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L’actualité
Ille-et-Vilaine 2035

Point d’étape sur la démarche prospective
du Département

Question à
Sandrine Rol, conseillère départementale
déléguée à l’environnement et à l’Agenda 21
Quelles sont les décisions prises par
le Département pour la transition énergétique
de son patrimoine immobilier ?
Le Département s’est fixé comme objectif que
son patrimoine immobilier ancien soit conforme
à l’étiquette énergétique C + (consommation de
170 kW d’énergie primaire par m2 et par an).
L’objectif à plus long terme est d’atteindre le niveau B.

I Rendez-vous I

Un important travail de diagnostic a été réalisé dans
82 bâtiments départementaux. Au total, le parc
immobilier du Département représente 700 000 m2
exploités pour 350 sites. Dix collèges, 7 bâtiments
administratifs et 9 centres d’incendie et de secours
doivent faire l’objet de travaux d’investissement
prioritaires pour un coût de plus de 9 millions d’euros
afin d’améliorer leur performance énergétique.
Une enveloppe d’un million d’euros sera affectée
à des travaux permettant des gains rapides sur
les consommations (régulation du chauffage,
ventilation, passage des luminaires en LEDs…).
Pour les bâtiments neufs et en restructuration,
le Département va aller au-delà de la réglementation
thermique 2012 en l’améliorant de 30 %. Cela
générera un surcoût de 11 millions d’euros compte
tenu des exigences supplémentaires en matière
d’isolation, menuiseries ventilation double flux…
Le collège de Melesse qui ouvrira ses portes à la
rentrée 2022 se présente comme un bâtiment pilote
puisqu’il sera à énergie positive. Le Département
souhaite aussi développer sa production d’énergie
renouvelable en identifiant les bâtiments susceptibles
d’accueillir des panneaux photovoltaïques.
Au total, 22,5 millions d’euros seront engagés d’ici
la fin de la mandature pour la transition énergétique
des bâtiments du Département. Ce qui permettra
d’économiser 400 000 euros en année pleine sur
le budget de fonctionnement et de réduire nos
émissions de CO2 de presque 600 tonnes par an.

Un point d’étape sur la démarche Ille-et-Vilaine 2035 a été présenté lors de la session du
25 avril dernier. Cette réflexion prospective
a pour but d’imaginer ce que pourrait être
le territoire d’ici deux décennies. Il convient
de préparer le développement de l’Ille-et-Vilaine et de penser son aménagement selon
des critères qui seront décidés collectivement. L’idée est de pouvoir orienter les politiques départementales en matière de solidarités territoriales mais aussi les politiques
de solidarité humaine. Cette démarche doit
permettre de fédérer les acteurs du territoire autour d’objectifs communs. Elle est
complémentaire des réflexions menées dans
le cadre des Scot et de la Breizh Cop. La recherche d’un développement équilibré du
territoire doit également intégrer la présence
d’une métropole forte.

d Trois scénarios

Cette démarche a été engagée il y a 18 mois.
L’identification des grands enjeux pour l’Illeet-Vilaine a été réalisée en partenariat avec
l’Audiar, agence d’urbanisme et le cabinet
d’études Rouge Vif Territoires. Un premier
débat a permis d’aboutir à un portrait de territoire. S’en est suivie une phase de concertation avec des acteurs qualifiés, notamment
dans les champs économiques et socio-éducatifs, des membres des comités consultatifs, des étudiants… La concertation se
poursuit en mai avec l’organisation d’un comité des territoires réunissant les maires et
présidents d’EPCI, de pays et de Scot, ainsi
que la Région et l’État.

Trois scénarios ont servi de base à la discussion. Le premier est celui du « territoire compétitif ». Il est indissociable d’une croissance
économique forte au risque d’un développement inégalitaire sur le territoire. Le deuxième
est celui du « territoire en réseau ». Il fait le pari
d’un développement équilibré du territoire et
suppose un dialogue permanent entre les collectivités. Le troisième est celui du « territoire
des expérimentations ». Il est basé sur l’économie circulaire et les circuits courts. Il repose sur
la capacité des citoyens à se mobiliser autour
d’objectifs partagés. Ces scénarios intègrent
tous les enjeux auxquels le Département devra
faire face dans les années à venir, en particulier
le changement climatique et le vieillissement
de la population. Ils sont visibles sur le site
2035.ille-et-vilaine.fr. Chacun peut s’emparer
de variables – économie, répartition de la population, répartition des espaces naturels et
agricoles, mobilité – pour imaginer le territoire
de demain et donner son avis.
Un nouveau débat est prévu lors de la session
des 6 et 7 septembre prochains autour du scénario cible qui pourrait être retenu et servirait de fil
conducteur pour les politiques départementales.

