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Dans un contexte économique toujours
difficile, notre collectivité se sera d’abord
beaucoup mobilisée pour maintenir le
dynamisme du développement départemental, notamment afin de préserver
l’emploi en Ille-et-Vilaine, indispensable au
modèle de solidarité que nous défendons.
C’est à ce titre que l’Assemblée départementale s’est engagée exceptionnellement via un plan de relance sur deux ans
(2015 et 2016), d’un montant de 30 millions
d’euros, destiné à soutenir des projets pouvant être exécutés rapidement et mobilisant des entreprises de travaux publics.
L’année 2015 aura été marquée par l’organisation des élections départementales.
La majorité sortante a été confortée dans
son action, permettant l’avènement d’une
nouvelle assemblée, paritaire et rajeunie.
Elle fut également l’année du vote de la loi
NOTRe (loi portant nouvelle organisation de
la République) précisant les missions respectives des collectivités locales et renforçant
les missions des départements dans divers
domaines, en particulier ceux de l’action
sociale et de l’aménagement du territoire.
Nous avons engagé un travail participatif
avec les élus, les habitants et les principaux
acteurs du Département pour adapter notre
projet de mandat à ce nouveau contexte
législatif. Cette démarche va nous permettre
de préciser les grands axes de nos futures
interventions au service d’un territoire où
les femmes et les hommes sont solidaires et
le développement est équilibré et durable.

Ça s’est
passé en 2015…

Rétrospective photo
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Plus globalement, l’année 2015 aura été
celle d’une confirmation de la fonction
d’aménageur du Département, collectivité garante du développement équilibré
de son territoire. Outre l’engagement du
Département au travers les contrats de territoire et le fonds de solidarité territorial,
l’année 2015 aura été marquée par la croissance de son intervention en matière d’ingénierie territoriale (1 300 interventions dont 830
nouvelles demandes). Elle aura également
été l’année du lancement des travaux dans
14 000 logements, entreprises ou bâtiments
publics pour permettre l’arrivée du haut
débit partout en Ille et Vilaine. Le dispositif
du « bouclier rural » a connu ses premières
applications en 2015 par le soutien de la
collectivité à la réalisation de 5 maisons de
santé et de 7 commerces de proximité dans
des territoires menacés d’une désertification
en services accessibles à la population.

Nous aurons enfin exercé toutes nos responsabilités pour préserver tout ce qui fait
le bien vivre dans le département et pour
accompagner celles et ceux qui sont les
plus en difficulté. En soutenant l’éducation,
tout particulièrement les actions innovantes
de sensibilisation aux défis énergétiques,
et en accompagnant les collèges qui
doivent accueillir des centaines d’élèves
supplémentaires chaque année : travaux
d’extension à Vitré, Tinténiac et RennesGayeulles notamment. En maintenant,
dans un contexte de raréfaction de la ressource publique, nos crédits pour le sport et
la culture, facteurs de lien social dans nos
territoires. Surtout, en accompagnant les
plus fragiles, qu’il s’agisse de l’enfance en
danger, des personnes en difficulté d’insertion ou encore des personnes handicapées
et des personnes âgées en perte d’autonomie : le Département aura pleinement
assumé ses fonctions de chef de file d’une
action sociale qui protège à tous les âges de
la vie. Avec une philosophie : celle de l’inclusion sociale, afin de rendre possible pour
toutes et tous l’autonomie et la citoyenneté.

Jean-Luc CHENUT
Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine
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Pays de Fougères. En 2015, 45 enfants âgés de 8 à 11 ans ont découvert la danse, le cyclisme, le VTT, le kayak, l’escalade, les activités nature ou musicales avec
l’opération « Déploie tes ailes » menée par le Département. © Jérôme Sevrette
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RÉTROSPECTIVE EN IMAGE

CD 35

Ça s’est passé en
2015…
Jérôme Sevrette

5 MAI / Une séance du cycle « Jardin et
plaisirs ». La mission insertion de
l’agence départementale du pays de
Fougères, les centres départementaux
d’action sociale des Marches-de-Bretagne et de Fougères ont proposé une
action « Jardin et plaisirs » destinée à
des bénéficiaires du Rsa. Le jardinage
collectif et l’accompagnement par
différents intervenants au sein d’une
ferme pédagogique locale est le support
utilisé pour lever les freins au retour à
l’activité.

CD35

13 et 14 AVRIL / Formation des cuisiniers scolaires. Une fois par an, ces
agents du Département se forment à
préparer des repas équilibrés et
diversifiés. L’Institut en Santé Agro-Environnement organisait au collège
Théodore Monod de Vern-Sur-Seiche une
formation de 2 jours destinée à une
quinzaine de chefs de cuisine et à leurs
seconds. Au menu : des repas diversifiés
en privilégiant les circuits courts. En jeu :
la santé des élèves mais également le
développement de l’économie locale.

Franck Hamon
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20 - 21 JANVIER / Les 10 ans de la loi
sur le handicap de 2005 : un colloque
à Rennes. Participation du Département
au colloque organisé par l’Université de
Rennes 2 avec les interventions, lors des
tables rondes, de responsables de la
Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) et du Département. La MDPH et le Département
proposaient également un stand
commun dans le hall du Liberté.

5 FÉVRIER / Oscars d’Ille-et-Vilaine.
Le Département est un partenaire
historique des Oscars qui récompensent
chaque année des dirigeants d’entreprise pour leur réussite économique.
Palmarès 2015 : Digitaleo, Laboratoire
de la mer, Syrlinks, Scarabée Biocoop
et le SPACE.

28 AVRIL / Carrefour des mobilités
régional. Les agents des trois fonctions
publiques étaient conviés à ThorignéFouillard, pour réfléchir à l’évolution
de leurs parcours professionnel.
Le Département était partenaire
de l’événement organisé par les services
de l’Etat en présence de Marylise
Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique.

19 MAI / Deux éductours pour les
acteurs du tourisme. Partant du constat
que les prescripteurs ne connaissent pas
forcément bien les espaces naturels
départementaux, le Département a
organisé en 2015 2 éductours. Objectif :
leur faire découvrir ces espaces protégés
afin qu’ils en parlent davantage et sans
doute mieux. Au programme : le Pays de
Saint-Malo avec la Pointe de la Garde
Guérin et le Pays de Brocéliande avec
les sites de Careil, de l’étang de l’Abbaye
de Paimpont et de la Marette.
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Franck Hamon

11 SEPTEMBRE / Échange sur les
alternatives aux placements. Laurence
Rossignol, secrétaire d’Etat en charge de
la famille, de l’enfance, des personnes
âgées et de l’autonomie était à Rennes
le 11 septembre dernier, au Centre
départemental d’action sociale des
Champs Manceaux pour échanger avec
les travailleurs sociaux. Des échanges
suceptible d’alimenter sa réflexion, dans
le cadre du projet de loi sur l’autorité
parentale et la protection de l’enfant.

CD 35

5 JUIN / Rencontre départementale des
structures de l’insertion par l’activité
économique (SIAE)
Avec près de 2000 salariés employés dans
71 structures, le secteur de l’insertion par
l’activité économique regroupe chantiers
d’insertion, associations intermédiaires,
entreprises de travail temporaire d’insertion et entreprises d’insertion. Un secteur
dynamique, confronté à une situation
économique tendue et à des réformes en
cascade. Thème de la rencontre organisée à Rennes le 5 juin 2015 par le Département : « Gagner en compétences, un enjeu
pour tous les acteurs ».

16 JUILLET / Inauguration du sentier de
l’étang de l’Abbaye de Paimpont.
L’espace naturel départemental de
l’étang de l’Abbaye s’étend sur environ 50
hectares. Le Département et la commune
de Paimpont y ont aménagé un sentier
qui permet de faire le tour complet de
l’étang. Des aménagements poétiques et
ludiques jalonnent ce parcours. Sentier
ouvert du 1er avril au 30 septembre.

15 et 16 JUIN / 8e édition des Assises
nationales de la protection de
l’enfance. 2 000 professionnels travaillant
pour les Départements, le monde
associatif, judiciaire et de la santé se sont
retrouvés les 15 et 16 juin au Liberté, à
Rennes. En clôture, une quarantaine de
jeunes du collège Camille Guérin de
Saint-Méen-Le-Grand sont venus partager
une création musicale de cup song.
Le principe : chacun trouve un rythme
avec son gobelet, sans jamais changer
la cadence du groupe.

CD 35

5 JUIN / Inauguration du stade départemental d’athlétisme Robert-Poirier à
Rennes. Construit par le Département
avec le concours financier de l’Etat, de la
Région Bretagne, de Rennes Métropole
et de la Ville de Rennes, le 1er stade
d’athlétisme couvert de Bretagne ouvre
ses portes aux clubs d’athlétisme, aux
sportifs de haut niveau, aux étudiants et
scolaires, aux chercheurs en sport et
santé. En présence de Thierry Braillard,
secrétaire d’Etat au sport.

Franck Hamon

Jérôme Sevrette
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17 JUIN / Clôture de la 2e édition « On se
jette à l’eau » à Dinard. Grâce au travail
collectif d’agents du service vie sociale de
l’agence départementale du pays de
Saint-Malo, informatrices sociales,
éducateurs sportifs, éducateurs de l’aide
sociale à l’enfance et agents de développement local, une cinquantaine d’enfants
ont appris à nager.

a Sensations littorales
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CD 35

30 ans d’action du Département en faveur des espaces naturels, 40 ans du Conservatoire du littoral. Croisements photographiques.

Exposition

Du 10 juillet au 30 août. Sémaphore de la pointe du Grouin – Cancale. De 13 h à 18 h tous les jours. Fermé le samedi sauf 11 juillet et 15 août. Entrée gratuite. www.ille-et-vilaine.fr

15 JUIN / Inauguration d’un EHPAD à
Fougères. Laurence Rossignol, secrétaire d’État chargée de la famille, des
personnes âgées et de l’autonomie,
était à Fougères, le 15 juin 2015, pour
inaugurer le nouvel EHPAD de Paron.
L’établissement de 90 chambres (dont
28 pour les malades Alzheimer) est géré
par l’association Anne-Boivent.
Le Département a subventionné
cette construction à hauteur 1,27 M€.

JUILLET-AOÛT 2015 / Exposition « Sensations littorales » à la Pointe du Grouin.
En 2015, le Conservatoire du littoral fêtait
ses 40 ans et le Département d’Ille-etVilaine 30 années d’action en faveur des
espaces naturels. Pour célébrer ce double
anniversaire, ils ont proposé une exposition de photos tout l’été. A l’honneur :
les rivages français, les espaces naturels
départementaux du littoral, leur faune et
leur flore.

18 SEPTEMBRE / Inauguration du Courtil
Noë. Jean-Luc Chenut, président du
Conseil départemental, Marcel Rogemont,
député et président de Neotoa, et Armand
Châteaugiron maire de Québriac ont
inauguré « Le village du Courtil Noë » et
signé une convention de partenariat.
Constitué de 12 maisons mitoyennes
regroupées autour d’une salle communale, ce hameau de logements adaptés
est conçu pour faciliter la vie des personnes âgées (volets électriques, portes
coulissantes, rampes.).Le Conseil départemental contribue, à hauteur de 15 000 €
par an, au financement d’un poste à
mi-temps de coordinatrice de vie sociale,
présente pour faire du lien et aider les
habitants dans leur vie quotidienne.

12 NOVEMBRE 2015 / Inauguration de
la déviation de Lohéac sur la 2 x 2
voies Rennes-Redon. Après deux ans
de travaux, 3 km supplémentaires sont
ouverts aux automobilistes. Une étape
de plus pour rapprocher Redon de
Rennes. En 2015, le Département a
ouvert 7 km sur cet itinéraire,
aujourd’hui aménagés sur plus des 2/3.

11 DÉCEMBRE 2015 / Achèvement des
travaux au barrage de la Rance. Après
deux périodes de 5 semaines de travaux,
les circulations routière et maritime
reprennent normalement au barrage de
la Rance. Routes, ponts levants, ligne
électrique, usine marémotrice, conduite
d’eau : de multiples travaux ont été
menés de front et de façon coordonnée
entre les écluses du barrage et l’entrée
de l’agglomération de Saint-Malo pour
une gêne minimum aux usagers.
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Jeoffrey Guillemard

25, 26 et 27 SEPTEMBRE / La Pluie et le
Beau temps. L’événement climat du
Grand Ouest avait pris ses quartiers.
Cette manifestation invitait chacun à
découvrir des solutions pour lutter contre
le réchauffement climatique.
Le Département s’est mobilisé à cette
occasion : tenue d’un stand, organisation d’un café citoyen, en présence de
Jean Jouzel, climatologue.

CD 35

1er et 2 OCTOBRE / Salon Autonomic au
parc expo de Bruz. Au total : 10 000
visiteurs. Le Département d’Ille-et-Vilaine
et la MDPH ont tenu un stand commun.
Au programme : une table-ronde sur le
vieillissement des migrants, introduite
par la projection d’une vidéo réalisée à
l’initiative du comité consultatif des
citoyens de nationalité étrangère
d’Ille-et-Vilaine ; une conférence sur
le thème « En quoi la loi de 2005 a pu
changer le regard sur les personnes
handicapées ? », et un parcours de
sensibilisation à la mobilité réduite.

Jérôme Sevrette

19 et 20 SEPTEMBRE / Journées européennes du patrimoine aux Archives
départementales, au stade Robert
Poirier et au Domaine de Careil.
« Faites marcher la tête et les jambes » :
des animations ludiques et créatives
pour découvrir deux bâtiments surprenants. Près de 1 000 personnes ont
poussé les portes de la culture et
déambulé dans les couloirs des Archives
départementales et 2 000 autres ont foulé
la piste du stade départemental Robert
Poirier. D’autres ont pu découvrir
l’espace naturel du Domaine de Careil
à Iffendic.

CD 35
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28 SEPTEMBRE 2015 / Pose du dernier
rail de la future ligne à grande vitesse
(LGV) en Ille-et-Vilaine. Rennes à moins
d’1 h 30 de Paris, soit 37 minutes de moins
qu’aujourd’hui, ce sera pour mai 2017
grâce à la construction de la LGV.
Le Département participe à hauteur de
43 M€ à ce projet qui vise à renforcer
l’attractivité économique de la Bretagne
et son ouverture à l’international.

Crédit : ???????
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20 OCTOBRE / Rencontre producteurs et
professionnels de la restauration
collective des collèges. Des produits
frais, de saisons, locaux et de qualité
dans les assiettes des collégiens : le
Département et la Chambre d’agriculture encouragent les 60 collèges publics
d’Ille-et-Vilaine à s’approvisionner
auprès de producteurs locaux.
Cette rencontre a rassemblé près de
70 participants.

DÉCEMBRE 2015 / Fin des travaux de
construction du centre départemental
d’action sociale du pays de Vitré.
Démarré un an plus tôt, le chantier pour
la construction de 1 300 m² de locaux
neufs dans le prolongement de l’agence
départementale s’achève. Ce nouveau
bâtiment permet de mieux accueillir les
habitants des 36 communes du pays de
Vitré et d’améliorer les conditions de
travail des agents départementaux.
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COMMISSION 1

DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE

Agir pour un
nouveau modèle
de développement
Le Département d’Ille-et-Vilaine a pour mission de
garantir les solidarités territoriales. Il accompagne
les territoires en s’appuyant notamment sur des outils
de contractualisation et d’ingénierie publique,
développe les infrastructures et les services pour
le développement de tous les territoires, agit pour
l’environnement et un aménagement durable du
territoire et contribue à l’attractivité de ce dernier.
Pour conduire ces politiques publiques, le Département
s’inscrit résolument dans une logique de coopération et
de mobilisation des acteurs publics et privés du
territoire au service de l’intérêt des bretilliens.

