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Malgré un contexte économique très incertain et afin de porter son ambition 
pour un Département solidaire, les élu·es de l’assemblée départementale 
ont examiné un budget primitif volontariste, qui marque l’engagement 
du Conseil départemental auprès des personnes les plus vulnérables, 
dans la dynamique d’un projet de mandature érigeant en priorités 
l’égalité, les solidarités et les transitions.
Ce budget marque aussi la force de l’engagement du Département 
pour un développement équilibré de tout son territoire.

Un budget volontariste et solidaire
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Avec 668,7 millions d’euros consacrés à l’action 
sociale (+5,4 % par rapport à 2022), dont 194,50 
millions d’euros pour la protection de l’enfance, 
mais aussi 211 millions d’euros d’investissement 
prévus en 2023, c’est un budget primitif de plus 
de 1 310,2 millions d’euros, en hausse de 6,3 % 
par rapport au budget 2022, qui va être examiné 
par les élu·es du Conseil départemental. 
Il se compose du budget principal de plus de 
1 293,5 millions d’euros et du budget annexe 
Biodiversité et Paysages de 26,7 millions d’euros.

Un budget ambitieux et volontariste rendu possible 
par une situation financière saine et un effort 
conséquent de désendettement : la dette a en effet 
baissé de 120 millions d’euros entre 2015 et 2022.

Ce budget s’inscrit toutefois dans un contexte 
encore incertain avec une perspective de 
quasi-stagnation du PIB en 2023, par rapport 
à 2022, et une inflation qui devrait être encore 
soutenue. Ces tendances sont d’autant plus 
importantes que désormais, une part majoritaire 
des recettes du Département est directement liée 
à la conjoncture économique. Il en est ainsi 
de la TVA et des droits de mutation, qui 
représenteront près de 590 millions d’euros, 
soit 53 % des recettes de fonctionnement du 
Département, prévues pour 2023. À l’instar des 
autres collectivités territoriales. Le Département 
d’Ille-et-Vilaine doit également faire face à la hausse
considérable de ses coûts d’énergie, le surcoût 
pour 2023 étant estimé à 14 millions d’euros.
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À RETENIR
•  Des recettes de fonctionnement en hausse 

de 4,5 % mais dans un contexte incertain.
•  Les dépenses de fonctionnement en hausse 

importante de 7,4 %.
•  120 millions d’euros de désendettement

depuis 2015.
•  Des dépenses en matière d’intervention 

sociale en hausse de 5,4 %.
•  668,7 millions d’euros consacrés à l’action 

sociale.
•  194,50 millions d’euros pour la protection de 

l’enfance permettant notamment la mise en 
œuvre des décisions issues des États généraux 
de la protection de l’enfance.

•  211 millions d’euros d’investissement prévus 
en 2023 dont 48,1 millions d’euros pour les 
mobilités, et infrastructures, et 48,1 millions 
d’euros pour les collèges.

•  Le budget consacré aux personnes âgées
s’élève à 153,2 millions d’euros, en hausse 
de 4,9 %, dont 117,2 millions d’euros pour 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).

•  181,9 millions d’euros vont être consacrés 
au secteur des personnes handicapées, soit  
une hausse de 6,4 % par rapport au BP 2022.

•  36,6 millions d’euros de dépenses liées au 
fonctionnement des collèges dont 10,3 millions 
d’euros de dépenses d’énergie, contre 3 millions 
d’euros au BP 2022.

•  La participation de fonctionnement versée au 
Service départemental d’incendie et de secours 
(Sdis) s’établit à 32,8 millions d’euros pour 2023, 
soit 1 million d’euros de plus qu’au BP 2022.

•  Ce budget intègre la revalorisation des 
assistant·es familiaux·ales décidée en 2022, 
ainsi que la revalorisation de certains métiers 
du secteur social et médico-social.



