
Dossier 
   de presse 

Vœux à la presse
Jeudi 10 janvier 2019

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine

Ja
nv

ie
r 2

01
9 

– 
DP

-D
GS

D-
01

19
-0

01
 –

 S
tu

di
o 

gr
ap

hi
qu

e 
du

 D
ép

ar
te

m
en

t d
’Il

le
-e

t-V
ila

in
e

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: D
R,

 Fr
an

ck
 H

am
on

, Je
an

-P
au

l N
ob

le
. Il

lu
st

ra
tio

n 
co

uv
er

tu
re

 : P
ol

le
n 

St
ud

io
.

Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine



VŒUX À LA PRESSE JEUDI 10 JANVIER 2019

Sommaire

2019 : les projets du Département pour la seconde partie du mandat           p  3

Le budget 2019 du Département                                                                                                                          p  5

Un Département qui porte les solidarités humaines  
tout au long de la vie                                                                                                            p  7

Un Département qui porte les solidarités territoriales  
pour un développement équilibré et durable de l’Ille-et-Vilaine                         p  9

Un Département qui prépare l’avenir et agit pour  
la qualité de vie de tous et de toutes                                                                                       p  13

1





Voté en 2016, le projet de la majorité départementale 2016 – 2021 c’est :

2019 : les projets du Département  
pour la seconde partie du mandat
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L’année 2019 et les suivantes, jusqu’à la fin du mandat en 2021, verront l’aboutissement 
de projets structurants en matière de solidarités humaines et de solidarités territoriales  
Ces années seront marquées par l’achèvement de grands chantiers de construction en 
matière de collèges et de routes  Les conclusions de deux réflexions prospectives, 
structurantes pour l’avenir de l’Ille-et-Vilaine, seront connues  « Ille-et-Vilaine 2035 » 
permettra d’avoir une vision partagée des grands enjeux du territoire  « Mobilités 2025 » 
vise à structurer les grands axes de circulation de demain et favoriser le développement 
de modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle 
Dans le domaine de l’action sociale, pour laquelle le Département assume la fonction de 
collectivité cheffe de file, les politiques en matière de protection de l’enfance, de la lutte 
contre les exclusions, du handicap ou du vieillissement seront adaptées et confortées  
L’action du Département pour le numérique sera développée, tout en portant une 
attention particulière aux personnes les plus en difficulté 

ambitions :
■  Un Département qui porte

les solidarités humaines
tout au long de la vie.

■  Un Département au service
des solidarités territoriales.

■  Un Département qui prépare l’avenir
et agit pour la qualité de vie
de tous et de toutes.

principes d’actions pour construire 
une collectivité éco-citoyenne :

■  Une autre manière de construire
l’action publique, plus collégiale
et mobilisant l’initiative
de toutes et tous.

■  Agir pour l’égalité en Ille-et-Vilaine.
■  Promouvoir une action publique

efficiente, durable et exemplaire.
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Plus d’un milliard  
d’euros de budget 
(860 millions en fonctionnement

et 144 millions en investissement

en 2018)

Le Département d’Ille-et-Vilaine

170 métiers

6 agences 
départementales

22 Centres
départementaux  
d’action sociale (Cdas)

4 250
agents
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10 engagements
prioritaires
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À l’automne 2018, le Département a présenté à Saint-Malo, Vitré, Betton, Redon,  
Montfort-sur-Meu et Fougères un bilan des actions qu’il mène depuis 2015 

Près de 500 personnes, dont de nombreux élus 
locaux, ont participé aux six rencontres, dans  
les six territoires des agences départementales.

Les participants ont déclaré s’intéresser  
en priorité aux thématiques suivantes :  
solidarité - personnes âgées et personnes 
handicapées – logement, jeunesse,  
protection de l’enfance, collèges…

Les questions posées à l’issue des réunions  
ont porté sur l’accompagnement des aidants, 
l’innovation et la prise en charge de la protection 
de l’enfance, le développement de la fibre optique 
et l’accès au numérique, la mobilité et l’accès aux 
commerces et services de base en milieu rural…

Pour en savoir + : Compte-rendu des réunions sur www.ille-et-vilaine.fr, dans l’espace citoyen.