Accompagner
les territoires
en favorisant la
solidarité territoriale

Jérôme Sevrette

Contrats départementaux de
territoire : une année percutée
par le schéma départemental
de coopération intercommunale

Au quotidien, le Département d’Ille-et-Vilaine œuvre pour un développement équilibré du territoire : ingénierie
publique, routes, transports collectifs, déploiement du très haut débit, agriculture, environnement, eau et
assainissement, déchets, énergie, économie, notamment sociale et solidaire.

La politique des contrats départementaux de territoire a été initiée en 2005. Il
s’agit d’un dispositif de solidarité qui
contribue à l’aménagement équilibré du
territoire départemental par un soutien à
l’ensemble des acteurs locaux : intercommunalités, communes et associations.
Nous en sommes à l’évaluation de la 2e
génération de ces contrats. Les conclusions de l’étude du dispositif sont attendues pour mai 2016, en vue d’élaborer,
puis de lancer la 3e génération des
contrats départementaux de territoire.
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L’année 2015 a été spécifique car elle a
vu pleinement l’entrée en vigueur du
schéma départemental de coopération
intercommunale (SDCI) avec ses impacts
sur le nombre d’intercommunalités, ces
dernières étant passées de 29 à 24. Autre
conséquence de la modification des
périmètres de certaines d’entre elles : un
retard dans les programmations nécessitant une prorogation au 31 décembre
2016 de la date limite de dépôt des dossiers d’investissement.

Sur le plan budgétaire :

5 Sur les 104 M€ engagés pour
la 1re génération des contrats
départementaux de territoire,
près de 103 M€ ont été payés
fin 2015.
5 Pour la 2e génération
(65 M€), 3 315 opérations
ont été conduites pour près
de 22 M€ engagés en
investissement (dont près
de 15 M€ mandatés), et plus
de 15 M€ engagés en
fonctionnement (dont 14 M€
mandatés).

Ingénierie publique :
confirmation de la pertinence
du dispositif
Le Département d’Ille-et-Vilaine propose
aux communes et aux établissements
publics de coopération intercommunale
(EPCI) mais également à des tiers d’être
accompagnées au niveau de l’assistance
à maîtrise d’ouvrage en amont de leurs
projets. Sauf exception, ces interventions
sont gratuites pour les collectivités et
autres structures. Les services départementaux prennent en considération

Franck Hamon

En

2015

Créé en 2010, le Fonds de solidarité territoriale (FST) concrétise la volonté du Département d’Ille-et-Vilaine
de soutenir les collectivités de proximité les moins dotées, dans un esprit de solidarité territoriale.

l’offre locale existante 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…).
1 300 interventions du Département dont
830 nouvelles sollicitations : les chiffres
2015 montrent la pertinence de ce dispositif d’accompagnement des acteurs locaux.
Autre dossier en lien avec l’ingénierie
publique : Le Département d’Ille-et-Vilaine,
la Communauté de communes du Grand
Fougeray et la Communauté de communes de Saint-Méen/Montauban ont
créé en 2015 une société publique locale
(SPL) de construction d’Ille-et-Vilaine.
Le personnel de la SADIV est pour partie
mis à disposition de la SPL.
Le Département a confié dès 2015 à la SPL
cinq opérations de maîtrise d’ouvrage
concernant des centres de secours ou des
collèges. La SPL pourra développer de
nouvelles opérations de construction pour
ses membres.

830 NOUVELLES SOLLICITATIONS
599

interventions
pour 310 communes

121

interventions
auprès de l’ensemble
des EPCI

110

interventions
pour d’autres tiers

(associations, établissements
publics ou privés,
syndicats mixtes, etc.)

Fonds de solidarité territorial :
2015, une année de continuité
En plus des contrats départementaux de
territoire, le Département apporte une
aide spécifique aux communes de
moins de 2 000 habitants les plus fragiles
via le fonds de solidarité territoriale
(FST). Créé en 2010, le FST aide ces collectivités à financer la construction
d’équipements, indispensables à la vie
locale. Il permet aux communes situées
en zone rurale d’accueillir de nouveaux
habitants dans les meilleures conditions, de se doter de services publics de
qualité et de maintenir des activités
existantes.

Nombre de
dossiers

Montant engagé

2010

28

1 584 000

2011

78

3 096 000

2012

90

3 650 000

2013

83

3 650 000

2014

56

2 664 700

2015

82

2 721 647

(hors voirie) en €

8
BILAN D’ACTIVITÉ 2015 ET PERSPECTIVES 2016 / DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE

Le bouclier rural, démarche initiée en
2013, vise à favoriser le maintien de services publics et privés d’intérêt général
dans les territoires ruraux et faciliter leur
accessibilité. Il entend contrecarrer les
mouvements de concentration des activités et des services dans les principales
agglomérations ou pôles urbains.
L’enjeu du bouclier rural est de garantir
la présence de services variés, accessibles dans un temps raisonnable, et
indispensables pour permettre aux populations de vivre dans les zones rurales
(santé, commerce de proximité, mobilitédéplacement, services mutualisés…).
L’année 2015 a été la première année
de mise en œuvre de la démarche
avec 12 projets étudiés par le Département. Au final : 875 000 € de subventions départementales attribués.

près de

70 %

de l’axe Rennes-Redon

Des routes de qualité au service
des habitants et des territoires
L’attractivité de l’Ille-et-Vilaine, située au
carrefour du Grand Ouest, passe par un
réseau routier performant. Bien circuler
est un vecteur de sécurité et de développement équilibré du territoire.

est déjà à 2 x 2 voies

Rennes-Redon et Bretagne-Anjou :
des 2 x 2 voies sur la bonne voie
Le doublement de ces itinéraires reste
une priorité pour le Département. A l’horizon 2017, 80 % seront à 2 x 2 voies. Redon
se rapproche de Rennes. En 2015, 7 km
ont été ouverts à la circulation. Une section au sud de Guignen, la déviation de
Lohéac et un créneau entre Renac et
Sainte-Marie.

Le saviez-vous ?
5 1 km de 2 x 2 voies coûte 4 M€
5 1 pont est construit tous les km
en moyenne
5 Sur l’axe Rennes - Redon :
39 ponts construits, 3 en
travaux et 10 à construire.
A Martigné-Ferchaud, la future 2 x 2 voies traverse
la forêt d’Araize. Un pont de 45 m de long a été
aménagé pour permettre au gibier de circuler
librement. Cette tranchée couverte est équivalente
à celle existant au niveau de Liffré sur l’A 84.

Franck Hamon

Offre de soins :
financement de 5 maisons
de santé pluridisciplinaires
(Domagné, Le Sel-de-Bretagne,
Grand-Fougeray, Iffendic, SaintBrice-en-Coglès).
Total : 765 000 €
Commerce de proximité :
financement de 7 commerces
(La Bazouge-du-Désert, Poilley,
Boisgervilly, Ercé-près-Liffré, La
Chapelle-de-Brain, Chelun,
Communauté de communes Baie
du Mont-Saint-Michel-Porte de
Bretagne). Total : 110 000 €

Développer les
infrastructures et les
services pour le
développement de
tous les territoires

Mrw Zeppeline Bretagne

Bouclier rural : une première
année de mise en œuvre

Mis en œuvre en 2015, le bouclier rural favorise et renforce la synergie entre les collectivités et les opérateurs de service comme les banques, la poste, pôle Emploi,
etc. Ici, la maison de santé du Grand-Fougeray.
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Vers Angers, la 2 x 2 voies trace sa route.
Entre Retiers et Martigné-Ferchaud, les
travaux se sont poursuivis en 2015, tandis
qu’au sud, dans la traversée de la forêt
d’Araize, un chantier impressionnant a
démarré en septembre. Sur ce secteur
très dangereux en raison d’accotements
peu larges et des risques de collision
avec des animaux, l’enjeu environnemental est au cœur du projet.
Les autres grands chantiers routiers sur
le territoire
A La Guerche-de-Bretagne et Rannée, la
construction de la déviation s’est poursuivie. Ces 6 km permettront en 2016 d’améliorer la liaison entre Vitré et Châteaubriant.
A l’ouest, la mise en service du contournement de Talensac interviendra durant l’été
2016. A Dol-de-Bretagne, les études et travaux se sont poursuivis pour la déviation.
Sécurité sur les routes et respect de
l’environnement
Rectifier un virage, améliorer un carrefour dangereux, dégager la visibilité à
une intersection, ou aménager un arrêt
de car font partie du travail quotidien
mené par le Département pour offrir aux
habitants des routes plus sûres. Environ
70 opérations ont été menées sur le territoire bretillien. Un aménagement plus
significatif a été réalisé à Châteaubourg
avec la construction d’un giratoire au
carrefour des RD 95 et 33.

Le marquage des routes étroites a par
ailleurs été poursuivi en 2015, de même
que la remise à niveau de la signalisation directionnelle.
La sécurité sera renforcée avec des aménagements tels que des giratoires à
Melesse (RD 82/27) ou à Gévezé (RD 27).
Un entretien des routes respectueux de
notre environnement
Le Département a su s’adapter pour que
l’entretien des routes réponde mieux aux
exigences environnementales. Les techniques d’enrobés à froid ou tièdes sont
utilisées pour la remise en état des chaussées. Le recours à des matériaux recyclés
ou retraités est développé. Un agent spécialisé a été recruté en 2015 : il initie et
développe des actions spécifiques dans
ce domaine (lutte contre les plantes invasives, plan de gestion des dépendances
routières,…).

Le saviez-vous ?
Accidentologie sur le réseau routier
départemental : les chiffres 2015
reviennent à des niveaux similaires
à ceux des années 2012-2013,
avec 251 accidents corporels et 29
tués après une année 2014
particulièrement noire en Ille-etVilaine (257 accidents et 43 tués).

Le saviez-vous ?
Soutenir l’emploi dans le
secteur des travaux publics
Pour 2015 et 2016,
le Département a voté un plan de
relance de 30 M€ supplémentaires
pour favoriser l’activité économique
des entreprises de travaux publics.
L’Assemblée départementale a
inscrit un programme exceptionnel
de travaux routiers. L’un des projets
inscrits au plan de relance est
la rocade nord-est de Fougères.
Ce chantier routier va générer une
quinzaine d’emplois sur 3 ans.

Pour la gestion des bords de routes, le
Département a choisi des modes d’entretien plus économes et qui préservent la
biodiversité. Limitation du nombre de
passes de fauchage, gestion des plantes
invasives (chardons, renouées), valorisation des déchets de fauchage mais aussi
expérimentation, formation des agents et
mise en place de plans de gestion sont
les moyens déjà mis en œuvre pour agir
durablement.

Pour 1 hectare de boisement défriché,
le Département replante 5 fois plus.
A Martigné-Ferchaud, 8,8 hectares ont
été défrichés dans la forêt d’Araize,
44 hectares seront replantés en
compensation.
Des chantiers routiers innovants
et plus économes. Le Département
encourage les techniques nouvelles :
traitement des sols en place, enrobés
à module élevé, enrobés tièdes,
recyclage (jusqu’à 40 % sur certains
chantiers)… Ces techniques permettent
d’économiser jusqu’à 50 % des
ressources (matériaux de carrière),
de réduire de 50 % les émissions de
CO2 et de diminuer les coûts d’environ
25 %.

CD 35

Le saviez-vous ?

24h/24 et 7j/7 les équipes des centres d’exploitation routiers veillent à la sécurité des automobilistes :
patrouilles, interventions en cas d’accidents mais aussi maintenance et entretien des routes départementales.

10
BILAN D’ACTIVITÉ 2015 ET PERSPECTIVES 2016 / DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE

Sur le terrain : des moyens humains, matériels et techniques pour les collectivités
Le Parc départemental a géré l’entretien
des engins et véhicules, y compris des
autocars de la régie Illevia. Son laboratoire a poursuivi les essais routiers sur les
chantiers et la maintenance électrique,
notamment sur les ponts levants du barrage de la Rance.
Il a assuré les travaux d’enduits sur le
réseau routier local. Spécialiste dans la
pose de glissières, il est fortement intervenu en 2015 du fait de l’ouverture de
nouvelles sections de 2 x 2 voies et a
construit un écran antibruit sur l’axe
Rennes-Redon.
De leur côté, les équipes des centres
d’exploitation routiers ont entretenu les
5 142 km de routes départementales.

INFO

Travaux routiers :
suivez l’info en ligne

Chaque vendredi, retrouvez sur
www.ille-et-vilaine.fr/inforoute une
carte interactive annonçant les
travaux routiers programmés la
semaine suivante.

19 M€

250 km de routes remises en état
115 000

tonnes d’enrobés dont 35 % d’enrobés froids
ou tièdes plus respectueux de l’environnement

846 000 m2 d’enduits superficiels
400 km d’accotements, fossés et talus entretenus
Favoriser les déplacements
alternatifs à la voiture
Le covoiturage a des avantages
Ecologique et économique, le covoiturage séduit de plus en plus. Le Département encourage cette pratique en créant
des aires de covoiturage à chaque
échangeur lors de l’aménagement de
nouvelles routes. Il apporte aussi son soutien à la réalisation d’aires de covoiturage par les communes et communautés
de communes au travers des contrats de
territoire.
Mieux circuler à vélo
Avec 150 km de plus en 2015, le plan vélo
départemental s’étend déjà sur près de
600 km à travers l’Ille-et-Vilaine. Sur des
routes à faible circulation ou des voies
vertes, réservées aux piétons et aux
cyclistes, des itinéraires sont jalonnés
pour mieux circuler.

Le saviez-vous ?

Un tour à vélo sur une
boucle locale ?
Il existe 44 boucles locales en
Ille-et-Vilaine. Ces circuits plus
courts, entre 15 et 35 km,
représentent 1 440 km fin 2015.
Trouvez les itinéraires près de
chez vous sur
www.ille-et-vilaine.fr/velo
Toujours plus de km à vélo
en 2016
5 45 km supplémentaires
d’itinéraires vélo seront équipés
d’une signalétique en 2016.
5 4 boucles locales devraient voir
le jour, soit 135 km.

CD 35

C’est le chiffre d’affaires du Parc
Départemental qui a connu une
forte activité en 2015.

ENTRETIEN DES ROUTES EN 2015 : LES CHIFFRES

Le Département accompagne les communautés de communes qui souhaitent mettre en place un arrêt de connexion intermodale où se croisent automobilistes,
cyclistes, piétons, covoitureurs désirant prendre le car. Ici, l’arrêt Facillenoo de Romagné mis en service en 2015.
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Améliorer l’accès aux transports
collectifs et la qualité du
réseau : illenoo, transport
scolaire, transport adapté
Transport scolaire : adapter l’organisation du service en fonction des attentes
des familles
Dans la démarche constante d’amélioration du service apporté aux familles, le
règlement départemental des transports
scolaires a été assoupli à la rentrée 2015.
Objectif : faciliter l’accès aux services de
transport en cas de non-respect du critère de distance minimale domicile/établissement. Cet assouplissement a profité
à 370 familles bretilliennes à la rentrée
2015/2016.

installé un système de géolocalisation et
des écrans dans tous les cars illenoo.
Grâce à cet équipement, les voyageurs
bénéficient désormais d’un système
sonore et visuel à l’intérieur des cars qui
les renseigne en temps réel sur la destination, les prochains arrêts desservis
avec information sur les horaires d’arrivée au terminus. Ce dispositif permet de
répondre en partie aux obligations d’accessibilité du réseau de transport aux
personnes à mobilité réduite.
En ce qui concerne plus particulièrement
les usagers en fauteuil roulant, l’équipement des cars pour permettre leur accès
a été en très grande partie déployée en
2015 et d’ores et déjà, la prise en charge
de ces usagers sur le réseau est assurée
lorsque les conditions de sécurité, notamment l’aménagement des arrêts de montée et de descente, le permettent.

