
 

 

 

 

 

 EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
__________ 

 
3ème trimestre 2020 (CA - DM1) juillet 

__________ 
 

Séance Publique du 8 juillet 2020 
 
 

Objet : DÉMARCHE MOBILITÉS 2025 - PRINCIPES ET ORIENTATIONS 
 
 

Synthèse du rapport :  

Dans le cadre de sa démarche « Mobilités 2025 », le Département d’Ille-et-Vilaine s’est 
engagé dans la co-construction d’un programme avec l’ensemble des élus du 
territoire. Cette démarche ouverte permet d’envisager l’innovation dans nos actions 
tant sur nos propres infrastructures que dans nos relations avec les territoires et les 
autorités organisatrices de la mobilité, voire en interne avec pour ambition d’être 
exemplaire sur la mobilité de nos agents. 

Cette approche nouvelle, avec la volonté d’aborder la question des mobilités par une 
vision à 360°, nous permettra de bâtir un plan d’action ambitieux et durable pour 
notre territoire. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. LEFEUVRE, rapporteur au nom de la 1ère commission ; 
 
Et après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (44 voix pour, 

9 abstentions), dans la séance du 8 juillet 2020 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’acter la réorientation de notre politique d’investissement routier vers une politique 
des mobilités telles qu’exposées au rapport en changeant : 

- l’orientation de nos interventions des 2 x 2 voies vers des mobilités plus 
locales ; 

- la création d’un réseau vélo départemental à vocation utilitaire, le réseau vélo 
Ut’Ille avec une enveloppe d’investissement inédite pour ce type 
d’infrastructure ; 

- la conception de nos projets qui devra passer de la route à l’infrastructure de 
mobilités, pour des usages plus partagés dès la phase de conception ; 

- la co-construction avec les territoires et un partenariat actif qui sera formalisé 
par un pacte des mobilités locales, véritable levier pour le changement ; 



 

- un rôle actif pour améliorer les rocades dans le cadre des réflexions portées 
par le comité stratégique mis en place à cet effet, pouvant aller jusqu’au 
transfert de routes nationales si l’Etat décidait d’une nouvelle étape de 
décentralisation ; 

- la prise en compte de l’entretien des routes départementales en agglomération 
et la revalorisation du forfait tapis d’enrobé pour des voiries de meilleure 
qualité ; 

- la prise en compte du covoiturage pour faire évoluer nos aires les plus 
stratégiques vers de véritables relais de mobilité en cohérence avec les plans de 
mobilités des territoires ; 

-  un soutien volontariste aux mobilités durables, en étant force de proposition 
et de soutien en matière d’ingénierie pour les territoires et exemplaire pour la 
mobilité au quotidien des agents du Département. 

 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 15 juillet 2020 
 
 Le directeur général du pôle construction et logistique 
 
 
 
 Ronan GOURVENNEC 
 
 


