilaine voit
pourtant sa population augmenter de
11.000 habitants chaque année et croître le
nombre des bénéficiaires de ses politiques.
Malgré ce cadre contraint, nous continuons
d’innover pour remplir notre belle
mission avec détermination, humanisme
et responsabilité, au bénéfice de nos
concitoyens.

Un Département innovant et
déterminé
2017 aura aussi été marquée par
la poursuite et l’aboutissement de
projets structurants qui témoignent de
l’implication forte du Département dans
une grande diversité de domaines, au plus
près des habitants. Plus de 120 millions
d’euros ont été consacrés à l’investissement
public local. L’exécutif départemental a
mis en œuvre une politique active d'appui
au développement des infrastructures
avec, notamment, la rocade de Fougères,
l’aménagement des axes Rennes-Redon,
Rennes-Angers et le contournement de
Dol.
L’année 2017 aura permis les premières
signatures de la 3e génération des
contrats de territoires, qui aideront les
intercommunalités à mener à bien leurs
projets. L’arrivée de la Ligne à Grande
Vitesse entre Rennes et Paris, soutenue
financièrement par notre Département,
fait de l’Ille-et-Vilaine une destination
attractive pour les entreprises et le
tourisme.
Dans le cadre du programme « Bretagne
Très Haut Débit », 11 000 logements
supplémentaires ont été fibrés. Conscient
des enjeux du développement durable
et de la nécessaire promotion d’une
agriculture autonome et respectueuse
de l’environnement, notre collectivité a
accompagné l’an passé plus de 220 projets
agri-ruraux innovants.

Un Département solidaire et
ambitieux pour demain
Parce que la solidarité est également
au cœur de nos politiques, plus de 500
millions d’euros ont été consacrés aux
politiques de solidarité humaine, dont
celles qui concernent les personnes âgées,
les personnes en situation de handicap et
la protection de l’enfance. 145 logements

adaptés répartis sur le territoire ont été
créés pour nos aînés. La mobilisation autour
du programme bretillien d’insertion va
permettre de renforcer la lutte contre les
exclusions.
Pour donner à chacun les moyens de réussir
sa vie, notre collectivité s’est engagée en
faveur des 235 mineurs non accompagnés
arrivés en Ille-et-Vilaine en 2017. Il a imaginé
une offre d’accueil diversifiée, humaine
et sécurisée. En matière d’éducation,
nous avons continué à travailler sur
la construction des quatre nouveaux
collèges annoncés. A la rentrée 2017-2018,
notre département a accueilli plus de
1100 collégiens supplémentaires. Autant
d’exemples qui disent l’engagement de
notre collectivité pour le bien vivre ensemble
de toutes les générations, partout sur le
territoire.
Mais notre Département est aussi soucieux
de son attractivité et ambitieux pour
l’avenir. Il a engagé en 2017 une démarche
prospective, « Ille-et-Vilaine 2035 », qui doit
permettre de dessiner, en cohérence avec
les territoires, les politiques publiques de
demain. C’est aussi le sens de la réflexion
« Infrastructures 2025 » qui vise à définir
un schéma routier départemental adapté
aux nouveaux enjeux de mobilité, de
sécurité et d’attractivité. Ces travaux
constituent le socle de notre engagement
quotidien pour dessiner le visage de l’Ille-etVilaine de demain. Plus que jamais, notre
Département est à vos côtés.

Jean-Luc Chenut

Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine

Ça s'est passé
en 2017…
Janvier

27 janvier

Le collège de Crevin prend le nom de Simone-Veil
C’était le choix majoritaire des élèves, des enseignants,
des parents et du conseil municipal de Crevin. Les élus
départementaux l’ont entériné. En ce début d’année, le collège
de Crevin prend le nom de cette personnalité politique,
ancienne ministre, militante du droit des femmes, ancienne
déportée. L’occasion aussi de saluer l’œuvre de l’artiste Julien
Amouroux retenue dans le cadre du 1 % artistique.

Février

10 février

L’llle-et-Vilaine est labellisée « Territoire de commerce
équitable »

9 février

31es Oscars d’Ille-et-Vilaine à
Châteaugiron
600 chefs d'entreprise, partenaires
économiques et élus locaux se sont retrouvés
pour ce rendez-vous trentenaire que le
Département soutient depuis le début,
avec le Crédit Agricole, l'ordre des expertscomptables, la Jeune Chambre Économique et
Ouest-France. Les Oscars priment bien sûr des
entrepreneurs et des initiatives. Ils célèbrent
aussi la vitalité et l’attractivité de l’Ille-etVilaine. À l’honneur en 2017 : TrisKem (Bruz)
pour son développement à l'international ;
Secure-ic (Rennes) au titre des sciences et
technologies ; Ressources T (Rennes) au titre
du développement durable et de l’innovation
sociale et Solina (Bréal-sous-Montfort) pour
ses performances de croissance.

Mars
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Le Département reçoit pour la 2e année le label « Territoire de commerce
équitable » des mains de Laurent Martinez, chef de projet Territoires de
commerce équitable. S’y ajoutent une mention d’excellence et le prix du jury.
Cette labellisation est l’aboutissement d’une démarche engagée depuis 10
ans en partenariat avec les acteurs du commerce équitable, dont Artisans
du monde et Max Havelaar. Elle récompense l’engagement du Département,
sa capacité à développer des actions, à mettre en réseau les acteurs sur le
territoire, son rôle dans la diffusion des bonnes pratiques et son soutien aux
initiatives innovantes. (Photo : Le président Chenut et Emmanuelle Rousset,
vice-présidente déléguée à l'économie sociale et solidaire).

17 mars

Le Département signe des
conventions de partenariat
avec les comités sportifs
Le Département reconduit son
partenariat avec les comités sportifs
départementaux pour l’olympiade
2017-2020 autour de quelques objectifs communs : égalité, éducation
et citoyenneté. Les comités départementaux sont des interlocuteurs
privilégiés du Département dans la mise en œuvre de ses politiques en
faveur du sport, notamment pour les publics éloignés de la pratique
sportive - personnes en situation de précarité, enfants relevant de la
protection de l’enfance, personnes âgées, personnes handicapées…
(Photo : Frédéric Bourcier, vice-président en charge du sport).

28 mars

Fin des travaux au collège rennais des Gayeulles
Après deux ans de travaux, les élèves et personnels du collège
des Gayeulles à Rennes ont retrouvé un établissement refait
à neuf. L’opération, dont le coût total s’élève à 3,8 millions
d’euros, a été financée à 100 % par le Département. Ces travaux
s’inscrivent dans le cadre du plan d’accueil des collégiens qui
prévoit notamment 3 000 nouvelles places dans les collèges
départementaux à l’horizon 2021. (Photo : Le président Jean-Luc

Chenut et Franck Pichot, vice-président délégué à l’éducation et
à la jeunesse).

Avril

21 et 22 avril

Le Département présent au
salon des séniors au Roazhon
Park à Rennes
La 1re édition du salon des séniors,
organisée par le Stade rennais football
club, aura attiré plus de 3 000 visiteurs.
Avec le salon Autonomic, qui se tient au parc expo tous les deux ans à la
fin septembre, c’est l’un des deux grands rendez-vous du Département
avec les aînés, leurs familles, et, pour Autonomic, également avec
les personnes en situation de handicap. L’occasion d’informer sur les
services et les prestations qui permettent de prendre en charge la
dépendance. (Photo : Vera Briand, vice-présidente du Département, et
Anne-Françoise Courteille, 1re vice-présidente en charge des solidarités).

10 mai

Signature d’une charte
d’évaluation des politiques
publiques

20 mai

Fête de la nature à la forêt de la Corbière
Cette 3e fête organisée par le Département a accueilli quelque 400
personnes, souvent venues en famille. Les équipes départementales qui
gèrent les espaces naturels leur ont fait découvrir la faune et la flore du site,
ont expliqué leurs métiers et accompagné la randonnée. Les associations
partenaires de l’évènement - Bretagne Vivante, Eau et rivières de Bretagne,
CPIE Forêt de Brocéliande et CPIE Val de Vilaine - proposaient également des
animations. (Photo : Le président Chenut et Roger Morazin, en charge de

Afin d’évaluer les politiques publiques qu’il
met en œuvre, le Département d’Ille-et-Vilaine
s’est doté d’une instance interne : le comité
départemental d’évaluation. Ce comité,
présidé par Béatrice Hakni-Robin (photo), s’est
doté d’une charte qui définit les principes et
finalités des évaluations et assure le respect
de la déontologie nécessaire. En 2017, trois
évaluations ont été menées : sur la politique
habitat, l’association Résidences Ille-etVilaine et le dispositif « habitat regroupé »,
qui permet à des personnes en situation de
handicap d’accéder à un logement en milieu
ordinaire.

Mai

l’éducation à l’environnement).
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Ça s'est passé en 2017…
2 juin

Inauguration de la
section forêt d’Araize
de la Rennes-Anjou

Juillet

Les élus d’Ille-et-Vilaine et du Maine-et-Loire se sont retrouvés en forêt
d’Araize, à la limite des deux départements, pour inaugurer un nouveau
tronçon de 3,5 km. Situé dans un site sensible au regard de la faune et de
la flore, le chantier a fait l’objet d’une large concertation avec les élus, les
habitants et les associations environnementales. L’achèvement de l’axe
Bretagne-Anjou à 2 x 2 voies (49 km au total en Ille-et-Vilaine) est prévu
pour 2021.

Juin

2 juillet

La Ligne à grande vitesse entre
Paris-Rennes est opérationnelle

24 août

Des mineurs non
accompagnés accueillis
dans une ancienne caserne
rennaise
À la veille de l’été, le dispositif
d’accueil des mineurs étrangers
est saturé. Près de 80 jeunes supplémentaires doivent être pris
en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Le Département, en
charge de la protection des mineurs, décide d’aménager une caserne
rennaise libérée en 2013 par la Gendarmerie nationale. 78 jeunes y sont
accueillis provisoirement – un projet immobilier est à l’étude sur le
site. Parallèlement, l’assemblée départementale a voté fin juin un plan
d’accueil renforcé de 210 places supplémentaires.

Paris est désormais à 1 h 25 par train de
Rennes, à 2 heures de Saint-Malo et Redon. La
mise en service de la LGV est l’un des piliers
du projet Bretagne à grande vitesse (BGV). Ce
projet vise à rapprocher la région de Paris, des
grandes villes françaises et européennes. BGV
veut aussi améliorer la mobilité en Bretagne
grâce notamment à la modernisation des
principales gares bretonnes et à des travaux
sur les lignes Rennes-Brest et RennesQuimper. Outre sa contribution de 41 millions
d’euros, le Département a géré toutes les
opérations d’aménagement foncier et routier.
(Photo : Jean-Luc Chenut, président du
Département, et Loïc Chesnais-Girard, président
de la Région Bretagne, avec des représentants de
la SNCF).

Août

Septembre

27 septembre

Le musée Manoli devient propriété départementale
Par acte notarié, le Département devient officiellement propriétaire d’un
musée riche de 411 œuvres. Tel était le souhait de la famille du sculpteur
égyptien Pierre Manoli, qui a travaillé dans son atelier de La Richardais
durant un quart de siècle avant de disparaître en 2001. Le musée se
compose de 8 salles et d’un vaste jardin ouverts au public. Il est désormais
géré par un groupement d’intérêt public. Le Département y siège aux côtés
de la communauté de communes de la Côte d’Émeraude, de la commune
de La Richardais et de l’association des Amis du musée-jardin PierreManoli.
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21 octobre

Le Département invite 1 100 jeunes Bretilliens au Stade rennais
Afin de permettre au plus grand nombre de participer à un évènement sportif
de haut niveau, le Département invite 1 100 jeunes Bretilliens - collégiens
et jeunes suivis par les services départementaux - au match de football
qui a opposé le Stade rennais au LOSC Lille. Cette initiative s’inscrit dans la
volonté de la collectivité de les faire bénéficier des partenariats avec des clubs
professionnels locaux, en construisant lorsque c’est possible un programme
d’actions éducatives à leur intention.

Octobre

Novembre

18 octobre

La MDPH ouvre ses portes au
public

Mieux faire connaître ses missions
et son fonctionnement auprès des
personnes en situation de handicap
et de leurs familles, tel est l’esprit de cette journée porte ouverte de
la Maison départementale des personnes handicapées. Environ 400
visiteurs ont pu échanger avec l’ensemble des professionnels de la
MDPH et mieux comprendre les modalités d’instruction des dossiers de
demandes.

8 décembre

A Brie, 1re signature des contrats de territoire 3e génération

28 novembre

A Acigné, rencontre des structures
d’insertion par l’activité
économique
Salariés, dirigeants d’entreprises, ateliers
et chantiers d’insertion, associations
intermédiaires et élus se retrouvent
pour une journée thématique autour
de la question « L’insertion par l’activité
économique, levier de développement des
territoires ». Avec près de 2 000 salariés
employés dans 71 structures d’insertion,
le secteur en Ille-et-Vilaine est l’un des
plus dynamiques de France. (Photo : au
premier plan, Catherine Debroise, viceprésidente en charge de l’insertion).

Grâce à cette nouvelle génération de contrats départementaux de territoire,
les 18 EPCI d’Ille-et-Vilaine vont bénéficier de plus de 71 millions d’euros de
financements départementaux jusqu’en 2021. En une décennie, ces contrats
départementaux, pilotés par le vice-président Bernard Marquet et élaborés
avec les élus locaux autour de projets partagés et d’une vision commune, se
sont imposés comme des éléments essentiels de l’équilibre territorial. (Photo :

Ici, la signature entre le Département et la communauté de communes Au
pays de la Roche aux fées).

Décembre

19 décembre

Dévoilement de la devise républicaine
au collège Victor-Segalen de Châteaugiron
Le Département a souhaité doter tous les collèges publics d’Ille-et-Vilaine
d’une plaque célébrant la devise républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité ». Il
s’agit pour le Département de rappeler à ces futurs citoyens l’importance des
symboles de la République et des valeurs qu’elle incarne. En 2017, 27 plaques
ont été dévoilées en présence de la communauté éducative, des collégiens, des
représentants de l’Éducation nationale et de conseillers départementaux.
DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE • 7

•

DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DES
TERRITOIRES

Développement
équilibré des
territoires

Le Département a entrepris la construction de deux viaducs :
celui de Dol-de-Bretagne (photo) qui enjambera le marais de Dol
et celui de Saint-Médard-sur-Ille, qui permettra de supprimer
le passage à niveau.

Le Département fait des solidarités territoriales
l’un des axes majeurs du projet de mandature.
Cet objectif politique détermine ses interventions
en faveur de l’aménagement équilibré et durable du
territoire. Une croissance démographique forte, une
situation économique globalement favorable et une
qualité de vie reconnue, sont des atouts indéniables
pour l’Ille-et-Vilaine.

Agir
pour un
nouveau
modèle de
développement

Il convient de consolider ces points forts en répondant
aux besoins d’équipements et de services qui en
découlent, d’agir en intégrant pleinement les enjeux
environnementaux et sociaux et de favoriser la
complémentarité des secteurs urbains et ruraux.
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ACCOMPAGNER
LES TERRITOIRES
EN FAVORISANT
LA SOLIDARITÉ
TERRITORIALE
Signatures des premiers contrats
départementaux de territoire
L’année 2017 a été consacrée à l’élaboration
des contrats départementaux de territoires
avec les intercommunalités. Après une
phase de diagnostic partagé, les élus
départementaux, intercommunaux et
les représentants de la société civile ont
bâti un programme d’actions s’inscrivant
dans les enjeux communs qui ont été
définis. Sept contrats ont été votés par la
Commission permanente en 2017. Trois
ont pu être signés avant la fin de l’année
(communautés de communes "Au Pays de
la Roche aux Fées", pays de Châteaugiron,
communauté d’agglomération Vitré
communauté). Cette phase de dialogue
avec les intercommunalités constitue
également un temps d’échanges autour
de l’action du Département sur chaque
territoire, au titre de ses compétences
et des politiques qu’il mène. Cette
action est valorisée dans les contrats
départementaux de territoire au titre du
volet 1, qui sera actualisé chaque année.
Parallèlement, au cours du premier
semestre 2017, les volets 3 (fonctionnement)
des contrats départementaux de
territoire ont été négociés avec les
intercommunalités afin d’établir le
programme d’animations annuel de
chaque territoire (soutien aux associations,
communes et intercommunalités pour
des actions ou évènements sportifs,
culturels ou à caractère social). L’ensemble
de ces programmations a été validé en
commission permanente avant l’automne
2017.

&

Ingénierie publique :
887 sollicitations
Le Département propose un service
d’ingénierie publique auprès des
communes, d’établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI)
et d’autres tiers. Sauf exception, ces
interventions sont gratuites. L’intervention
départementale s’effectue toujours
en complémentarité lorsque le conseil
demandé peut être assuré par des
structures locales : société d’économie
mixte locale, syndicat d’aménagement ou
d’urbanisme, groupement d’intérêt public.

Fonds de solidarité territoriale :
76 dossiers locaux

AU QUOTIDIEN

INGÉNIERIE PUBLIQUE

887

sollicitations :

514

187

pour 251
communes

Le Fonds de solidarité territoriale (FST)
est l’outil départemental qui permet
d’accompagner les communes de moins
de 2 000 habitants les moins favorisées
dans la réalisation de leurs projets locaux,
à travers des aides à l’ingénierie et à
l’investissement. Ce dispositif constitue
une réponse adaptée aux besoins des
habitants en matière d’équipements et de
services communaux de proximité.

journées d'interventions
par 65 agents du Département
(siège ou agences)

ILLE-ET-VILAINE 2 035
Le Département prépare l’avenir avec une démarche prospective à l’échelle d’une
génération, « Ille-et-Vilaine 2 035 ». Elle s’articule autour d’un diagnostic territorial
et d’un travail de scénarisation. Elle sera suivie d’un temps de concertation avec les
collectivités locales et les partenaires socio-économiques. Cette réflexion, lancée en 2017, doit
permettre d’élaborer une vision prospective pour début 2019.