Franck Hamon

Transport interurbain : améliorer l’accessibilité du réseau et offrir de nouveaux services pour les usagers d’illenoo
Parce que la qualité du service apportée
à l’usager passe aussi par un meilleur
accès à l’information, le Département a
Chaque année, le Département organise le transport scolaire de plus de 30 000 élèves.

5 29 lignes desservent l’Ille-et-Vilaine
5 192 véhicules
5 9,5 millions de km parcourus en 2015
5 2,3 millions de voyages
5 Une centrale de mobilité à disposition des usagers
- 23 600 appels en 2015 auprès du centre d’appels
- 5 37 800 visites par mois en moyenne sur le site internet
www.illenoo-services.fr

Le saviez-vous ?

En

2015

Le transport scolaire
à votre écoute :

Pour l’année scolaire 2015-2016, le coût du transport
scolaire d’un élève était de 898 €. L’essentiel de ce coût
ayant été pris en charge par le Département d’Ille-et-Vilaine
(788 €) et le reste par la famille de l’élève (110 €).

5

Chaque année, le Département assure le transport
d’environ 700 élèves et étudiants en situation de
handicap.

5 Les agences départementales des pays de
Brocéliande, de Rennes et des Vallons-de-Vilaine
ont assuré le traitement des dossiers ainsi que
l’accueil physique et téléphonique des familles.

.
En 2015, le centre d’appels a traité 13 883 appels.
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Agir pour
l’environnement
et un aménagement
durable du territoire

Amener le très haut débit à 100 %
des foyers bretilliens d’ici 2030
Le projet « BTHD » (Bretagne très haut
débit) a pour objectif d’amener le très
haut débit à 100 % des foyers, entreprises
et sites collectifs bretilliens d’ici 2030. En
Ille-et-Vilaine, le projet BTHD concerne
tous les territoires qui ne bénéficient pas
des investissements des opérateurs privés. Orange s’est en effet engagé à couvrir d’ici 2020 les zones urbaines : Rennes
Métropole, Saint-Malo Agglomération,
les communes de Fougères et de Vitré.
Le projet est porté par le syndicat mixte
Mégalis. Son coût total représente un
investissement public de 2 milliards d’€
d’ici 2030. En Ille-et-Vilaine, plus de
200 000 locaux (habitations, entreprises,
établissements…), soit 45% des locaux
bretilliens, sont concernés par ce projet
d’initiative publique. Pour le Département, cela représente un investissement
de 7,8 M€ entre 2014 et 2018, qui se pour-

Les premiers travaux ont commencé en
2015 sur 14 000 logements, entreprises ou
bâtiments publics, localisés à Redon et
dans le secteur nord-est du département :
Communautés de communes de Baie du
Mont-Saint-Michel-Porte de Bretagne,
Antrain Communauté, Pays d’Aubigné,
Fougères Communauté et Louvigné Communauté. En parallèle, sans attendre
l’installation de la fibre optique, 51 opérations de montée en débit sur le réseau
cuivre existant ont été réalisées en 2015,
bénéficiant à plus de 12 000 foyers et
entreprises en Ille-et-Vilaine à travers des
niveaux de services jusqu’à 20 Mbits par
seconde via la technologie ADSL. En
2016, une deuxième tranche de travaux
débutera et concernera 30 000 prises
réparties sur toute l’Ille-et-Vilaine.
En 2018, près de 45 000 prises pour la fibre
optique auront été déployées en Ille-etVilaine sous initiative publique et plus de
93 % des habitants du département
bénéficieront ainsi d’un accès à internet
d’au moins 4 mégabits par seconde
(contre 80 % aujourd’hui).

Le Département engagé en faveur
du climat
En 2014, le Département adoptait son
premier « Plan climat énergie territorial ».
2015 a donc constitué sa seconde année
de mise en œuvre. Parmi les actions
menées, une expérimentation visant la
sobriété énergétique dans quatre collèges pilotes a été poursuivie : des équipements de télé-relève permettant une
connaissance fine des consommations
par poste ont été installés dans les établissements. Objectif : les faire diminuer en
modifiant les comportements des usagers.

Franck Hamon

suivra jusqu’en 2030. « Bretagne très haut
débit » est cofinancé par l’Union européenne (Fonds européen de développement régional - FEDER), l’État (Fonds
national pour la société numérique), la
Région, le Département et les communautés de communes.

Vers un nouveau projet de
développement durable

Fibre optique : fil de verre très fin qui conduit la
lumière. Elle permet de transporter d’immenses
quantités de données sur une longue distance.

Le saviez-vous ?

On parle de très haut débit lorsque
le débit est supérieur à 30 Mbits,
pouvant atteindre, voire dépasser,
100 Mbits, alors qu’il atteint à
peine 2 Mbits aujourd’hui dans
certains territoires.

Les infrastructures littorales
Suite à l’adoption de la loi NOTRe, le
Département doit revoir ses interventions
sur le littoral bretillien. Ainsi, l’Assemblée
a acté le transfert des ports de Cancale et
du Vivier-sur-mer, en raison de leurs
dimensions locales.
Les travaux de gestion hydraulique en
baie du Mont-Saint-Michel ont été reconduits sur les secteurs d’Hirel et de Cherrueix dans le cadre de l’opération de
démoustication.

En septembre 2015, un événement de
sensibilisation du grand public, « La
pluie et le beau temps », a eu lieu à
Rennes en amont de la COP21. Trois jours
de conférences, débats, expositions ont
alimenté la réflexion des participants. Le
Département était partenaire de cette
manifestation. Il a accueilli un grand
nombre de visiteurs sur son stand et
animé un café citoyen, au cours duquel
le climatologue Jean Jouzel a échangé
avec les participants. Quelques mois plus
tard, le scientifique était l’invité de l’Assemblée départementale pour un retour
sur la conférence au cours de laquelle
un nouvel accord international – l’accord
de Paris – a été conclu. Il a souligné l’importance de l’action des collectivités territoriales, mais aussi des citoyens, dans la
lutte contre le changement climatique.
Un réseau « développement durable »
des établissements médico-sociaux
Lutte contre le changement climatique,
biodiversité, cohésion sociale, épanouissement de tous les êtres humains, modes
de production et de consommation responsables : toutes les finalités du développement durable peuvent être poursuivies
dans un établissement d’accueil de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap. Le Département a
proposé à ces structures d’y réfléchir
ensemble : un réseau a vu le jour en 2015,
qui propose ateliers thématiques et visites.
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Des productions agricoles
diversifiées et créatrices de
valeur ajoutée locale (Pôle
Développement)

Se regrouper pour être plus fort :
Labocéa, une démarche
ambitieuse des collectivités
bretonnes

Le saviez-vous ?

Développer une agriculture compétitive
et à haute performance environnementale en lien avec le territoire
L’année 2015 a été marquée par une
crise de l’élevage, conduisant les pouvoirs publics à mobiliser des soutiens
importants pour soulager les trésoreries
des exploitations en difficulté. Le Département s’est associé à cet effort collectif
en consacrant un budget exceptionnel
de 200 000 € à destination des élevages
les plus touchés par la crise. Ces subventions d’urgence ont été versées sous
forme de prise en charge de cotisations
sociales, en partenariat étroit avec la
Mutualité Sociale Agricole.

En 2015, le Département a
soutenu 130 projets concourant à
l’autonomie des exploitations,
la diversification des activités et
l’installation de jeunes agriculteurs
sur des projets agri-ruraux
innovants.

Au 1er janvier 2016, l’Institut en Santé
Agro-Environnement (ISAE) a intégré
le groupement d’intérêt public (GIP)
LABOCEA. Il a ainsi rejoint les laboratoires
publics des Départements des Côtes d’Armor, du Finistère et de Brest Métropole
Océane, déjà regroupés depuis 2014.
L’année 2015 a donc été consacrée à la
préparation de cette intégration.

Au total, les aides accordées aux
agriculteurs (hors agriculteurs en
difficulté) représentent 772 000 €.

Cette volonté de se regrouper correspond
à un choix volontariste des collectivités
locales membres du GIP LABOCEA qui
permet de doter la Bretagne d’un service
public de laboratoires d’analyses encore
plus performant, capable de répondre
aux enjeux de santé publique et d’aménagement du territoire.

La politique départementale est principalement orientée vers les projets de
diversification et de production sous
signe de qualité. Le nombre de dossiers
traités a connu une augmentation, due à
la meilleure visibilité des dispositifs
départementaux et à la multiplication
des projets dans cette catégorie.

5 500 cadres et techniciens,
5 des capacités de recherche
et développement accrues,

Par ailleurs, le soutien aux structures collectives (Chambre d’Agriculture, Réseau
Inpact…) s’est poursuivi.
CD 35

5 un budget de 35 millions d’€.

On dénombre en moyenne 150 installations
par an en Ille-et-Vilaine.

Poursuivre la réflexion pour
accompagner les collectivités
littorales en baie du MontSaint-Michel
Depuis 2012, le Département a engagé
une réflexion avec les collectivités de la
baie pour créer un outil commun de portage des projets. La création d’une
Société publique locale (SPL) à l’échelle
de la partie bretillienne de la baie a été
approuvée en septembre 2014. Dans le
cadre de la loi NOTRe, l’évolution des

CD 35

compétences ne permet plus de partici-

En 2015, le Département a aidé 33 projets en transformation et vente directe dont 6 projets en
transformation laitière.

per à cette structure. Très engagé auprès
des collectivités locales dans le domaine
de la protection des populations contre
le risque d’inondation et la submersion
marine, le Département a réaffirmé sa
volonté de les accompagner. De nouvelles
modalités d’action sont donc à définir.

14
BILAN D’ACTIVITÉ 2015 ET PERSPECTIVES 2016 / DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE

Depuis 2009, les actions menées par le
Département sont guidées par le schéma
départemental des espaces naturels
sensibles. Conformément aux priorités
définies, l’acquisition foncière s’est poursuivie avec l’achat du site du vallon de la
Chambre au loup à Iffendic portant les
surfaces préservées par le Département
à près de 3 000 ha.

A partir d’un contact direct, notamment
via les espaces naturels départementaux,
l’objectif est de reconnecter l’humain à la
nature et au vivant.

Le saviez-vous ?

Le Département d’Ille-et-Vilaine est
l’un des seuls en France à assurer
directement (en régie) l’entretien de
ses espaces naturels grâce à une
centaine d’agents répartis dans les
7 agences départementales.

Des animations nature sont proposées au
grand public. Elles sont réalisées par des
associations partenaires : la Ligue pour
la protection des oiseaux, Bretagne
Vivante, Eau et Rivières de Bretagne, les
Centres permanents d’initiatives pour
l’environnement/CPIE Val de Vilaine et
CPIE Forêt de Brocéliande, etc.

La démarche de réalisation d’un Observatoire départemental de la biodiversité
s’est engagée dans le cadre d’une large
concertation associant les partenaires
scientifiques et institutionnels.

En direction des collégiens, des animations nature sont également proposées :
5 sur le thème de la biodiversité, en
prenant appui sur les espaces naturels
départementaux.
5 dans le cadre du plan départemental
de prévention des déchets, sur celui de
la prévention des déchets (papier et
biodéchets) et du gaspillage alimen-

L’aménagement du sentier de découverte
autour de l’étang de Paimpont permet
désormais au public de découvrir l’ensemble du site départemental, tandis que

taire (13 collèges concernés).
5 plus globalement, pour des projets de
longue durée et pluridisciplinaires, qui
s’inscrivent dans une démarche d’éducation au développement durable. Une
trentaine de collèges ont été concernés
par cette démarche pour l’année scolaire 2015/2016.

les journées Portes ouvertes et celles du
Patrimoine respectivement sur le Domaine
de Careil et sur Lormandière ont accueilli
plusieurs centaines de participants.
L’atlas est une source d’information détaillée pour
les Bretilliens qui s’intéressent aux paysages de leur
département. www.paysages-ille-et-vilaine.fr

Pour ce qui est des publics prioritaires du
Département, des actions ont été coconstruites avec les agences départementales des Pays de Fougères et de
Saint-Malo.

Pédagogie de l’environnement
Le Département mène, depuis plus de dix
ans, des actions d’éducation à l’environnement, principalement en direction des
collégiens mais aussi de façon expérimentale en direction des publics
fragiles. Ces actions visent à appréhender la nature en alternant les approches
sensibles,
artistiques,
scientifiques,
manuelles, naturalistes, sportives, etc.

Franck Hamon

10 comités de gestion ont rassemblé à
l’échelle des territoires les acteurs locaux
et partenaires du Département pour
échanger sur la gestion et la valorisation
des sites comme ceux du Marais de la
Folie ou de la Forêt de la Corbière.
Les travaux d’arrachage de jussie sur le
Marais de Gannedel, l’aménagement de
la digue sur l’Etang de Marcillé-Robert, la
restauration de 7 ponts sur les voies vertes
ou encore l’aménagement d’un crapauduc au Bois de Soeuvres constituent
quelques-unes des actions emblématiques de l’année.

19 septembre 2015 : le public découvre le Domaine de Careil (Iffendic) côté « coulisses » et notamment le
rôle du troupeau départemental.

CD 35

Protéger et gérer les espaces
naturels sensibles
départementaux

Au cours de l’année scolaire 2014-2015, plus de
1 300 élèves (46 classes de 6e) issus de
12 collèges ont bénéficié des interventions
pédagogiques du Département.
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Déchets, énergie :
des compétences modifiées
par la Loi NOTRe

Côté plan départemental de prévention
des déchets, la campagne de communication 2015 s’est concentrée sur le réemploi des vieux objets et des déchets verts.
Cette initiative concertée avec les 13 collectivités d’Ille-et-Vilaine en charge de la
collecte et du traitement des déchets est
articulée autour de l’identité visuelle
« ensemble baissons le volume ».

Le Département a accompagné en 2015
les structures de bassin versant dans le
cadre du Plan Breton pour l’Eau, et souhaite favoriser la mutualisation des
moyens et le renforcement de la gouvernance sur les bassins hydrographiques.
En particulier, le Département s’est attaché à mettre en place une meilleure
coordination de la réalisation et l’interprétation des analyses de suivi de la qualité de l’eau des rivières, dans le cadre de
la programmation pluriannuelle établie
par l’Agence de l’eau.

CD 35

La Loi NOTRe a confirmé en août 2015 le
transfert de la compétence « planification des déchets » aux Régions. Avant son
transfert, le Département doit mener à
son terme la révision du plan départemental des déchets du bâtiment et travaux publics. Sur la base d’un gisement
de 1 800 000 tonnes de déchets (gravats,
terres, déchets de démolition,…), le plan
doit mobiliser les différents acteurs du
territoire sur la prévention des déchets
afin qu’ils s’investissent dans des actions
de maîtrise de la production des déchets.
Les objectifs de prévention des déchets
sont quantitatifs (baisse des tonnages) et
qualitatifs (suppression ou réduction de
la dangerosité de certains déchets)

Contribuer à la gestion
durable de l’eau

Animation « Au goût du jour » au collège de
Melesse. La clé du succès : mobiliser tous les
acteurs, à commencer par les collégiens : changer
leur regard sur l’alimentation en les faisant participer
à la préparation d’un repas.

