
 
 
 
 
 
Ce 17 janvier 2023, Jean-Luc Chenut, président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a présenté ses vœux 
à la presse. 
Ce temps fort a été l’occasion de faire une rétrospective des projets achevés en 2022 et des projections pour 
l’année 2023.  

 
2022 : une année riche en projets réalisés  
 
L’année 2022 a été riche en projets menés, au service des bretillien.nes, aussi bien au niveau de l’éducation, des 
routes départementales, des services de proximité envers les publics prioritaires. 
Au total, ce sont une quinzaine de projets qui ont été livrés par les services départementaux, et parmi eux : 

 

• La direction départementale du SDIS et du CIS de Rennes Centre  
 
La nouvelle direction départementale du SDIS 35 et du nouveau centre d’incendie et de 
secours de Rennes centre, avenue François Château à Rennes, a été livrée en 2022. Ce 
projet a été entièrement financé par le Département d’Ille-et-Vilaine pour un montant 
total de 21,5 millions d’euros. 
Le bâtiment neuf rassemble l’état-major des pompiers du département, le centre 
d’incendie et de secours (CIS) de Rennes Centre et la salle du centre de traitement de 
l’alerte (CTA).          
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• La déviation de Louvigné-de-Bais par la RD 777 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine a achevé les aménagements de la déviation de Louvigné-de-Bais, qui avait pour 
objectif de réduire le passage des poids-lourds dans le centre bourg, afin d’améliorer la qualité de vie et la sécurité 
des habitant.es de la commune.  
Ainsi ce sont notamment, 5,4 km de route à 2x1 voies, un carrefour giratoire, 3 ponts route et 2 aires de covoiturages 
qui ont été réalisés. D’un montant de 12 millions d’euros, ces travaux ont été entièrement financés par le 
Département. 
 

• L’extension et la restructuration du collège Jacques-Prévert à Romillé  
 

 
Le Département d’Ille-et-Vilaine a réalisé des travaux 
d’agrandissement et de modernisation au collège Jacques-Prévert 
à Romillé. Avec l’augmentation du nombre de salles de classes, 
l’extension du restaurant scolaire, du CDI (Centre de 
documentation et d’information) et des locaux dédiés à la vie 
scolaire, le collège pourra désormais accueillir jusqu’à 700 élèves. 
Parallèlement, des travaux de mise en accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite ont été réalisés et les réseaux 
électriques et d’isolation thermique rénovés. Coût de l’opération : 
8,7 millions d’euros financés par le Département d’Ille-et-Vilaine. 
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Les travaux de restructuration et / ou extension des collèges de Fougères, Dol-de-Bretagne et Saint-Méen-le-Grand 
ont également été inaugurés en 2022. 
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• L’inauguration du Viaduc de Guipry-Messav sur la voie verte entre Teillay et Guipry-Messac  
 

Les travaux de restauration du viaduc de Guipry-Messac, ouvrage d’art métallique de type Eiffel, ont débuté en août 
2020. D’un montant de 2 millions d’euros, ils ont été entièrement financés par le Département d’Ille-et-Vilaine. En 
plus de sécuriser et de restaurer l’ouvrage, ces travaux ont servi à améliorer les déplacements doux et à les rendre 
plus sûrs pour les habitant.es et les collégien.nes qui empruntent ce passage. 
 
 

• L’extension du CDAS au sein de l’ESC à Dol-de-Bretagne  
 

L’extension de 625 m2 pour le Centre départemental d’action 
sociale (Cdas) au sein de l’Espace Social Commun (ESC) de Dol-de-
Bretagne est terminée. Depuis le 15 septembre 2022, les 50 
agent.es du Département ont pris possession de leur nouveau lieu 
de travail. Au total, ce sont 1169 m2 qui ont été rénovés afin 
d’offrir de meilleures conditions d’accueil aux usager.ères mais 
également d’améliorer les conditions de travail des agent.es 
départementaux.ales. Au total, ce projet a couté 2,4 millions 
d’euros TDC dont 2 millions d’euros TTC financés par le 
Département d’Ille-et-Vilaine et 400 000 euros financés par l’Etat.  
 