Direction équilibre des territoires,
02 99 02 30 08.
www.2035.ille-et-vilaine.fr
Bernard Marquet
vice-président délégué
à la solidarité territoriale

CHIFFRE 116
C’est le nombre de logements en habitat regroupé que totalisera le
Département d’ici 2022. Fin 2018, l’Ille-et-Vilaine comptait 7 résidences
CLÉ
d’habitat regroupé, soit 63 logements dédiés aux personnes en situation
116

de handicap. Cinq logements ouvriront à Saint-Sulpice-la-Forêt fin 2019.
Un appel à candidatures a été lancé l’an dernier afin de créer de
nouveaux hébergements de ce type. Six projets ont été retenus,
soit 48 nouveaux logements à La Bouëxière, Hédé-Bazouges,
Rennes et Retiers. Les associations qui gèrent ces établissements
bénéficient d’un appui financier annuel du Département.

+ D’INFO : les coordonnées des associations gestionnaires
sont sur www.ille-et-vilaine.fr
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AGENDA

DU PRÉSIDENT
d vendredi 3 mai

– Rencontre avec la Préfète Michèle Kirry
– Inauguration du sentier du littoral à Saint-Briac

d samedi 4 mai

– Passation de commandement au CIS de Gahard

d lundi 6 mai

– Pose de la première pierre du collège de Laillé

d mercredi 8 mai

– Commémoration de la victoire
du 8 mai 1945 à Rennes

d vendredi 10 mai

– Inauguration de la médiathèque de Saint-Briac
– Inauguration des nouveaux locaux
du collège Saint-Gabriel à Pacé

d lundi 13 mai

– Comité des territoires Ille-et-Vilaine 2035

d mardi 14 mai

– Signature de convention entre le CHU et le Sdis 35
– Visite de la maison de retraite
Raymond Thomas à Rennes

d mercredi 15 mai

– Réunions à l’Assemblée des
Départements de France, à Paris

d jeudi 16 mai

– Plénière annuelle de coopération avec
les Îles anglo-normandes à Jersey

d vendredi 17 mai

– Passation de commandement
au CIS de Louvigné-de-Bais

Un nouveau plan d’accueil
pour les mineurs non accompagnés
En Ille-et-Vilaine, le nombre de mineurs non
accompagnés pris en charge par le Département au titre de la protection de l’enfance et
de la réglementation nationale sur les MNA
est passé de 272 en 2014 à 629 en 2018. Fin
2018, les 629 MNA représentaient 19 % de
l’ensemble des jeunes confiés au Département. Entre le 1er janvier et le 28 février dernier, près de 140 personnes se sont présentées à la mission MNA du Département en se
déclarant mineures. Ce chiffre illustre l’afflux
massif de jeunes dans le département. En
2018, 17 % des jeunes qui se sont présentés
ont été reconnus mineurs et pris en charge
par le Département.
Afin d’assurer l’accueil de ces jeunes, un
nouveau plan d’actions a été voté lors de
la session du 25 avril dernier à hauteur de
5,5 millions d’euros. Un premier plan, voté
en juin 2017, avait permis de créer près de
285 places d’accueil, dont 67 places pour les
jeunes les plus vulnérables, 15 places au FJT
Tremplin de Vitré pour les jeunes un peu plus
autonomes et 67 places pour les plus autonomes dans des appartements en colocation. Depuis la fin août 2017, 100 jeunes sont
hébergés sur le site Guillaudot à Rennes.

Deux autres lieux ont été ouverts durant l’été
2018 à Sens-de-Bretagne (24 places) et SaintGeorges-de-Reintembault (12 places).
Face à la saturation du Centre de l’enfance
à Rennes, chargé des mises à l’abri en attendant les évaluations de la minorité et de
l’isolement, 24 places vont être créées. Sont
également programmées la création de 2
unités d’accueil pour des jeunes autonomes
et semi-autonomes, soit 24 places, ainsi que
la mobilisation du patrimoine départemental vacant pour créer jusqu’à 100 places.
Le nouveau plan prévoit aussi la création
de 5 places pour des jeunes autonomes et
5 autres pour des jeunes semi-autonomes
sur le territoire de Fougères.