Par ailleurs, le Département a poursuivi
en 2015 la gestion et l’entretien des barrages de Haute Vilaine (barrages de la
Cantache, la Valière et de la HauteVilaine). Il a notamment contribué à la
mise en œuvre du projet de stade nautique de Vitré Communauté basé sur le
plan d’eau du barrage de Haute-Vilaine.

Face aux enjeux de la transition énergétique, le soutien à la production d’énergies renouvelables à partir du bois a été
conforté en 2015 par l’inscription du 4e
Plan Bois Energie au Contrat de plan EtatRégion (CPER).

Le saviez-vous ?

La loi NOTRe a profondément
modifié les compétences dans le
domaine de l’eau et de
l’assainissement. La mise en œuvre
de ces réformes interviendra de
façon progressive d’ici 2020, y
compris pour ce qui concerne les
barrages départementaux. Au plus
tard le 1er janvier 2018, les
communautés de communes seront
compétentes en matière de
« gestion de l’eau, des milieux
aquatiques et protection contre les
inondations » (GEMAPI).

Une réflexion sur la restauration responsable des collèges a démarré en 2015.
Objectif : augmenter les produits locaux
de qualité dans la composition des
menus, limiter le gaspillage alimentaire
et valoriser les biodéchets. Cette action
s’est appuyée sur le programme européen DEAL.

CD 35

INFO

En 2015, 273 stations d’épuration ont été suivies
par le Département en partenariat étroit avec
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.

Au plus tard le
1er janvier 2020

Les Communautés de communes
seront compétentes en matière
d’assainissement, ce qui va
progressivement réduire le nombre
des stations d’épuration éligibles à
l’assistance technique du
Département qui n’intervient qu’en
dessous du seuil de 15 000
habitants.
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Contribuer à
l’attractivité du
territoire et à un
développement local
dynamique et innovant
Une ambition réaffirmée sur
l’économie sociale et solidaire
Le Département a poursuivi en 2015 son
soutien à l’innovation sociale en finançant
la préfiguration d’un incubateur et d’une
plateforme d’innovation sociale, Startijenn.
Dans le cadre de son dispositif d’aide à
l’innovation qui, depuis 2005, il a accompagné 56 projets portés par des structures
de l’économie sociale et solidaire. Parmi
elles : des entreprises solidaires d’utilité
sociale telles que définies par la loi sur
l’économie sociale et solidaire, pour près
de 1,2 M€.
Le comité consultatif de l’économie
sociale et solidaire a fêté en 2015 ses
10 ans d’existence. A cette occasion, il a
effectué une auto-évaluation de son
fonctionnement et de la politique du
Département en matière d’économie
sociale et solidaire. Ce travail lui a permis de repréciser son fonctionnement et
de centrer ses axes de travail sur des
sujets en relation directe avec les missions de la collectivité à compter de 2016.

L’ILLE-ET-VILAINE

Le SPACE

Enfin, le Département a poursuivi son soutien
à l’association Galléco pour le développement de la monnaie locale complémentaire.
Fin 2015, l’association comptait 202 entreprises et 1 200 citoyens adhérents. 45 000 gallécos étaient en circulation.

106 000
VISITEURS

La Foire de Rennes

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

100 000
VISITEURS

En 2015, le Département a renouvelé son
soutien au Comité départemental du tourisme (CDT) sur qui il s’appuie pour mettre
en œuvre sa politique en matière de tourisme. L’Ille-et-Vilaine est le premier
employeur de tourisme de la région avec
30 % d’emplois touristiques bretons et la
consommation touristique générée en
2015 représente 941 millions d’€. L’accompagnement du CDT a permis de nombreuses actions de promotion et
d’animation en s’appuyant en particulier
sur les reconnaissances obtenues au
niveau national pour la qualité de son site
internet et plus généralement de ses initiatives en matière de communication
numérique. Le CDT a également renforcé
ses actions de mise en valeur du territoire,
en permettant au département d’obtenir
le label national de « Département fleuri ».

Le Rallye Cross de Lohéac

70 000
VISITEURS

Étonnants voyageurs à Saint-Malo

60 000
VISITEURS

Des interventions ciblées
en matière d’économie et
de commerce
En 2015, 28 projets d’entreprise ont été
soutenus : 14 projets dans le cadre du
fonds départemental de soutien aux
entreprises pour un montant de 673 735 €,
7 projets dans le cadre du plan de
relance pour un montant de 565 098 € et
7 projets dans celui du pacte productif et
social pour un montant de 732 815 €.
Le dispositif CAP35 (commerce et artisanat de proximité) permet aux commerces
et aux entreprises artisanales, situés dans
des communes de moins de 2 000 habitants, de bénéficier d’un soutien financier
du Département pour leurs travaux. Pour
l’année 2015, le dispositif s’est étendu
jusqu’aux communes de 3 500 habitants,
voire 10 000 pour les travaux liés à l’accessibilité. En 2015, cet outil d’aménagement
du territoire a cofinancé 77 projets (contre
33 en moyenne) pour un volume total
d’aides de 492 000 €.

Au-delà de ce partenariat réaffirmé avec
le CDT, le Département a accompagné
financièrement les Pays touristiques.

CD 35

Labellisé Territoire de commerce équitable, le Département a créé en 2015 un
Conseil local du commerce équitable en
partenariat avec la Ville de Rennes, Rennes
Métropole et les acteurs du commerce
équitable d’Ille-et-Vilaine afin d’impulser et
coordonner des actions en direction du
grand public, des jeunes, des collectivités
et des entreprises.

Fréquentation
des principales
manifestations
bretilliennes en 2015

Le comité consultatif de l’économie sociale et solidaire

Le Département a apporté son soutien à la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour ses
actions en faveur du développement économique et de la formation et l’apprentissage.
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La loi NOTRe supprime la possibilité
pour les Départements d’intervenir
en faveur du développement
économique en aidant directement
les entreprises et les structures qui
concourent à leur développement.
Malgré tout, les Départements ont
la possibilité encore jusqu’à fin
2016, de soutenir les organismes
qu’ils ont créés ou auxquels ils
participent pour concourir au
développement économique du
territoire.
Le Département d’Ille-et-Vilaine
a fait le choix volontariste d’aider
financièrement ses partenaires de
l’économie et de l’emploi, l’objectif
2016/2017 étant d’accompagner
la transition de ces structures dans
le cadre de l’évolution du paysage
institutionnel et des responsabilités
des collectivités locales.
La poursuite du soutien
à l’enseignement supérieur et
la recherche comme levier de
développement du territoire
Fin 2015, le Département a décidé de
s’engager à accompagner financièrement les projets de recherche et d’innovation inscrits Contrat de plan Etat Région
2015 – 2020 pour une enveloppe globale
maximale de 13 millions d’€.

Accompagner des projets
de l’innovation
En 2015, la collaboration entre les acteurs
du territoire du Coglais s’est poursuivie
dans la perspective de faire émerger une
plateforme d’écologie agro-industrielle
sur le territoire.
Par ailleurs, les travaux de recherche pilotés par l’Ecole nationale supérieure de
chimie de Rennes (ENSCR) destinés à
mettre au point un liant pour le bitume à
base de matières végétales renouvelables
plutôt que fossiles, se sont terminés en
2015, dernière année de la thèse financée
par le Département. L’objectif de ces travaux est double : améliorer les performances techniques et environnementales
de ce nouveau liant. Une mise en application expérimentale est prévue en 2016.

Le Centre de sauvetage et de survie en mer (CESAME) à Saint-Malo : le Département à accompagné à hauteur de
250 000 € la construction de son bâtiment et l’installation de son nouveau centre.

La dynamisation des parcours
professionnels
L’Etat, les collectivités et les représentants
des partenaires sociaux ont prolongé
l’expérimentation engagée par le Département en 2013. Celle-ci vise à mettre au
point un mode opératoire assurant la
continuité nécessaire aux transitions professionnelles des salariés et à apporter
aux entreprises volontaires un conseil
opérationnel en termes de stratégie.
L’évaluation conduite à mi-parcours a
permis de dégager des enseignements
encourageants : un mode opératoire a été
identifié, des accords en faveur de la sécurisation de l’emploi ont été négociés au sein
des trois entreprises appartenant aux secteurs de la métallurgie, de l’agroalimentaire, de la santé, et les salariés les plus
fragiles ont engagé des actions de formation et de mobilité qui favorisent et sécurisent leurs transitions professionnelles.

En

2015

Favoriser l’insertion durable
dans l’emploi et le dynamisme
de la vie associative locale
En 2015, le dispositif d’aide à la pérennisation des contrats « emplois-jeunes »
dans le secteur associatif a atteint sa
dixième année de fonctionnement pour
s’éteindre en 2021. Depuis 2005, 192 associations ont ainsi bénéficié du dispositif
de pérennisation des « emplois-jeunes »
et 295 postes ont ainsi été soutenus. La
moitié des salariés ayant répondu à
notre enquête sont aujourd’hui en poste
depuis plus de 10 ans. Enfin, 63 % des
associations interrogées estiment qu’il est
probable ou très probable que les postes
soutenus seront pérennisés au terme des
11 années du dispositif.
En 2015, 152 associations et 222 postes
sont encore bénéficiaires de l’aide du
Département.

Le Département a accompagné de grands projets :

5 Excelcar : 300 000 € pour la création de ce centre d’excellence pour la
carrosserie sur le site de PSA à Rennes-la Janais
5 La French Tech Rennes Saint-Malo : 80 000 € destinés à l’accompagner
dans son installation au sein des locaux du bâtiment totem New Way à
la Mabilais à Rennes
5 PSA : 1,65 M€ pour soutenir l’opération foncière permettant l’amélioration
de la performance du site PSA de la Janais et l’émergence d’un pôle
régional des mobilités durables en Ille-et-Vilaine.
5 SAGEM : 300 000 € pour accompagner le projet de transfert de l’activité
de fabrication de «calculateurs aéronautique» sur le site de Fougères.
5 Premier Tech Aqua à Chateauneuf-d’Ille-et-Vilaine : 790 000 € pour
accompagner le développement de l’entreprise notamment via la création
d’une plateforme de stockage.

Paul Bock

Le saviez-vous ?
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COMMISSION 2

ÉGALITÉ DES CHANCES

Donner à chacun
les moyens de réussir
sa vie

Pour permettre à chaque habitant de réussir et
s’épanouir dans la société, le Département concentre
ses actions vers les familles et les jeunes qui en ont le
plus besoin. Intervenir dans la proximité auprès des
personnes les plus vulnérables, c’est donner à chacun
un accès à une vie meilleure qui doit l’emporter sur la
tendance au repli sur soi. Pour ce faire, il agit dès la
petite enfance et porte également une attention
particulière à la vie collégienne qui est fondamentale
dans la construction citoyenne.
Il invite également chaque citoyen à participer à la
vie collective, en lui donnant une place dans les
questions et les réflexions qui visent à améliorer
l’action publique et à favoriser le bien vivre ensemble.
En 2015, le Département a consacré 23,9 % de son
budget à la politique d’égalité des chances, soit près
de 267 millions d’€.

Au service
de l’enfance
et de la famille

Fotolia

Le schéma de protection
maternelle et infantile :
une feuille de route pour
les années à venir

La prévention et la lutte contre les inégalités de chance dès la naissance sont les piliers des politiques mises
en œuvre dans le Département d’Ille-et-Vilaine.

A la frontière du médical et du social, la
protection maternelle et infantile (PMI)
est confrontée au double enjeu d’offrir un
service public ouvert à tous et d’accentuer son effort auprès des personnes les
plus vulnérables, en situation de précarité ou en prise à des difficultés d’accès
aux soins.
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En

Le saviez-vous ?

2015

5300

437

vus au moins
une fois en
consultation
médicale

vues au moins
une fois en
consultation
prénatale

enfants

Au 31 décembre 2015,
l’Ille-et-Vilaine compte
195 structures d’accueil « petite
enfance » offrant près de 4 408
places, dont 99 nouvelles créées
en 2015.

femmes

11787 naissances

favoriser la mise en réseau, mieux
accompagner les parents, faciliter l’éveil
et la curiosité de l’enfant sont autant
d’ambitions poursuivies en 2015 par le
schéma d’accueil du jeune enfant. Ce
dernier, adopté en 2013, est une véritable
feuille de route pour le Département, la
caisse d’allocations familiales et leurs
partenaires.

en Ille-et-Vilaine

La planification, une
amélioration de l’offre
de service

Pour délimiter son intervention et définir
les futures collaborations, le chantier du
schéma départemental de PMI s’est poursuivi en 2015. La consultation des usagers, des professionnels et de nos
principaux partenaires institutionnels a
permis de réaliser un état des lieux et
préciser les enjeux de la PMI en Ille-etVilaine pour les années à venir.

Prévention des grossesses précoces,
accès à une contraception adaptée, lutte
contre les violences conjugales…, la PMI
informe jeunes et adultes pour qu’ils
puissent mener une vie affective et
sexuelle harmonieuse. Pour répondre
aux inégalités d’accès territoriales, une
réflexion sur une nouvelle organisation
des centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) a été lancée en 2015
avec un redéploiement des moyens vers
le secteur rural. Le CPEF de Rennes
Centre s’est redéployé. Un nouveau CPEF
ouvrira ses portes début 2016 à Bain-deBretagne. 4 autres antennes le suivront
dans les secteurs de Dol-de-Bretagne,
Janzé, Saint-Brice-en-Coglès et SaintAubin-d’Aubigné.

Le schéma départemental de PMI sera
lancé en 2016 et s’articulera autour de 3
axes fondamentaux :
5 Repenser les pratiques pour s’adapter
aux publics en situation de vulnérabilité
5 Optimiser les modalités d’intervention
5 Prioriser les coopérations au service de
la protection de l’enfant.

Un nouveau projet inscrit dans ce schéma
a vu le jour en 2015 : la publication d’un
guide pour les professionnels afin de
favoriser l’accueil des jeunes enfants en
situation de handicap. Une version pour
les assistants maternels sera éditée en
2016 et viendra enrichir leur mallette de
ressources professionnelles. Un modèle
de projet d’accueil individualisé est également en cours d’élaboration pour faciliter les démarches entre professionnels de
structures, assistants maternels et parents.

G-PEC-0315-001_GuideAcceuilEnftsBesoinParticulierCouv.qxp 04/01/2016 14:50 Page1

Guide pratique

pour l’accueil d’un enfant
ayant des besoins particuliers

En

2015

5 5 200 personnes vues en
consultation médicale dans
les centres de planification
5 8 410 entretiens de conseil
conjugal
5 260 actions menées dans
leswww.ille-et-vilaine.fr
établissements scolaires

Pour répondre à vos interrogations et
vous accompagner dans vos démarches

1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 02 38 15

CD 35

www.caf.fr

En 2015, les 25 médecins et 19 infirmières de
PMI ont réalisé le bilan de santé de 11 615 enfants
dans les écoles maternelles. 1 200 d’entre eux ont
pu bénéficier d’un suivi et d’une orientation vers un
spécialiste suite à un dépistage. (troubles visuels,
auditifs, de langage et de comportement, etc.).