 

• Le partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’association Team Vent Debout  
 

Désireux de porter haut les valeurs de l’inclusion, le Département d’Ille-et-Vilaine a été fier 
de soutenir, à hauteur de 80 000 euros et à titre de partenaire principal, l’association Team 
Vent Debout et le projet sportif du skipper Fabrice Payen, qui a pris le départ de la Route du 
Rhum – Destination Guadeloupe 2022 le 6 novembre dernier, avec son multicoque de 50 pieds 
baptisé « Ille-et-Vilaine Cap vers l’inclusion ». 
 
Team vent Debout est une association qui vise à faciliter l’inclusion professionnelle et sociale 
des personnes en situation de handicap, à promouvoir la pratique handivoile et à mener des 
actions de sensibilisation sur les personnes en situation de handicap à l’attention du grand 
public, des entreprises et des pouvoirs publics. 
A travers ce soutien, le Département d’Ille-et-Vilaine a rappelé son engagement quotidien en 
faveur de l’inclusion et sa mission d’accompagnement pour les personnes en situation de 
handicap. 
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• L’expérimentation du dispositif Equilibre emploi par le Département d’Ille-et-Vilaine  
 
Faire de l’insertion et de l’emploi un axe fort et ambitieux de sa politique dans l’accompagnement des bénéficiaires 
du revenu de solidarité active (RSA), telle est la volonté de la majorité départementale. 
Depuis le 1er janvier 2022, le dispositif Equilibre emploi a été mis en place pour encourager le retour à l'emploi et 
le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a voté l'autorisation d’allier la totalité du RSA avec un salaire. Les 
bénéficiaires Bretillien.nes du revenu de solidarité active (RSA) peuvent donc travailler sans perdre leur allocation, 
sous certaines conditions. 
Le dispositif Équilibre emploi a pour but de faciliter le retour à l'emploi des allocataires du RSA, au nombre de 18 
500 sur le département. En effet, grâce à ce dispositif, ils peuvent reprendre une activité à temps partiel, sans subir 
une perte sèche de leur allocation, pouvant les mettre en difficulté financière et complexifier le retour à un emploi 
plus pérenne. 
Autre intérêt : mettre en lien des employeurs dans des secteurs d'activité en tension et des personnes en recherche 
d'emploi. Positionné sur des emplois courts, Équilibre emploi ne s'applique pour l'instant qu'à certains secteurs : le 
médico-social, l'agriculture, l'agroalimentaire, le tourisme et la restauration collective, identifiés comme des 
secteurs qui peinent à recruter. 

 
 
 
 
 
 



 
2023 : la concrétisation de plusieurs grands projets 
 
2023 sera, elle aussi, 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.  
Parmi les nombreux projets, cinq sont particulièrement attendus : 

 
• 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’Etat. 
Le site du Hil, qui regroupait jusqu’alors plusieurs 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 1600 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. 
 

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

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 des énergies renouvelables, avec une partie de la 
production d’électricité en autoconsommation. 
Le coût total de l’opération, entièrement financée par le 
Département d’Ille-et-Vilaine, s’élève à  
16.5 millions d’euros. Ce nouveau collège, qui ouvrira à la rentrée 
de septembre 2023, pourra accueillir jusqu’à 800 élèves à terme. 
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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. 
L’Espace Social Commun représente un coût de 15,4 millions d’euros TTC 

✓ Département d’Ille-et-Vilaine : 7,8 millions d’euros  
✓ Ville de Rennes : 3,2 millions d’euros (en cours d’actualisation) 
✓ ANRU : 2,9 millions d’euros 
✓ Rennes Métropole : 1,2 millions d’euros 
✓ CAF : 300 000 euros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



• 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 expresse 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’Etat de plus de 565 000 euros.       © CD35 

 

• La mise en service de la piste cyclable reliant Saint-Sauveur-des-Landes au futur Pôle d’Echanges 
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’Echanges Multimodal (PEM) de la commune de Romagné 
en franchissant la RN 12 et de 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’Echanges 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. 
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