
 

 

 

 

 

 EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
__________ 

 
2ème trimestre 2021 (CA 2020) avril 

__________ 
 

Séance Publique du 22 avril 2021 
 
 

Objet : MOBILITÉS 2025 - VOLET INVESTISSEMENT EN MAÎTRISE D'OUVRAGE PROPRE DU 
PLAN D'ACTIONS 

 
 

Synthèse du rapport :  

Dans le cadre de Mobilités 2025, le Département programme son plan d’actions 
concernant ses investissements sur les 7 prochaines années. 
Ce plan d’un montant total de 215 M€, basé sur une ambition inédite en faveur du 
vélo, a été largement co-construit avec l’ensemble des élus du territoire bretillien.Il 
permettra de déclencher des actions externes vers des mobilités durables qui sont 
inscrites dans les pactes de mobilités locales. 
 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental ; 
 
Vu l’amendement présenté en séance par M. MAHIEU au nom du groupe Union de la 

droite et du centre, tendant à compléter les conclusions du rapport par un point ainsi rédigé : 
« prévoir l’actualisation du règlement de la voirie départementale pour accompagner le 
développement des mobilités dans un environnement garantissant la sécurité des 
usagers. » ; 

 
Après avoir entendu M. LEFEUVRE, rapporteur au nom de la 1ère commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), sur les 

conclusions du rapport intégrant l’amendement précité, dans la séance du 22 avril 2021 ; 



 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver le programme d’investissement en maîtrise d’ouvrage issu de Mobilités 
2025 : 

La création d’un réseau vélo départemental  
(encore disponible à la programmation : 22 M€ et 10 M€ réservés pour les 
continuités sur Rennes Métropole) 

70 M€

Les contournements et renforcements des villes bretilliennes, y compris 
opérations protection environnement  
(+ 6 opérations complémentaires en études) 

65 M€

Les grands itinéraires et amélioration des transversales 
(+ 3 opérations complémentaires en études) 40 M€

L’amélioration des dessertes locales 
(+ 4 opérations complémentaires en études) 25 M€

Le renforcement de la sécurité 15 M€
Soit au total portés sur 7 ans en maîtrise d’ouvrage par le 
Département 

215 M€

- de retenir les opérations détaillées au rapport pour : 

 poursuivre la concertation avec les intercommunalités afin de compléter la 
programmation vélo ; 

 poursuivre les échanges avec Rennes Métropole et la Région Bretagne afin 
d’aboutir à des documents cadre actant les convergences de nos 
programmes ; 

 prévoir que la Commission permanente sera ultérieurement saisie, dans le 
cadre de sa délégation de pouvoirs, pour prendre toutes décisions 
permettant la mise en œuvre de ce programme, en particulier l’établissement 
de l’échéancier des études et travaux ; 

 prévoir l’actualisation du règlement de la voirie départementale pour 
accompagner le développement des mobilités dans un environnement 
garantissant la sécurité des usagers. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 22 avril 2021 
 
 Le directeur général du pôle construction et logistique 
 
 
 
 Ronan GOURVENNEC 
 
 