Diagnostic
territorial

Juin 2018

Été 2018

Concertation
des acteurs
du territoire
Fin 2018

186

pour d'autres
structures

800

En 2017, le FST a évolué afin d’être mieux
articulé avec les autres outils de soutien
aux territoires (bouclier rural, contrats
départementaux de territoire), de mieux
correspondre aux besoins locaux et
d’encourager les actions relevant de
la transition énergétique. Il a permis
de subventionner 76 projets locaux
d’investissement pour un montant total
de 2,78 millions d’euros. Parmi eux, 30
dossiers de bâtiments communaux pour
1,4 million d’euros et 40 dossiers d’études
et de travaux pour 1,2 million d’euros
(au titre des contrats d’objectif et de
développement durable).

Prospective
(élaboration
de scénarios)

pour
16 EPCI

3e GÉNÉRATION
DES CONTRATS
DÉPARTEMENTAUX
DE TERRITOIRE
Le Département y consacre
71,7 millions d’euros
(6,7 millions de plus que
pour la 2e génération)
207 projets d’investissement
recensées dans les
14 premiers contrats
passés avec les EPCI.
Plus de 1000 actions en
fonctionnement.

•

Choix d'un scénario
cible par l'Assemblée
départementale

Les grandes étapes de
la démarche Ille-et-Vilaine 2 035

Début 2019
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DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DES
TERRITOIRES

ACCOMPAGNER
LES TERRITOIRES
EN FAVORISANT
LA SOLIDARITÉ
TERRITORIALE (SUITE)
Du bouclier rural au schéma
d’accessibilité des services
Il s’agit d’une démarche de concertation
mise en œuvre dès 2015. Son objectif est
de maintenir et de développer l’offre de
services de proximité. 19 projets ont été
soutenus en 2017 pour plus de 670 000 € de
subventions départementales, dont 89,5 %
alloués à 11 projets relatifs au commerce de
proximité, le reste concernant des projets
relatifs à l’offre de santé. Trois ans après
son lancement, le bouclier rural a permis
de structurer une dynamique partenariale
rassemblant territoires, acteurs institutionnels et opérateurs de services. Un acquis
sur lequel peut s’appuyer l’élaboration du
Schéma départemental d’amélioration
de l’accessibilité des services au public
(SDAASP). Au cours du premier semestre
2017, un diagnostic a été réalisé. Il a permis
de définir des enjeux et des thématiques
prioritaires. Ce schéma, arrêté en décembre 2017, constitue un cadre d’action
sur 6 ans pour l’ensemble des acteurs. Au
1er semestre 2018, des groupes de travail
thématiques se sont réunis pour approfondir chaque enjeu et proposer les ressources

(pilotage, partenariats, financements) nécessaires à sa mise œuvre opérationnelle.
Les propositions de ces groupes de travail
sont attendues à l’été 2018.

LE SDAASP, QU'EST-CE
QUE C'EST ?
La loi NOTRe prévoit que chaque
département se dote d’un
Schéma départemental d’amélioration
de l’accessibilité des services au public
(SDAASP), élaboré conjointement par l’État
et le Département. Cette responsabilité
nouvelle des Départements s’inscrit
pleinement dans leur rôle de garant des
solidarités humaines et territoriales. En
Ille-et-Vilaine, l’État et le Département
ont souhaité travailler dans la continuité
du bouclier rural et capitaliser sur ses
acquis : données territoriales, dynamique
partenariale, connaissance des fragilités
locales. Tous les acteurs, collectivités,
opérateurs et les habitants doivent être
mobilisés pour garantir l’accès aux services
essentiels dans tous les territoires.

DES
INFRASTRUCTURES
ET DES SERVICES
POUR LE
DÉVELOPPEMENT
DE TOUS LES
TERRITOIRES
En permettant un « desserrement urbain »
en faveur des territoires périphériques, la
qualité du réseau routier d’Ille-et-Vilaine,
positionné au carrefour du grand Ouest
comme porte d’entrée de la Bretagne, est
une condition nécessaire à la diffusion sur
du dynamisme économique et
démographique.

Pour des routes sûres et
de qualité
Un engagement sur deux axes majeurs:
Rennes-Redon et Bretagne Anjou

DÉSERT MÉDICAL :
UNE EXPÉRIMENTATION
EN PAYS DE FOUGÈRES
Le soutien à la création de maisons
de santé ne suffit pas à attirer des
médecins généralistes dans les
territoires qui en sont dépourvus.
Face à ce constat, le Département
a proposé de conduire une expérimentation avec l’Agence régionale de
santé et la faculté de médecine de Rennes 1. Une convention a été signée
fin 2017 en ce sens. Elle acte la création d’un poste d’assistant territorial
universitaire dans le pays de Fougères. Une femme médecin (à droite sur la
photo, aux côtés d’Isabelle Courtigné, conseillère départementale en charge de
la promotion des territoires ruraux) a été recrutée avec mission d’identifier
les besoins et de coordonner les acteurs locaux.

•
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Malgré un contexte financier tendu,
l’aménagement des axes stratégiques
Rennes-Angers et Rennes-Redon s’est poursuivi en 2017. Pour le 1er axe, l’année a été
marquée par l’ouverture de la section Retiers-Noë Jollys en janvier et celle de la forêt
d’Araize à Martigné-Ferchaud en juin 2017.
Il s’agit d’une opération exemplaire au titre
de la prise en compte de l’environnement
et de la concertation avec les associations
et les habitants. Les travaux se sont poursuivis sur la Rennes-Redon.
L’aménagement de ces deux axes reste la
priorité avec près de 70 % du budget de modernisation. À la fin 2017, les travaux sont
engagés sur les dernières sections restant
à aménager : sur l’axe Rennes – Angers,

En 2017, le Département a consacré
48,2 millions d’euros aux routes.

- la RD 795 pour la déviation Est de Dolde-Bretagne (RD 795). Ce projet de 3,7 km
permet de relier directement la route
de Combourg à la RN 176 (qui relie la
Normandie à la Bretagne) pour un coût de
12 millions d’euros. La construction d’un
viaduc de 292 m de long qui franchit le
Guyoult est en cours.
la section Martigné-Ferchaud / Saint-Morand (5,8 km) ; sur l’axe Rennes – Redon, les
travaux ont avancé sur la section Filliais
(Pipriac) / Noë Vallain (Saint-Just) (2,2 km),
inaugurée en juin 2018. La dernière
opération d’aménagement foncier sur le
périmètre Pipriac / Saint-Just a été clôturée
fin 2017.
La modernisation du réseau routier
départemental
L’année 2017 a été marquée par l’achèvement du bouclage des rocades de Fougères.
Plusieurs autres chantiers importants ont
été menés en 2017 :
- la RD 15 entre Poilley et Louvigné-du-Désert : aménagement de 7,2 km pour
4,1 millions d’euros TTC. Elle achèvera la
modernisation de cet itinéraire de 15 km
qui reliera Louvigné-du-Désert à l’A 84
(autoroute des Estuaires) et permettra le
désenclavement d’un territoire fragile du
département ;
- la RD 168 à La Richardais : dénivellation
du carrefour à feux avec la RD 114. Cette
opération (6,2 millions d’euros) consiste
à réaliser un échangeur pour fluidifier le
trafic sur cet axe touristique très fréquenté. Les travaux ont été engagés fin 2017 et
se poursuivront jusqu’en 2019 ;

La sécurité sur les routes départementales
Le programme d’amélioration de la sécurité
comporte des actions générales comme
le marquage des routes, l’implantation de
glissières de sécurité et le renouvellement
de la signalisation directionnelle ; des
opérations individualisées de résorption de
« points noirs » ; de petites opérations de
sécurité localisées (rectification de virages,
remise à niveau de carrefours…). Environ
80 opérations d’aménagements ont été
réalisées pendant l'année.
En 2017, le Département a entamé la mise
en place de barrettes sur les 2 x 2 voies pour
lutter contre la somnolence et les écarts de
trajectoires des automobilistes.
La prévention routière est une prérogative de l’État, à laquelle le Département
s’associe pour certaines actions. En 2017,
le Département s'est associé à l'État dans

l'action de communication « La route se
partage » afin de sensibiliser les automobilistes au partage des routes à trafic faible
ou moyen avec les vélos.
Une gestion durable du réseau routier
Pour diminuer les impacts
environnementaux et le coût, le
Département s’est donné pour objectif
de traiter à 70 % les surfaces prévues au
budget d’entretien avec des enduits, des
enrobés froids ou tièdes, par le recyclage et
le retraitement sur place. Il préserve aussi
la voirie départementale en programmant
à temps le renouvellement des couches
de roulement usagées et en luttant
ponctuellement contre la pénétration de
l’eau, son principal ennemi. (suite page 12)

TRANSFERT DE ROUTES
À LA MÉTROPOLE
Le 1er janvier 2017, 495 km
de routes départementales
ont été transférés à Rennes
Métropole, soit quelque 10 %
du réseau départemental.

•

LA LIGNE À GRANDE VITESSE (LGV) RÉALISÉE
La première phase d’amélioration de la desserte ferroviaire du territoire
breton s’est achevée avec la mise en service commercial de la ligne nouvelle
Le Mans - Rennes début juillet 2017. Cela représente déjà un succès, avec
30 % de passagers en plus entre Rennes et Paris pour le premier semestre
d’exploitation. La contribution financière du Département a été de 41 millions
d’euros. L’ensemble du chantier a permis de générer environ 10 000 emplois
entre 2011 et 2017.

Une consultation
sur la prévention
du bruit
Approuvé en
novembre 2017 par l’assemblée
départementale, le projet de
plan de prévention du bruit dans
l’environnement 2018 – 2 023 a fait
l’objet d’une consultation publique
début 2018. Ce plan de prévention sera
soumis à approbation finale courant
2018. Les résultats permettront
d’engager les premières études à
partir des points noirs déjà identifiés.

Le Département a participé à la campagne d’attractivité
#passezalouest lancée par la Région Bretagne à l’occasion
de l’arrivée à Rennes de la Ligne ferroviaire à grande vitesse.
DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE • 11

•

DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DES
TERRITOIRES

La gestion durable des dépendances,
plus économe et plus respectueuse
de l’environnement, est aujourd’hui
généralisée. Le nombre de passes de
fauchage des bords de routes est limité
à deux par an, ce qui n’empêche pas la
lutte contre les plantes invasives (renouée
du Japon, chardons…) pour laquelle les
équipes restent mobilisées.
Une attention particulière a été portée
en 2017 à la sécurisation des bassins
hydrauliques.

Des missions d’assistance technique aux
collectivités
Par des conventions spécifiques qui
permettent la mise à disposition de son
ingénierie routière, le Département
participe à la réalisation d’opérations
d’intérêt départemental financées ou
réalisées par les collectivités. Il poursuit
ainsi des études d’aménagement du
réseau avec les communes de Montreuilsur-Ille (sécurisation des abords du
passage à niveau), d’Iffendic, de Monfortsur-Meu et de Talensac (pistes cyclables),
de Bréal-sous-Montfort, de Bédée et de
Maen Roch (giratoires). Le financement
des travaux est assuré par les collectivités
concernées.

Une nouvelle organisation des centres
d’exploitation routiers
Depuis 2014, le Département s’est engagé
dans une démarche de rationalisation de
l’implantation des centres d’exploitation
routiers sur le territoire bretillien. Le
chantier de construction du nouveau
centre d’exploitation de Pipriac, né de la
fusion des anciens centres routiers de
Maure-de-Bretagne et de Pipriac, a été
lancé début 2018 (coût : 1,3 million d'euros).
Près d’1 million d’euros supplémentaires
a été consacré en 2017 au programme
d’aménagement et de maintenance dans
les centres d’exploitation pour améliorer les
conditions de travail des agents des routes.

Encourager les modes de
déplacement alternatifs
Un plan d’action vélo qui passe à la
vitesse supérieure
L’aménagement du plan vélo
départemental se poursuit avec, en 2017,
la réalisation de la section Saint-Malo - La
Ville-ès-Nonais (21 km). Quatre boucles
locales ont été recensées en 2017 sur le
secteur de Fougères (120 km) portant le
total à 44 boucles et 1 370 km aménagés

sur le territoire.
Le Département a voté en novembre 2017
des principes d’évolution de sa politique
cyclable qui s’articule autour de 11
actions. Sont concernés les itinéraires de
véloroutes, les boucles locales, les voies
vertes départementales, l’ingénierie
publique auprès des collectivités, la
prise en compte de l’accès vélo dans
l’aménagement des nouveaux collèges,
l’insertion et la santé, la sécurité des
cyclistes et de promotion de l’usage
du vélo.

Des infrastructures ferroviaires sécurisées
Le dernier passage à niveau inscrit en
Ille-et-Vilaine sur la liste nationale des
passages à niveau préoccupants sur
route départementale se situe à SaintMédard-sur-Ille. Le Département avait pris
l’initiative, avec le Préfet, de faire adhérer
l’ensemble des partenaires - État, SNCF,
Région, Département, communauté de
communes, commune et Association des
victimes de l’accident du 12 octobre 2011
- à un « protocole de soutien au projet
de sécurisation » signé le 20 avril 2016.
Il prévoyait la réalisation des travaux du
rétablissement routier dans un délai serré
de 4 années, respecté à ce jour. Les travaux
sont engagés depuis octobre 2017. Coût
global de l’opération : 12 millions d’euros.

QUELLES
INFRASTRUCTURES
POUR 2025 ?
La réflexion « Infrastructures 2025 »
veut définir un nouveau schéma routier
départemental. Cette démarche est
entrée dans une phase concrète avec
l’organisation, en décembre 2017, des
premières rencontres territoriales. Elle
se poursuit en 2018 avec une analyse
des projets des territoires. L’assemblée
départementale se prononcera sur
ses choix en 2019. L’objectif est de
sélectionner les projets routiers à enjeux
forts : économiques, déplacements,
sécurité… Cette démarche s’articule
avec la réflexion « Ille-et-Vilaine 2 035 »
qui dessine une vision à long terme du
territoire.
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Plan vélo
départemental
Il évolue pour développer
la pratique du vélo
mais aussi pour
favoriser l’insertion
et promouvoir la santé.

7

itinéraires
de découverte
sur 10 réalisés,
soit 675 km déjà
disponibles

40

Aide

27

km de voie verte
boucles
à la création
réalisés sur 47 km
locales aidées, de voies
entre Roz-sur-Couesnon
et Saint-Malo
soit 1 250 km
cyclables
au total

3
nouveaux collèges :
anticiper les
aménagements
cyclables

20
vélos à assistance
électrique pour
les déplacements
professionnels
et domicile – travail

l

Le Département accompagne également
les études d’amélioration du réseau
ferroviaire breton dans le cadre du projet
Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne
Pays de la Loire (LNOBPL). Une phase de
concertation complémentaire au débat
public s’est achevée début 2017.

Un soutien en matière d’infrastructures
fluviales et maritimes
Saint-Malo Agglomération et la
Communauté de communes du pays de
Dol - Baie du Mont-Saint-Michel se sont
regroupées pour la réalisation d’études et
de travaux dans le cadre de Programmes
d’actions et de prévention des inondations
(PAPI) du marais de Dol.
Le Département apportera un
financement en investissement aux
études et travaux de protection définis par
les PAPI, ainsi qu’il s’y est engagé dans la
convention-cadre validée par l’Assemblée
départementale en février 2017.

TRANSPORTS
COLLECTIFS :
UNE COMPÉTENCE
TRANSFÉRÉE EN
2017
L’année 2017 a constitué une
année de transition qui a vu
le Département transférer
à la Région Bretagne ses
compétences en matière
de transport scolaire et de
transport interurbain en
septembre 2017, tout en
assurant la continuité du
service offert aux Bretilliens.
Le transport scolaire des élèves
et étudiants en situation
de handicap est resté pour
sa part une compétence du
Département, rattachée
aux politiques en faveur des
solidarités humaines.

•

117

AIRES DE
COVOITURAGE

Le Département poursuit sa politique
d’aménagement d’aires de covoiturage
en accompagnement de ses projets de
modernisation. Le nombre d’aires recensées
sur le territoire bretillien s’élève à 117 à
fin 2017, dont 95 hors Rennes Métropole.
Une trentaine a été construite par le
Département.

Déployer les réseaux à très haut
débit
En 2017, le Département a poursuivi
l’accompagnement financier de la 1re
phase 2016-2018 du projet Bretagne Très
Haut Débit. 11 537 locaux ont été fibrés
et 3 344 abonnements ont été souscrits.
Le Département a signé une convention

avec Mégalis pour le financement des
travaux liés au raccordement des locaux
de la seconde tranche de cette 1re phase.
Le Département va ainsi participer au
déploiement de 32 811 nouvelles prises pour
un montant de 3,5 millions d’euros.
Pour préparer la deuxième phase de
travaux couvrant la période 2019-2023,
le Département a réuni l’ensemble
des EPCI à deux reprises dans le cadre
de la commission « Programmation
et financement de l’Ille-et-Vilaine ».
Ces rencontres ont permis de valider,
sur la base de critères proposés par le
Département, une répartition concertée,
par EPCI, du nombre de lignes à raccorder
à la fibre optique. Des réunions ont
également été organisées à l’échelle des 6
pays et ont été suivies de rencontres avec
les EPCI lorsqu’ils en faisaient la demande.
Un guichet d’information et
d’accompagnement des entreprises et des
collectivités sur le très haut débit a été mis
en place en fin d’année.

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.