1 – Oser et encourager l’innovation et l’expérimentation sociales,  
face à la diversité et à l’accroissement des besoins liés au vieillissement, à la perte d’autonomie,  
au handicap, à l’exclusion, à la protection de l’enfance…

2 – Accueillir 3 000 nouveaux élèves d’ici 2021 en réalisant 3 nouveaux collèges, 
20 extensions ou réhabilitations importantes. Relier tous les collèges au très haut débit  
pour favoriser la réussite éducative.

3 – Agir pour un développement équilibré de l’Ille-et-Vilaine,  
en renforçant notre soutien aux territoires les plus fragiles, en adaptant nos interventions en faveur  
de l’agriculture et en connectant 85 % des Bretilliennes et des Bretilliens au très haut débit d’ici 2023.

4 – Rendre l’accès aux services sociaux plus facile,  
notamment pour les habitantes et les habitants qui ont le plus besoin de soutien  
et favoriser les solidarités familiales, associatives et de proximité.

5 – Mettre en service les 2 fois 2 voies Rennes – Redon et Rennes – Angers d’ici 2021, 
élaborer le futur schéma routier départemental, maintenir un niveau élevé d’investissement  
dans les équipements publics et les infrastructures pour soutenir l’emploi local  
et répondre aux besoins des habitantes et des habitants.

6 – Conforter la qualité de vie et la cohésion sociale par des politiques volontaristes dans 
les domaines de la culture, du sport, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de l’égalité femmes/hommes 
et du développement durable (économie sociale et solidaire, déplacements doux…).

7 – Mettre en œuvre un plan ambitieux pour la transition énergétique  
et le développement durable : 56 millions d’euros pour nos bâtiments et ceux
de nos partenaires, 20 % de bio et 50 % d’approvisionnement local dans la restauration scolaire,  
un espace naturel protégé à moins de 20 minutes du domicile de chaque Bretillienne et Bretillien.

8 – Agir pour le logement pour tous et toutes :  
9 000 logements construits ou rénovés d’ici 2021 avec l’aide du Département.

9 – Renforcer la protection et la sécurité des Bretilliennes  
et des Bretilliens : formation permanente des sapeurs-pompiers, 
investissements importants dans les centres de secours, modernisation du matériel.

10 – Permettre à 300 jeunes Bretilliennes et Bretilliens d’accéder  
à une 1re expérience professionnelle d’ici 2021 : 100 emplois d’avenir, 
100 services civiques, 100 contrats d’apprentissage au sein des services départementaux.

Six réunions ont été organisées dans les territoires.
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Un budget départemental de 1,078 milliard d’euros

Chiffres exprimés en millions d’euros.

Le budget (budget primitif) du Département 
sera voté lors de la session des 6, 7 et 
8 février 2019. Le débat consacré aux 
orientations budgétaires s’est tenu les 20 et 
21 décembre 2018. Il a permis d’en préfigurer 
le montant et les affectations. Il s’élèvera  
à plus d’un milliard d’euros.

Le budget 2019 se caractérise par un double 
objectif :
■  poursuivre en ce début de seconde partie

du mandat, les engagements du projet
de mandature et les actions volontaristes
menées en faveur des solidarités sociales,
humaines et territoriales,

■  préserver les grands équilibres financiers et
cela dans un contexte budgétaire contraint.