Caf d’Ille-et-Vilaine
Cours des Alliés
35028 Rennes Cedex 9
Tél. : 0810 25 35 10

L’accueil petite enfance :
poursuite des actions envers
les publics vulnérables ou
ayant des besoins spécifiques
Soutenir le développement de modes
d’accueil collectif des jeunes enfants en
particulier pour les publics vulnérables,

Octobre 2015 - G-PEC-0315-001 - Imprimerie du Département d’Ille-et-Vilaine. DR

Département d’Ille-et-Vilaine
Accueil jeune enfant
Protection maternelle infantile

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Allergies, difficultés de langage et de motricité,
déficience visuelle ou auditive, troubles du
comportement… ce guide accompagne les
professionnels dans l’accueil des enfants ayant
des besoins particuliers.
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Protection de
l’enfance : prévenir
pour mieux protéger

Prévenir la mort
inattendue du nourrisson
Les bonnes pratiques du couchage

a Les bébés sont fragiles.
Dès les premiers mois de
vie, il faut les protéger
en respectant des
consignes simples et
efficaces, notamment
concernant leur
environnement
de sommeil.

Lire au verso a

Le Département intervient auprès des
familles qui rencontrent des difficultés
dans l’éducation de leurs enfants. Pour éviter la rupture familiale, diverses prestations d’aide sociale à l’enfance permettent
aux familles fragilisées d’exercer ou de se
réapproprier leur rôle de parents.

2015, une année d’évaluation
pour les alternatives au
placement

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Face à la hausse du nombre de bébés décédés
depuis 2013, une campagne de communication
a été réalisée en 2015 pour sensibiliser assistants
maternels et parents.

Le saviez-vous ?
Les principaux enjeux des lieux
d'accueil de la petite enfance en
Ille-et-Vilaine
5 près de 11 787 naissances
en 2015,
5 résoudre les disparités
territoriales importantes
en termes d’offre d’accueil,
5 un objectif de qualité, de
socialisation et d’éveil pour tous,
5 accompagner les assistants
maternels dans l’exercice de
leur métier.

Après plus de 10 années de hausse continue
du nombre d’enfants confiés, l’aide sociale à
l’enfance (ASE) a connu une stabilisation en
2013, confirmée en 2014 et 2015.
Ces résultats sont à mettre notamment sur
le compte des expérimentations d’alternatives au placement évaluées en 2015. Ces
dernières ont permis de réduire le nombre
de prises en charge physiques au bénéfice
d’actions éducatives, et plus généralement
de prévention, permettant aux enfants
comme aux parents de se reconstruire.
Cette approche a été relayée à toutes les
équipes de travailleurs sociaux de l’ASE et
amplifiée par une autre expérimentation :
l’accompagnement éducatif à domicile
familial et global (AEDFG), qui montre des
effets analogues.
Ces expériences reconnues ont valu à
l’Ille-et-Vilaine d’accueillir les Assises
nationales de la protection de l’enfance
en juin 2015. Environ 2 500 professionnels
provenant de toute la France sont venus
débattre de nos innovations et de bien
d’autres, faisant de l’Ille-et-Vilaine l’une
des références nationales.

2016 sera l’année de fin des expérimentations pour une implantation plus généralisée à la fin du second semestre dans tous
les centres départementaux d’action
sociale. Celle-ci pourrait s’appuyer sur la
mise en œuvre du Projet pour l’enfant et sa
famille, qui repose sur des principes assez
semblables : l’évaluation, le repérage de
la capacité et des ressources des familles,
leur mobilisation dans un plan d’actions et
d’intervention. Il s’agit donc encore et toujours de faire avec les usagers.
Parallèlement de nouveaux outils de communication sur l’aide sociale à l’enfance
seront élaborés avec l’objectif de les
rendre plus simples pour les familles.

36 adoptions en 2015
L’année 2015 a confirmé la baisse significative de l’adoption internationale. En
France, 815 enfants originaires de l’étranger ont été adoptés alors qu’ils étaient
1 069 en 2014. Pour ce qui concerne l’ Illeet-Vilaine, l’activité 2015 est repartie à la
hausse avec 36 adoptions réalisées (24
internationales, 12 françaises) contre 29
en 2014. Ce contexte international rend
de plus en plus aléatoire la possibilité
pour les personnes titulaires d’un agrément de réaliser leur projet d’adoption.
Cela justifie la baisse du nombre de
demandes d’agrément. 324 familles bretilliennes disposaient d’un agrément au
31 décembre 2015 (372 en 2014).

Le saviez-vous ?
En 2015, 185 demandes d’accès
aux données personnelles ont été
enregistrées.

Pour corriger les inégalités sociales dès le
plus jeune âge, la mise en œuvre du programme « Parler Bambin » s’est poursuivie
dans 4 territoires en 2015 : Saint-Aubin-duCormier, Bain-de-Bretagne, Romillé et
Saint-Jacques-de-La Lande.

9 355 assistants maternels agréés
au 31/12/2015 pour une capacité
d’accueil de 27 966 places.

900 assistants familiaux
1511 salariés du Département

13 établissements
840 enfants accueillis

En 2015, le Département a consacré près de 121,8 millions d’€ en fonctionnement et 2,2 millions d’€ en
investissement à ces deux types d’accueil (familial et en établissement).
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L’éducation, au cœur
de l’égalité des
chances

Restauration : accroître
la qualité et réduire le coût
pour les familles

En 2015, le budget global des collèges
s’est élevé à 66 millions d’€ hors transport
scolaire. Au-delà de ses compétences
obligatoires, le Département veut offrir
aux 53 355 collégiens bretilliens ainsi
qu’aux équipes pédagogiques des 105
collèges publics et privés d’Ille-et-Vilaine,
les meilleures conditions d’accueil et d’enseignement.

La collectivité a inscrit la restauration
scolaire dans son projet stratégique avec
la volonté d’en faire un levier pour une
consommation responsable. Au cours de
l’année 2014-2015, 4 102 élèves boursiers
ont bénéficié de l’aide à la restauration
scolaire, à raison de 50 € par élève.
Au dernier trimestre 2015, le Département
a mis en relation les filières locales de
production avec les chefs d’établissements afin de faciliter les commandes.

Equipements informatique et
numérique dans les collèges

Mise en œuvre de la carte
scolaire

Adopté en décembre 2012 par l’Assemblée départementale, le déploiement du
programme d’équipement informatique
des collèges s’est fait sur trois années
consécutives. Grâce à un plan plurian-

La réflexion sur la carte scolaire des collèges est l’une des priorités du Département. Objectif : répartir au mieux les
collégiens dans les établissements. En
effet, le nombre d’élèves des collèges
publics a fortement augmenté ces dernières années : plus de 3 700 élèves supplémentaires entre 2009 et 2015. Fin 2015,
un état des lieux de l’ensemble des collèges a été réalisé afin de préparer en
2016 un plan global d’accueil des collégiens sur les années à venir.

Des travaux dans les collèges
En 2015, d’importants chantiers d’agrandissement ou de restructuration se sont
poursuivis dans les collèges bretilliens.

ture du collège Georges-Brassens du
Rheu sera engagée ainsi que les études
pour l’isolation thermique du collège
Gandhi à Fougères.
Pour faire face à l’augmentation du
nombre d’élèves, des projets d’agrandissement et de restructuration sont programmés par le Département dans trois
collèges du sud-ouest : Jacques-Prévert à
Romillé, les collèges du Querpon à
Maure-de-Bretagne et Evariste-Galois à
Montauban-de-Bretagne. Les études ont
démarré.

CD 35

nuel d’investissement de 5 785 000 €, les
établissements se sont vus octroyer plus
de 8 500 postes informatiques, ainsi que
des matériels spécifiques (ordinateurs
portables, tablettes, vidéoprojecteurs).
Le second semestre 2015 a été consacré à
la réflexion pour l’élaboration d’un plan
numérique départemental, en partenariat avec l’Education nationale, la DDEC
(Direction diocésaine de l’enseignement
catholique), des fournisseurs d’accès ou
des laboratoires de recherche.

A Vitré, les travaux au collège Gérard-deNerval, engagés en 2014, devraient s’achever en 2016. A Tinténiac, le collège
Théophile-Briant s’agrandit. La réorganisation et la rénovation des locaux dureront
jusqu’à l’été 2016. Une extension complémentaire permettra d’accueillir 600 élèves.
En mars 2015, le Département a lancé les
travaux de rénovation du collège des
Gayeulles à Rennes qui doivent se terminer fin 2016.
Pour soutenir l’activité des entreprises du
BTP, le Conseil départemental a voté des
crédits supplémentaires. Ils ont permis
d’intervenir sur plusieurs établissements.
A Retiers, les menuiseries extérieures ont
été remplacées et le ravalement des
façades effectué au collège de la Rocheaux-Fées. Le bardage des façades du
collège Bellevue de Redon a été remplacé. L’extension du réfectoire du collège Pierre-Brossolette à Bruz sera lancée
à la rentrée 2016. La rénovation de la toi-

En septembre 2015, les collégiens de Théophile-Briant de Tinténiac ont démarré leur année scolaire dans un établissement en cours de métamorphose.
La nouvelle entrée du collège a été déplacée pour des raisons pratiques et de sécurité.
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La jeunesse,
une priorité
départementale
Adopté en 2014, le projet Génération
Bretilliens fixe un cap global à l’ensemble
des dispositifs tournés vers la jeunesse :
prévenir les situations de vulnérabilité et
favoriser la citoyenneté dès l’âge du
collège.

Aider les collégiens à se sentir
bien dans leur collège
Lancée en 2005, l’opération « Vivre son
collège autrement » permet aux adolescents de 6e et 5e confrontés à des difficultés scolaires et familiales de développer
leur autonomie dans un cadre de vie
différent pendant les vacances d’hiver et
de printemps.

Classes en entreprise, un dispositif qui a permis à plus de 300 collégiens bretilliens de s’immerger dans le
monde de l’entreprise.

Favoriser la découverte des
métiers et l’initiative

Favoriser l’accès des jeunes à
l’autonomie

Favoriser l’accès aux loisirs
et aux vacances

Durant l’année scolaire 2014-2015,
l’Orientibus a permis à 3 500 collégiens
de découvrir les métiers « verts » et
d’échanger avec leurs professeurs sur
leur avenir professionnel.

Le Département a aidé les jeunes souhaitant passer le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou de directeur
(BAFD) pour un montant de 20 000 €, aux
côtés de la Caisse d’allocation familiale
d’Ille-et-Vilaine. Sur ce budget, 7 500 € ont
été dédiés au nouveau « BAFA territorialisé » en contrepartie d’un engagement
du jeune à travailler un certain nombre
d’heures dans les 5 communes ou EPCI
concernés.

En 2015, le Département a poursuivi son
soutien aux centres de vacances et de
loisirs et accueils de loisirs sans hébergement pour un montant de 382 799 €.

L’action Classes en entreprise initiée fin 2014
a permis à plus de 300 collégiens de 3e de
découvrir pendant 2,5 jours l’entreprise, son
fonctionnement, ses métiers, le lien entre
leurs cours et la vie professionnelle.

Encourager la prise
d’initiatives
Le Département a accompagné les initiatives des acteurs locaux à destination
des jeunes à hauteur de 56 000 €. Dans le
cadre de l’appel à projets Collèges en
action, les collégiens ont pu mettre en
œuvre des projets citoyens dans leur
établissement scolaire.

Charles Crié

L’internat de respiration, quant à lui,
permet à des collégiens confrontés à
des problèmes scolaires ou familiaux de
bénéficier d’une année d’accompagnement
éducatif dans un autre collège. Au cours de
l’année scolaire 2014-2015, 17 jeunes ont pu
réinvestir leur scolarité et renouer des
relations apaisées avec leur famille.

En 2015, une subvention de fonctionnement d’un montant total de 845 000 € a
été reconduite et versée à l’ensemble des
foyers de jeunes travailleurs (FJT).
De plus, une dizaine de jeunes de 16 à 22
ans a expérimenté durant l’été la création
d’une coopérative jeunesse de services et
cette expérience sera étendue à d’autres
territoires.

Au total, 142 structures ont été concernées. Le projet Echanges en famille (dit
aussi « vacances et parentalité ») a permis à des familles du territoire de Fougères de construire ensemble un projet et
de partager notamment un week-end.

Le saviez-vous ?
En 2014 et 2015, le Département
a accompagné les communes
dans la mise en œuvre des
rythmes éducatifs à hauteur
de 1,2 million d’€.
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L’égalité des chances
par le sport
Le Département contribue à la promotion, la structuration et l’organisation du
sport en Ille-et-Vilaine.

L’animation sportive départementale, via
l’intervention des éducateurs sportifs
départementaux, a pour ambition de
prendre davantage en compte les
publics éloignés de la pratique sportive,
tout en conservant un rôle d’appui à la
structuration de l’offre. En 2015, 22 % de
l’animation sportive a été consacrée aux
publics vulnérables.
La collectivité cofinance avec l’État le dispositif « coupons sport » pour diminuer le
coût de l’inscription dans un club sportif
pour les jeunes de 10 à 18 ans.

Faire émerger une pratique
sportive de haut niveau
Le Département accompagne les sportifs
classés sur les listes officielles du ministère (athlètes haut niveau et espoir), les
manifestations sportives de haut niveau
organisées sur le territoire, les clubs amateurs de haut niveau et deux clubs professionnels bretilliens : le Rennes Volley
35 et Cesson Rennes Métropole Handball.

Structurer le mouvement sportif
départemental et local
Le Département conventionne avec le
Comité départemental olympique et sportif qui fédère les comités sportifs départementaux, regroupant eux-mêmes 262 684
licenciés et 2 674 clubs. A ce titre il gère la
maison départementale des sports.

Le saviez-vous ?
Le Département soutient
communes et EPCI dans la
réhabilitation ou la rénovation
d’équipements sportifs et de
loisirs.

CD 35

Favoriser l’accès au sport du
plus grand nombre

Le stade départemental Robert-Poirier est situé à Rennes. Il s’agit du 1er stade d’athlétisme couvert de
Bretagne Il a été inauguré en juin 2015. Sa 1ère saison sportive a été riche en évèvements sportifs nationaux,
régionaux et départementaux.

Faire circuler la
culture et les arts au
bénéfice de tous
Pour faire suite aux conclusions de la mission d’accompagnement sur l’évolution
du projet de l’association départementale
Arts Vivants en Ille-et-Vilaine, l’année 2015
a été marquée par l’intégration des
missions et du personnel de l’association
au sein des services départementaux. Le
Département a veillé à ce qu’elle se fasse
au bénéfice des salariés de l’association,
des acteurs culturels et des territoires.
Le Département s’est ainsi engagé à
développer l’ingénierie culturelle départementale et garantir les crédits d’intervention qui étaient ceux de l’association.
Le Département a organisé, en 2015, sa
première journée départementale des
écoles de musique. Cette dernière, coconstruite avec les écoles de musique,
vise à impulser une mise en réseau des
écoles. 75 % des écoles du plan Musique
étaient représentées pour une centaine
de participants inscrits. Cette journée a
contribué à mieux définir les besoins et
les attentes des écoles autour notamment
de l’échange et la capitalisation d’expériences,
du
décloisonnement
des

approches, de réflexions communes
autour des conditions d’accès à l’art et à
la culture pour tous.
Le Département a par ailleurs accompagné pour 2,7 millions d’€, plus de 200
porteurs de projets d’action culturelle
développés sur l’ensemble du territoire
départemental.