60 %

en 2020

85 %

en 2023

Bretilliens connectés
au très haut débit

* Fonds européens, État,
Région, Département, EPCI
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AGIR POUR
L’ENVIRONNEMENT
ET UN
AMÉNAGEMENT
DURABLE DU
TERRITOIRE

Le développement durable
au cœur des priorités
du Département
La démarche de développement durable de
la collectivité se compose de trois volets.
- L’environnement. Ce volet est
décliné en six projets majeurs :
la performance énergétique des
bâtiments départementaux ; le
schéma de promotion des achats
publics responsables (socialement et
écologiquement) ; le plan de mobilité
de l'administration ; la formation
et la sensibilisation des agents au
développement durable ; la mobilisation
des établissements sociaux et
médico-sociaux (Ehpad, accueil ASE) ;
la promotion d'une alimentation
responsable auprès des établissements
partenaires du Département.
- Le bilan annuel des actions du
Département. Conformément à la
réglementation, la collectivité réalise
une analyse régulière de sa situation en
matière de développement durable dans
le cadre d’un rapport annuel. Elle établit
un bilan des actions conduites au titre
de la gestion de son patrimoine et de son
fonctionnement interne, ainsi que des
politiques de développement durable
mises en œuvre sur son territoire.
- Enfin, la démarche de développement
durable inclut un volet de mobilisation
des services, en vue d’une évolution de la
culture professionnelle et des pratiques.
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Une agriculture compétitive
et à haute performance
environnementale en lien avec
le territoire
L’objectif stratégique du Département
est de promouvoir et conforter une
agriculture durable et autonome,
viable économiquement et ancrée
dans son territoire. La politique
départementale est orientée vers un
soutien direct à la profession agricole :
en 2017, le Département a soutenu
221 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 ont représenté 1 070 280 €.
Le Département soutient également
les structures collectives (chambre
d'agriculture, Réseau Inpact…). En 2017,
dans le cadre de l’appel à projets
« agriculture durable et citoyenne »,
183 130 € d’aides ont permis de soutenir
17 projets innovants aux caractéristiques
spécifiques : pratiques agricoles durables,
productions sous signes officiels de
qualité, alimentation responsable ou
projets liés aux solidarités humaines,
compétences centrales du Département
(publics prioritaires notamment).

&
EN CHIFFRES

FACILITER L’ACCÈS AUX PÂTURAGES
POUR ACCROÎTRE L’AUTONOMIE DES
EXPLOITATIONS

80

agriculteurs aidés*

dans le cadre d’un appel à projets du
Département lancé en 2017

55 km

de chemins créés
ou restaurés

1279665

euros de travaux
(15 605 € en moyenne
par exploitation agricole)

1 008 ha de surfaces rendues
LABOCEA, une démarche
ambitieuse des collectivités
bretonnes
Le Groupement d’intérêt public LABOCEA
rassemble les laboratoires publics en
santé/environnement de Brest Métropole
et des trois Départements des Côtesd’Armor, du Finistère et de l’Ille-et-Vilaine.
Il constitue aujourd’hui le plus important
outil public territorial en France pour les
missions de service public en faveur de la
sécurité sanitaire en agriculture et pour la
surveillance de la qualité de l’alimentation,
de l’eau et de l’environnement. En 2017,
la consolidation du groupement s’est
poursuivie, avec une évolution de son
organisation et l’engagement de chantiers
structurants en matière de gestion de la
qualité et de systèmes d’information.

accessibles pour le pâturage
(12,2 ha de moyenne
par exploitation)

+7 semaines

de pâturage (en moyenne) par
exploitation agricole

LE SAVIEZ-VOUS ?
Face à la crise de l’élevage, le
Département a engagé un plan de
soutien à l’élevage en y consacrant un
budget exceptionnel de 500 000 €
en 2016 et 2017. Ces aides ont permis
d’accompagner 103 exploitations
agricoles ou associations de producteurs
du territoire, au travers de nombreux
projets pour le renforcement de la
compétitivité, l’autonomie et la qualité
des produits.

L’aménagement du sentier de découverte Mégalithes
et Landes de Saint-Just a débuté en 2017.

Adapter l’intervention du
Département sur le littoral
Espace très convoité mais contraint, le
littoral bretillien contribue à l’identité
maritime de l’Ille-et-Vilaine et renforce
son attractivité. Il subit depuis une
dizaine d’années de profondes
mutations : diminution et vieillissement
de la population, mixité sociale et
générationnelle fragilisée par endroits,
tensions entre acteurs sur l’exploitation
des ressources, difficultés d’accès au
logement, enjeux de la gestion durable du
foncier.
Suite à la loi NOTRe, le Département a
choisi de transférer le port de Cancale
à la Région Bretagne et celui du
Vivier-Cherrueix à la communauté
de communes de Dol-de-Bretagne
et de la Baie du Mont-Saint-Michel. Il
continue néanmoins à intervenir pour
une gestion durable de son littoral. Il
le fait en s’appuyant sur ses politiques
sectorielles : espaces naturels sensibles,
tourisme, habitat, mobilités, vie sociale.
Il veille au développement intégré terre/
mer (prévention des inondations de SaintMalo et du Marais de Dol, projet de parc
naturel régional Rance-Côte d’Émeraude).
Il prend en compte la dimension
maritime et littorale dans les contrats
départementaux de territoires des EPCI
concernés (Saint-Malo Agglomération,
Côte d’Émeraude, Pays de Dol et de la Baie
du Mont-Saint-Michel).

Protéger et gérer les
espaces naturels sensibles
départementaux
La révision du schéma départemental
des espaces naturels a été votée par
l’Assemblée en juin 2017, suite à une large
concertation. Adapter la communication
pour développer l’accueil du public sur
les sites et mettre en place une démarche
de labellisation de sites ENS (Espaces
naturels sensibles) auprès d’acteurs
publics locaux sont deux des principales
orientations de ce nouveau schéma à
partir de 2018.
2 017 a été marquée par le démarrage
des travaux de restauration des fours à
chaux de Lormandière à Chartres-deBretagne et l’aménagement du sentier
de découverte des mégalithes et landes
de Saint-Just, inauguré en mai 2018. En
décembre, l’Assemblée Départementale
a accepté d’assurer la gestion des sites
de Cézembre et des herbus de la Baie
du Mont-Saint-Michel dans le cadre
du partenariat avec le Conservatoire
du littoral, soit 860 hectares d’espaces
naturels complémentaires.
Le travail mené avec le conseil scientifique
et technique du Département a permis
d’établir des listes d’espèces prioritaires.
D’un point de vue foncier, une évaluation
des périmètres de zones de préemption
ENS a été engagée. Elle encourage les
échanges sur des stratégies foncières
partagées avec les collectivités locales.
44 km de sentiers supplémentaires ont
été inscrits en 2017 au Plan départemental

des itinéraires de promenade et de
randonnée. Une expérimentation
a été engagée pour permettre
l’accès des cavaliers aux voies vertes
départementales et sera évaluée en 2018.

Poursuivre l’amélioration
de l’accueil et l’information
du public
4 000 jeunes collégiens - dont 1 200
élèves pris en charge directement par
les animateurs départementaux -, 120
personnes relevant des dispositifs de
l’action sociale (jeunes, familles ou
adultes isolés) ont pu bénéficier en
2016-2017 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. 92 animations nature
grand public ont été 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).
En 2017, la carte des espaces naturels a
été actualisée et largement diffusée. Elle
sera redéployée, ainsi que de nouvelles
plaquettes sur les sites, auprès des relais
touristiques. Une augmentation de
fréquentation moyenne de 6 % des sites
départementaux a été constatée.
Enfin, la Fête de la nature s’est déroulée
en mai 2017 sur le site de la forêt de la
Corbière.
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Alimentation, énergie et
déchets
Le projet Alimentation responsable,
approuvé par l’Assemblée départementale
en 2016, concerne 3 cibles : la restauration
collective en interne (restaurant inter
administratif), la restauration collective des
établissements auxquels le Département
attribue des moyens de fonctionnement
(EHPAD, collèges) et l’alimentation des
publics défavorisés. Objectif ? introduire
50 % de produits locaux, dont 20 % de
produits biologiques.
2 017 a été la première année de mise en
œuvre de ce projet auprès des collèges
publics et privés, organisé autour d’une
offre de services adaptée aux besoins
des établissements. Un référentiel a été
co-construit avec plusieurs services du
Département. Il définit les caractéristiques
des locaux de cuisine dans les collèges :
surfaces, matériels… Il sera utilisé pour
les nouveaux collèges et les futures
rénovations.
Pour lutter contre le gaspillage et mieux
gérer les biodéchets, un groupe de travail
avec des représentants d’établissements
pour personnes âgées et pour personnes en
situation de handicap s’est réuni 3 fois en
2017. Deux fiches pratiques, issues du travail
de ce groupe, seront éditées en 2018.
Des actions ont également débuté afin
d’accompagner les familles défavorisées

à accéder à une alimentation durable
et saine, en s’appuyant sur les agences
départementales.
Côté énergie, Le Département a financé
l’animation du Plan Bois énergie à hauteur
de 33 350 € et engagé 5 opérations pour
un montant de 122 965 €. Des fiches
conseils sur les énergies renouvelables
ont été transmises à l’ensemble des
établissements accueillant des personnes
âgées ou handicapées en Ille-et-Vilaine.
Après avoir contacté 85 établissements,
le Département a accompagné 9 d’entre
eux dans leur réflexion sur les économies
d’énergie. Depuis 2016, une action
pédagogique auprès des collèges pour
faciliter leurs réflexions sur les économies
d’énergie est engagée. Les collèges de
Montauban-de-Bretagne et de Romillé ont
été accompagnés par l’Alec (Agence locale
de l'énergie et du climat) en 2017, pour un
montant de 2 400 €.

Forum
« Bien manger
pour bien vieillir
chez soi ! »

Le projet du Département sur
l’alimentation responsable concerne
aussi les personnes âgées.
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Eau et assainissement, des
changements à venir

Contribuer à la gestion durable
de l’eau
Le Département est concerné à double
titre par la Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations (GEMAPI) :
il est membre fondateur de l’Institution
d’aménagement de la Vilaine (IAV) qui gère
le barrage d’Arzal et il anime la politique de
l’eau sur le bassin de la Vilaine. Depuis le
13 octobre 2017, l’IAV est devenu un syndicat
mixte de Départements sous le nom
d’établissement public territorial de bassin
de la Vilaine (EPTB Vilaine). En 2018, ce
syndicat intégrera les EPCI concernés.
Le Département est également propriétaire
des barrages de Haute-Vilaine, qui
participent à la protection contre les
crues. La gestion des ouvrages se poursuit
dans un contexte de vigilance quant à la
disponibilité de la ressource en eau et une
logique d’amélioration continue.

INVITATION

Le Département poursuit l’assistance
technique auprès des communes éligibles.
Signe de la qualité du service rendu, 244
collectivités ont renouvelé en 2017 leur
adhésion auprès du Département pour
assurer le suivi de 264 stations d’épuration
rurales. Pour autant, la diminution de
l’activité d’assistance technique ne devrait
pas se ressentir avant 2019.

Le Département participe au réseau
de suivi de la qualité des eaux et à
l’accompagnement des structures de
bassins versants engagées dans des
programmes de reconquête de la qualité
des eaux, en étroite collaboration avec
l’État, la Région Bretagne et l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne. Dans le cadre du
réseau Qualit’eau 35, on dénombre 45
stations de mesure en rivière. Les analyses
sont réalisées en grande partie par le
laboratoire LABOCEA.

La loi NOTRe a profondément modifié
les compétences dans le domaine
de l’eau et de l’assainissement. Ces
réformes se mettent en œuvre progressivement à partir de 2018, avec
des changements institutionnels
dans la gouvernance du grand cycle
de l’eau et la réduction progressive
du nombre de stations d’épuration
éligibles à l’assistance technique du
Département. L’assistance technique
apportée aujourd’hui aux communes
ne pourra plus être délivrée aux EPCI
qui dépassent le seuil démographique
de 15 000 habitants. Il est également
prévu de transférer les barrages
départementaux de Haute Vilaine au
sein de l’Établissement public territorial de bassin.

L’économie sociale et solidaire,
un soutien au développement
local
Le Département a poursuivi en 2017 son
action volontariste en matière d’économie
sociale et solidaire (ESS) avec l’ambition de
la positionner comme un levier important
du développement économique et social de
tous les territoires d’Ille-et-Vilaine. L’ESS a
généré 18 % des créations d’emplois du secteur privé en Ille-et-Vilaine en 2016, soit 657
emplois (Source : Observatoire régional de
l’économie sociale et solidaire de Bretagne).

VUE SUR L’ENTRÉE DU FAB LAB
13

Le Département apporte sa contribution
au projet SOPHIE de halle technologique
sur le campus de Beaulieu à Rennes.

En 2017, le Département a poursuivi son
accompagnement financier des projets
de recherche et d’innovation inscrits au
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. Cinq
programmes immobiliers ont fait l’objet
d’une convention de financement avec
le Département pour un montant total
engagé de 1,12 million d’euros : 4 opérations
de réhabilitation portées par l’Université de
Rennes 1, sur des bâtiments du campus de
Beaulieu dédiés à des activités de recherche
et la première tranche du programme de
rénovation du campus rennais d’Agrocampus Ouest (restructuration du bâtiment
principal). Dix opérations d’équipements
pour des projets de recherche ont également fait l’objet d’une convention de financement, pour un montant total d’1,6 million d’euros. Ces opérations sont portées
par 4 acteurs de l’enseignement supérieur
rennais - INRA, IRSTEA, INSA et Université
de Rennes 1. ils sont au service de projets de
recherche dans les domaines du numérique, de l’agroalimentaire, de l’industrie et
de l’environnement.

Le Département apporte un appui à
l’émergence de projets collectifs d’utilité
sociale sur les territoires, qui associent les
habitants. Il a ainsi accompagné la conciergerie de quartier « Au P’tit Blosneur » qui
mobilise les savoir-faire, les compétences
des habitants pour développer des services répondant aux besoins du quotidien
d’autres habitants. Cela renforce le lien social
et participe à la convivialité dans le quartier.

En 2017, le Département a accompagné
le Comité départemental du tourisme à
hauteur de 1,6 million d’euros. Il a renouvelé
sa participation financière à la réalisation
du Centre des Congrès de Rennes
(526 440 euros en 2017 sur un montant
total de subvention départementale de
5 millions d'euros).
Suite à l’obtention du label « Département
fleuri », 20 panneaux d’entrée dans le
département ont été installés.
Le Département a attribué une subvention
à la Fédération française des Villages
Étapes pour l’organisation de la venue en
juin, en Ille-et-Vilaine, de la délégation de la
Fédération des villages-relais du Québec.

Le Département a été avec le comité consultatif de l’ESS à la rencontre des territoires
pour cerner les critères de réussite pour le
maintien de commerces de proximité en
milieu rural. Il a confirmé son engagement
en faveur du commerce équitable et a mené
plusieurs actions en direction du grand
public et des jeunes.
© Illustrations : Véronique Moreau

Le soutien à l’enseignement
supérieur et la recherche, un
levier de développement du
territoire

Le tourisme, une compétence
partagée

Un des projets aidés par
le Département en 2017.

Avec le label « Département fleuri »,
le conseil national des villes et villages
fleuris reconnaît également les efforts
de l’Ille-et-Vilaine dans le domaine
de l’environnement, du développement
durable et de l’équilibre des territoires.
En 2017, 20 panneaux d’entrée dans
le département rappellent cette
distinction.

•

CONTRIBUER À
L’ATTRACTIVITÉ DU
TERRITOIRE ET À UN
DÉVELOPPEMENT
LOCAL DYNAMIQUE
ET INNOVANT
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Égalité
des
chances
La politique d’égalité des chances du Département se traduit
au quotidien par la volonté constante d’accompagner les jeunes
Bretilliens et leurs familles, et plus largement, de préparer
l’avenir des 55 000 collégiens d’Ille-et-Vilaine en optimisant
les conditions de leur réussite éducative.

Donner
à chacun
les moyens
de réussir
sa vie

18 • BILAN D'ACTIVITÉS 2017 ET PERSPECTIVES 2018

La politique d’égalité des chances du Département se
traduit au quotidien par la volonté constante
d’accompagner les jeunes Bretilliens et leurs familles.
En appui à l’exercice des compétences obligatoires,
telles que la protection de l’enfance et la protection
maternelle et infantile (PMI), le Département
souhaite donner un sens éducatif plus marqué à ses
interventions.
Pour être au plus près des besoins de la population
tout en s’adaptant aux changements de vie des
personnes et aux mutations de la société qui
influencent la construction personnelle et la relation
à l’autre.
La prise en compte du numérique, de la culture, du
sport mais aussi des grands enjeux de la société tels
que l’égalité femmes-hommes ou l’ouverture sur le
monde sont autant d’atouts qui viennent conforter
les politiques autour du « bien vivre ensemble ».