Le budget 2019 du Département
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT

+ 1,4 %
Augmentation limitée 
par rapport au BP 2018

(après + 1,9 % du  
BP 2017 au BP 2018)

(hors capital de  
la dette : 55 M€)

= 860
millions
d’€uros

EFFORT D’INVESTISSEMENT

= 163
millions d’€uros

contre 144 millions 
d’euros au BP 2018

418 M€

Solidarités

227 M€

Égalité des chances

55 M€285 M€

Ressources humaines, 
finances, sécurité et 

moyens généraux
Capital de la dette

Développement 
équilibré 

des territoires

93 M€

Les grands domaines du budget





Un Département qui porte les solidarités 
humaines tout au long de la vie

Chef de file de l’action sociale, le Département œuvre au quotidien  
pour les solidarités humaines  540 millions d’euros sont dédiés en 2019  
aux solidarités (personnes âgées, personnes handicapées, insertion,  
enfance-famille)  Tous les mois, 50 000 personnes sont aidées financièrement 
par le Département  Cette action diffuse est souvent mal connue 

L’ACTION SOCIALE AU PLUS 
PROCHE DES HABITANTS

Le schéma départemental de 
l’action sociale de proximité, 
adopté en juin 2017, se déploiera 
jusqu’en 2023. Il met l’accent sur la 
fonction d’accueil des habitants. 
Cette mission sera renforcée dans 
les 22 Centres départementaux 
d’action sociale (Cdas) d’Ille-
et-Vilaine. Avec ses partenaires 
(communes, intercommunalités, 
organismes de protection sociale, 
pôle emploi), le Département met 
en place le premier accueil social 
inconditionnel de proximité. Il 
s’agit de mieux coordonner les 
interventions des différents acteurs 
pour apporter la meilleure réponse 
possible aux habitants et lutter 
contre le non recours aux droits 
(certaines personnes peuvent 
prétendre à une prestation ou à 
un service mais y renoncent).

L’EXPÉRIMENTATION  
D’UN REVENU DE BASE  
EN ILLE-ET-VILAINE

Afin de lutter contre la pauvreté et 
le non-recours aux droits sociaux, le 
Département s’est associé, en 2018, 
à douze autres Départements pour 
étudier la faisabilité de la création 
d’un revenu de base. Celui-ci a 
vocation à se substituer à certains 
minimas sociaux et prestations 
légales existants (RSA, prime 
d’activité voire APL) et serait ouvert 
aux jeunes de moins de 25 ans.

Désormais soutenue par 19 
Départements, une proposition de 
loi a été déposée en octobre 2018 
au parlement pour tester le revenu 
de base d’ici à 2020. Elle devrait 
être examinée fin janvier 2019.
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LES PROJETS IMMOBILIERS  
DE L’ACTION SOCIALE

5,8
millions
d’€uros

Un espace social  
et culturel commun 
ouvrira ses portes fin 
2020 à Maen Roch 
Coût :

À DOL-DE-BRETAGNE :  
L’ESPACE SOCIAL 
COMMUN (ESC),  
APRÈS SON EXTENSION,  
SERA LIVRÉ EN 2020.

1,7
million
d’€uros

Coût :

À RENNES, L’ESC  
DE MAUREPAS  
OUVRIRA EN 2021.

14
millions
d’€uros

Coût :

Le Centre départemental d’action sociale (Cdas) du Semnon, au sein de l’agence 
départementale des Pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine, à Bain-de-Bretagne,  
a été inauguré en décembre 2018.



RENFORCER LA PROTECTION ET LA SÉCURITÉ  
DES BRETILLIENNES ET DES BRETILLIENS
Le Département est le premier contributeur du Service 
départemental d’incendie et de secours (Sdis). Il finance 45 % 

de son budget (31 millions d’euros sur 69). Il prend aussi 
directement en charge les dépenses d’investissement pour 
la construction ou la rénovation de centres d’incendie et de 
secours, soit près de 15 millions d’euros prévus en 2019.

Reconstruction du centre 
d’incendie et de secours  
du Blosne à Rennes

Livraison : été 2019

Coût :  9,5
Construction du centre 
d’incendie et de secours  
de Vern-sur-Seiche

Livraison :
printemps 2019

Coût :  1,3

Restructuration du centre 
d’incendie et de secours  
de Gévezé 

Livraison :
automne 2019

Coût :   1,2 

Reconstruction de la 
direction départementale 
et du centre d’incendie et  
de secours de Rennes Centre

Livraison : été 2020

Coût :  20

Restructuration du centre 
d’incendie et de secours  
et du centre d’exploitation 
des routes de Saint-Méen-
le-Grand

Livraison : 2020

Coût :  3,1
Contruction d’une 
plateforme logistique 
Département – Sdis au Hil

Livraison : été 2021

Coût :  11,6

VŒUX À LA PRESSE JEUDI 10 JANVIER 2019

La première pierre de la direction départementale du Sdis 35 et du centre d’incendie et de secours de Rennes Centre a été posée en avril 2018.