Le saviez-vous ?
En matière d’arts visuels, à l’issue
d’un nouvel appel à candidatures
lancé désormais tous les 2 ans,
le Fonds départemental d’art
contemporain (FDAC) d’Ille-et-Vilaine
s’est enrichi de 16 nouvelles œuvres
pour un montant total d’acquisitions
de 40 950 €. Ce fonds comporte, à
ce jour, plus d’une cinquantaine
d’œuvres illustrant la diversité de la
création contemporaine dans notre
département. Les œuvres du FDAC
circulent et enrichissent des projets
de sensibilisation à l’art
contemporain.
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En

2015

Les archives départementales, c’est :
5 500 mètres de linéaires collectés et 400 mètres traités

5 Plus de 130 000 visiteurs sur le site internet.
La lecture publique pour
réduire les inégalités en
matière d’accès aux savoirs,
à l’information et à la culture
L’année 2015 s’est traduite par la signature
d’un nouveau contrat territoire lecture
2015-2017 avec la Direction régionale des
affaires culturelles de Bretagne (DRAC),
dispositif de partenariat sur 3 ans visant à
développer la cohérence et la complémentarité de nos politiques de lecture sur
le territoire départemental. Ce dernier vise
à rapprocher la culture des territoires et
publics prioritaires. Budget total : 145 000 €.
La réflexion autour du prix Ados Rennes-Illeet-Vilaine pour imaginer un prix davantage
en résonance avec les pratiques culturelles
des jeunes aujourd’hui a concouru à l’émergence du prix Ados créateurs. Ce nouveau
prix a soutenu des projets de création de
jeunes autour de la littérature jeunesse
pour un montant de 15 000 €.
Dans la poursuite du développement des
pratiques numériques, une expérimentation a été lancée avec une plate-forme
de streaming équitable sur la musique :
1D touch auprès de 11 médiathèques.

Le patrimoine comme
marqueur de notre territoire
Une série de rendez-vous a été programmée tout au long de l’année pour une plus
grande valorisation de notre patrimoine
avec une fréquentation exceptionnelle
des journées européennes du patrimoine :
plus de 1 000 personnes accueillies lors de
ce week-end de septembre 2015.

Le cycle Bande dessinée et histoire a proposé, en 2015, une exploration de la thématique du monde ouvrier autour de la
trilogie de Bruno Loth. Dans la collection
Patrimoine Industriel d’Ille-et-Vilaine, une
nouvelle publication a été réalisée
autour des laiteries et beurreries de notre
département « Le lait dans sous ses états »

La démocratie
participative pour de
meilleures décisions
Les comités consultatifs évalués
après 10 ans d’existence
Les premiers comités consultatifs ont vu
le jour en 2005. 10 ans plus tard, une évaluation a été conduite afin de mesurer
l’atteinte par le dispositif des objectifs qui
lui avaient été fixés à l’origine. Au terme
de cette étude, il apparaît trois grands
axes d’amélioration possibles : clarifier
les attentes vis-à-vis du dispositif (les
objectifs qui lui sont fixés, les rôles de
chaque catégorie de participants…)
diversifier les profils au sein de ces instances (renforcer la présence de femmes,
de jeunes, de personnes habitant hors
Rennes Métropole), mieux prendre en
compte leurs propositions (mieux les intégrer dans les politiques départementales).

Des allocataires du RSA
impliqués dans l’amélioration
du service public d’insertion
La participation des allocataires du RSA
aux politiques d’insertion est prévue par

S.Chalmeau

5 Près de 1 600 lecteurs inscrits en salle de lecture pour 20 000 documents
communiqués

la loi. Elle se concrétise notamment par
leur présence dans les commissions RSA :
en Ille-et-Vilaine, deux titulaires et deux
suppléants pour chaque commission
sont désignés par tirage au sort parmi
des volontaires. Un « groupe bretillien de
réflexion sur le RSA » est également en
place depuis 2013. Réunissant des allocataires et des professionnels, il agit
concrètement pour améliorer l’information et l’accès au droit des personnes
concernées. Il est notamment coauteur,
avec les professionnels de la communication, d’un « guide du RSA » destiné
aussi bien aux allocataires qu’aux services chargés de les accompagner. Le
RSA donne également lieu à des groupes
locaux. Ainsi à Redon, des bénéficiaires
de plus de 50 ans se retrouvent pour évoquer leur situation et leurs attentes particulières en termes d’accompagnement.
L’emploi et la mobilité sont au cœur de
leurs préoccupations.

Comités d’usagers :
trois expériences lancées
En réponse aux engagements de la
démarche « On se connaît ? », des comités
d’usagers ont vu le jour en 2015 à la
Maison départementale des personnes
handicapées et dans deux Centres
départementaux d’action sociale (le
CDAS de la Baie et le CDAS du Pays de
Vitré). Dans ces trois expériences, la
parole est donnée aux usagers dont les
premiers points d’attention concernent la
connaissance des services à leur disposition et la qualité de l’accueil.

En

2015

Se former à l’animation
participative :

Composés en moyenne d’une
vingtaine de personnes issues
de la société civile, les comités
consultatifs ont vocation à nourrir,
par leurs avis et propositions,
la réflexion des élus. Pour faciliter
les débats en leur sein et améliorer
leur capacité à produire des idées,
leurs membres, ainsi que les agents
départementaux qui les
accompagnent, ont suivi une
formation à l’animation participative.

Franck Hamon
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Le Département d’Ille-et-Vilaine à l’écoute des bretilliens.
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COMMISSION 3

SOLIDARITÉ

Accompagner chacun
tout au long de
la vie
Le Département d’Ille-et-Vilaine fait l’une de ses
toutes premières priorités la solidarité à l’égard des
bretilliens les plus vulnérables, fragilisés soit par leur
avancée en âge ou leur handicap, soit par la perte
de leur emploi ou de ressources stables.
La loi portant Nouvelle organisation territoriale de
la République (dite loi NOTRe), votée le 7 août 2015
confirme le rôle et la place des Départements en
matière de solidarités humaines.
En 2015, les actions en faveur des personnes âgées,
des personnes handicapées et des personnes victimes
d’exclusion ont mobilisé 345 millions d’€, soit plus du
tiers du budget de fonctionnement du Département.
S’y ajoutent plus de 6 millions d’€ en dépenses
d’investissement.

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

Fotolia

Sur la base des orientations retenues par
le schéma départemental en faveur de
l’autonomie, dont 2015 marque la première année de mise en œuvre, les deux
grands volets de la politique en faveur
des personnes âgées ou en situation de
handicap sont le soutien à domicile et le
développement d’une offre d’accueil en
établissements et services.

L’une des premières priorités du Département d’Ille-et-Vilaine est la solidarité à l’égard des bretilliens les plus
vulnérables, fragilisés soit par leur avancée en âge ou leur handicap, soit par la perte de leur emploi ou de
ressources stables.
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En 2015, près de 113 M€ de crédits de
fonctionnement ont été consacrés aux
actions en faveur des personnes âgées,
auxquels s’ajoutent près de 6 M€ de crédits d’investissement. Les moyens dédiés
aux personnes en situation de handicap
s’élevaient à 126 M€ en fonctionnement
et 1 M€ en investissement.

Le saviez-vous ?
Le Département a apporté son
appui dans le cadre
de la réhabilitation de deux
établissements publics, l’un pour
les personnes âgées, l’autre pour
les personnes handicapées.
Cet appui a permis d’introduire
des clauses sociales dans les
marchés publics dédiés.

Mieux vivre à domicile

Versement de prestations qui favorisent
l’autonomie
En Ille-et-Vilaine, près de 9 000 personnes
âgées bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile et
plus de 3 300 personnes en situation de
handicap de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Bien qu’obéissant à des caractéristiques et
modalités d’attribution différentes, ces
prestations versées par le Département ont
la même finalité: solvabiliser les personnes
afin de pouvoir recourir aux différentes
aides dont elles ont besoin pour accomplir
les actes essentiels de la vie quotidienne.
L’Allocation personnalisée d’autonomie
(APA) correspond à 43 M€ dans le budget
2015. A noter que le vote, fin décembre, de
la loi « portant adaptation de la société au
vieillissement » se traduira en 2016 par une
revalorisation des plans d’aide au titre de
l’APA, notamment pour les personnes les
plus dépendantes ; une révision des
barèmes de participation des usagers
ainsi qu’une simplification des modalités
d’attribution de cette prestation.
La PCH a vocation à compenser les
dépenses liées au handicap (ex : aides
humaines,
techniques,
animalières,
aménagement des logements ou des
véhicules). Elle concerne aussi bien les
adultes que les enfants handicapés. En
2015, le Département a mobilisé 24 M€
pour cette prestation.

Fotolia

Le Département répond au souhait
exprimé par la majorité des personnes
âgées et bon nombre de personnes en
situation de handicap de vivre le plus
longtemps possible en milieu ordinaire,
dans leur cadre de vie habituel.

3 365 personnes percevaient la prestation de compensation du handicap (PCH) en Ille-et-Vilaine fin 2015.

Proposer de nouvelles réponses
De plus en plus de personnes âgées et de
personnes handicapées demandent à
vivre à domicile dans un logement ordinaire. Pour y répondre, des expérimentations ont vu le jour ces dernières années
à travers ce que l’on a appelé les logements dits adaptés ou regroupés. Ils ont
la particularité d’offrir des espaces collectifs d’animation et des services de
proximité, afin de rompre la solitude et
lever les angoisses liées à l’isolement.
L’Ille-et-Vilaine comptait 101 logements
adaptés aux personnes âgées fin 2015,
dont 29 ont été créés dans l’année : à
Baguer-Morvan (11 logements), Québriac
(12 logements) et Tinténiac (6 logements).
L’habitat regroupé pour les personnes en
situation de handicap propose quelque
25 logements situés à Rennes, SaintJacques-de-la-Lande et Vern-sur-Seiche.
Sur les seize projets qui ont été retenus
lors du dernier appel à candidatures
(2012), cinq projets de logements en
habitat regroupé et trois projets de logements adaptés restent à installer. La très
grande majorité devrait l’être fin 2016.

ou travailleur), avec l’usage des parties
communes, en échange d’un peu de présence et de menus services. Pour aider le
développement de cette formule, le
Département a signé en 2014 une
convention avec les deux associations
d’Ille-et-Vilaine qui se chargent de mettre
en relation des personnes âgées ou handicapées avec des jeunes. Cette convention a été reconduite en 2015.
« Aider les aidants »
Les proches (conjoint, parent, ami.) qui,
par leur soutien, permettent à une personne âgée de rester vivre à son domicile
ont parfois besoin de répit. L’accueil de
jour y participe. Cette formule permet
d’accueillir les personnes dans la journée et ainsi de soulager leur famille. 288
places d’accueil de jour pour les personnes âgées et 319 places pour les personnes handicapées sont réparties sur
l’ensemble du territoire départemental
(au 31/12/2015). Des activités sont proposées aux personnes accueillies. Le service est soit rattaché à un établissement
(EHPAD, foyer de vie ou autre.), soit autonome. Une participation financière est
sollicitée mais l’APA ou la PCH peut couvrir une partie des dépenses.

La cohabitation intergénérationnelle est
Le Département verse aussi d’autres
prestations visant l’autonomie des personnes en situation de handicap telles
que l’Allocation compensatrice tierce
personne (ACTP) (4,5 M€) ou encore
l’aide-ménagère (1,6 M€).

également encouragée par le Département. Partager son logement peut permettre à une personne âgée ou
handicapée de se maintenir à son domicile. Il s’agit de mettre une chambre individuelle à disposition d’un jeune (étudiant

plus de

3 M€

C’est le budget Départemental
consacré au fonctionnement des
accueils de jour, en 2015.
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Développer un accueil de
qualité et financièrement
accessible
Rejoindre un établissement d’hébergement ou bénéficier d’un accompagnement est parfois une nécessité. L’accueil
familial peut aussi constituer une solution
d’accueil alternative.
Le Département délivre les autorisations
de création de places. Pour les
établissements habilités à recevoir des
bénéficiaires de l’aide sociale, l’action
départementale se traduit aussi par une
aide financière à la construction ou à la
rénovation des bâtiments ainsi qu’à la
fixation des tarifs, en veillant à ce qu’ils
ne dépassent pas un certain montant.
Enfin le Département verse à ceux qui en
ont le plus besoin des aides financières
pour alléger le coût de l’accueil.

transformées en places dédiées à l’accueil de personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer.
Enfin,
l’aide
du
Département contribue régulièrement à
la rénovation et la mise aux normes des
établissements.
Au total (construction + rénovation), ce
sont environ 5 millions qui ont été consacrés à ces investissements en 2015.

Accroître l’offre d’accueil

Pour les personnes en situation de
handicap, le Département souhaite
accompagner des modes de prise en
charge de proximité, adaptés à la diversité des handicaps. L’Ille-et-Vilaine comptait 4 491 places en établissements et
services pour personnes en situation de
handicap (relevant de la compétence du
Département) fin 2015 (y compris places
d’accueil familial). En 2015, le Département a financé pour 1 M€ des travaux de
construction et de rénovation.

Pour les personnes âgées, 70 places en
établissement autorisées par le Département ont ouvert en 2015, en ciblant
les secteurs géographiques les moins
pourvus. L’offre d’accueil est également
améliorée
par
la
transformation
d’établissements existants, pour mieux
répondre à la demande des familles.
Ainsi, avec le soutien du Département, 79
places d’hébergement classique ont été

Proposer une alternative : l’accueil
familial
L’accueil familial est également une alternative à l’accueil en établissement. Fin
2015, plus de 300 accueillants familiaux
étaient titulaires d’un agrément délivré
par le Département pour accueillir des
personnes âgées ou en situation de handicap. Les personnes âgées représentent
environ un tiers des personnes accueillies.

Veiller à ce que les tarifs d’hébergement soient accessibles au plus grand
nombre
Concernant les personnes en situation de
handicap, le Département prend en
charge la majeure partie des frais d’accueil dans ces établissements et services
(92,8 M€ en 2015).
Le Département estime que toutes les personnes âgées, quelles que soient leurs
ressources, doivent pouvoir être accueillies dans un établissement de leur choix.
Pour cela, la priorité est donnée aux établissements qui sollicitent une habilitation à l’aide sociale. C’est vrai tant pour
les autorisations de création de places
que pour les aides à l’investissement.
La justification : les prestations d’aide
sociale, versées par le Département,
permettent aux personnes à faibles ressources et dépourvues de soutien familial
d’être accueillies. A noter que l’accueil
familial permet aussi de bénéficier d’une
prestation (l’allocation d’accueil familial).
Autre aide à l’hébergement qui concerne
les personnes âgées : l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) en établissement. Elle est versée, dans la plupart des
cas, sous forme de dotation globale à
chaque établissement pour l’ensemble
de ses résidents. Elle n’en demeure pas
moins une aide financière à chaque
personne accueillie. En 2015, le Département a versé pour 47,4 M€ d’APA en établissement.
Par ailleurs, le Département fixe un tarif
maximum dans les établissements habilités à l’aide sociale. Ce tarif à l’usager
évolue chaque année. En 2015, il était de
63 € pour l’hébergement permanent et
65 € pour les unités Alzheimer et l’hébergement temporaire (tarifs augmentés de
2 € chacun en 2016).