PROTECTION
MATERNELLE
ET INFANTILE :
AMÉLIORER LA
SANTÉ ET LE BIENÊTRE DE L’ENFANT ET
DE L’ADULTE
Le plan d’action du schéma PMI 20162019, élaboré par les professionnels du
Département, des usagers citoyens et des
partenaires, met l’accent sur la prévention
et l’accompagnement des personnes
vulnérables. Il s’articule autour de quatre
axes :
- La prévention précoce et la protection de
l’enfance
- L’optimisation de l’offre de services
- Les usagers au cœur de l’action
- Une approche partagée des situations de
grande vulnérabilité

2017, première année complète
de mise en œuvre du schéma
PMI
Parmi les exemples de mise en œuvre du
schéma, la déclaration de grossesse, les
avis de naissance, les certificats de santé
des bébés (8e jour, 9e mois et 24e mois), le
dossier de santé de la mère et de l’enfant
sont dorénavant tous informatisés dans les
services de PMI. Cela permet d’améliorer la
continuité dans le parcours de santé.
Des actions culturelles ont aussi été
menées au sein de ces services, à l’instar
de la résidence d’artistes de la compagnie
Artamuse au Centre départemental
d’action sociale de Janzé. Elles permettent
de mieux prendre en considération
l’expression des diversités culturelles. Cette
démarche s’inscrit dans une approche
globale de la santé.
Des expérimentations de « temps d’accueil
parents-enfants » sont menées dans les
Centres départementaux d’action sociale
de la Baie (Dol-de-Bretagne) et du pays
de Brocéliande (Montauban-de-Bretagne
/ Saint-Méen-le-Grand). Il s’agit d’un
accompagnement spécifique et sécurisé,
en particulier pour les parents très
vulnérables.

Prévention, information,
accompagnement des jeunes
et des adultes dans leur vie
sexuelle et affective
Dans les centres de planification familiale
(CPEF), médecins, conseillers conjugaux
ou sages-femmes reçoivent les usagers
sur rendez-vous, gratuitement et en
toute confidentialité. Ils peuvent assurer
le suivi de grossesses, la contraception,
le dépistage ou le traitement de
maladies sexuellement transmissibles.
Les contraceptifs d’urgence peuvent
être délivrés, y compris aux mineurs
désirant garder le secret et aux personnes
ne bénéficiant pas d’une assurance
maladie. Progressivement, depuis
2017, les CPEF départementaux sont en
mesure de répondre aux demandes d’IVG
médicamenteuse dans les conditions
définies par la loi.
Parallèlement, les professionnels des CPEF
assurent une mission d’information et
de prévention en intervenant dans tous
types de structures, notamment dans les
établissements scolaires (collèges, lycées)
de leur secteur.

&
2017

11 394

naissances en 2017
en Ille-et-Vilaine

CENTRES DE PLANIFICATION FAMILIALE

12

lieux d’accueil

8

centres

4

antennes

L’antenne de Janzé a ouvert en 2017
4 autres CPEF sont régis par convention :
2 associatifs via le Planning familial 35
à Rennes et Saint-Malo, 2 hospitaliers

Des actions pour l’accueil des
jeunes enfants et un soutien à
la parentalité
Le Département pilote avec l’État et la
Caisse d’allocations familiales un « schéma
départemental des services aux familles
2017-2019 ». Ses objectifs sont pluriels :
réduction des inégalités territoriales et
sociales, universalité d’accès à tous les
modes d’accueil et mixité des familles. Il doit
permettre d’améliorer l’information de tous
et de répondre aux besoins spécifiques des
familles, notamment les plus vulnérables.
Le schéma a fait l’objet d’une charte
signée entre l’État, le Département, la Caf,
la Mutualité sociale agricole et l’Union
départementale des associations familiales
(Udaf 35).
Le Département peut attribuer une aide
au fonctionnement aux établissements
qui accueillent au moins 40 % de publics
vulnérables sous conditions.
Il propose une aide financière spécifique
pour l’accueil d’un enfant ayant besoin d’un

avec le CHU de Rennes et le centre
hospitalier de Saint-Malo.

8 497

assistants maternels
agréés par le Département

25 900

proposent
places d’accueil

228

dont
en maisons
d’assistants
maternels (MAM)

216

établissements collectifs
d’accueil du jeune enfant
proposent
places

5 200

(suite p 20)
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accompagnement spécifique : handicap,
troubles. Une vingtaine d’enfants à besoins
particuliers ont pu être accueillis dans
des accueils collectifs grâce à un renfort
en personnel et à ce soutien financier du
Département. Par ailleurs, la plate-forme
ressource « Handicap et petite enfance »,
gérée par l’association Merlinpinpin et
expérimentée en 2017, fera l’objet d’un bilan
en 2018.

Des temps d’échange sur l’accueil
des enfants par les assistants
maternels

Enfance, famille : besoins d’ensemble et situations
particulières
Les liens entre la Protection maternelle et infantile (PMI) et l’Aide sociale
à l’enfance (ASE) se sont renforcés en 2017, avec la mise en place de projets
transversaux qui engagent des partenaires ou des interlocuteurs communs.

Création d’un observatoire
départemental de la protection
de l’enfance
Un observatoire départemental de
la protection de l’enfance a été créé
en 2017. Le Département a choisi un
observatoire qui couvre l’ensemble
des thématiques de l’enfance et de
la famille (PMI et ASE). Cette instance
consultative réunit les partenaires
du Département : justice, Éducation
nationale, Caf, Agence régionale de
santé, professionnels de santé, lieux
d’accueil et usagers. Elle vise à faire
le lien entre les politiques menées
par chacun des acteurs.

Ces trois demi-journées ont réuni en tout 175
assistants maternels, une dizaine de parents
et des agents départementaux fin 2017.
Objectif : connaître les attentes concrètes de
toutes les parties prenantes afin d’améliorer
leurs relations et le fonctionnement de
l’accueil des enfants.

Vers un nouveau projet pour
l’enfant et sa famille (PPEF)
Le PPEF doit permettre de construire
avec les jeunes et leurs familles
leur projet d’accompagnement, au
plus près de leurs besoins, dans le
cadre de la mission de protection
de l’enfance. Cette démarche
d’accompagnement global par les
professionnels ne se réduit pas à la
formalisation d’un document. Cet
outil partagé doit être élaboré avec
l’enfant et ses parents en prenant
appui sur les ressources de son
environnement. Il doit prendre en
compte la singularité de chaque
situation. Il concerne aussi bien le
champ de la prévention que celui de
la protection. Il a été élaboré et testé
avec des usagers et sera déployé
courant 2018.

Début 2018 un comité de suivi composé
d’assistants maternels, de parents et de
professionnels du Département, a été mis
en place. Il retiendra les sujets prioritaires et
fera des propositions concrètes qui pourront
être testées dès l’automne 2018.
15 axes de travail sont ressortis de ces temps
forts, autour de grands thèmes : les relations
entre le Département et les assistants
maternels, le métier d’assistant maternel
et la communication entre parents,
accueillants et Département.

Un effort soutenu en faveur d’une
meilleure couverture vaccinale
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L’Agence régionale de santé Bretagne a
renouvelé sa délégation de compétences
au Département pour la vaccination.
Deux nouveaux centres de vaccination
seront prochainement ouverts au sein
des Centres départementaux d’action
sociale des pays de Saint-Malo et de
Brocéliande.

•

La vaccination se fait dans les Centres
départementaux d’action sociale.

Protection de l’enfance :
imaginer des solutions toujours
plus adaptées à chacun
Dans la lignée des expérimentations
d’alternatives au placement ou encore
d’accompagnement éducatif à domicile familial et global, le Département développe
une autre démarche préventive : l’accueil
occasionnel, par des tiers, des enfants
accompagnés par ses services. Ceux-ci
sont soutenus par les professionnels du
Département et agissent sous son contrôle.
Cette démarche permet de mobiliser
davantage les compétences parentales et
la solidarité de l’entourage de l’enfant. Un
système de parrainage des jeunes majeurs
qui sortent du dispositif sera bientôt créé
pour les accompagner dans leurs débuts de
vie d’adulte.

Une réflexion sur une mesure
unique d’accompagnement des
enfants à domicile
Le Département poursuit sa réflexion sur
une mesure éducative au domicile de l’enfant, dite « unique ». Elle pourrait se substituer à l’ensemble des mesures existantes :

les actions éducatives à domicile (AED),
mises en œuvre avec l’accord des parents et
l’action éducative en milieu ouvert (AEMO),
prononcée par le juge des enfants. Cette
mesure, basée sur le projet pour l’enfant et
sa famille, serait gérée par le Département.
Une réflexion avec l’ensemble des acteurs
de la protection de l’enfance est engagée
en ce sens.

&
2017

PROTECTION DE L'ENFANCE

2 993 2 992

Mineurs non-accompagnés :
développer une offre d’accueil
diversifiée

enfants sont
accueillis à
l’aide sociale
à l’enfance en
Ille-et-Vilaine

235 nouveaux mineurs non accompagnés
ont été pris en charge en 2017. Face à cet
afflux, un nouveau plan d’accueil a été
élaboré. Il tient compte de leur nombre
et de leurs besoins spécifiques. Ce plan
prévoit la création de 210 places d’accueil
supplémentaires et une diversification
de l’offre d’accueil. Selon leur degré
d’autonomie, les jeunes peuvent être
accueillis au sein d’un réseau d’assistants
familiaux volontaires, dans des
établissements de l’enfance (35 places
créées dans ces établissements pour les
jeunes les plus vulnérables) ou encore en
foyer de jeunes travailleurs.

Accéder à son histoire
Les personnes confiées dans leur enfance
à l’aide sociale à l’enfance, adoptées ou
nées sous le secret, et les pupilles de
l’État peuvent accéder à leurs données
personnelles afin de mieux comprendre
leur histoire, leur parcours : 191 dossiers ont
été consultés en 2017 auprès des services du
Département.

Les services du
Département développent
de multiples modes
d’accompagnement des
familles.
Ici le dispositif APPUI,
dans le pays de Fougères,
s’adresse aux familles avec
des enfants de moins de
6 ans, conscientes d’avoir
des difficultés éducatives
ou relationnelles avec leurs
enfants. Objectif : travailler
les relations parents-enfants
à travers des moments de
plaisir partagés (sorties,
ateliers, …)

•

PROTECTION
DE L’ENFANCE :
IMAGINER DES
SOLUTIONS
TOUJOURS PLUS
ADAPTÉES À
CHACUN

enfants
bénéficient
d’interventions
éducatives à
domicile

492 mineurs et jeunes

majeurs non accompagnés
sont accueillis par le
Département dans le cadre
de sa mission de protection
de l’enfance.

20 ADOPTIONS
EN 2017
L’Ille-et-Vilaine enregistre une
baisse du nombre des adoptions
avec un total de 20 adoptions
(14 internationales et 6 françaises)
contre 34 en 2016.
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ÉDUCATION,
JEUNESSE :
AGIR POUR
AUJOURD’HUI ET
POUR DEMAIN

obligatoires. Les chiffres de la rentrée 20172018 comptabilisent 55 000 élèves dans
104 collèges, soit plus de 1 100 collégiens
par rapport à la rentrée précédente.

Poursuivre le plan d’accueil
collèges

Face aux évolutions démographiques
constantes depuis ces dernières années,
le Département poursuit son action
volontariste pour la réussite des jeunes et
des collégiens au-delà de ses compétences

2021. 22 chantiers de rénovation et de
restructuration d’établissements sont
prévus. Quatre nouveaux collèges seront
construits. Les architectes des futurs
collèges de Bréal-sous-Montfort, GuipryMessac et Laillé ont été retenus. Ces
collèges seront en service à la rentrée
2020. À Melesse, un nouveau collège sera
bâti à l’horizon 2022 en remplacement
du précédent.

Le plan d’accueil des collégiens voté
en 2016 a pour objectif la création
de 3 000 nouvelles places à l’horizon

Saint-Malo
Collège de Roquebleue
Saint-Georges-de-Reintembault

Travaux de juin 2017 à avril 2018
590 000 €

Collège Théophile-Briant
Tinténiac
Travaux de 2014 à 2019
10 M€

Collège Mahatma-Gandhi
Fougères

Collège
Évariste-Galois
Montaubande-Bretagne

Fougères
Collège Jacques-Prévert – Romillé
Travaux mars 2018 à 2020
5,4 M€

Travaux de
novembre 2017
à 2019
5,8 M€

Collège Françoise Dolto
Pacé

Collège
Georges-Brassens
Le Rheu

Rennes

Travaux de septembre 2017
à septembre 2018
1,3 M€

Collège du Querpon
Val d’Anast (Maure-de-Bretagne)

Rennes
Collège des Gayeulles

Travaux de mars 2015 à février 2017
3,8 M€

Collège Andrée-Récipon – Orgères
Travaux en 2018-2019

Construction
d’un nouveau collège
Laillé - 12M€

800 000 €

Collège La Roche-aux-Fées
Retiers
Travaux été 2018
1,5 M€

Travaux Travaux automne 2018 à 2020
5,4 M€

Collège Le Chêne-Vert
Bain-de-Bretagne

Construction
d’un nouveau collège
Guipry-Messac - 12M€
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Collège Victor-Segalen – Châteaugiron
Travaux de janvier à novembre 2017
2 M€

Collège
Pierre-Brossolette
Bruz

Extension

Travaux de janvier 2014
à mars 2018
6 M€

Vitré

Travaux de juillet 2017
à février 2018 -1,25 M€

12M€

Collège Gérard-de-Nerval
Vitré

Construction
d’un nouveau collège
Melesse - 14M€

Travaux automne 2018
600 000€

Construction
d’un nouveau collège
Bréal-sous-Montfort

Travaux été 2018
1,5 M€

Travaux de 2016 à 2019
5 M€

Restructuration

LES PRINCIPAUX
CHANTIERS DANS
LES COLLÈGES
EN 2017-2018
Construction
d’un nouveau collège

autour des usages des réseaux sociaux,
de la robotique, des imprimantes 3 D… Il
est aujourd’hui étendu à l’ensemble des
collèges d’Ille-et-Vilaine.

Adapter la carte scolaire aux
évolutions démographiques et
sociologiques

Mettre en œuvre le plan
numérique éducatif
départemental

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. Après Redon et Saint-Malo en
2016, un travail d’optimisation de la carte
scolaire intégrant des enjeux de mixité
sociale a été mené à Rennes et voté en
décembre 2017. La nouvelle sectorisation
des collèges publics rennais, qui comprend
la création d’un secteur multi-collèges, sera
effective à la rentrée 2018.

Voté en 2016, les premières actions du
plan numérique départemental se sont
déployées en 2017. Ce plan poursuit 2
objectifs : préparer les jeunes Bretilliens à la
maîtrise des usages numériques et soutenir
les équipes pédagogiques dans la mise en
place de nouvelles pratiques au service de
la réussite scolaire. L’expérimentation de
l’outil d’aide à la scolarité « Réviser m@lin »
a commencé dans trois collèges en 2017 et
se poursuit dans sept collèges itinérants » a
permis à des collégiens des pays de Fougères
et de Rennes de participer à des ateliers

Parallèlement, le Département a poursuivi
son engagement aux côtés de l’État dans
l’appel à projets « Collèges numériques ».
21 nouveaux collèges ont reçu une flotte de
tablettes.
Le Schéma directeur des systèmes
d’information des collèges (SDSIC) a été
voté en septembre 2017. Il prévoit jusqu’en
2022 des interventions importantes sur
les infrastructures, un raccordement de
tous les collèges au très haut débit et une
maintenance informatique assurée à
terme par le seul Département. Il prévoit
également un volet équipement sans
précédent.

Le collège à l’heure du numérique
Très haut débit, wifi dans les collèges, équipement en tablettes, PC portables, imprimantes 3 D, outils
d’aide à la scolarité, laboratoire itinérant… : le Département fait en sorte que les collégiens bénéficient de
tous les équipements numériques et qu’ils en maîtrisent les usages. Et qu’ils prennent aussi du recul en
réfléchissant aux notions de vie privée ou de fiabilité des informations…

Centre
de services :

1,6 million
d’euros
pour 6 collèges
en 2017-2018

Un centre de services
mutualisés va héberger
des infrastructures
informatiques communes
à l’ensemble des collèges
publics. Il proposera
un service de déploiement
des applicatifs pédagogiques
sous forme de magasin.

Outils
digitaux :

12 millions
d’euros

Tablettes, PC portables,
PC hybrides…
14 000 équipements
neufs déployés entre 2017
et 2022 en fonction
des besoins des collèges.

« Collèges
en action » :

100 000
euros

Appel à projets 2 017
« Collèges en action »
(projets éducatifs)
pour s’équiper en
robots, imprimantes
3 D, casques de réalité
virtuelle…

> Maintenance
À la fin 2018, le Département assurera
progressivement la maintenance des
équipements informatiques des collèges publics.

> Accès
Le Département s’engage à accélérer le raccordement
des collèges au très haut débit. Ce sera le cas pour
45 collèges bretilliens entre 2018 et 2021.
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Développer la citoyenneté
avec « Collèges en action »
En complément de la dotation
d’ouverture culturelle et sportive
versée annuellement aux collèges, le
Département offre la possibilité aux
équipes pédagogiques d’obtenir un
accompagnement et un soutien en
ingénierie grâce notamment à l’appel à
projets « Collèges en action ».
Afin de conforter son rôle éducatif et
préventif, le Département développe
une offre éducative destinée à mieux
répondre aux différentes situations
de scolarité aussi bien dans le public
que dans le privé. Parmi les thèmes
abordés, citons l’égalité fille/garçon,
la lutte contre les discriminations ou
l’éducation aux médias. Il ne s’agit
pas d’offrir du « clé en main », mais de
se mettre à disposition des équipes
pédagogiques pour leur proposer un
accompagnement personnalisé. Ce
dispositif est renforcé par la présence
de 4 référents territoriaux qui peuvent
mobiliser les acteurs locaux au profit
des collèges (collectivités, associations,
partenaires culturels et sportifs,
services internes…). En 2017, 34 projets
ont été soutenus dans 25 collèges.

Découvrir les métiers et le
monde de l’entreprise
En 2017-2018, 21 classes ont passé 2,5
jours au sein d’une entreprise de leur
territoire afin de découvrir le monde
du travail et des métiers. Ce dispositif,
nommé « Classes en entreprises », se
déroule à l’initiative de l’Union des
entreprises. Il fait l’objet d’un soutien
du Département auprès de l’UE et des
établissements concernés (frais de
déplacement et de restauration).
Dans le cadre du partenariat
avec l’association Entreprendre
pour apprendre, qui encourage
l’entreprenariat des jeunes, 5 minientreprises créées par des collégiens
ont été accompagnées par EPA
Bretagne et 3 journées Innov EPA ont
eu lieu.