Les chantiers en cours

8
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Un Département qui porte les solidarités 
territoriales pour un développement équilibré  
et durable de l’Ille-et-Vilaine

AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ 
DES SERVICES DANS 
LES TERRITOIRES

Le schéma départemental 
d’amélioration de l’accessibilité 
des services au public sera mis 
en œuvre pendant toute la durée 
du mandat. L’enjeu : déployer des 
actions destinées à faciliter, pour 
tous les habitants et dans tous 
les territoires, l’accès aux services 
essentiels de la vie courante.

Trois priorités guident l’action  
du Département :

■ l’accès aux soins ;

■  l’accès social, et notamment 
la mise en place du premier 
accueil social inconditionnel de 
proximité qui implique fortement 
le Département, en tant que 
chef de file de l’action sociale ;

■  les services marchands de proximité 
et de la vie courante : commerces, 
banques… dont la pérennisation 
doit être une priorité, notamment 
dans les centres-bourgs.

9
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Le Département œuvre pour renforcer son soutien aux territoires  
les plus fragiles  Il intervient en faveur de l’agriculture et participe  
à la mise en œuvre du très haut débit 

Le soutien à l’installation de médecins dans les zones rurales est un axe 
prioritaire de la démarche d’amélioration de l’accessibilité des services au 
public. L’aide départementale, d’un montant forfaitaire de 3 000 €, constitue un 
appui financier à l’équipement médical, informatique et mobilier des médecins 
dans les zones prioritaires ou fragiles. Ce dispositif a été présenté, notamment 
dans le pays de Fougères et a été actionné à 6 reprises. Une expérimentation 
d’un an a été mise en place fin 2017 dans le cadre d’un partenariat avec le 
département de médecine générale de la faculté de médecine de Rennes, 
l’agence régionale de santé et le Département. Celle-ci vise à développer 
l’accueil de stagiaires en médecine générale dans les territoires ruraux pour 
favoriser l’installation de futurs médecins.

85 % des 
Bretilliennes et des 
Bretilliens connectables 
au haut débit d’ici 2023 

Le Département finance le 
projet Bretagne Très Haut Débit 
(BTHD) à hauteur de 20 millions 
d’euros entre 2014 et 2023.

La fin du mandat sera marquée par 
une nouvelle phase de déploiement 
(2019-2023). Elle concerne en Ille-et-
Vilaine le raccordement d’environ 
85 000 locaux. Cela représente 30 % 
du nombre total de locaux à équiper 
dans le cadre du projet Bretagne Très 
Haut Débit (qui se clôture en 2030).

À l’issue de la phase 2, en 2023, en 
prenant en compte le déploiement 
mené par Orange à Rennes, 
Saint-Malo, Fougères et Vitré, 
85 % de la population bretillienne 
sera éligible à la fibre, dont 50 % 
dans les zones les plus rurales.

Le projet « Bretagne Très Haut 
Débit » a pour objectif d’amener 
le très haut débit (débit 
supérieur à 30 Mbits, pouvant 
atteindre, voire dépasser, 100 
Mbits, alors qu’il atteint à 
peine 2 Mbits aujourd’hui dans 
certains territoires) à 100 % 
des foyers, entreprises et sites 
collectifs bretilliens d’ici 2030.
Ce projet représente un 
investissement public global 
de 2 milliards d’euros.Dynamisme des centres-bourgs, place de l’agriculture, accessibilité aux services publics, 

valorisation du logement social… Le Département est garant de l’équilibre de tous les territoires.