LEXIQUE

• DMTO : les droits de mutation à titre onéreux
Au moment d’acquérir une maison ou un appartement ancien, l’acheteur doit payer des impôts 
sous la forme de droits de mutation à titre onéreux (DMTO), regroupant taxe de publicité foncière 
et droits d’enregistrement.

• CVAE : la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est un impôt local dû par les entreprises 
qui réalisent un certain chiffre d’affaires. Elle va être supprimée et compensée par une fraction 
de TVA.

• DGF : la dotation globale de fonctionnement
La dotation globale de fonctionnement correspond à l’aide financière versée par l’État aux communes,
intercommunalités et départements.

• TSCA : la taxe spéciale sur les conventions d’assurances
Généralement payée par tout souscripteur de contrat d’assurance – sauf exonération(s) –, la taxe 
sur les conventions d’assurances finance les services départementaux de lutte contre les incendies 
et de secours, ainsi que divers fonds de solidarité, et des transferts de charge de l’État vers les 
Départements.

• TICPE : la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques
La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) – anciennement taxe 
intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) – est une taxe qui porte sur les 
produits pétroliers lorsqu’ils sont destinés à être utilisés en tant que carburant ou combustible 
de chauffage.
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Budget annexe Biodiversité et Paysages 2023
26,7 millions d’€

+ 13,1 millions d’euros (par rapport au BP 2022)
Dépenses de fonctionnement : 7,7 millions d’€

Dépenses d’investissement : 19 millions d’€

 1 293,5 millions d’€

(1228,2 millions d’€ au BP 2022)

BUDGET PRINCIPAL 2023

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

1 014,6 millions d’€  191,9 millions d’€

millions d’€  millions d’€

 

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT

(hors emprunts et y compris les travaux en régie)(hors dépenses de péréquation)

(par rapport  

au BP 2022)
(par rapport  
au BP 2022)

par rapport
au BP 2022

(y compris les travaux en régie)

+ 5,32 %

(avec les travaux en régie et hors re�nancements d’emprunts)

71,5
7,6

4,4
- 2,3





Des recettes de fonctionnement en hausse de 4,5% 
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Les recettes de fonctionnement 2023 sont prévues à hauteur de 1 124,5 millions 
d’euros, soit une hausse de 4,5 % par rapport aux recettes prévues au BP 2022 
mais dans un contexte de fragilité accrue, avec la part prépondérante de 
la TVA et des DMTO.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2023

1 124,5 millions d’€
+ 4,5 % par rapport au BP 2022

Répartition des recettes de fonctionnement en 2023
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et participations
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Répartition des recettes de fonctionnement en 2023

La taxe sur la valeur ajoutée : désormais première recette du Département
•  La fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (compensation foncier bâti)
Le Département perçoit une fraction de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) qui vient se substituer 
au produit large de foncier bâti.
Ce montant évolue selon la TVA constatée au niveau national de l’année en cours. 
La recette du Département inscrite est de 251,7 millions d’euros, soit une augmentation de 9,6 %.

•  La fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (compensation CVAE)
La loi de finances pour 2023 prévoit la suppression de la Cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises (CVAE). Pour les collectivités territoriales, le produit de la CVAE sera remplacé 
en totalité dès 2023 par une fraction de TVA. Il est prévu à ce titre au BP 2023, 75,2 millions d’euros, 
soit un montant total de TVA attendue de 337 millions d’euros.
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Évolution de la DGF entre 2010 et 2023 (en millions d’euros)
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252 millions d’euros de droits de mutation
Outre la taxe sur la valeur ajoutée, le Département perçoit d’autres revenus fiscaux, dont :

•  les droits de mutation à titre onéreux
Pour le BP 2023, il est prévu 252 millions d’euros de recette provenant des droits de mutation 
soit une baisse de 4 % par rapport à la recette estimée de 2022.

•  la taxe spéciale sur les conventions d’assurance
Pour le Département, la croissance annuelle moyenne de cette taxe depuis dix ans, est de 2,7 %. 
La recette inscrite au BP 2023 est de 139,7 millions d’euros, soit une évolution de 3,5 % par rapport 
au produit attendu en 2022.