Formation au secourisme pour
75 collégiens en 2017.

Sensibiliser à la sécurité civile
À la rentrée 2017, l’opération « cadets de
la sécurité civile », en partenariat avec
le Sdis 35 et l’Éducation nationale,
a permis à 75 collégiens de 3
établissements différents (collèges de
Beaumont et du Cleu Saint-Joseph à
Redon, Noël-du-Fail à Guichen) de suivre
6 séances de formation au secourisme.
Le projet s’étendra à
la rentrée 2018.

Consolider le partenariat
avec les Foyers de jeunes
travailleurs

ALIMENTATION
RESPONSABLE
Un partenariat engagé
avec Labocea permet la
formation de chefs de
cuisine au programme EMApp, une
application pour les aider à élaborer
des menus respectueux des règles
sanitaires et nutritionnelles. Fin 2017,
18 établissements ont été formés. Le
Département a aussi passé un marché
avec un prestataire qui propose
des animations de sensibilisation
autour de la lutte contre le gaspillage
alimentaire. Quatre collèges ont déjà
bénéficié de cette animation.

Le Département a renouvelé son
soutien à 6 associations de foyers de
jeunes travailleurs pour une durée de 4
ans. Ces associations s’inscrivent dans
la philosophie du projet d’éducation et
jeunesse départemental « Génération
Bretilliens ». Elles proposent aux
jeunes de 16 à 30 ans des solutions
d’hébergement et un accompagnement
socio-éducatif adapté. Elles s’emploient
aussi à favoriser les conditions de leur
émancipation et de leur autonomie.
L’enveloppe globale consacrée à ce
partenariat est de 795 000 €.

La cantine du collège, un endroit
propice pour apprendre… à bien se
nourrir.
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LE SPORT, UN
LEVIER D’ÉGALITÉ
ET DE CITOYENNETÉ
Avec cette politique volontariste, le
Département ambitionne, via les
interventions directes des éducateurs
sportifs et son soutien au tissu associatif
partout sur le territoire, de faire de la
pratique sportive un véritable levier
d’égalité, d’éducation et de citoyenneté.

Une offre sportive renforcée sur
l’ensemble du territoire
En 2017, le Département a validé un
partenariat quadriennal pour l’olympiade
2017-2020 avec l’ensemble des comités
sportifs départementaux œuvrant pour
le développement de la pratique sportive,
l’équité femmes-hommes dans le sport,
le sport loisir et santé. Il a également
reconduit son soutien en tant que
membre actif au Groupement d’Intérêt
Public (GIP) « Campus sport Bretagne ».
Le stade départemental RobertPoirier, déjà reconnu par les amateurs
d’athlétisme comme un outil de qualité
essentiel pour la pratique indoor, vient
compléter cette offre structurante. Au
cours de la saison 2016-2017, l’équipement
a accueilli des manifestations
départementales, régionales et nationales,
à l’instar de la 1re édition du « Roazhon
perche ». En 2017, la piste extérieure
attenante au stade a été inaugurée.
Le Département souhaite développer
l’activité du stade tout au long de l’année
pour optimiser son usage, démocratiser
son accès et promouvoir le sport pour
tous.

Une politique tournée vers les
collégiens et les publics éloignés
de la pratique sportive
La politique sportive départementale
vise aussi à privilégier la pratique des
collégiens au travers des aides aux
associations sportives scolaires (UNSS
et l’UGSEL) et l’aide sectorielle pour les
équipements sportifs.
Dans le même souci de démocratisation
de l’accès à la pratique sportive, en 2017,
les éducateurs sportifs ont poursuivi

leur travail d’expertise et d’ingénierie
auprès des acteurs locaux. Ils ont aussi
développé des actions à destination des
publics éloignés de la pratique sportive
en travaillant avec leurs collègues de la
protection de l’enfance, de l’insertion ou
encore de la dépendance.

Avec le comité consultatif,
davantage de mixité dans le
sport
Pour répondre au plan d’actions en
faveur de l’égalité femmes-hommes
du Département, les membres du
comité consultatif sport ont élaboré
en 2017 un programme spécifique
d’événements sportifs avec le territoire
de la communauté de communes
de Bretagne romantique. Le thème
retenu : « Égalité femmes-hommes
dans le sport ». 2018 est l’année de mise
en œuvre de ces projets.

&
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DOTATIONS AUX ASSOCIATIONS
SPORTIVES SCOLAIRES

614 €

par établissement
- 36 840 € pour l'UNSS
(60 collèges publics)
- 27 630 € pour l'UGSEL
(45 collèges privés)

LE BUDGET ALLOUÉ AUX
CONVENTIONS QUADRIENNALES

Le haut niveau, moteur de la
pratique sportive
Le Département considère les élites
sportives comme un élément moteur
pour les citoyens, valorisant pour
la dynamique territoriale. En 2017,
il a renouvelé son soutien financier
aux deux clubs professionnels pour
des actions d’intérêt général : le
Cesson Rennes Métropole Handball
(120 000 euros) et le Rennes Volley
35 (50 000 euros). Il a construit un
nouveau partenariat avec le club SaintGrégoire Rennes Métropole Handball
(50 000 euros) dont l’équipe féminine a
rejoint la division 2.
En 2017, 116 clubs amateurs évoluant en
haut niveau ont perçu une aide
financière du Département pour
les accompagner dans la formation,
le perfectionnement des sportifs
(465 000 euros) et l’accompagnement
des sportifs classés « espoirs » ou
« haut niveau » par le ministère en
charge des sports (108 000 euros). Les
événements sportifs de haut niveau
ont été soutenus en 2017 à hauteur de
140 000 euros.

460 000 €
de fonctionnement attribués à

l’ensemble des comités sportifs

4 000 €

de soutien à des projets
spécifiques

162 000 €
pour l'aide au CDOS

6 500 € d'aide

+
à l’emploi

22

manifestations organisées
au stade Robert-Poirier
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LA CULTURE, LEVIER
DES SOLIDARITÉS
HUMAINES ET
TERRITORIALES
L’action culturelle, levier du
développement culturel et
social des territoires
La réflexion sur les convergences entre
culture et vie sociale s’est poursuivie pour
développer les coopérations au service
du développement social et culturel des
territoires. Un nouveau séminaire « Culture
vie sociale » organisé avec l’association Au
bout du Plongeoir a réuni une quarantaine
de participants au Manoir de Tizé à
Thorigné-Foulllard. Le Département a
également contribué à donner une
dimension départementale à la formation :
« Animateurs et travailleurs sociaux,
passeurs de culture ; la question culturelle
dans la relation aux publics ». Lancée par
la Ville de Rennes, la direction régionale
des affaires culturelles de Bretagne (Drac)
et la direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP), cette formation
vise l’interconnaissance des politiques
culturelles et sociales.

12 ANNÉES

de résidence mission en Ille-et-Vilaine

58
18
75%

artistes ou
compagnies
soutenus

73

résidences
mission
d’une durée
de 2 à 4 ans

intercommunalités
partenaires

des projets hors
Rennes métropole
depuis 2011
(50 % avant)

2017

15 à 20 projets
par an
1,8 M€

d’aide du Département

2005

À l’initiative du comité consultatif
spectacle vivant et arts visuels, un cycle
de 3 rencontres « Culture en Ille-et-Vilaine
– Se rencontrer pour faire ensemble » a
été organisé. Elles ont réuni élus, acteurs
culturels et citoyens autour des enjeux
des politiques culturelles en vue d’actions
futures. Ces rencontres ont rassemblé
167 personnes dont 25 % de structures
artistiques, 43 % de structures culturelles
et 32 % de collectivités (dont 12 % d’élus).

L’ACTIVITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE EN 2017

58,5 journées de

formations

sur 47 sujets

différents

7

Déploiement du schéma
départemental de la lecture
publique
Après le vote en 2016 du schéma
départemental de la lecture publique, la
médiathèque départementale a redéfini
ses modes d’intervention en adaptant ses
moyens : modalités de la contractualisation
avec les EPCI, politique d’acquisition
documentaire, portail, ingénierie… le
nouveau schéma a été présenté dans 12
communautés de communes.
Un nouveau modèle d’antenne de la
médiathèque départementale a ouvert en
septembre 2017 à Vitré. Ses missions sont
orientées vers l’ingénierie culturelle, la
formation et l’animation de réseaux.
Un cadre de conventionnement a
également été adopté par les élus
départementaux en décembre 2017.
Il donnera lieu à une série de
conventionnements spécifiques avec
chaque EPCI en 2018.
Un nouveau portail web départemental
a été mis en ligne. Il propose l’accès à des
bouquets de ressources numériques en
adéquation avec les besoins exprimés par
le réseau des bibliothèques. Ces ressources
permettent d’écouter de la musique, de lire
la presse, de se former et d’apprendre.

« formations de
territoires » pour des besoins
spécifiques

Au titre de l’ingénierie
publique, la médiathèque
départementale a été
fois.
sollicitée
Elle est intervenue durant
120 demi-journées.

215

Aux Archives départementales,
une communication des
documents au plus grand
nombre
Les Archives départementales mettent
en œuvre de nouvelles coopérations.
C’est le cas du partenariat avec les
associations de généalogie en vue de la
numérisation des registres d’état civil du
premier tiers du XXe siècle. Dans le cadre
des commémorations du centenaire
de la grande guerre, le Département a
signé avec le ministère de la Culture et
de la Communication une convention
établissant sa participation à l’opération
…/…

Plus de 150 personnes étaient réunies
le 26 septembre 2017 pour la journée
départementale sur le dispositif des
résidences missions. Riche de partage
d’expériences, elle a été l’occasion d’un
premier bilan du dispositif.
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LE MUSÉE MANOLI DEVIENT PROPRIÉTÉ DÉPARTEMENTALE
Le Département est devenu propriétaire en 2017 de l’Atelier
Manoli, riche d’une collection de 411 sculptures. Le sculpteur né
en Egypte s’était installé en Ille-et-Vilaine, à La Richardais, où il est
mort en 2001. Ce musée est désormais géré par un groupement
d’intérêt public constitué de la famille, de l’association Pierre
Manoli, de la commune de La Richardais, de la communauté de
communes de la Côte d’Émeraude et du Département.

&
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LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
EN 2017

777 mètres

linéaires

d’archives publiques versées

1 367 mètres

linéaires traités

19
346
documents

communiqués

1 592 lecteurs
uniques inscrits
en salle
de lecture

111 509

uniques sur le site

visiteurs

archives.ille-et-vilaine.fr

nationale « Grand Mémorial ». Les registres
matricules des combattants recensés
en Ille-et-Vilaine ont été indexés. Ils sont
désormais accessibles sur le portail
national.
Deux expositions ont été proposées autour
de la présence des Américains en Bretagne
lors des deux guerres mondiales : « La route
de la voie de la liberté », par le photographe
documentaire Bruno Élizabeth, et, dans le
cadre du cycle Bande dessinée et histoire,
« Vers la liberté : parcours américain ». Les
planches des trois dessinateurs - Philippe
Jarbinet, Nicolas Malfin et Steve Cuzor - ont
attiré 6 000 visiteurs.
Le Département a accueilli en 2017 le
séminaire annuel des Archives de France.

POLITIQUE
ÉGALITÉ FEMMES –
HOMMES : TOUS.TES
CONCERNÉ.E.S
Conformément à la loi de 2014, l’Assemblée
départementale a adopté en décembre 2017
son rapport annuel en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes. Ce
document permet d’évaluer les actions
menées. Il présente les préconisations en
matière d’égalité entre les femmes et les
hommes dans la gestion du personnel et les
politiques publiques.
Le Département s’est doté en 2016 d’un
plan d’action composé de 20 actions en
interne et 21 sur les dispositifs et politiques
publiques. Dans un premier temps,
l’accent a été mis sur la sensibilisation et
la formation des agents. Un réseau de
référent.e.s égalité femmes – hommes
a été constitué. Il regroupe au moins
un.e agent.e. par pôle et par agence
départementale.
Autre chantier important : la mise en œuvre
d’une communication sans stéréotypes
de genre. Dans cette perspective un atelier
de travail a eu lieu le 5 décembre 2017. Il
a proposé des orientations en matière
de communication sans stéréotype de
genre. Un guide à l’intention de tou.te.s les
agent.e.s devrait voir le jour en 2018.
À l’occasion de la journée 2018 des droits
des femmes du 8 mars, une conférence sur
les inégalités dans le sport a été organisée
avec succès à Saint-Domineuc (plus de 100

participants).
Par ailleurs, plusieurs services ont entamé
des réflexions sur ce thème :
- Le service protection maternelle
infantile : il intègre les questions
d’égalité dans ses projets, dans la
formation des futur.e.s assistant.e.s
maternel.le.s et lors d’une journée
d’étude pour les professionnel.le.s de
l’accueil collectif de la petite enfance.
- Un volet égalité filles – garçons a
été introduit dans les programmes
de construction des futurs collèges
départementaux. Il vise spécifiquement
l’aménagement des cours et l’accès aux
sanitaires.
- Le service des actions éducatives
accompagne différents collèges dans
leurs projets autour de l’égalité. Les
référent.e.s éducation du Département
suivent aussi les travaux de rénovation
des cours de récréation.

DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE ET
MÉDIATION
Une année de transition
L’année 2017 a été marquée par la
recherche-action relative à l’évolution des
comités consultatifs. Elle va conduire à une
nouvelle forme de participation au
Département. Un équilibre entre expertise
des comités consultatifs et participation
citoyenne sera à trouver. L’enjeu est de
conserver l’apport du dispositif actuel tout
en réduisant les difficultés identifiées lors
des évaluations sur le sujet. Il sera aussi de
mieux associer les citoyens-usagers aux
réflexions dans le cadre d’actions, de projets
ou de politiques menées.

Médiation départementale :
60 dossiers traités
En cas de litige avec le Département, un
usager d'un service départemental peut
recourir à un médiateur. Il peut intervenir
sur l'ensemble des compétences du
Département à condition que l’usager n’ait
pu résoudre son problème à l’issue d’un
recours gracieux ou d’une réclamation.
En 2017, la mission médiation a traité 60
dossiers.
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Solidarité

En 2017, le Département a consacré 141 millions d’euros à
sa politique en faveur des personnes handicapées et 126 millions
d’euros à celle en faveur des personnes âgées. Avec la protection de
l’enfance, il s’agit des trois postes budgétaires les plus importants.

Accompagner
chacun tout
au long de
la vie

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine, la solidarité
à l’égard des plus vulnérables, fragilisés par l’âge,
le handicap ou la perte de ressources stables est
une priorité. La loi NOTRe (Nouvelle organisation
territoriale de la République) de 2015 a conforté
ce rôle de garant des solidarités humaines.
Pour ses actions en faveur des anciens, le
Département s’appuie sur la loi d’adaptation
de la société au vieillissement de 2015 et sur un
schéma départemental en faveur de l’autonomie
travaillé avec les partenaires locaux.
Pour la politique en faveur des personnes
handicapées, la loi de 2005 sur l’Égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées a été renforcée en
Ille-et-Vilaine par un schéma départemental
en faveur de l’autonomie. Il doit permettre aux
personnes handicapées d’accéder à l’ensemble
des dispositifs de droit commun et de bénéficier
d’un accompagnement adapté.
Pour les habitants victimes de l’exclusion,
le Département mobilise ses moyens et ses
capacités d’innovations pour leur permettre de
retrouver leur place dans la société.
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FAVORISER
L’AUTONOMIE DES
PERSONNES ÂGÉES
OU EN SITUATION DE
HANDICAP
Une mission prioritaire pour le
Département
Les Départements sont les chefs de file de
la prise en charge de la perte d’autonomie.
En Ille-et-Vilaine, cette politique fait l’objet
d’un « Schéma départemental en faveur
de l’autonomie des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap »,
voté par l’assemblée départementale
pour la période 2015-2019. L’ambition
du Département est de permettre aux
personnes âgées et celles qui sont en
situation de handicap de vivre et de vieillir
dans les meilleures conditions possible
quelle que soit leur situation. 125,7 millions
d’euros ont été consacrés en 2017 aux
actions en faveur des personnes âgées.
138 millions d’euros aux actions en faveur
des personnes souffrant d’un handicap.

Le Département a engagé ces dernières
années une politique volontariste visant
à faire progresser simultanément le
maintien à domicile - en développant
les services à domicile et les alternatives
à l’hébergement collectif (logements
adaptés et regroupés, accueil familial,
accueil de jour…) - et l’accueil en
établissement. Et cela en veillant à
maintenir le reste à charge pour les
personnes aux revenus modestes. Cette
politique s’inscrit cependant dans un
contexte financier difficile, compte tenu
des contraintes fortes qui pèsent sur les
recettes.

L’innovation sociale pour des
solutions personnalisées
Traditionnellement, la prise en charge
des personnes dépendantes, qu’elles
soient âgées ou en situation de handicap,
s’envisage selon deux solutions : le
maintien à domicile ou l’accueil en
établissement. L’innovation sociale vise à

proposer des solutions intermédiaires qui
offrent des prestations personnalisées aux
usagers mais également aux aidants.