F. 
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PENSER ET BÂTIR  
L’ILLE-ET-VILAINE DE 2035

Le Département a engagé une réflexion stratégique sur le 
devenir de l’Ille-et-Vilaine : Ille-et-Vilaine 2035. L’ambition 
de cette démarche prospective est d’élaborer une vision 
globale d’aménagement du territoire à moyen terme, 
à l’horizon 2035. Le projet de territoire, qui sera adopté 
par les élus départementaux en juin 2019, sera partagé 
avec l’ensemble des décideurs politiques (État, Région, 
intercommunalités, communes…) et des acteurs du 
territoire (associations, entreprises…).  

Huit grands enjeux d’ores et déjà 
identifiés pour le département :

1  Démographie, cohésion sociale

Le Département poursuivra la réalisation des équipements 
structurants prévus au projet de mandature, notamment 
dans le domaine des collèges et des routes.

Dans un département où le taux de pauvreté est 
parmi les plus bas de France (10 %), comment prendre 
en compte la diversité des situations ? Si elles sont 
concentrées dans les centres urbains, elles sont aussi 
significativement présentes hors aire urbaine de Rennes.

2  Habitat

Comment programmer un niveau de production de 
logements en mesure d’accompagner la forte croissance 
démographique du département et les fluctuations des 
tailles de foyers ? Comment éviter l’envolée des prix et une 
consommation du foncier trop importante ? Comment 
lutter contre la précarité énergétique ? Comment 
diversifier l’habitat social de manière à répondre à la 
paupérisation de ménages urbains mais aussi ruraux et 
des demandes de personnes de plus en plus isolées ?

3  Environnement

Comment préserver un cadre de vie de qualité ? Comment se 
préparer à un accroissement de la pression sur la ressource 
en eau et préserver un coût abordable de l’eau potable ? 
Comment veiller à une réduction de la consommation 
énergétique et à la diversification de la ressource dans 
un contexte d’accroissement de la demande ?

4  Accessibilité aux services essentiels

Comment anticiper l’évolution des besoins et la 
localisation des services de proximité à l’échelle de 
l’ensemble du territoire afin d’éviter l’isolement 
des publics fragiles (offre médicale satisfaisante 
notamment pour les personnes âgées) ?

5  Mobilités

Comment prendre en compte l’accroissement des 
mobilités entre les espaces hors de la métropole en 
considérant notamment l’adéquation entre les lieux de 
résidence et les lieux de travail ou de consommation ? 
Comment adapter les infrastructures à l’évolution des 
besoins et notamment le développement de solutions 
de mobilité alternative à la voiture individuelle ?

6  Numérique

Sur la base d’une équité d’accès aux infrastructures, 
comment faciliter les usages et intégrer une réflexion 
nécessaire sur l’inclusion numérique, c’est-à-dire 
la maîtrise des outils numériques par tous ?

7  Économie

À l’heure de la préminence de l’économie résidentielle, 
de la multiplication des emplois précaires et de la 
concurrence internationale, comment sécuriser 
le parcours professionnel et l’employabilité des 
actifs pour préserver la cohésion sociale ?

8  Enseignement Supérieur Recherche Innovation

Comment consolider la position de Rennes dans 
la concurrence entre les métropoles et favoriser la 
complémentarité des offres de formation pour contribuer 
à résorber les déséquilibres entre territoires en matière de 
niveaux de qualification ? Comment également renforcer 
les synergies entre le tissu économique local et breton et 
le système d’enseignement supérieur et de recherche ?

10
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FIN 2020 : MISE EN SERVICE DES 2 X 2 VOIES 
RENNES – REDON ET RENNES – ANGERS

Aménager le territoire c’est aussi maintenir un 
niveau élevé d’investissements dans les équipements 
publics et les infrastructures. Cela permet à la fois 
de répondre aux besoins des habitants, de favoriser 
les mobilités et de soutenir l’emploi local.