•  la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques
Il est prévu, pour le BP 2023, 48,2 millions d’euros pour le montant de la Taxe Intérieure sur 
la Consommation des Produits Énergétiques, soit un montant stable par rapport au BP 2022.

•  l’attribution de compensation de CVAE
Le Département bénéficie d’une attribution de compensation de CVAE stable évaluée à 
21,1 millions d’euros, qui correspond au solde comptable annuel du transfert de la compétence 
transports à la Région en 2017.

L’État versera 185,1 millions d’euros au Département en 2023
Sur les 185,1 millions d’euros, la principale dotation de l’État est constituée de la dotation globale 
de fonctionnement (DGF), dont le montant est prévu à hauteur de 117,3 millions d’euros en 2023, 
soit un montant stable par rapport à 2022.
Les autres dotations, dont le montant s’élève à 67,8 millions d’euros sont globalement stables.
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Des dépenses de fonctionnement qui répondent 
aux priorités du Département, en forte progression 

Le budget total, y compris le budget annexe biodiversité, s’établit à 1 310,2 millions 
d’euros et se répartit selon les grandes priorités d’action du Département.

Les dépenses de fonctionnement en millions d’euros
(y compris le budget annexe biodiversité)

305,9
M€

298,2
M€

505,1 M€

113,9
M€

59,4
M€

27,6 M€

• Développement équilibré
du territoire

• Égalité des chances

• Péréquation

• Solidarités

• Ressources humaines, �nances,
sécurité et moyens généraux

• Capital de la dette

Les dépenses de fonctionnement en millions d’euros
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Dépenses de fonctionnement 
en millions d’euros (y compris le budget annexe biodiversité)

Des dépenses de fonctionnement en hausse très soutenue, 
notamment pour les prestations sociales
Les dépenses de fonctionnement prévues au budget (budget principal) ressortent en hausse 
de 7,4 % par rapport au BP 2022. Cette augmentation significative résulte notamment de 
la hausse des dépenses dans le secteur social, qui s’élèvent à 668,7 millions d’euros, en progression 
de 5,4 %. Par ailleurs, le budget intègre une hausse du coût de l’énergie de 14 millions d’euros.
Une enveloppe de 5,1 millions d’euros est également prévue pour anticiper les dépenses imprévues 
de fonctionnement, notamment celles liées à l’énergie, dans les établissements sanitaires et sociaux.

Un budget de 668,7 millions d’euros consacré à l’action sociale
Le budget consacré au secteur de l’enfance augmente de 11,6 % et s’établit à 199,8 millions 
d’euros, dont 4,35 millions d’euros pour la petite enfance et 194,50 millions d’euros pour la 
protection de l’enfance, soit une augmentation de 20 millions d’euros par rapport au BP 2022.
Ce budget intègre la revalorisation des assistant·es familiaux·ales décidée en 2022, ainsi que 
la revalorisation de certains métiers du secteur social et médico-social.
Le budget consacré aux personnes âgées s’élève à 153,2 millions d’euros, en hausse de 4,9 %, 
dont 117,2 millions d’euros pour l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
181,9 millions d’euros vont être consacrés au secteur des personnes handicapées, soit une hausse de 
6,4 % par rapport au BP 2022.
De son côté, le budget prévu pour les dépenses en matière d’insertion s’élève à 133,9 millions d’euros.
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Évolution et répartition des dépenses sociales entre les BP 2022 et 2023 (en millions d’euros)

En M€ BP 2022 BP 2023 Taux d’évolution 
BP 2022 – BP 2023

Enfance – famille – Prévention 179 199,7 11,6 %
Personnes handicapées 171 181,8 6,4 %

Personnes âgées 146 153,1 4,9 %
Insertion 138,5 133,9 - 3,3 %

TOTAL des  
dépenses sociales 634,5 668,5 5,4 %

345,8 millions d’euros pour les autres secteurs
Les dépenses de fonctionnement hors secteur social et hors péréquation, représentent 
345,8 millions d’euros.
•  Le budget consacré au personnel de la collectivité (hors assistant·es familiaux·ales) s’élève 
à 183,5 millions d’euros, en augmentation de 6 % par rapport au BP 2022.