Des logements regroupés ou adaptés
Ces dernières années, des
expérimentations ont été menées
notamment avec les habitats regroupés
et les logements partagés. Ces nouveaux
modes d’hébergement offrent la possibilité
de vivre dans son propre logement tout
en bénéficiant de services de proximité et
d’espaces collectifs.
L’Ille-et-Vilaine compte 7 résidences en
habitats regroupés, soit 62 logements
proposés aux personnes en situation de
handicap. Il s’agit de logements situés
dans le parc locatif social ou privé, couplés
à une offre de services spécifiques pour
vivre de façon autonome dans son
logement. Ce type d’habitat dispose d’un
espace commun partagé et des services
d’un professionnel référent qui veille à la
sécurité et au bien-être des habitants. Les
associations qui gèrent ces structures ont
reçu, pour la période 2012-2017, un soutien
financier du Département à hauteur
de 260 000 €. Un appel à candidatures
est prévu en 2018 pour la création de
nouveaux hébergements de ce type.
De leur côté, les personnes âgées de plus de
60 ans encore autonomes peuvent accéder
à des logements adaptés, qui reprennent
un mode de fonctionnement analogue,
se développent. En 2017 le Département a
aidé 145 logements adaptés, situés dans 11
communes réparties sur le territoire. Il a
retenu 11 nouveaux projets dans le cadre
d’un appel à candidature.

&
2017

L’ACCUEIL DES PERSONNES
ÂGÉES EN ILLE-ET-VILAINE

170établissements
95% des places d'accueil
sont habilitées
à l'aide sociale

13 011

places
d’hébergement permanent
en établissement dont :

- 11 267 places en EHPAD
- 535 places en unité de soins
longue durée
- 186 places en unité de vie
- 942 places en résidence
d’autonomie
- 70 places en accueil de jour
autonome
- 11 places en hébergement
temporaire autonome

10 000

emplois
pour accompagner les
personnes âgées

L’accueil familial
Soucieux de développer des alternatives à
l’accueil en établissement, le Département
d’Ille-et-Vilaine propose également des
solutions d’accueil familial. Cette formule
est une réponse de proximité qui donne
la possibilité de bénéficier d’un accueil au
sein d’une cellule familiale. Ces familles
d’accueil font l’objet d’une procédure
d’agrément de la part du Département.
Fin 2017, près de 280 personnes vivaient
en accueil familial. Deux tiers étaient des
personnes handicapées et un tiers des
personnes âgées.

En 2017, le Département aura consacré

69,1 millions d’euros

à ces établissements.
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L’accueil de jour

INTERVENTIONS 2 017 DU
DÉPARTEMENT

Personnes âgées :

125,7

millions

d’euros, dont 123 millions d’euros
de crédits de fonctionnement
et 2,7 millions d’euros de crédits
d’investissement.

Personnes en situation
de handicap :

141,8

En 2017, le Département a consacré
1,9 million d’euros aux accueils de jour
pour les personnes âgées. Les 291 places
d’accueil disponibles offrent au quotidien
un répit aux familles qui accompagnent
un parent âgé. Le temps d’une demijournée, d’une journée, voire plus, ces
accueils proposent de prendre en charge
des personnes âgées et leur proposent des
activités adaptées à leur état de santé.
Sur le même principe, 385 places
d’accueil de jour sont disponibles dans
le département pour les personnes en
situation de handicap, pour un montant
de fonctionnement de 1,4 million d’euros.
Pour les familles, le coût de l’accueil de jour
peut être en partie couvert par les aides
compensatoires (APA ou PCH).

millions

d’euros, dont 141 millions d’euros
en fonctionnement et 0,8 million
d’euros en investissement.

Des établissements de proximité
et de qualité
Quand vivre chez soi n’est plus possible, les
personnes âgées peuvent être accueillies
dans un établissement d’hébergement.
Le Département délivre les autorisations
de création de places, aide financièrement
leur construction ou leur rénovation, en
fixe les tarifs. Il délivre aussi des aides
compensatoires aux publics les plus fragiles
pour en faciliter l’accès.
L’accueil en établissement

La PCH (Prestation de
compensation du handicap) :

3 200

bénéficiaires pour un
montant total de 27,4 millions d'euros
versé en 2017.

MDPH et CLIC
-

64
976 13 434
51 545

demandes dont
adultes et
enfance

- 24 715 personnes accueillies
- 47 784 appels téléphoniques
- 3 572 mails traités

En 2017, la capacité d’accueil en
établissements pour les personnes âgées
était de 13 011 places, soit 113 places de plus
qu'en 2016 (1103 places supplémentaires
depuis 10 ans). Ces nouvelles places,
autorisées conjointement par l’Agence
régionale de santé et le Département,
concernent prioritairement les territoires
les moins bien pourvus. En 2017, le
Département aura consacré 2,7 millions
d’euros d’investissement à la mise
aux normes et à la rénovation de ces
établissements.
Avec 4 358 places en établissements

pour adultes en situation de handicap
recensées fin 2017 (hors accueil familial),
le Département accompagne également
le développement des structures de prise
en charge de proximité de ces publics,
notamment via le financement de travaux
de construction et de rénovation.

APA : L’ILLE-ET-VILAINE DANS LA
TRANCHE DU HAUT POUR LA
RÉMUNÉRATION DES SERVICES
À DOMICILE

La Fédération française des services
à la personne et de proximité, qui
représente les entreprises du secteur
de l'aide à domicile, vient de publier les
résultats d’une étude sur les tarifs de
l'allocation personnalisée d'autonomie
(APA) fixés par les Départements dans
le cadre du mode prestataire. Les tarifs
moyens de référence APA varient de 13
euros à 22,43 euros l’heure, avec une
moyenne nationale de 19,33 euros de
l'heure. L’Ille-et-Vilaine se situe dans la
tranche supérieure de ces tarifs. Ce qui
est en jeu, c’est évidemment la qualité
de l'accompagnement à domicile des
personnes âgées.

100 MILLIONS D'EUROS POUR L'APA

20 115 bénéficiaires de l’APA, dont 9 700 vivent à domicile

et 10 415 en établissement (en Ille-et-Vilaine et hors
département)

100 millions d’euros versés en 2017.
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L’ILLE-ET-VILAINE AMIE
DES AÎNÉS
Améliorer les droits des personnes âgées,
anticiper et accompagner
la perte d’autonomie : le rôle
des Départements a été conforté
par la loi d’adaptation de la société
au vieillissement.

Des tarifs accessibles à tous
La loi d’adaptation de la société au
vieillissement (loi ASV) du 28 décembre
2015, prévoit la réforme de la tarification des
EHPAD (établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes). Applicable
au 1er janvier 2017, cette réforme repose sur
une équation tarifaire qui prend en compte
le niveau de dépendance de chacun des
résidents. Elle devait se traduire dans les
faits par une baisse des moyens attribués
à certains EHPAD. Le Département, lors
de sa session du 9 novembre 2017, a voté
une disposition visant à maintenir les
moyens des établissements, et ce, alors que
la réforme l’autorisait à minorer le forfait
dépendance. Un engagement fort du
Département d’Ille-et-Vilaine qui a permis
de ne voir aucun EHPAD diminuer ses
moyens en dépendance, contrairement à
d’autres départements.

Chaque MDPH est constituée en
Groupement d’intérêt public (GIP). En
Ille-et-Vilaine le Département, membre
du GIP, est fortement impliqué dans la
gestion de la MDPH. 80 % de ses effectifs
sont des agents du Département mis à
disposition de la structure. Cette dernière
bénéficie également de l’ingénierie de
ses services support nécessaire à son bon
fonctionnement. La charge nette portée
par le Département pour assurer le bon
fonctionnement de la MDPH s’élève à plus
de 2 millions d’euros.
La MDPH est présente à Rennes mais
également dans tout le département
grâce à 13 Centres locaux d’information
et de coordination (Clics) répartis sur
les territoires d’Ille-et-Vilaine. Les Clics
d’Ille-et-Vilaine sont des relais locaux
de la MDPH. La MDPH d’Ille-et-Vilaine
reçoit chaque jour près de 140 appels
téléphoniques et accueille en moyenne 90
personnes. Le centre de documentation
reçoit chaque année près de 2 000
visiteurs.

Accès aux droits : le rôle de la
MDPH
La Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) fonctionne sous
forme de guichet unique pour toutes
les démarches liées au handicap. Audelà des décisions d’attribution des
aides et prestations, elle a pour mission
d’accueillir, d’informer, d’orienter
et d’accompagner les personnes
handicapées et leurs familles, mais
également les professionnels et les
associations concernés.

Transport des élèves ou
étudiants en situation de
handicap
Ce service gratuit bénéficie à quelque
800 élèves et étudiants qui ne peuvent
pas prendre les transports scolaires
classiques du fait de leur handicap. Cette
compétence est gérée par le Département
pour un budget de 4,3 millions d’euros.

Le réseau des « Villes amies des aînés »,
créé à l’initiative de la Ville de Rennes,
compte près de 80 collectivités. L’Illeet-Vilaine a rejoint cette initiative dont
l’objet est d’inciter les acteurs publics
à mieux s’adapter aux besoins des
aînés en les associant à leurs projets. Le
Département adhère à cette démarche,
au même titre que les communes
de Betton, Chartres-de-Bretagne et
Rennes Métropole.

02 99 02 21 20 : LE
NUMÉRO POUR LA
LUTTE CONTRE LA
MALTRAITANCE
Le Département a mis en place un
numéro d’urgence dédié au signalement
des cas de maltraitance de personnes
âgées ou en situation de handicap. Le
service Info sociale en ligne, composé
de 6 travailleurs sociaux, gère la ligne
« Écoute maltraitance personnes âgées/
personnes handicapées ». Ceux-ci
recueillent les situations signalées et
transmettent le dossier si nécessaire
à la CODIP PA /PH (Commission
départementale des informations
préoccupantes personnes âgées
personnes handicapées), qui évalue les
situations et transmet si nécessaire aux
services compétents. En 2017, ce numéro
a reçu 65 appels.
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LUTTER CONTRE LES
EXCLUSIONS
Une nouvelle feuille de route
pour l’insertion
Au cours de 6 rencontres territoriales de
l’insertion organisées par le Département
en 2017, bénéficiaires du RSA, partenaires
et collectivités locales ont défini les
priorités en termes d’insertion pour
l’Ille-et-Vilaine. Parallèlement, le
Département a rencontré tous ses
partenaires du domaine. Le résultat de
cette démarche ? Le Programme bretillien
d’insertion (PBI) 2017-2022, cadre de
référence des politiques départementales
d’insertion. L’accès ou retour à l’emploi
y est identifié comme étant le premier
facteur d’insertion des publics fragiles. Le
parcours global d’insertion global est une
priorité du PBI. Il doit tenir compte non
seulement du volet emploi mais aussi des
volets santé, logement, mobilité…
PROGRAMME BRETILLIEN
D'INSERTION 2018-2022 : LE
DÉPARTEMENT S'ENGAGE
Au sein du PBI, le volet « Pacte »
a été signé début 2018 par 19
acteurs majeurs : État, collectivités
locales, Pôle emploi, Missions locales,
Caf, MSA, Union départementale des
CCAS, ARS, CPAM, Carsat, missions
locales, ADO HLM.

Revenu de solidarité active (RSA)
et accompagnement : toujours
une priorité
Les personnes n’ayant pas d’activité
professionnelle et ayant épuisé tous
leurs droits peuvent prétendre au revenu
de solidarité active. Le versement des
allocations du RSA représente en Ille-etVilaine en 2017 plus de 93 millions d’euros,
dont 41,8 millions compensés par l’État,
auxquels il faut ajouter 10 millions d'euros
d'actions d'insertion. Par ailleurs, les
personnes dont les revenus d’activité sont
très faibles peuvent bénéficier de la prime
d’activité (ex-RSA activité), financée par
l’État.
Responsable de la mise en œuvre du RSA, le
Département propose un accompagnement
spécifique de ses bénéficiaires, à travers
un soutien personnalisé, assuré par
des référents RSA. L’accompagnement
vers la reprise d’emploi et la formation
s’accompagne, au cas par cas, d’un travail
sur la levée de tous les freins : santé,
mobilité, mode de garde des enfants,
confiance en soi…

Accès ou retour à l’emploi :
objectif de l’insertion par
l’activité économique
Les entreprises et associations engagées
dans l’insertion par l’activité économique
facilitent un retour ou un accès durable à
l’emploi grâce à un accompagnement social
et une activité professionnelle encadrée.

Salariés, dirigeants d’entreprises, d’ateliers ou de chantiers, association
intermédiairesetélussesontretrouvésaucoursd’unejournéethématique
autour de la question « L’insertion par l’activité économique, levier de
développement des territoires ».

&
2017

16 875 personnes

bénéficiaient du RSA et
d'actions d'insertion en
Ille-et-Vilaine.
Budget : 103,4 millions d’euros

pour le Département.

2006 salariés
de structures d’insertion dont

44 employés par le

Département sur les espaces
naturels sensibles.

CLAUSES SOCIALES
dans les marchés
publics du
Département :

440 personnes

ont effectué 77 000 heures
de travail en insertion.
INFO SOCIALE EN LIGNE

9 478 appels

reçus au 0810 20 35 35
Les travailleurs sociaux et l’assistant
juridique de la plate-forme ISL
traitent des questions de vie
quotidienne et d’accès aux droits.

FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT

1,74

million d’euros
pour lutter contre la précarité
énergétique et prévenir les
impayés de loyer.
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Mariska travaille au chantier d’insertion
Emmaüs de Fougères. Elle bénéficie
d’un accompagnement CARS 35 offrant
aux jeunes bénéficiaires du RSA un
suivi renforcé.
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Un soutien spécifique pour les
jeunes

En 2017, le Département a consacré
0,756 million d’euros au Fonds d’aide
aux jeunes. Il s’agit d’aides temporaires
permettant aux 18-25 ans de réaliser des
projets d’insertion sociale et professionnelle.
Ils sont accompagnés par les missions
locales, partenaires du Département. La
loi NOTRe a conduit au transfert de cette
compétence à Rennes Métropole pour son
territoire. Le Département met toujours
ce dispositif en œuvre en dehors de la
métropole.
Par ailleurs, pour les bénéficiaires du RSA de
moins de 26 ans et en situation de grande
vulnérabilité, le Département finance des
contrats d’accompagnement renforcé et
sécurisé (CARS 35).

Un plan pour faciliter le
logement des personnes
défavorisées
Département et État co-pilotent pour la
période 2017-2022, un nouveau Plan local
d’action pour le logement et l’hébergement
des personnes défavorisées (PDALHPD) suite
à un diagnostic du mal logement et des
sans-abri du territoire. Ce plan formalise
trois axes d’intervention pour fluidifier les
parcours entre hébergement et logement :
la mise en place d’une offre et d’un
accompagnement adaptés par territoire, le
maintien dans le logement, la lutte contre
l’habitat indigne et la précarité énergétique.

UNE POLITIQUE
DU LOGEMENT
AU SERVICE DES
TERRITOIRES
En 2017, le Département a accompagné
financièrement près de 1 600 logements
en construction ou en rénovation. Il a
agréé 497 logements locatifs sociaux
sur son territoire de délégation. Dans le
parc privé, le Département a participé
financièrement à la rénovation de 755
logements pour offrir des conditions de vie
décentes aux ménages à faibles ressources.
Il a également accompagné 278 ménages
dans leur accession à la propriété. Il a
conforté son soutien aux bourgs en perte
d’attractivité en dédiant une enveloppe
de 800 000 € à l’accompagnement de 18
projets.

Une nouvelle délégation
de compétence habitat
Le Département poursuit sa politique
volontariste en matière d’habitat en
reconduisant sa délégation de compétence
sur la période 2018-2023. Cette délégation
est un outil majeur pour atteindre l’objectif
du projet de mandature de 9 000 logements
construits ou rénovés d’ici 2021 avec l’aide
du Département.

COOPÉRATION ET
SOLIDARITÉ AU-DELÀ
DES FRONTIÈRES

premier financement en 2017 de 400 000 €
et le dépôt d’une importante demande de
subvention auprès de l’Agence Française
de Développement. À Madagascar, un
réseau de fermes pilotes est mis en œuvre.
Avec le Maroc, les projets menés avec la
Province de Séfrou se structurent autour
des échanges de jeunes et de la filière
laitière. La coopération avec la Roumanie
a été réorientée vers le domaine social.
En Inde, l’année 2018 sera l’année de
décision concernant la poursuite ou non
de la coopération et éventuellement de sa
réorientation.
Les îles anglo-normandes demeurent
une coopération de « voisinage » où se
développent les mobilités des jeunes en
insertion socioprofessionnelle (75 en 2017)
et des collégiens (1983 voyages éducatifs en
2017).
Le Département a poursuivi son soutien
à l’association Jeunes à Travers le Monde.
En 2017, plus de 500 jeunes ont été
accompagnés dans leur projet de mobilité.
Priorité a été donnée aux jeunes en
insertion professionnelle.
Enfin, le Département maintient son
soutien à la structure inter-associative
MaPoRou qui regroupe les associations
départementales agissant à Mopti au Mali,
Sibiu en Roumanie et Poznan en Pologne.
Dans le cadre de son dispositif de
financement des associations de solidarité
internationale, le Département a octroyé
70 000 euros pour 36 projets.
Les activités du comité consultatif
solidarité internationale (CCSI) se sont
poursuivies en 2017 et structurées autour
de deux thèmes : l’accueil des migrants
et l’engagement des jeunes dans les
associations de solidarité internationale.

Dans un contexte international mouvant
et après avoir réduit significativement
le budget de sa politique de coopération
internationale en 2016, le Département
confirme son ouverture sur le monde et ses
principaux dispositifs d’intervention.
Les partenariats historiques du
Département avec le Mali et Madagascar
se poursuivent. Le développement des
énergies renouvelables au Mali prend une
nouvelle dimension avec l’obtention d’un

Une famille d’éleveurs malgaches
soutenue dans le cadre de la coopération
avec l’Ille-et-Vilaine.
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Ressources
humaines,
finances, sécurité,
moyens généraux

Lors d’une « Pause Confé », des agents départementaux d’horizons
très variés se retrouvent pour échanger sur des sujets d’actualité.
Les 2 thèmes traités en 2017- la solidarité et la laïcité - ont réuni
250 participants.