Le Département poursuivra en 2019 ses politiques de 
développement et de modernisation de son réseau avec, 
pour priorité, l’achèvement de la mise à 2 x 2 voies des 
axes stratégiques Rennes – Redon et Rennes – Angers.

En 2018, une nouvelle étape a été franchie avec les mises  
en service des sections Filiais – Noë Vallain (2,2 km) sur  
Rennes – Redon et Martigné-Ferchaud – Saint-Morand (5,8 km) 
sur Rennes – Angers, portant les taux d’aménagement  
à 87 % sur Rennes – Redon et à 94 % sur Rennes – Angers.

En 2019, les travaux se poursuivront sur les sections restantes 
qui feront l’objet d’une mise en service simultanée fin 2020.

Au total, l’investissement pour le Département entre  
2016 et 2021 représente plus de 85 millions d’euros.

11
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94 % de la Rennes – Angers 
est à 2 x 2 voies  
Sur les 49 km  
de l’itinéraire  
en Ille-et-Vilaine.

87 % de la Rennes – Redon 
est à 2 x 2 voies   
Reste 7 km sur les  
58 km à aménager.

En 2019, les travaux continueront sur les axes 
Rennes – Redon et Rennes – Angers.

MOBILITÉS 2025 : LE FUTUR SCHÉMA  
DES ROUTES ET DES DÉPLACEMENTS

Afin d’adapter le réseau routier départemental aux 
enjeux économiques et sociaux à venir, le Département 
d’Ille-et-Vilaine a lancé le projet « Mobilités 2025 ».

L’objectif est de construire le nouveau programme 
d’aménagements routiers et de voies dédiées aux 
modes de déplacements doux, sur la base d’une 
large concertation avec les élus locaux. Il s’agit 
également de favoriser le développement des formes 
de mobilités, alternatives à la voiture individuelle.

La route reste au cœur des mobilités et des 
communications entre les territoires ; elle permet le 
transport de plus de 90 % des biens et des personnes. C’est 
pourquoi, le maintien d’un réseau routier départemental 
de qualité fait partie des priorités du Département.

Il s’agit à la fois d’accompagner la dynamique 
de développement du département, de 
renforcer son attractivité et de contribuer à un 
aménagement équilibré et solidaire du territoire, 
plus respectueux de l’environnement.

Un autre grand chantier :  
le carrefour des Millières (La Richardais)

Depuis le mois d’octobre 2017, le Département 
réalise des travaux d’aménagement du carrefour 
des Millières à la Richardais afin de remplacer le 
carrefour à feux par un échangeur dénivelé.

Ce projet est entièrement financé par le Département 
pour un montant de 6,1 millions d’euros. Les 
travaux devraient s’achever mi-2019.





Un Département qui prépare l’avenir 
et agit pour la qualité de vie de tous et de toutes

Quatre constructions de collèges ont été 
décidées par les élus départementaux à 
Bréal-sous-Montfort, Guipry-Messac, Laillé 
et Melesse.

La construction des trois premiers débutera 
en janvier 2019. Ils disposeront d’une 
capacité d’accueil de 700 élèves chacun, 
pouvant être portée à 800. Ils ouvriront à 
la rentrée de septembre 2020, pour un coût 
prévisionnel de 14,5 millions d’euros chacun.

Le collège de Melesse sera reconstruit 
sur un autre site de la commune et 
ouvrira en septembre 2022. Ce nouvel 
établissement pourra accueillir 800 élèves. 
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève 
à 14,5 millions d’euros. L’esquisse lauréate 
devrait être dévoilée début 2019.

Au terme du mandat, en 2021, 22 collèges 
publics auront connu d’importants travaux 
d’extension et de restructuration, pour un 
montant cumulé de 183 millions d’euros.