•  Les dépenses liées aux collèges connaissent une forte progression et s’élèvent à 36,6 millions 
d’euros. Ils intègrent les dépenses d’énergie, prévues à hauteur de 10,3 millions d’euros, contre 
3 millions d’euros au BP 2022.

•  La participation de fonctionnement versée au Service départemental d’incendie et de secours 
(Sdis) s’établit à 32,8 millions d’euros pour 2023, soit 1 million d’euros de plus qu’au BP 2022. 
S’y ajoutent les frais de gestion des bâtiments, à hauteur de 4,9 millions d’euros, dont ceux liés 
à l’énergie, estimés à 3,9 millions d’euros contre 1,3 million d’euros en 2022.

•  Le Département versera par ailleurs au groupement de maintenance et logistique mutualisé 
avec le Sdis, une contribution de 2,9 millions d’euros pour la gestion des services communs 
dont la gestion de la flotte automobile et des engins.

•  9,2 millions d’euros sont prévus pour les dépenses d’entretien et d’achats de fournitures 
pour les routes départementales.

Le budget comprend également les crédits portant sur les politiques volontaristes :
•  9,8 millions d’euros sont consacrés aux secteurs de la culture et du sport (hors contrats 
de territoire et hors dépenses de personnel) ;

•  5 millions d’euros sont prévus pour le secteur de l’agriculture ;
•  2,7 millions d’euros pour la poursuite de la politique des contrats de territoire pour l’année 2023 ;
•  1,5 million d’euros sont consacrés au tourisme.
S’ajoutent à ces interventions, les crédits prévus sur le budget annexe Biodiversité et Paysages, 
soit 7,7 millions d’euros en fonctionnement, consacrés spécifiquement aux politiques 
environnementales menées par le Département, en particulier pour la gestion des espaces 
naturels sensibles (ENS).
Enfin, le budget doit intégrer une hausse des frais financiers, qui passent de 6,9 à 9,9 millions d’euros.
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Répartition des crédits de fonctionnement
BP 2023 (1 044,50 M€)

La répartition du budget de fonctionnement et d’intervention, se décompose ainsi :

(Budget principal + budget annexe Biodiversité et Paysages) hors refacturation.

Mobiltés,
infrastructures

13,2 M€

Enfance Famille Prévention
199,8 M€

Répartition du budget de fonctionnement et d’intervention  
(en millions d’euros)

SDIS
37,7 M€

Autres politiques
Développement équilibré
des territoires
13,4 M€

Autres politiques
Commission 4

30,5 M€

RH - Personnel des collèges
27,6 M€

RH - Personnel LABOCEA
2,7 M€

RH - Personnel Sécurité incendie
0,3 M€

Frais �nanciers,
péréquation, compensation

46,3 M€

Personnes âgées
153,2 M€

Insertion
133,9 M€

Collèges
36,6 M€

Personnes handicapées
181,9 M€

Autres politiques
Solidarités

2,1 M€

RH - Autre personnel
59,9 M€

RH - Personnel social
73,1 M€

RH - Personnel des routes
19,9 M€

Autres politiques
Égalité des chances
Autres politiques
Égalité des chances
Autres politiques

12,3 M€





•  48,1 millions pour la mobilité, dont 45,8 millions 
d’euros en maîtrise d’ouvrage du Département
En 2023, 14 millions d’euros seront consacrés aux travaux 
de grosses réparations sur le patrimoine routier. 
Une enveloppe de près de 11 millions d’euros sera 
dédiée à des travaux dans le cadre du plan de relance 
mobilité et 2,2 millions d’euros permettront de 
financer les travaux liés au programme Mobilités 2025.
Les travaux de bâtiment sur les centres d’exploitation 
routiers mobiliseront plus de 3 millions d’euros, 
avec notamment les centres routiers de Retiers 
(1,5 million d’euros) et de Saint-Aubin-du-Cormier 
(0,9 million d’euros).