Plus de 9 000
personnes âgées ont
perçu l’APA en établissement
En

YADLA’VIE

2015

70 nouvelles places en établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD),
autorisées par le Département, ont été mises en service en 2015.
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Faciliter l’accès aux droits de
personnes en situation de
handicap :
le rôle de la maison départementale des
personnes handicapées (MDPH)

Thomas Crabot

La MDPH est le guichet unique où toutes
les personnes handicapées et leur famille
peuvent trouver information, conseils et
faire valoir l’ensemble de leurs droits. Elle
est présente sur l’ensemble du territoire
départemental grâce aux 13 Clic (centres
locaux d’information et de coordination)
situés hors de Rennes, qui constituent
autant de relais de proximité. Les Clic
exercent cette mission tout en remplissant leur fonction d’information auprès
des personnes âgées.
La MDPH a reçu 28 000 dossiers en
2015. Chacun comportant en général
plusieurs demandes qui doivent faire

En septembre 2015, le « comité des usagers » de la MDPH a visité les locaux en se faisant expliquer les
différentes étapes du circuit d’une demande d’aide.

l’objet d’une décision. Le nombre total
de demandes a été de 66 000. La
grande majorité concerne des adultes
(79 % ).

Lutter contre les
exclusions

En

2015

La MDPH a augmenté son volume
d’activité de 12 % pour le secteur
adultes et de 7 % pour le secteur
enfants. Quotidiennement, elle a
accueilli 69 personnes et reçu
142 appels téléphoniques.

Le Département permet à des personnes
en situation d’exclusion de retrouver
autonomie et dignité. En 2015, la politique de lutte contre les exclusions a
mobilisé 106 M€ en crédits d’intervention.
Elle comporte plusieurs volets.

La gestion du Revenu de
solidarité active (RSA)
Le Département finance les allocations et
l’accompagnement des bénéficiaires du
Rsa. 2015 marque la dernière année de

la distinction entre Rsa socle (à la charge
du Département), pour les personnes
n’ayant pas – ou très peu – d’activité professionnelle et le Rsa activité (financé par
l’Etat) pour les personnes qui travaillent
mais avec de faibles revenus.
Depuis le 1er janvier 2016, le Rsa ne
concerne plus que les personnes qui
remplissaient les conditions du Rsa socle.
Le « Rsa activité » a été remplacé par la
prime d’activité, financée par l’Etat.
En 2015, 87,65 M€ ont été consacrés au
versement et à la gestion des allocations
du Revenu de solidarité active.

Pour faire face à ce volume important de
demandes, la MDPH s’est engagée
depuis 2014 dans la numérisation de ses
dossiers et dans une démarche de simplifications de certains aspects du traitement des dossiers. Au-delà de la nécessité
de trouver des marges d’optimisation,
l’autre objectif, tout aussi essentiel, est de
simplifier les démarches des personnes
en situation de handicap et de leurs
familles.

Jérôme Sevrette

Autres temps forts de 2015 : le démarrage
de la codification des handicaps, l’expérimentation d’un accompagnement renforcé vers l’emploi de 200 personnes
handicapées et la mise en place d’un
comité des usagers.
L’Ille-et-Vilaine comptait 17 526 bénéficiaires du Rsa accompagnés par le Département fin 2015.
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Environ 7,5 M€ ont été consacrés en 2015 à
l’accompagnement des bénéficiaires du
RSA. Il s’agit d’aides individuelles accordées aux bénéficiaires, mais aussi d’actions collectives dans les domaines de la
mobilité, de la santé et de la formation, de
soutien aux associations caritatives.
3,93 M€ ont été mobilisés en 2015 pour les
contrats aidés que sont les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE)
dans le secteur non marchand, les
contrats d’initiative emploi (CIE) dans le
secteur marchand, les contrats d’avenir
et les contrats à durée déterminée insertion (CDDI).
L’accompagnement financier de 65
chantiers sur le territoire départemental
contribue également à proposer une
offre d’insertion professionnelle.

Le Département met un effort particulier
sur le développement des clauses
sociales dans les marchés publics qu’il
passe avec ses fournisseurs, dans le but
de les inciter à participer à l’insertion de
publics en difficulté. Les clauses d’insertion ont concernés tous types de marchés :
bâtiment, travaux publics, prestations
intellectuelles, services. Elles ont permis
d’offrir plus de 36 000 heures de travail en
2015 à des personnes en insertion (180 en
2014). Le Département s’est fixé un objectif de 70 000 heures réalisées au titre des
clauses sociales à l’horizon 2020.

Le saviez-vous ?
Les 65 chantiers d’insertion
d’Ille-et-Vilaine accueillent plus de
650 personnes, dont la moitié est
bénéficiaire du Rsa.

Thomas Crabot

Proposer des solutions
d’insertion sociale et
professionnelle

Le secteur de l’insertion par l’activité économique
compte 71 structures en Ille-et-Vilaine. Un exemple
d’activité : la réparation de cycles.

L’insertion par le logement
Le Département gère également le Fonds
de solidarité pour le logement (FSL). Plus
de 13 000 aides financières sont accordées chaque année, soit au titre de l’accès au logement (ou du maintien dans
un logement), soit au titre du paiement
des factures d’énergie. En 2015, le
Département finance le FSL à hauteur
de 4,16 M€, en complément de la participation des autres partenaires : CAF,
bailleurs sociaux, Rennes Métropole et
les fournisseurs d’énergie.

Justine Prigent

L’accent mis sur l’insertion des
jeunes

Le Département a organisé en décembre 2015 une journée de sensibilisation de ses services à la nécessité de
mettre des clauses sociales dans les marchés publics. La réalisation d’ouvrages de menuiseries sur le sentier
de découverte de l’abbaye de Paimpont a fait partie des illustrations de cette journée : 3 salariés en contrat à
durée déterminée d’insertion, dont deux étaient bénéficiaires du rSa, y ont réalisé 360 heures d’insertion

En 2015, le Département a consacré plus
d’1 M€ en faveur de l’insertion des jeunes.
Le Fonds d’aide aux jeunes (FAJ), géré
par les missions locales, a aidé quelque
2 000 jeunes de 18 à 25 ans qui sollicitent
des secours et des aides temporaires
pour mener à bien un projet d’insertion
professionnelle ou sociale.
S’y ajoute l’effort spécifique lié au financement de plus de 230 contrats d’accompagnement renforcé et sécurisé (CARS
35). Mis en place en 2013 en Ille-et-Vilaine
pour accompagner le « plan national
pluriannuel de lutte contre la pauvreté et
pour l’inclusion sociale », ces contrats
s’adressent à des jeunes en situation de
grande vulnérabilité : bénéficiaires du
Rsa de moins de 26 ans.
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L’habitat,
une politique
d’aménagement du
territoire au service
de la solidarité
L’Ille-et-Vilaine est un département attractif
entraînant un besoin de production de
8 000 à 9 000 logements par an, dont la moitié sur le Pays de Rennes. En 2015, le Département a participé à la production ou à la
rénovation de 1 900 logements, et a notamment agréé 543 logements locatifs sociaux
sur son territoire de délégation.
Dans le parc privé, pour offrir des conditions de vie décentes aux ménages à
faibles ressources, le Département a participé financièrement à la rénovation de
810 logements, dont 288 ont bénéficié du
plan de relance départemental (2,5 millions d’€). Il a également accompagné
près de 200 ménages dans leur accession à la propriété.
Le Département a renforcé son soutien
aux bourgs en perte d’attractivité. En
2015, 17 projets ont bénéficié d’une aide
départementale (800 000 €).

Europe et
coopération
internationale
Dans le contexte de crise internationale
qui a marqué l’année 2015 (phénomène
amplifié des migrations, montée des
extrémismes, réchauffement climatique,
etc.), le Département a poursuivi ses
actions d’ouverture sur le monde et de
coopérations internationales. Les projets
menés avec la Région de Mopti au Mali
et avec la Région Alaotra Mangoro à
Madagascar se sont poursuivis (soutien
de la filière laitière, appui institutionnel,
etc.). Une délégation du gouvernement
de Pondichéry en Inde a été reçue à
Rennes. Le comité consultatif de solidarité internationale a repris ses travaux
suite aux élections départementales et
l’appel à projet pour les associations de
solidarité internationale a permis de soutenir 58 projets pour un montant de
91 700 €. Toutes ces actions se poursuivront en 2016.

Afin de renforcer le lien entre ses différentes coopérations, le Département a
monté un projet de rencontre de jeunes
provenant du Judet de Sibiu et de la Province de Séfrou au Maroc. Cette rencontre, préparée en 2015, se déroulera à
Rennes en 2016 et bénéficie d’un financement européen « Erasmus + ».
Le Département poursuit aussi son implication dans la promotion des fonds européens auprès de ses services et des
acteurs des territoires. Il relaie des propositions de partenariat et organise des formations des élus et des services. Ces
actions seront complétées en 2016 par
l’organisation de réunions territoriales
(une par Pays) et le montage d’un projet
européen sur la valorisation des produits
agricoles locaux pour les publics défavorisés. Le Département a renouvelé également en 2015 son engagement dans la
gestion d’une enveloppe déléguée du
Fonds social Européen (FSE) pour financer des projets de son Plan départemental d’insertion sur la période 2014-2020.
Enfin, le Département a poursuivi en 2015
son soutien à l’association « Jeunes à Travers le Monde » (JTM) pour accompagner les jeunes bretilliens dans des
projets de mobilité internationale (519
accompagnés en 2015), en donnant la
priorité aux jeunes en insertion socio-professionnelle. Pour cela, l’association
développe des partenariats avec des
acteurs de l’insertion sociale (missions
locales, points information jeunesse,
etc.). Le soutien de ces actions se poursuivra en 2016.

CD 35

En 2016, à l’occasion de réunions territoriales à l’échelle des Pays, le Département réaffirmera une politique habitat
contribuant à l’aménagement du territoire et au « bien vivre ensemble » des
bretilliens. Il mobilisera à nouveau les

partenaires ayant participé à l’élaboration du Plan départemental de l’habitat
(PDH) en 2012. L’objectif de ces rencontres
sera de partager le bilan à mi-parcours
du PDH et d’évaluer la prise en compte
de ses priorités dans les politiques locales
de l’habitat.

Des opportunités de financements européens existent. La mobilisation de ces fonds ne peut se généraliser qu’au travers d’une large diffusion de l’information.
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Se donner les moyens
de l’action
Pour mettre en œuvre ses actions auprès des
habitants, le Département mobilise des moyens
financiers, humains et techniques gérés par le pôle
ressources.
La collectivité s’appuie sur ces ressources pour
améliorer la qualité du service rendu à l’usager et
le fonctionnement des services départementaux.

Une politique
volontariste malgré
des contraintes
budgétaires

Jérôme Sevrette

Bien qu’un début de croissance se soit
manifesté en 2015 (PIB à + 1 %), le
contexte économique et financier reste
encore difficile au plan national.
Comme toutes les autres collectivités, le
Département participe à l’effort national
de réduction des dépenses publiques.
Les recettes du Département stagnent,
du fait notamment d’une forte baisse des
dotations de l’Etat (- 53 millions entre 2014
et 2017).

Direction des finances, des systèmes d’information, des ressources humaines et des moyens généraux :
le pôle ressources est au service des agents du Département, et plus largement, des usagers.
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Répartition des dépenses d’investissement (M€)

Exercice 2015
Emploi et développement durable

13,60

Égalité des chances

29,90

Solidarité

14,70

Équilibre territorial
Moyens des services et sécurité

TOTAL

90
10,30

158,50

Répartition des dépenses d’action sociale en fonctionnement (M€)

Exercice 2015
Enfance - famille

123,30

Personnes handicapées

126,50

Personnes âgées

112,90

Insertion

106,40

TOTAL

469,10

Un haut niveau d’investissement
En 2015, le Département a maintenu son
effort en faveur de l’investissement afin
de soutenir l’activité économique. Les
dépenses d’investissement se sont élevées à plus de 203 M€, dont plus de 90 M€
consacrés à l’équilibre territorial (routes,
bâtiments départementaux…).

Un effort accru pour le domaine
du social
Malgré ce contexte difficile, le Département a dégagé des moyens importants
pour l’action sociale qui constitue sa première compétence ainsi que son premier
poste de dépenses pour les personnes
âgées, les personnes handicapées,
l’insertion et la protection à l’enfance.
Le montant des dépenses pour ce secteur
atteint en 2015 plus de 469 M€.
La demande sociale en matière de
RSA (revenu de solidarité active), d’APA
(allocation personnalisée d’autonomie) et
de PCH (prestation de compensation du
handicap) s’est accentuée. Le total des
dépenses correspondant à ces trois grandes
allocations individuelles de solidarité a progressé encore de manière soutenue en 2015
en atteignant 202 M€ (en hausse de 4,7 %
par rapport à l’année précédente).

Garantir la qualité
de vie au travail pour
assurer un meilleur
service à l’usager

5 Amélioration de l’ergonomie des postes
de travail des agents départementaux
par l’achat de grands écrans, de smartphones ou de mobilier plus adéquat.
5 Mise en place de plans et de parcours
de formation adaptés aux métiers et
aux besoins des personnels (routes, collèges, encadrants…).
5 Elaboration de nouveaux outils de communication dédiés à l’information ressources humaines : refonte de l’espace
RH d’Iloenet, création d’Echos RH, guide
de la mobilité, brochure RH (qui sont
vos interlocuteurs ?)…
5 Politique de parcours professionnel :
organisation d’entretiens individuels
pour expliquer aux agents les décisions
prises en commissions administratives
paritaires ou bien échanger sur leurs
souhaits de mobilité.

Gestion des emplois, des
effectifs et des compétences
L’année 2015 a vu l’intégration, au sein
des effectifs départementaux, des collaborateurs de l’association Arts Vivants (5
agents), ainsi que la première phase
d’intégration des ouvriers des parcs et
ateliers (OPA) dans la fonction publique

Le Département se doit d’apporter aux
usagers un service public performant.
Pour mener à bien leurs missions, les
agents ont besoin de disposer de conditions de travail assurant leur efficacité et
leur épanouissement professionnel.

Poursuite du plan Qualité
de vie au travail (QVT)
La qualité de vie au travail est l’un des
piliers du projet d’administration du
Département. Elle influe directement sur
la motivation des agents et constitue un
enjeu central de la politique des ressources humaines.
En 2015 de nombreux projets inscrits au
plan d’actions QVT ont été mis en œuvre :
5 Pour les agents des collèges : réduction
significative du délai de carence pour

territoriale.
Par ailleurs, 77 agents de l’ISAE (Institut en
santé agro-environnement) ont été mis
à disposition auprès du Groupement
d’intérêt public LABOCEA. Ce transfert est
opérationnel depuis le 1er janvier 2016.

Dialogue social
L’année 2015 a aussi été marquée par le
renouvellement intégral des instances de
dialogue social dont les champs d’intervention ont été élargis, suite aux élections
professionnelles de décembre 2014 : la
commission
administrative
paritaire
(CAP), le comité technique (CT) – qui a
remplacé le comité technique paritaire
(CTP) et le comité d’hygiène, de santé et
de sécurité (CHSCT) – qui a remplacé le
comité d’hygiène et de sécurité (CHS).

remplacer les agents absents, rotation
des agents sur les tâches pénibles, achat
d’équipements pour le mieux-être au
travail (chariots, équipements divers…).

Parallèlement, la direction des ressources
humaines a renégocié, en lien avec
les organisations syndicales, le protocole
d’accord sur l’application du droit syndical.
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Réforme territoriale
Votée en août 2015, la loi NOTRe aura, dans
les années à venir, des conséquences sur
les effectifs et l’organisation des services
départementaux : transfert d’une partie des
agents des routes à Rennes Métropole et
transfert des agents en charge des transports à la Région. La direction des ressources humaines continuera, comme en
2015, à accompagner au mieux les agents
concernés par cette réforme.