En réalisant 4 nouveaux collèges, 20 extensions ou réhabilitations importantes, 
le Département se prépare à accueillir 3 000 nouveaux élèves d’ici 2021  
L’Ille-et-Vilaine devrait alors compter 58 500 collégiennes et collégiens 
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4 Constructions 
de collèges

Esquisse du collège de Bréal-sous-Montfort. Architectes : À Propos (Cholet, 49 – architecte mandataire) et Louvel (Vitré).
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Parmi les autres chantiers les plus significatifs :

Théophile-Briant, 
Tinténiac : extension  
et rénovation
Livraison :
printemps 2019

Coût :  10

Le Chêne-Vert,  
Bain-de-Bretagne : 
restructuration
Livraison : 2021

Évariste-Galois, 
Montauban-de-
Bretagne : extension 
et restructuration
Livraison : 2019

Coût :  6

Chateaubriand, 
Combourg : travaux 
menés en collaboration 
avec la Région Bretagne

Livraison : 2022

Mahatma-Gandhi, 
Fougères : réhabilitation
Livraison : 2020

Coût :  2,8

Cleunay, Rennes : 
restructuration, mise en 
accessibilité et extension 
de la demi-pension

Livraison : 2023

La Roche-aux-Fées, 
Retiers : restructuration
Livraison : 2020

Coût :  1,8

Pierre-de-Dreux, 
Saint-Aubin-du-Cormier : 
restructuration et 
extension

Livraison : 2023

millions 
d’euros

millions 
d’euros

million 
d’euros

millions 
d’euros

Paul-Féval, Dol-de-
Bretagne : aménagement 
de la Segpa (Section 
d’enseignement général 
et professionnel adapté)

Livraison : 2020

Coût :  1,5

Françoise-Dolto, Pacé : 
extension de la demi-
pension

Livraison : 2020

Coût :  1,3

Collège du Querpon à 
Val-d’Anast (Maure-de-
Bretagne) : extension, 
mise en accessibilité

Livraison : 2021

Coût :  7

Jacques-Prévert, Romillé : 
extension, mise  
en accessibilité, 
réaménagement des 
espaces extérieurs

Livraison : 2021

Coût :  5,4

million 
d’euros

millions 
d’euros

millions 
d’euros

million 
d’euros

2019

2020 2021

2022

2023



PERMETTRE À 300 JEUNES 
D’ACCÉDER À UNE 1er EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE D’ICI 2021

Le Département s’est engagé à déployer 
100 emplois d’avenir, 100 services 
civiques, 100 contrats d’apprentissage. 
Sur la période 2015-2018, il compte 
déjà 155 contrats emplois d’avenir, 
67 contrats de service civique et 
49 contrats d’apprentissage.

Le Département a signé fin 2017 deux 
conventions de partenariat, l’une avec 
la Ligue de l’enseignement, l’autre avec 
Unis Cité dans l’objectif de mettre 
à disposition 50 jeunes auprès de 
structures partenaires du Département 
– établissements pour personnes 
âgées et personnes handicapées, 
associations, collèges, communes…

Un tremplin pour l’emploi  
ou l’insertion professionnelle

36 jeunes emplois d’avenir et 1 apprenti 
sont devenus, à la suite de leurs contrats, 
agents du Département (32 stagiaires 
avant titularisation et 4 contractuels).

En ce qui concerne les services 
civiques, 10 ont trouvé du travail 
en CDD, 8 ont repris leurs études 
et 8 recherchent un emploi.

SPORT ET CULTURE : POUR 
CONFORTER LA QUALITÉ DE VIE 
ET LA COHÉSION SOCIALE

Essentielles à la cohésion sociale et à la 
qualité de vie, les actions en faveur du 
sport et de la culture seront maintenues.

Par exemple, le coupon-sport, qui 
prend en charge une partie des frais 
d’inscription en club pour les jeunes 
de 12 à 15 ans bénéficiant de l’allocation 
de rentrée scolaire, est désormais 
géré et financé exclusivement par le 
Département pour la saison 2018 – 2019.

Un nouveau schéma de lecture 
publique propose aux 18 communautés 
de communes d’Ille-et-Vilaine 
d’affirmer le rôle social et éducatif des 
bibliothèques et d’adapter les services 
de la médiathèque départementale aux 
besoins des territoires. Ces objectifs 
seront partagés jusqu’en 2023.
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