•  48,1 millions d’euros pour les collèges, 
dont 44,2 millions d’euros pour les opérations 
en maîtrise d’ouvrage du Département 
Parmi les opérations prévues en 2023, figurent 
principalement la poursuite des travaux de 
construction du collège de Melesse, les travaux 
de réhabilitation du collège du Rheu, la restructuration
du collège de Val d’Anast ou encore l’extension 
du collège de Betton. 
4,7 millions d’euros seront consacrés par ailleurs 
au plan numérique éducatif et les travaux de câblage 
dans les collèges et 5,2 millions d’euros pour des 
travaux récurrents d’amélioration des collèges.
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122,8 millions d’euros consacrés aux mobilités et aux équipements départementaux
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Le budget d’investissement projeté s’établit à un niveau particulièrement élevé. 
Au total, avec les crédits consacrés à l’environnement au sein du budget 
annexe Biodiversité et Paysage, dont le montant est de 18,9 millions, 
les dépenses d’investissements prévues, hors travaux réalisés en régie 
(travaux réalisés en interne) s’élèvent à 206,5 millions d’euros. En y ajoutant 
les travaux en régie, qui s’élèvent à 4,5 millions d’euros, le total des 
investissements proposés est de 211 millions d’euros, soit une augmentation 
de 7,5 millions d’euros par rapport au BP 2022.

211 millions d’euros d’investissements 
prévus en 2023

Solidarités et lutte
contre les exclusions

33,9 M€ Environnement,
aménagement équilibré
des territoires et transitions
92,1 M€

Protection de l’enfance
et égalité des chances 52,5 M€

Finances, citoyenneté,
moyens des services 27,8 M€

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

 

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

(Budget principal + budget annexe Biodiversité et Paysages) hors travaux en régie.



•  8,2 millions d’euros pour le Sdis
Les opérations prévues concerneront notamment
les travaux sur la plateforme logistique mutualisées 
du Service départemental d’incendie et de secours 35 
du site du Hil, probablement plus grand centre mixte 
de France, le plateau technique et le centre d’incendie 
et secours de Retiers et de Saint-Aubin-du-Cormier.

•  20,9 millions d’euros (hors contrat de territoire)
pour le logement. 5,5 millions d’euros sont
prévus pour la convention 2022-2025 avec Neotoa,
4,4 millions d’euros pour le financement du logement 
locatif social et 2,7 millions d’euros au titre de la 
solidarité urbaine avec le financement de l’agence 
nationale de la rénovation urbaine (ANRU).

•  9 millions d’euros pour les contrats de territoire et
2,5 millions d’euros pour le fonds de solidarité territoriale.

•  1,3 million d’euros d’aide aux communes et
1,4 million d’euros pour l’accès des services au public.

•  2,7 millions d’euros pour le déploiement du très haut
débit par la fibre optique.

•  2 millions d’euros pour le soutien aux mobilités.
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•  3,3 millions d’euros pour les travaux sur les bâtiments
des services sociaux.

•  17,4 millions d’euros pour les Espaces Naturels
Sensibles (ENS).

•  3,5 millions d’euros pour l’innovation et l’attractivité
du territoire.

•  Près de 4 millions d’euros consacrés à l’enseignement
du 2ⁿd degré (collèges privés).

•  10,3 millions d’euros pour les travaux d’humanisation, 
de restructuration et de mise aux normes de sécurité 
des établissements sanitaires et sociaux accueillant 
des personnes âgées, des personnes en situation
de handicap et des établissements accueillant
des enfants au titre de la protection de l’enfance.

•  2,1 millions d’euros en faveur de l’agriculture.

•  3,7 millions d’euros pour l’environnement.