Améliorer les moyens
de service pour
améliorer la relation
à l’usager
L’ensemble des moyens de service (informatique et généraux), jouent un rôle prépondérant dans l’efficience et la fluidité
de l’action départementale, et plus largement, dans la qualité de la relation avec
les usagers.

Optimisation des moyens
généraux internes
En 2015, une nouvelle organisation de la
direction des moyens généraux (DMG) a
été mise en œuvre. Un guichet unique a,
par exemple, été créé pour centraliser et
traiter toutes les demandes en logistique
(déménagement, mobilier, livraison…).
En 2015, plus de 2 000 appels ont ainsi été
reçus. Pour l’année à venir, l’objectif est
d’accroître l’efficacité de cette plateforme logistique, à travers notamment la
dématérialisation de la gestion des
stocks.
De plus, le Département s’est doté de 4
véhicules de services électriques afin de
faciliter les déplacements professionnels
des agents tout en répondant aux enjeux
du développement durable.

5 l’initialisation de la dématérialisation
des pièces justificatives comptables
(première phase de l’étude) dans le
cadre du projet PES V2 (protocole
d’échanges standardisés)
5 le remplacement du logiciel de conception pour les travaux et ouvrages routiers
5 la mise en place d’une application pour
gérer les demandes d’aides sociales
(imprimé unique)
5 la migration du système d’information
de l’ISAE vers LABOCEA
5 la migration web de l’application de
gestion des dossiers de la Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH).

Poursuite du
programme
immobilier pour les
centres d’incendie
Dans un contexte national et départemental contraint, l’Ille-et-Vilaine a poursuivi son effort en faveur de la sécurité
des bretilliens en maintenant son soutien
financier et en poursuivant un programme immobilier ambitieux de
modernisation des équipements.

L’année 2015 aura vu le lancement de
trois projets majeurs. Le chantier d’extension et de restructuration du centre d’incendie et de secours (CIS) de Rennes sud,
dans le quartier du Blosne, a été engagé
au printemps. La construction d’une maison à feu sur le site de l’école des sapeurspompiers à L’Hermitage a démarré à
l’automne. Sa livraison est prévue à l’été
2016. Enfin, depuis novembre, un centre
d’incendie et de secours flambant neuf
sort peu à peu de terre à Fougères.
2016 permettra de finaliser les études
pour la construction de nouveaux bâtiments rue du Moulin de Joué à Rennes.
Ils accueilleront le centre d’incendie et
de secours de Rennes centre et la direction départementale du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis).
Les travaux débuteront en 2017.
Les études se sont aussi poursuivies pour
plusieurs projets dans les CIS de Liffré,
Saint-Méen-le-Grand. Elles débutent en
2016 pour les CIS de Janzé et Vern-surSeiche.
En 2015 a également été initiée la révision du Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR)
pour définir les orientations pour la couverture des risques sur le département.

Dans le cadre de la réflexion sur le nouveau schéma directeur (en cours de finalisation), la direction des systèmes
d’information (DSI) a engagé en 2015 les
premiers chantiers de modernisation
afin de simplifier et améliorer nos relations avec les usagers internes et externes.
Parmi les projets réalisés en 2015 ou initiés en 2015 qui seront poursuivis en 2016,
nous pouvons citer en particulier :

Crédits : Thomas Crabot

Modernisation des systèmes
d’information

Près de 47 772 interventions ont été effectuées en 2015 par les sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine, soit une
moyenne de 131 interventions par jour (+6,32 % par rapport à 2014)
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RATIOS LOI ATR EN 2015

ATR : loi sur l’Administration Territoriale de la République

1- Dépenses réelles de fonctionnement / population

766 € par habitant

2- Produits des impositions directes / population

310 € par habitant

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

863 € par habitant

4- Dépenses réelles d’équipement brut (hors subventions d’équipement) /
population

98 € par habitant

5- Encours de dette / population

504 € par habitant

6- Dotation globale de fonctionnement / population

138 € par habitant

7- Dépenses de personnel (Y compris rémunération des assistants familiaux)
/ dépenses réelles de fonctionnement

0,21

8- Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal

0,66

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

0,94

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

0,11

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

0,58

RÉPARTITION DES DÉPENSES
1 005,4 M€

176,2 M€

1 016,3 M€

38 M€

32,5 M€

EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

RÉPARTITION DES RECETTES

267 M€
ÉGALITÉ DES
CHANCES

AUTRES RECETTES

122,1 M€
CVAE + IFER

84,6 M€

171 M€

EMPRUNT

TAXE FONCIÈRES SUR
LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

125,4 M€

MOYENS DES SERVICES
ET SÉCURITÉ

AUTRES DOTATIONS

21 M€
FNGIR

144,6 M€

DGF

ÉQUILIBRE
TERRITORIAL

129,7 M€

106,6 M€

164,3 M€

DROITS DE MUTATION

TSCA

365,4 M€
SOLIDARITÉ

48,2 M€
TICPE

17,7 M€

TAXES ÉLECTRICITÉ
+ AMÉNAGEMENT

VARIATION POSITIVE DE L’EXCÉDENT GLOBAL

10,9 M€

CVAE : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
IFER : imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
FNGIR : fonds national de garantie individuelle de ressources
TICPE : taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
TSCA : taxe sur les conventions d’assurance
DGF : dotation globale de fonctionnement
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24

54 conseillers
départementaux
au service
des Bretilliens

14

27
15

13

23

7

11
11

21

25

8

12

22

26

17

9

21

Élections
départementales
mars 2015

14

18

19

20

16

24

10

15

13

23

8

7
12

22

9

11
11
21

6

17

10

21

18

1
4

Majorité départementale
Union de la droite et du centre

5

2

19

3

20

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

CANTON DE RENNES
1 CANTON DE RENNES 1

4 CANTON DE RENNES 4

7 CANTON DE BETTON

6
1
4
Emmanuelle Rousset

Marc Hervé

2 CANTON DE RENNES 2

Catherine Debroise

Damien Bongart

3 CANTON DE RENNES 3

Béatrice Hakni-Robin

Frédéric Bourcier

Muriel Condolf-Férec

5

Didier Le Bougeant

5 CANTON DE RENNES 5

Gaëlle Andro

Marcel Rogemont

6 CANTON DE RENNES 6

Véra Briand

2

François André

3
Claudine David

Michel Gautier

8 CANTON DE LIFFRÉ

Isabelle Courtigné

Bernard Marquet

9 CANTON DE CHATEAUGIRON

Aude de la Vergne

Louis Hubert
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10 CANTON DE JANZÉ

16 CANTON DE FOUGÈRES 2

22 CANTON DE MONFORT-SUR-MEU

Françoise Sourdrille

Isabelle Biard

Anne-Françoise Courteille Christophe Martins

11

Jacques Daviau

CANTON DE BRUZ

Sandrine Rol

11

Philippe Bonnin

17 CANTON DE VITRÉ

23 CANTON DE MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

Isabelle Le Callemec

Marie Daugan

12 CANTON DU RHEU

18

Armelle Billard

Monique Sockath

Jean-Luc Chenut

Louis Pautrel

Thierry Travers

CANTON DE LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

Aymeric Massiet du Biest

Pierre Guitton

24 CANTON DE COMBOURG

Béatrice Duguépéroux-Honoré André Lefeuvre

13 CANTON DE MELESSE

19 CANTON DE BAIN-DE-BRETAGNE

25 CANTON DE DOL-DE-BRETAGNE

Gaëlle Mestries

Nadine Dréan

Agnès Toutant

Ludovic Coulombel

Yvon Mellet

Jean-Luc Bourgeaux

14 CANTON D’ANTRAIN

20 CANTON DE REDON

26 CANTON DE SAINT-MALO 1

Laëtitia Meignan

Solène Michenot

Anne Le Gagne

Aymar de Gouvion-Saint-Cyr

15 CANTON DE FOUGÈRES 1

21

Frédérique Miramont

Michèle Motel

Thierry Benoit

Franck Pichot

CANTON DE GUICHEN

Roger Morazin

21

Pierre-Yves Mahieu

27 CANTON DE SAINT-MALO 2

Sophie Guyon

Nicolas Belloir
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Sept agences
départementales
au plus proche
des habitants
Au terme de six ans d’existence, l’organisation
des services déconcentrés du Département
en agences départementales, proches des territoires,
a fait la preuve de sa pertinence. Les agences
départementales constituent des territoires d’intervention
cohérents et de proximité. Ces services déconcentrés
et pilotés localement ont permis de renforcer
la qualité de la relation aux usagers, tant dans
les délais que dans l’ajustement aux besoins.
Les agences départementales ont aussi consolidé
la transversalité des approches et la synergie
avec les partenaires sur tous les territoires.

Des services
déconcentrés,
proches des habitants
et des acteurs du
territoire
La proximité du Département dans les territoires est incarnée par la présence de
plus de 2 000 agents, qui travaillent au plus
près des bretilliens. Familles, personnes
vulnérables, associations, élus locaux,
partenaires trouvent auprès des équipes
des agences départementales des professionnels proches de leurs problématiques.
Fonds de solidarité territorial, contrats de
territoire, ingénierie publique, gestion
des espaces naturels départementaux,
habitat, conseil en énergie, transport scolaire sont autant de domaines gérés au
quotidien par les techniciens et gestionnaires des équipes du développement

local. Elles sont les interlocuteurs privilégiés des élus et des partenaires locaux.
Les 22 centres départementaux d’action
sociale accueillent et accompagnent les
publics les plus vulnérables telles que
les personnes victimes d’exclusions, les
personnes âgées ou en situation de
handicap qui font une demande de
prestations d’aide sociale, les familles
ayant des difficultés éducatives. Ils
assurent aussi la protection de l’enfance.
Les équipes de la vie sociale permettent
également au Département de remplir
ses missions de solidarité humaine et de
promotion de l’égalité des chances dans
les domaines de la petite enfance, de la
culture, des politiques éducatives, de la
jeunesse et du sport.
Les centres d’exploitation routiers, pilotés
par les services construction, assurent la
gestion des 5 142 km de routes départementales : entretien des chaussées, remplacement de la signalisation, fauchage

des accotements, renouvellement du marquage routier etc. Par ailleurs, ils sont prêts
à intervenir 24 h/24 h et 365 jours par an
pour pallier à toutes difficultés de circulation, notamment liées aux intempéries
hivernales. Les agences veillent également à la maintenance des bâtiments
départementaux comme les collèges
publics, les centres d’incendie et de
secours, etc.

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.
En

2015

En

2015

14 546 dossiers

d’aide sociale et
d’allocation personnalisée à
l’autonomie créés.

En

2015

Plus de 40 000
personnes accueillies

Le saviez-vous ?

6 médiatrices sensibilisent chaque
année les élèves de 6e à la sécurité
dans les transports scolaires.
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Carte des 7 agences départementales

1
La Gouesnière

2
Javené

5 Agence départementale
du pays Redon

7

6

Thorigné-Fouillard

Montfort-sur-Meu

3

Vitré

Bain-de-Bretagne

4

1, rue Général-de-la-Ferrière
35600 Redon
Tél. : 02 99 02 47 50
Directrice : Delphine Ruet

Redon

5
1 Agence départementale
du pays de Saint-Malo

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

2 Agence départementale
du pays de Fougères

2, rue Claude-Bourgelat
35133 Javené
Tél. : 02 99 02 46 00
Directeur : Patrice Tollec

3 Agence départementale
du pays de Vitré

6, boulevard Irène-Joliot-Curie
35500 Vitré
Tél. : 02 99 02 46 50
Directrice : Muriel Duplessy

4 Agence départementale
du pays des Vallons-deVilaine

14, rue de la Seine
35470 Bain-de-Bretagne
Tél. : 02 99 02 47 00
Directeur : Benoît Thuaudet

6 Agence départementale
du pays de Brocéliande

ZA La Nouette
35161 Montfort-sur-Meu
Tél. : 02 99 02 48 00
Directrice : Emmanuelle Perpère

7 Agence départementale
du pays de Rennes

1, avenue de Tizé
35235 Thorigné-Fouillard
Tél. : 02 99 02 49 00
Directrice : Martine Le Ténaff
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Organigramme du Département
d’Ille-et-Vilaine en 2016
Président du Conseil
départemental
Jean-Luc Chenut
Directeur de Cabinet
René Bondiguel

Direction de la communication
Catherine Durfort
Service de l’assemblée
des affaires juridiques
et de la documentation
Vincent Raut

Directeur général
Alain Gillouard

Service évaluation
et prospective
Annie-France Paviot-Rubion

Secrétaire générale
Mona Izabelle

Service organisation
Annie-France Paviot-Rubion
(intérim)

Qualité de vie au travail
Agnès Rousseau-Vergnes

Mission développement durable
et démocratie participative
Alain Lacourt (intérim)

Pôle Solidarité
Robert Denieul

Pôle Égalité
des chances
Laurent Laroche

Pôle
Développement
Laurent Courtet

Pôle Ressources
Rose-Marie Abel

Pôle
Construction
Ronan Gourvennec

Direction
lutte contre
les exclusions
Yann Drezen

Direction
enfance/famille
Véronique
Le Guernigou

Direction de
l’aménagement
Marine Camus

Direction
des finances
Vincent Ledru

Direction des
grands travaux
d’infrastructures
Pierre Ewald

Direction
personnes âgées/
personnes
handicapées
Valérie LecomteTribehou

Direction
éducation,
jeunesse et sports
Myriam Nicolas

Direction
agriculture
et environnement
Sophie Merle

Direction
des ressources
humaines
Antony Gallais

Direction
de la gestion
des routes
départementales
Philippe Herrou

Maison
départementale
des personnes
handicapées
Thérèse Ollivaux

Direction culture
Sandrine Kerlidou

LABOCÉA
Mohamed El Hourch

Direction
des systèmes
d’information
Jean-Pierre Troeira

Direction
des bâtiments
Stéphane Hubert

Archives
départementales
Claude Jeay

Délégation
missions transversales, économie,
innovation
Clara Canévet

Direction des
moyens généraux
Jean-Pierre Briand

Délégation
aux territoires
Marion Tanniou
(intérim)
Agence du pays
de Saint-Malo
Christine Allain-André
Agence du pays
de Fougères
Patrice Tollec
Agence du pays
de Vitré
Muriel Duplessy
Agence du pays des
Vallons-de-Vilaine
Benoît Thuaudet
Agence du pays
de Redon
Delphine Ruet
Agence du pays
de Brocéliande
Emmanuelle
Perpère
Agence du
pays de Rennes
Martine Le Ténaff
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Adresses utiles
Hôtel du Département
1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes CEDEX
Tél. : 02 99 02 35 35
Fax. 02 99 02 39 35
Le Département d’Ille-et-Vilaine en ligne :
www.ille-et-vilaine.fr
@ille_et_vilaine
www.facebook.com/illeetvilaine
Département d’Ille-et-Vilaine

Numéros utiles
• Transports interurbains illenoo :
• Transports scolaires :
• Allo Enfance en danger : 119
(appel gratuit depuis un téléphone fixe)
• Écoute maltraitance : 02 99 02 21 22
(personnes âgées ou handicapées)
• Médiateurs départementaux : 02 99 02 30 30
• Maison départementale des personnes handicapées :
0810 01 19 19 (coût d’un appel local)
• Info sociale en ligne : 0 810 20 35 35
(coût d’un appel local à partir d’un téléphone fixe)

1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex
Tél. 02 99 02 35 32

www.ille-et-vilaine.fr
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