Direction enfance-famille,
02 99 02 42 24.
Véra Briand
vice-présidente déléguée
à la protection de l’enfance

d samedi 18 mai

– Inauguration de la salle polyvalente
de Montreuil-le-Gast

d mercredi 22 mai

– Conseil d’administration de la Sadiv
– 10 ans de Congés solidaires au Département
– Concours national de la résistance et de
la déportation à Thorigné-Fouillard

d jeudi 23 mai

– Signature de la convention Qwant
– Inauguration du nouveau bâtiment de l’Agence
nationale du médicament vétérinaire à Javené
– Signature de la convention de lecture
publique avec Vitré Agglomération

d vendredi 24 mai

– Inauguration de la place Jean-Normand à Rennes
– Prise de commandement au CIS de Pipriac

d lundi 27 mai

– Commission permanente
– Inauguration de travaux au collège
Pierre-Brossolette à Bruz

d mercredi 5 juin

– Étape du Tour de Bretagne cycliste
féminin (Val d’Anast-Goven)

d vendredi 7 juin

– Synthèse de la Breizh Cop à Saint-Brieuc

d samedi 8 juin

– Inauguration du centre aquatique
Bretagne Romantique à Combourg

d mardi 11 juin

– Inauguration d’un bâtiment
résidence à La Bouëxière

d jeudi 13 juin

– Assemblée générale du Comité départemental
du tourisme à Châteaugiron
– Inauguration d’une maison de services
au public à Saint-Méen Montauban

Restauration dans les collèges
Une feuille de route à l’horizon 2030

Le Département s’est donné comme objectifs, à l’horizon 2021, que les services de
restauration des collèges utilisent 50 % de
produits relevant de l’alimentation durable,
tendent vers le zéro gaspillage et introduisent
des produits issus du commerce équitable.
En juin 2016, l’Assemblée départementale
avait adopté un rapport sur l’alimentation
responsable. Lors de la session du 25 avril, le
Département a souhaité formaliser les orientations de sa politique en faveur de la restauration des collèges publics et s’est doté d’une
feuille de route à l’horizon 2030, notamment
pour tenir compte de l’augmentation importante des effectifs des collèges. Rappelons
que 54 collèges disposent d’un service de
restauration autonome.
La feuille de route s’articule autour de 5 axes :
– aller vers une tarification unique et adaptée
selon les revenus des familles. Aujourd’hui
le coût moyen payé par les familles est de
3,01 € alors que le coût de revient est de
l’ordre de 6,60 € ;

– professionnaliser et valoriser les métiers
au sein de la collectivité, notamment via la
formation ;
– repenser l’organisation des équipes de restauration et l’approvisionnement des denrées. Un plan de soutien à 3 ou 4 projets de
légumeries en Ille-et-Vilaine sera notamment mis en œuvre ;
– renforcer l’équipe de cuisiniers référents ;
– préparer les futurs recrutements. Des partenariats pourraient être conclus avec les
écoles de formation, notamment pour accueillir davantage d’apprentis.

Direction éco-développement,
02 99 02 20 32.
Direction de l’éducation, 02 99 02 32 34.
Bernard Marquet
vice-président délégué
à la solidarité territoriale
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d vendredi 14 juin

– Opération Tous au stade,
au stade Robert-Poirier à Rennes
– Inauguration de la salle Jean-Baptiste-Chevrel
à Tresbœuf

d samedi 15 juin

– Journée nationale des sapeurs-pompiers
à Hédé-Bazouges

d lundi 17 juin

– Signature de la convention de lecture
publique pour la communauté
de communes Côte d’Émeraude, à Pleurtuit

d mardi 18 juin et mercredi 19 juin
– Réunions à l’Assemblée des
Départements de France, à Paris

d jeudi 20 juin

– Session départementale

d vendredi 21 juin

– Session départementale
– Inauguration de nouveaux équipements
à Bazouges-la-Pérouse

d samedi 22 juin

– Inauguration d’un commerce et
d’aménagements à Saint-Germain-du-Pinel

d dimanche 23 juin

– Ouverture du 91e congrès national
de l’UNC à Saint-Malo

d lundi 24 juin

– Commission permanente
– Réunion des maires, présidents d’EPCI et
associations sur le plan départemental de l’habitat

d jeudi 27 juin

– Pose de la première pierre de l’Espace
social commun de Maen Roch

d vendredi 28 juin

– Assemblée générale des maires à Guichen
– Passation de commandement au CIS de Gévezé

Ouverture d’une Maison
de services au public
à Saint-Méen-le-Grand
Une Maison de services au public a ouvert
ses portes le 23 avril dernier à Saint-Méenle-Grand. L’enjeu est d’amener les services
publics au plus près des habitants. Emploi, insertion, jeunesse, accès aux droits, logement,
handicap, vieillissement… Dans ce nouveau
lieu d’accueil et d’accompagnement, différentes collectivités et associations assurent
des permanences afin d’écouter, informer et
orienter les usagers dans leurs démarches.
La MSAP a été créée après plusieurs mois de
travail partenarial entre la communauté de
communes de Saint-Méen-Montauban, les
communes, le Département, les opérateurs
nationaux et professionnels de l’accueil et de
l’accompagnement. C’est un lieu qui est amené à évoluer.
Plusieurs collectivités et associations y assurent déjà des permanences : les services
de la communauté de communes avec le
Service info jeunesse et le Point accueil emploi, les services de la Caf, l’Adil 35 (information sur le logement), Soliha (aides à l’amélioration et à l’adaptation du logement),
les services de la Région (formation professionnelle), le Clic (information pour les per-