•  2 millions d’euros en faveur du sport.
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Un budget de 64,6 millions d’euros consacrés aux partenaires

Mobilité, routes
infrastructures Collèges

48,1 M€48,1 M€
Logement

20,9 M€ 11,5 M€

Aménagement
du territoire
(contrats de territoire
et fonds de solidarité

territoriale)

Agriculture
Environnement*

23,3 M€

Les 5 principaux postes de dépenses d’investissement 2023*
(en millions d’euros)

211 millions d’€
dont :

*Budget annexe Biodiversité et Paysages inclus.
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Les recettes d’investissement s’élèvent à 28,6 millions 
d’euros pour 2023. Elles sont principalement 
composées du fonds de compensation de la TVA 
(FCTVA) à hauteur de 14,2 millions d’euros.

Les subventions d’équipement reçues participent au 
financement des investissements du Département 
et s’établissent à 11,2 millions d’euros.

L’épargne brute dégagée au budget principal s’établit 
à 86,8 millions d’euros en y intégrant les travaux en 
régie. En 2023, le remboursement de l’annuité du capital 
de la dette s’élèvera à 59,4 millions d’euros, en baisse 
par rapport au BP 2022.

L’épargne nette prévisionnelle s’établit à 27,4 millions 
d’euros au budget principal (contre 49,1 millions d’euros 
au BP 2022) et permet de financer une partie des 
investissements prévus pour 2023.

Compte-tenu de l’épargne nette prévisionnelle et 
des recettes d’investissement, le financement du 
programme d’investissement sera complété par le 
recours à l’emprunt, inscrit à hauteur de 135,9 millions 
d’euros au budget principal 2023, en augmentation 
par rapport au BP 2022 (116,9 millions d’euros).

Le financement des investissements
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Ce graphique intègre le budget annexe réservé à la Biodiversité et aux Paysages.
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•  La mise en service de la plateforme logistique du Hil,
service mutualisé entre le Conseil départemental et le
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS 35)

La plateforme mutualisée entre le Département et 
le Service départemental d’incendie et de secours, à 
Noyal-Châtillon-sur-Seiche, est un projet ambitieux qui 
a été initié par le Conseil départemental. Il représente 
un budget d’investissement de 20,6 millions d’euros, 
financés à hauteur de 17,65 millions d’euros par le 
Département et de 2,95 millions d’euros par l’État.
Le site du Hil, qui regroupait jusqu’alors plusieurs 

•  L’ouverture du collège de Melesse, premier bâtiment
« à énergie positive » du Département à la rentrée 2023

Les travaux de construction du nouveau collège de 
Melesse ont commencé en janvier 2021. Le collège est 
construit selon des principes de développement durable 
qui se traduisent notamment par une utilisation de 
matériaux bio-sourcés et durables et l’intégration 

2023 sera une année où des projets phares, menés par le Conseil départemental,
verront le jour. Ils seront des illustrations concrètes des grandes politiques 
portées par le projet de mandature 2022-2028, dans lequel les solidarités, 
la transition écologique et l’égalité des chances sont des priorités.

2023 : la concrétisation de plusieurs grands projets 

services techniques du Département, accueillera à 
présent, un service unifié porté par le SDIS 35 dédié à la 
maintenance de véhicules légers et poids lourds du SDIS 
35 et du Département, ce qui représente un parc total 
de près de 1 600 véhicules. Outre la maintenance et le 
contrôle technique des véhicules et des petits matériels 
opérationnels, la mutualisation concerne le suivi et 
l’entretien des vêtements de travail, des équipements 
de protection individuelle et des équipements de 
protection collective puis le magasinage, l’entreposage 
et la logistique de distribution inter-sites des biens.

des énergies renouvelables, avec une partie de la 
production d’électricité en autoconsommation.

Le coût total de l’opération s’élève à 16,5 millions
d’euros, financée à hauteur de 13,9 millions d’euros par
le Département et 2,6 millions d’euros par l’État au titre du
DSIB 2021. Ce nouveau collège, qui ouvrira à la rentrée de 
septembre 2023, pourra accueillir jusqu’à 800 élèves à terme.

SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE – 2023 : LA CONCRÉTISATION DE PLUSIEURS GRANDS PROJETS

Ouverture du premier collège « à énergie positive » à la rentrée 2023, à Melesse.
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Parmi les nombreux projets, cinq sont particulièrement attendus :
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•  L’ESC de Maurepas ouvrira ses portes en 2023
Réalisé sous la maîtrise d’ouvrage du Département 
d’Ille-et-Vilaine, l’ESC Simone IFF bénéficie d’un soutien
de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole au titre
du Nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain (NPNRU) et de l’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine (ANRU).
Repositionné au cœur du secteur des Gayeulles,
l’ESC sera la porte d’entrée unique donnant accès à
un large panel de services aux habitant·es, notamment 
dans l’action sociale, l’aide à l’insertion, l’emploi, 
l’accompagnement dans les démarches administratives.
Ce sera un équipement de quartier, de proximité,
dans lequel les habitant.es pourront également participer
à des activités associatives et trouver toutes les ressources
nécessaires pour construire des projets collectifs.
Reconnu quartier d’intérêt national du NPNRU, 
l’ensemble du quartier de Maurepas est engagé
dans un ambitieux processus de rénovation urbaine.

•  La mise en service de la piste cyclable
entre La Mézière et La Chapelle-des-Fougeretz

Le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole 
aménagent une piste cyclable express de 4 km entre
La Mézière et La Chapelle-des-Fougeretz, le long de
la route du meuble RD 637, afin d’assurer la sécurité
et le confort des cyclistes. Le démarrage des travaux
a débuté le 20 juin 2022, pour une livraison 
de la piste au 2e semestre 2023.

Ce projet de piste cyclable à « haut niveau de service »
représente un budget de 6,95 millions d’euros, financé
à 77 % par le Département d’Ille-et-Vilaine, pour
un montant de 5,3 millions d’euros environ, et à 23 %
par Rennes Métropole, pour un montant de 1,63 million
d’euros environ. Le Département bénéficie pour ce projet
d’un soutien de l’État de plus de 565 000 euros. 

SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE – 2023 : LA CONCRÉTISATION DE PLUSIEURS GRANDS PROJETS

L’ESPACE SOCIAL COMMUN REPRÉSENTE
UN COÛT DE 15,4 MILLIONS D’EUROS TTC

<  Département d’Ille-et-Vilaine : 7,8 M€
<   Ville de Rennes : 3,2 M€

(en cours d’actualisation)
<  ANRU : 2,9 M€
<  Rennes Métropole : 1,2 M€
<  CAF : 300 000 €
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•  La mise en service de la piste cyclable reliant
Saint-Sauveur-des-Landes au futur Pôle d’Échanges
Multimodal de Romagné

Le Département d’Ille-et-Vilaine et Fougères Agglomération
aménagent une piste cyclable de 800 mètres qui reliera
la commune de Saint-Sauveur-des-Landes et le futur 
Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) de la commune
de Romagné en franchissant la RN 12 et l’A84 grâce
à la construction de deux passerelles.
Financé par le Département pour un coût total
de 2,92 millions d’euros, ce projet, visant à assurer la 
sécurité et le confort des cyclistes, bénéficie du soutien 
de l’Europe à hauteur de 500 000 euros, via le Fonds 
européen de développement régional (FEDER REACT EU),
et du soutien de l’État à hauteur d’environ 300 000 euros
dans le cadre de l’appel à projet Fonds mobilité active.

Le Pôle d’Échanges Multimodal à Romagné, d’un 
montant de 450 000 euros est, quant à lui, réalisé par
Fougères Agglomération, avec la participation de 
l’Europe à hauteur de 100 000 euros (ITI FEDER).
Le giratoire sécurisant les accès au PEM est co-financé 
à 50 % par le Département et Fougères Agglomération 
pour un montant total de 420 000 euros.

Aménagement de la piste cyclable entre La Mézière
et La Chapelle-des-Fougeretz.
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