Des moyens
pour la mise
en œuvre des
politiques
publiques
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Des moyens humains et financiers sont
indispensables pour mettre en œuvre les
politiques publiques, apporter un service de
qualité aux habitants et soutenir les acteurs
locaux dans leurs projets. Pour rendre un service
public toujours plus performant dans un
contexte budgétaire contraint, la collectivité s’est
dotée d’un service d’audit, de contrôle de gestion
et d’évaluation des politiques publiques visant à
optimiser l’usage de ses ressources.

Le budget 2 017 s’est inscrit dans un cadre
modifié, notamment par les transferts
de compétence vers Rennes Métropole
et la Région, qui se sont traduits par des
transferts financiers vers ces collectivités.
L’année 2017 a enregistré une nouvelle
baisse des concours de l’État de 16 millions
d’euros. L’embellie économique, dans
le secteur immobilier en particulier, et
sa traduction en droits de mutation, a
cependant permis au Département de faire
face aux besoins sociaux et de mener ses
politiques volontaristes, tout en stabilisant
sa situation financière.

Répondre aux besoins sociaux
Première compétence du Département,
l’action sociale doit prendre en compte
des besoins croissants. Les dépenses
relatives aux personnes handicapées,
personnes âgées, à la protection de
l’enfance et à l’insertion se sont élevées à
501 millions d’euros, soit 60 % des dépenses
de fonctionnement. La progression des
allocations RSA a ralenti mais les besoins
pour la protection de l’enfance ont
progressé plus fortement que les années
précédentes (+3,8 %), en raison notamment
de l’augmentation des prises en charge de
mineurs non accompagnés (MNA).
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Poursuivre les politiques
volontaristes du Département
Pour contribuer au développement du
territoire bretillien, le Département a
poursuivi ses interventions volontaires
dans les domaines de la culture
(8,6 millions d’euros), du sport (2,7 millions
d’euros), de la jeunesse (2 millions d’euros).
Il est également intervenu dans le soutien
à l’agriculture (4,1 millions d’euros), au
L’ EMPREINTE
tourisme (1,7 million
d’euros) et aux actions
TERRITORIALE
DU DÉPARTEMENT
en faveur de l’environnement
D’ILLE-ET-VILAINE (1,6 million
d’euros).

Réaliser les programmes
d’équipements départementaux
et soutenir l’investissement local
Le montant des dépenses d’investissement
s’est élevé à 120,5 millions d’euros en 2017.
Rappelons aussi que, du fait de la loi NOTRe,
3,2 millions d'euros d'investissement sont
"réinscrits" désormais en fonctionnement
via des dotations à Rennes Métropole et à
la Région.
75 millions d’euros ont été consacrés aux
équipements départementaux tels que
les routes (39 millions d’euros), les collèges
(15 millions d’euros) et les autres bâtiments
(9 millions d’euros dont 6 millions d’euros
pour le SDIS). Grâce aux différents
dispositifs d’aide, les investissements des
collectivités locales ont été soutenus à
hauteur de 45 millions d’euros.

Une situation financière
stabilisée
Malgré la nouvelle diminution
des dotations de l’État, pour la
quatrième année consécutive, et
la croissance continue des besoins
sociaux, le Département a dégagé un
autofinancement de ses investissements
(49 millions d’€) en légère augmentation
par rapport à 2016. L’encours de dette
s’inscrit quant à lui en légère diminution.

La dématérialisation des
échanges comptables
La transmission des factures
dématérialisées par les entreprises (grâce
à la plateforme Chorus développée
par l’État) a été en 2017 la première
étape du chantier important de la

Sources : IGN – BD-TOPO 2016

www.ille-et-vilaine.fr

Sans attendre l’échéance réglementaire
du 1er janvier 2019, le Département a déjà
procédé à la dématérialisation totale de
la gestion des recettes avec le comptable
public.

UNE POLITIQUE
DYNAMIQUE
DE RESSOURCES
HUMAINES
CONTRIBUANT À UN
SERVICE PUBLIC DE
QUALITÉ
Pour assurer le meilleur service aux
usagers, le Département doit offrir à ses
agents des conditions de travail propices
à leur mobilisation et leur implication.
Les perspectives d’évolution sont quant
à elle des facteurs d’épanouissement
professionnel favorisant la bonne mise en
œuvre des politiques publiques.

Un régime indemnitaire
entièrement revu
Dans le cadre d’une réforme nationale, le
Département a adopté un nouveau régime
indemnitaire centré sur les métiers, les
fonctions et l’expertise. En harmonisant les
situations entre les filières, il contribue à
l’égalité salariale entre les femmes
(suite page 36)

Paru en 2017 : « L’empreinte territoriale »

Annuaire statistique

Département d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la préfecture
CS 24042
35042 Rennes CEDEX
Tél. 02 99 02 35 35
contact@ille-et-vilaine.fr

dématérialisation. Au-delà des aspects
techniques, ce changement induit une
évolution des métiers comptables qui doit
être accompagnée dans l’ensemble des
services. La dématérialisation totale est
prévue fin 2018.

L’ EMPREINTE
TERRITORIALE
DU DÉPARTEMENT
D’ILLE-ET-VILAINE
Annuaire statistique - Données 2016
Cartes et chiffres clés :

COMMENT LE DÉPARTEMENT
INTERVIENT SUR L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
Décembre 2017

Cet annuaire statistique de 68 pages présente, en cartes
et graphiques, pour les grands domaines d’intervention
du Département, l’intégralité des moyens mobilisés
et leur traduction économique concrète. Est ainsi
analysé l’impact de toutes les politiques : Pmi, petite
enfance, protection de l’enfance, personnes âgées,
personnes handicapées, lutte contre les exclusions,
mobilité et routes, habitat, agriculture, environnement,
économie sociale et solidaire, collèges, culture, sport…
Ce document comprend aussi un jeu de 18 fiches, une
par EPCI bretillien, permettant d’évaluer la répartition
territoriale du budget du Département.
A retrouver sur www.ille-et-vilaine.fr/publications

•

DES POLITIQUES
DÉPARTEMENTALES
MENÉES AVEC UN
BUDGET CONTRAINT
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et les hommes à fonction égale. Cette
réforme d’envergure sera mise en œuvre
progressivement dans les deux prochaines
années, après une première étape fin 2017.

Des opportunités pour faire
évoluer les carrières
Pour mieux répondre aux objectifs du
projet de mandature et à l’évolution des
demandes des usagers, la réorganisation
des services préparée en 2016 a été
effective début 2017. Cette évolution
a conduit à une vague de mobilité
importante, offrant ainsi des possibilités
nouvelles de mobilité.
Le dispositif des emplois passerelles, mis
en place en 2017, offre des possibilités
de parcours professionnels pour des
agents occupant certains types de postes
après réussite à un concours/examen ou
obtention d’une promotion interne.

De nouvelles modalités
d’organisation du travail en
réflexion
Le Département a préparé en 2017 les
modalités d’une expérimentation du
télétravail. Ce projet a pour objectif de
moderniser le fonctionnement de la
collectivité tout en améliorant la qualité
de vie au travail et en permettant de
mieux concilier vie professionnelle et vie
personnelle. Ce projet contribuera aussi à
la limitation de l’impact environnemental
des déplacements des agents.
L’expérimentation sera lancée courant 2018
et suivie d’une évaluation.

pour faire face aux besoins prioritaires
des prochaines années (une centaine de
postes d’ici 2021 dont la moitié environ au
profit des collèges du fait des ouvertures et
extensions).
L’engagement en faveur de l’insertion
et l’emploi des personnes éloignées du
travail, notamment les jeunes, se poursuit.
Près de 80 jeunes en contrat d’avenir, une
quinzaine en contrat d’apprentissage
et autant de services civiques ont été
accueillis au sein des services en 2017. Ces
dispositifs se poursuivent en 2018.

Le tout nouveau CIS de Liffré.

DES MOYENS
D’EXPERTISE
POUR VEILLER
À L’EFFICIENCE
DES POLITIQUES
PUBLIQUES
La volonté de mener une action publique
efficiente, durable et exemplaire a
conduit à dédier des moyens internes
d’expertise dans les domaines du contrôle
de gestion, de l’audit et de l’évaluation
des politiques publiques. Le service, créé
en 2017, accompagne élus et services
dans leurs travaux d’évaluation des
dispositifs pour en identifier les effets
pour les bénéficiaires. Il s’intéresse aussi
aux partenariats du Département et à la
gestion interne de la collectivité. L’objectif :
rendre un service public de qualité au
meilleur coût.

Des effectifs et des emplois
en lien avec les politiques
publiques
Les effets de la réforme territoriale se sont
poursuivis en 2017. Suite au transfert de
la compétence transport vers la Région, le
personnel concerné (32 agents) a rejoint
ses effectifs au 1er janvier 2018. Début 2017,
48 agents des routes avaient déjà rejoint
Rennes Métropole.
Le Département a initié en 2017 une
démarche de redéploiement des postes
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DE NOMBREUX CHANTIERS
DANS LES CENTRES DE SECOURS

Lors de la session de l’assemblée de
septembre 2017, les élus ont accueilli
des jeunes accueillis au Département
en apprentissage, en service civique et
en contrat emploi avenir. Ils ont témoigné
avec leurs tuteurs de leur expérience.

L’année 2017 a vu la construction du
Centre d’incendie et de secours de
Liffré. Les chantiers de la Direction
départementale du SDIS 35 et du futur
CIS de Rennes centre, rue Moulin de
Joué, ainsi que celui du CIS de Janzé, ont
démarré en fin d’année. Les travaux se
sont poursuivis au CIS de Rennes sud
dans le quartier du Blosne, l’achèvement
est envisagé mi 2019. Des nouvelles
constructions seront lancées en 2018 :
le CIS de Vern-sur-Seiche, de Gévezé et
de Saint-Méen-le-Grand (ce dernier est
mutualisé avec le centre d’exploitation
des routes). Le nouveau CIS de Fougères
a été inauguré en mai 2018.
Après l’élaboration du Schéma
départemental d’analyse et de
couverture des risques (SDACR) et
l’adoption d’un nouveau projet
stratégique couvrant la période 20172021, il s’agit en 2018 pour le SDIS de
finaliser les procédures de révision du
règlement opérationnel et d’adaptation
du plan pluriannuel d’équipement. La
convention de partenariat pluriannuelle
entre le Département et le SDIS conclue
pour la période 2017-2019 poursuit
ses effets avec la recherche constante
de mutualisation entre les deux
institutions dans un contexte budgétaire
contraint.

En Ille-et-Vilaine

Au plan national**
(hors Paris et Dom)
en 2016

1- Dépenses réelles de fonctionnement / population

786 € par habitant

877 €

2- Produit des impositions directes / population

296 € par habitant

327 €

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

904 € par habitant

1 000 €

4- Dépenses d’équipement brut / population

67 € par habitant

89 €

5- Encours de dette / population

512 € par habitant

539 €

6- Dotation globale de fonctionnement / population

106 € par habitant

143 €

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

0,22

0,21

8- Coefficient de mobilisation de potentiel fiscal

0,60

non renseigné****

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

0,93

0,93

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

0,07

0,09

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

0,57

0,54

RATIOS Loi ATR* en 2017

*ATR : loi sur l'Administration Territoriale de la République

** 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). Elle intègre aussi le parc départemental routier et l'équipe d'entretien des ENS, deux régies pour plus de 280 salariés. Une spécificité du Département d'Ille-et-Vilaine.
**** La DGCL ne calcule pas ce ratio et son calcul se heurte à un problème de changement de périmètre du fait de la redistribution du produit de la CVAE suite aux transferts.

RÉPARTITION DES DÉPENSES
1 013,5 millions d'euros

RÉPARTITION DES RECETTES
1 021,2 millions d'euros

116,3 M€

111,1 M€

Développement équilibré
des territoires

190,8 M€
Égalité des
chances

199,4 M€

Autres recettes

Contributions directes

64,2 M€

20,7 M€

CVAE et IFER

Attricution
CVAE (Région)

45,4 M€
Emprunt

93,1 M€

Autres dotations et
participations

113,4 M€

23,6 M€

DGF

Taxe aménagement +
taxe électricité

322,4 M€

RH, finances,
sécurité, moyens
généraux

169,6 M€
DMTO

21M€

FNGIR

384 M€
Solidarité

48,3 M€

111,4 M€
TSCA

TICPE

IFER : imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
DGF : dotation globale de fonctionnement
DMTO : droits de mutation à titre onéreux
TSCA : taxe sur les conventions d’assurance

CVAE : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
TICPE : taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques
FNGIR : fonds national de garantie individuelle des ressources
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Des agences
départementales au plus
près des habitants
Soucieux d’apporter une réponse au plus près des habitants, les services
déconcentrés du Département -CDAS, collèges, centres d’exploitation,
ENS…- sont répartis sur l’ensemble du territoire départemental et rattachés
à 6 agences départementales. Plus de 2 100 personnes y travaillent.
Transversalité, proximité, réactivité sous-tendent l’action des agences dans
un souci de cohérence territoriale et d’approche interdisciplinaire avec les
acteurs locaux.

L’année 2017 a été caractérisée par
l’adaptation, la réflexion, le soutien au
développement des initiatives locales
pour une meilleure prise en compte des
évolutions et des besoins territoriaux.

2017, année de transition
La loi NOTRe impliquait des transferts
de compétences départementales dès le
1er janvier 2017. Le Département a transféré
à Rennes Métropole la gestion d’environ
500 km de routes départementales situées
sur le territoire métropolitain. Il lui a
également transféré trois compétences
sociales : le fonds de solidarité pour le
logement (FSL), le fonds d’aide aux jeunes
(FAJ) et la prévention spécialisée auprès des
jeunes et familles en difficulté. La Région
Bretagne a, de son côté, pris le relais du
transport routier interurbain (cars Illenoo)
y compris la régie illévia et le transport
scolaire. Le Département en a assuré la
gestion par délégation jusqu’au 31 août
2017. La planification de la prévention et
la gestion des déchets ont été également
transférées à la Région.
Des transferts de personnel en
2017

Évolution de
l’intercommunalité :
l’organisation des agences revue
La modification des périmètres des EPCI au
sein des pays de Redon et des Vallons-deVilaine a changé le paysage intercommunal
local. C’est dans ce contexte que le
Département a décidé de fusionner les
2 agences situées dans ces pays à compter
du 1er mai 2017. L’agence départementale
des pays de Redon et des Vallons de Vilaine
déploie son équipe sur deux sites : à Bainde-Bretagne et à Redon (siège de l’agence).
Au 1er septembre 2018, le périmètre
d’intervention de deux autres agences
départementales sera modifié. L’ex-EPCI
de Liffré communauté et les communes
qui le composent quitteront le territoire
de l’agence départementale du pays
de Rennes pour rejoindre, au sein de
Liffré/Cormier Communauté, l’agence
départementale du pays de Fougères.
Par ailleurs, six Centres départementaux
d’action sociale verront aussi leur
périmètre d’intervention remanié. Il s’agit
des Cdas de Redon, du Semnon, de Rennes
couronne nord-ouest, de Saint-Aubind’Aubigné, des Marches de Bretagne et de
Fougères.

48 personnes/postes

Routes :
transférés

Transport :
transférés

32 personnes / postes

1

Déchets : personne / poste
transféré
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Réorganisation des centres
d’exploitation
Le transfert de 500 km de routes
départementales à Rennes Métropole

au 1er janvier 2017 a eu un impact sur la
sectorisation des centres d’exploitation
routiers avec le transfert des centres
de Chartres-de-Bretagne et de Pacé.
Par ailleurs, les centres de Cardroc et
de Maure-de-Bretagne ont fermé. Un
nouveau centre sera construit à Pipriac
en 2018. En outre, depuis le 1er avril
2017, le service construction de l’agence
départementale du pays de Rennes ne
dispose plus de mission routes, le reste de
son patrimoine routier, réduit à la portion
congrue, ayant été redistribué vers les
agences de Saint Malo, Fougères et Vitré.
Seule reste une mission bâtiments.

Lancement du schéma
départemental d’action sociale
de proximité
En Ille-et-Vilaine, l’action sociale de
proximité est portée par les 22 centres
départementaux d’action sociale
(Cdas) rattachés à l’une des agences
départementales. Soucieuse d’apporter
la meilleure réponse aux besoins des
usagers et de donner aux professionnels
les moyens d’agir, l’assemblée
départementale a adopté à l’unanimité le
schéma départemental d’action sociale
de proximité à la session de juin 2017. Avec
des objectifs précis : développer le pouvoir
d’agir des habitants, adapter les services
pour une action sociale de qualité,
promouvoir la gouvernance territoriale
du social, consolider les pratiques
professionnelles et favoriser l’émergence

Au fi
prép

de nouvelles postures.
Dans le cadre du SDAASP, une réflexion
particulière est conduite en 2018 avec
les partenaires et les élus locaux sur
l’amélioration du service rendu à
l’usager et la facilitation de l’accès aux
droits. L’accueil social inconditionnel
va être mis en œuvre autour de
trois mots-clés : l’accueil, l’écoute et
l’orientation.

Les 6 agences départementales
Pays de Saint-Malo
La Gouesnière
26 bis, rue Raphaël-de-Folligné
35 350 LA GOUESNIÈRE
Tél. 02 99 02 45 00

LA GOUESNIÈRE

Antenne de Combourg
Lieu-dit la Magdeleine
35270 COMBOURG
Tél. 02 99 02 45 50

Animation numérique et de
développement social
Au cours de l’année 2017, les 17
animateurs numériques et de
développement social, rattachés
aux services vie sociale des agences,
ont vu leurs missions évoluer vers le
soutien aux actions collectives et le
développement de projets dans les
territoires, afin de faciliter l’inclusion
numérique

Une 3e génération de
contrats de territoires 20172021
Cette troisième génération de contrats
repose sur un travail de co-construction
d’un projet global, assis sur une
vision commune des enjeux locaux et
cohérente avec les priorités politiques
portées par le Département. Une
enveloppe financière de 71,7 millions
d’euros a été répartie entre les 18 EPCI.
Trois contrats de territoire ont été signés
en décembre 2017. La majorité des
contrats auront été signés avant la fin du
premier semestre 2018.
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.

COMBOURG

FOUGÈRES

Pays de Fougères
2, rue Claude-Bourgelat
ZA de la Grande-Marche
35133 JAVENÉ
Tél. 02 99 02 46 00

MONTFORTSUR-MEU

RENNES

VITRÉ

Pays de Brocéliande
ZA de la Nouette
35160 MONTFORT-SUR-MEU
Tél. 02 99 02 48 00

BAIN-DEBRETAGNE
REDON

Pays de Redon et des
Vallons-de-Vilaine
Site de Redon (siège)
1, rue du Général-de-la-Ferrière
35600 REDON
Tél. 02 99 02 47 50
Site de Bain-de-Bretagne
14, rue de la Seine
ZA de Château-Gaillard
35470 BAIN-DE-BRETAGNE
Tél. 02 99 02 47 00

Pays de Rennes

Pays de Vitré

Village des Collectivités
1, avenue de Tizé
35235 THORIGNÉ-FOUILLARD

6, boulevard Irène-Joliot-Curie
35500 VITRÉ
Tél. 02 99 02 46 50

Tél. 02 99 02 49 00

Sur 4250 agents départementaux,
3150 travaillent dans les territoires :

680

1100

310

services
ressources

services
vie sociale

services
construction

(essentiellement
les collèges)

(essentiellement
les Cdas)

(essentiellement
les CE)

120

services
développement
local

850

assistants
familiaux

95

agents de
l’ex-parc
routier

(essentiellement
les ENS)

Au fil des territoires en 2017, les travaux au sémaphore de la pointe du Grouin, une rencontre éducative (dispositif Appui) dans le pays de Fougères et des échanges
préparatoires à la fusion des agences de Redon et des Vallons.

DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE • 39

La délégation générale à la transformation a animé, en
novembre 2017, la semaine de l'innovation.

Des services réorganisés,
l’usager au cœur des
réflexions
En juin 2016, les élus départementaux
proposaient le plan d’action de leur
mandature : « 2016-2021, Notre projet
pour l’Ille-et-Vilaine. » Il actait luimême les changements induits par
la loi NOTRe (Nouvelle organisation
territoriale de la République),
qui réaffirmait le rôle majeur des
Départements en matière de solidarité
humaine et territoriale et organisait
le transfert de certaines politiques
aux Régions et aux Métropoles.
Pour s'adapter à cette dynamique,
l’administration départementale a revu
son organisation.
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UN ANCRAGE
TERRITORIAL, UNE
ADAPTATION AUX
MUTATIONS
Une nouvelle réorganisation des services
départementaux a pris effet début
2017. Les pôles métiers ont été confortés
ou réorientés. Ainsi est né le pôle
dynamiques territoriales, qui incarne
la solidarité territoriale et la relation à
l’ensemble des partenaires communaux
et intercommunaux, ainsi qu'aux grands
acteurs publics.
Une place centrale a été assignée au
pôle territoires et services de proximité,
chargé de coordonner l’action portée par
les agences départementales d’un côté et
les pôles métiers de l’autre, notamment
dans le domaine social.

Le pôle construction et logistique a
intégré l'ensemble des moyens généraux
et les problématiques de sécurité dont le
suivi du Sdis 35.
Au pôle ressources humaines s’est
ajoutée la performance de gestion,
qui doit mieux accompagner la
mutation des processus et intégrer la
contrainte financière dans le cycle des
décisions. Une délégation générale à
la transformation a vu le jour, qui a
pour mission d’insuffler des réflexes
de transversalité et d’innovation et de
préparer la collectivité aux mutations
numériques (lire ci-après). Enfin, pour
mieux coller à la carte intercommunale,
l’agence du pays de Redon et celle des
Vallons de Vilaine ont fusionné en
mai 2017. Les agences départementales
sont désormais au nombre de six.

UN
ACCOMPAGNEMENT
AU CHANGEMENT
Née en mars 2017, la délégation générale
à la transformation (DGT) a pour mission
principale d’accompagner la collectivité
face aux mutations du service public, en
plaçant l’usager au cœur des réflexions.
Cette délégation assure des fonctions de
conseil interne et porte des projets de
transformation profonde. Elle s’appuie
pour cela sur des leviers numériques,
organisationnels et managériaux qui
doivent permettre d’accompagner le
changement au sein de la collectivité.
Au croisement des projets de mandature et
d’administration du Département, la DGT
poursuit trois objectifs stratégiques :
- améliorer la relation aux usagers-citoyens
et développer la participation citoyenne,
en garantissant la qualité de l’accueil, en
simplifiant les démarches, en rendant les
citoyens acteurs des politiques publiques
du Département ;
- transformer les pratiques et accompagner
la collectivité au changement, en
développant des pratiques de travail
collaboratives, en accompagnant les
services dans leur réorganisation, en
simplifiant le fonctionnement interne et
en promouvant l’innovation, notamment
numérique ;
- mettre le numérique au service de
l’inclusion, de l’accès au droit et de la
lutte contre les inégalités, en équilibrant
l’offre numérique à destination de tous
les publics, pour les citoyens autonomes
comme pour ceux qui en sont les plus
éloignés, en travaillant avec l'ensemble
des partenaires et acteurs de l'inclusion
numérique.
La délégation générale à la transformation,
c’est aussi :
- Une équipe de médiateurs : en cas de
litige avec le Département, un usager
d'un service départemental peut recourir
à un médiateur. Il peut intervenir
sur l'ensemble des compétences du
Département à condition que l’usager
n’ait pu résoudre son problème à
l’issue d’un recours gracieux ou d’une
réclamation. En 2017, la mission médiation
a traité 60 dossiers.

- Une mission communication interne qui
assure le relais de l’information auprès
des agents et qui accompagne les services
dans les changements à venir.

" UN COLLECTIF EN
MOUVEMENT "

UN CADRE ET UNE
FEUILLE DE ROUTE
POUR L’ACTION
SOCIALE
2 017 a vu aussi l’adoption d’un schéma
départemental de l’action sociale de
proximité, point d'orgue de la démarche
"Cdas de demain" démarrée en 2013. Il
doit donner, pour la période 2018-2023,
un nouveau souffle au travail social en
Ille-et-Vilaine. L’enjeu est d’apporter les
réponses adaptées aux besoins repérés
de la population et de garantir aux
équipes sociales et médico-sociales
un cadre d’intervention de référence.
Parmi les premiers chantiers, citons
la mise en place du « premier accueil
social inconditionnel » qui permettra
d’offrir aux personnes soit une réponse
ou une ouverture de droits immédiate,
soit une orientation vers le service ou
l’accompagnement social approprié.

Alain Gillouard, DGSD d’Ille-et-Vilaine

En 2017, pour faire suite aux
changements législatifs et
réglementaires qui ont modifié le
paysage territorial, le Département
d’Ille-et-Vilaine a adopté son nouveau
projet d’administration : OZAÏK.
Explications d’Alain Gillouard, directeur
général des services départementaux.

« Le nom d’OZAÏK a été élaboré et choisi
par les agents, dans une collectivité aux
170 métiers et 4 250 agents qui fait le pari
d’oser le changement.
Des métiers, des initiatives, un
avenir » : ce projet précise quelles sont
les grandes directions stratégiques de
l’administration ainsi que sa nouvelle
ligne managériale.
Synthétique, concis, pragmatique et
audacieux, en très peu de mots, ce projet
collectivement construit, précise le sens
de nos actions. Il est une adaptation du
projet de mandature dans le langage des
services. L’objectif est bien de s’adapter
pour répondre aux nouveaux enjeux
numériques, sociaux, territoriaux.
Changement, efficacité, proximité,
innovation : nous y travaillons
quotidiennement avec l’ensemble des
services. Le but : chercher à promouvoir
un management plus humain, basé sur
la confiance, un des piliers majeurs de
notre ligne managériale.
Chaque agent est amené à intégrer cette
« mosaïque » d’idées dans son quotidien
pour être en mouvement, essayer de
nouvelles choses et avancer de manière à
répondre toujours plus qualitativement
aux besoins de nos usagers. »

DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE • 41

Organigramme du Département
Président du Conseil
départemental
Jean-Luc Chenut

Juin 2018

Directeur de cabinet
René Bondiguel
Directrice
de la communication
Catherine Durfort
adj. Cécile Robin

Directeur général
Alain Gillouard

Directeur assemblée,
affaires juridiques et
documentation
Vincent Raut

Direction des
systèmes
numériques

Pôle solidarité
humaine
Robert Denieul

Secrétaire générale

Secrétaire général

Julie Mahé

Hervé Duperron

Annie-France
Paviot

Égalité femmes
hommes, laïcité
et solidarité
internationale

Observatoire et
grands partenariats
sociaux

Coordination,
régulation

adj. Anne Le Fèvre

Direction
éducation,
jeunesse et sports
Myriam Nicolas

Direction culture
Sandrine Kerlidou
Archives
départementales
Claude Jeay

Direction lutte
contre les
exclusions
Yann Drezen

Direction
de l’autonomie
Véronique Colin

Maison
départementale
des personnes
handicapées
Thérèse Ollivaux
adj. Catherine Le
Duigou

Pôle territoires
et services
de proximité
Martine Le Ténaff
Secrétaire générale

Agence dép.
du Pays
de Saint-Malo
Christine Allain-André
Agence dép. du
Pays de Fougères
Arnaud Briand

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
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Innovation, transversalité, écocitoyenneté
Relation aux hab. et démocratie particip.

Jean-Pierre Troeira

Pôle égalité,
éducation,
citoyenneté
Valérie Lecomte
Tribehou

Direction enfance
famille
Véronique
Le Guernigou

Délégation générale
à la transformation
Mona Izabelle

Secrétaire générale
Clara Canevet

Pôle
dynamiques
territoriales
Laurent Courtet

Secrétaire générale

Communication interne

Pôle
construction
et logistique
Ronan
Gourvennec

Pôle ressources
humaines
et performance
de gestion
Cécile Fischer

Secrétaire général

Elisabeth Josse

Pascal
Compagnon

Développement
durable,
observatoire,
partenariats

Sécurité
et risques

Dynamiques
professionnelles

Direction
équilibre des
territoires
Marine Camus

Direction des
grands travaux
d’infrastructure
Pierre Ewald

Service audit,
contrôle
de gestion,
évaluation
Natacha Vieille

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
Cécile Bizot

Direction des
moyens généraux
Guillaume Thibault

adj. Ludivine
Daumoine

adj. Chrystelle Henry

eté

p.

es

e

e

es
e

Les partenaires
er
de 1 rang
• Service départemental d’incendie et de secours (SDIS 35)
2 rue du Moulin de Joué BP 80 127 – 35701 RENNES
02 99 87 65 43
• NEOTOA (office public HLM du Département)
41 boulevard de Verdun CS61121 – 35011 RENNES
02 23 48 80 00
• Société d'Aménagement et de Développement d'Ille-et-Vilaine
(SADIV)
6 rue de Belle-Ile – 35 768 SAINT-GRÉGOIRE
02 23 25 27 50
• Comité départemental du tourisme Haute-Bretagne (CDT)
44 square de la Mettrie – 35700 RENNES
02 99 78 47 47
• Centre de l’enfance Henri-Fréville (CDE)
17 rue d’Hallouvry – 35135 CHANTEPIE
02 99 41 40 41
• Jeunes à travers le monde (JTM)
15 rue Martenot – 35000 RENNES
02 99 78 35 36
• LABOCEA
7 rue du Sabot – 22440 PLOUFRAGAN
02 96 01 37 22
• Etablissement public territorial du bassin de la Vilaine (EPTB )
Boulevard de Bretagne - BP 11 - 56130 LA ROCHE-BERNARD
02 99 90 88 44
• Agence départementale d’information sur le logement (ADIL)
22 rue Poullain-Duparc 35 000 RENNES
02 99 78 27 27

es

nry

L'accueil de Néotoa à Rennes
Le site fougerais de LABOCEA, hébergé dans
le bâtiment de BioAgroPolis
Les locaux de la SADIV à Saint-Grégoire
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54 conseillers
départementaux
au service
des Bretilliens

16

24

14

27
15

13

23

17

9

11
11

21

25

8

7

12

22

26

16

24

10

21

14

18

19

20

Élections
départementales
mars 2015

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
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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

10 CANTON DE JANZÉ

16 CANTON DE FOUGÈRES 2

22 CANTON DE MONFORT-SUR-MEU

Françoise Sourdrille

Isabelle Biard

Anne-Françoise Courteille Christophe Martins

Jacques Daviau

11 CANTON DE BRUZ

Sandrine Rol

11

Philippe Bonnin

Louis Pautrel

17 CANTON DE VITRÉ

23 CANTON DE MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

Isabelle Le Callennec

Marie Daugan

Thierry Travers

Pierre Guitton

12 CANTON DU RHEU

18 CANTON DE LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

24 CANTON DE COMBOURG

Armelle Billard

Monique Sockath

Béatrice Duguépéroux-Honoré André Lefeuvre

Jean-Luc Chenut

Aymeric Massiet du Biest

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-MA LO 2

Sophie Guyon

Nicolas Belloir
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Les élus ayant une
délégation du président
13 vice-président.e.s

Damien Bongart

Roger Morazin

Usages du Numérique, Open Data,

Déplacements doux, liaisons cyclables

Observatoires et géographie numériques,

et éducation à l’environnement

Anne-Françoise Courteille

Très Haut Débit et Moyens informatiques

Marcel Rogemont

1re vice-présidente : Solidarités,

des services

Habitat

Emmanuelle Rousset

Sandrine Rol

Personnes âgées et Handicap, référente
pour le patrimoine et les projets des Cdas,
hors périmètre de l’agence départementale
du pays de Rennes, copilote le projet

Politique de la Ville, Économie sociale
et solidaire, Développement social local

« Cdas de demain », Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH)
Franck Pichot

Environnement, Agenda 21

2018, C’EST PARTI…

16 élu.e.s de la majorité

Éducation et Jeunesse

Gaëlle Andro

Parc départemental, Service départemental
d’incendie et de secours (SDIS), Fonds
de solidarité territoriale (FST)

Fonds Européens
Armelle Billard
Égalité Hommes/Femmes
Ludovic Coulombel
Littoral et Baie du Mont-Saint-Michel

Françoise Sourdrille

Muriel Condolf-Férec

Culture

Petite enfance, Protection maternelle

Bernard Marquet
Économie, Agriculture, Innovation,
Développement durable, Contrats
départementaux de territoire

et infantile (PMI)
Jacky Daviau
Prévention du vieillissement,
Conseil en Architecture et en Urbanisme
d’Ille-et-Vilaine (CAU 35) et Ingénierie

Catherine Debroise

publique

Insertion, chargée du patrimoine et des

Isabelle Courtigné

projets des 10 centres départementaux

Promotion des territoires ruraux,

d’action sociale (Cdas) de l’agence

Aménagements fonciers

départementale du pays de Rennes ;

Michel Gautier

copilote le projet « Cdas de
demain »
André Lefeuvre
Grands Projets routiers, Gestion,
exploitation et sécurité des routes

Béatrice Duguépéroux-Honoré
Lecture publique,
Archives départementales
Eau, Espaces Naturels Sensibles
Gaëlle Mestries

(hors moyens informatiques)

Éducation populaire

Frédéric Bourcier

Didier Le Bougeant

Sport

Solidarités et coopérations internationales

Relations avec le monde combattant
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L’inauguration du site des Gaudriers,
nouvel espace naturel sensible
à Thorigné-Fouillard (par Marc Hervé
et Bernard Marquet).

Marc Hervé

Personnel et moyens des services

Citoyenneté, Démocratie participative,

Signature du contrat de territoire avec
Montfort communauté (entre Jean-Luc
Chenut et Christophe Martins)

Communication, Relations publiques

Béatrice Hakni-Robin

Claudine David

Des rencontres sur l’égalité femmeshommes dans le sport (Damien Bongart et
Armelle Billard avec Melissa Plaza, sportive
et chercheuse, et Camille Collet, animatrice
socio-sportive).

Solène Michenot
Tourisme

André Lefeuvre visite le chantier de
la RD 15 entre l'autoroute A 84 et
Louvigné-du-Désert.

•

Finances, Transport, Ferroviaire,

•

Christophe Martins

•

Protection de l’Enfance

François André
Député. Ne peut à ce titre exercer
une délégation.

•

Véra Briand

LE DÉPARTEMENT AGIT
• Il accompagne les personnes
âgées, les personnes atteintes
d’un handicap, les personnes en
insertion, les familles lorsqu’elles
rencontrent des difficultés à une
période de leur vie.

Mai 2018 – B-DGSD-0518-001 – Studio graphique du Département d’Ille-et-Vilaine – Crédit photo : couverture Yad’la vie,
Emmanuel Berthier, Thomas Crabot, Franck Hamon, Jean-Paul Noble, Jérôme Sevrette

• Il construit les routes, les collèges.
Il aide les communes et
les groupements de communes :
l’ensemble de l’Ille-et-Vilaine
est concerné.

• Il soutient la culture, le sport
et l’environnement.

•

Département d’Ille-et-Vilaine
Direction de la Communication
1, avenue de la Préfecture
CS 24 218 • 35042 Rennes CEDEX

www.ille-et-vilaine.fr