sonnes âgées et en situation de handicap), la
CPAM, We ker (insertion des jeunes), Emplois
Services, le CIDFF 35 (droit de la famille et
du travail), l’Udaf 35 (gestion du budget), le
CDAD (accès aux droits).
Les services du Département y assurent
également des permanences par le biais des
travailleurs sociaux du centre départemental d’action sociale – assistantes sociales,
référentes RSA, conseillère en économie
sociale et familiale, informatrice sociale…
Ces professionnelles seront présentes tous
les jeudis de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 heures ou sur rendez-vous. Des permanences de l’architecte conseil du Département seront également organisées.

Maison de services au public,
22, rue de Gaël,
35360 Saint-Méen-le-Grand,
02 99 09 44 56
ou msap@stmeen-montauban.fr

d samedi 29 juin

– Inauguration d’équipements publics au Pertre

BRÈVE
Le président du
Département intègre
le Comité des finances
locales
Jean-Luc Chenut, président du Conseil
départemental, vient d’être désigné par
l’Assemblée des Départements de France,
avec 7 autres présidents, pour siéger au sein
du Comité des Finances Locales. Cette instance
nationale est composée de représentants des
collectivités locales – maires, présidents de
Communautés de communes, de Métropoles,
de Départements, de Régions – et de différents
ministères : Collectivités locales, Budget,
Finances… Elle est obligatoirement consultée
sur l’ensemble des projets de lois, Loi de Finances
notamment, de décrets ou de textes relatifs aux
finances publiques locales. Les questions des
modalités de compensation de la suppression
de la taxe d’habitation et de réforme des modes de
péréquation seront au cœur des discussions à venir.

d Les trois nouveaux collèges annoncés par le Département
À
sortent de terre. La pose de la première pierre du collège de
et celle du collège de Guipry-Messac se sont
NOTER Bréal-sous-Montfort
déroulées en avril dernier. Celle du collège de Laillé a eu lieu le
6 mai. D’une capacité de 700 à 800 élèves, ces établissements
conçus avec des objectifs de développement durable, ouvriront
leurs portes à la rentrée 2020. Chacun d’entre eux représente un
investissement de 14,5 millions d’euros pour le Département.

+ D’INFO : suivre les chantiers des collèges en consultant
les webdocumentaires sur www.ille-et-vilaine.fr
d Le Département a décidé de participer à hauteur de 50 000 €
en 2019 à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame
de Paris. Une enveloppe supplémentaire de 100 000 € est
réservée pour les années 2020 et 2021 (deux fois 50 000 €).
Elle servira à la reconstruction de Notre-Dame si tous les fonds
nécessaires n’ont pas encore été réunis ou sera affectée à des
opérations de valorisation du patrimoine local bretillien.
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Télétravail au Département

ON Y

L’expérimentation évaluée

RÉFLÉCHIT

Le Département teste le télétravail auprès d’une
partie de ses agents depuis mai 2018. Ce dispositif répond à plusieurs enjeux : développement
durable dont la réduction des émissions de gaz à
effet de serre, égalité femmes-hommes et meilleure conciliation vie professionnelle-vie privée,
qualité de vie au travail, nouveaux modes de management… Avant de décider du devenir de cette
expérimentation, le Département a souhaité évaluer le dispositif sur six mois. Les objectifs ont-ils
été atteints ? Quels ont été les effets produits et
quelles sont les pistes d’amélioration éventuelles ?
Il existe deux modalités de télétravail possibles :
le télétravail régulier à raison d’un jour fixe par semaine et le télétravail ponctuel à raison de 10 jours
maximum par an. 278 agents ont testé le télétravail dont 236 de façon ponctuelle. Les agents ont
attribué une note de 9 sur 10 à l’expérimentation.
Selon 85 % des télétravailleurs, les perceptions
des collègues ont été globalement positives, point

Quelque 25 000 véhicules circulent en moyenne
chaque jour sur la RD 168 au niveau du carrefour
des Millières à La Richardais. On en compte jusqu’à
40 000 l’été. Afin de faciliter la circulation durant
le chantier, les services du Département, suite à la
proposition d’un usager, ont expérimenté la « tirette
belge ». Ce système, mis en place en Belgique
depuis 2014, permet de fluidifier la circulation
lors d’un rétrécissement de voirie. Son nom fait
référence à la fermeture éclair qui voit un système
de crochets s’imbriquer en alternance. Lorsqu’une
chaussée passe de deux à une voie, l’automobiliste
qui circule sur la voie qui se poursuit doit laisser
s’intercaler celui dont la voie disparaît. Celui qui
le suit doit faire de même et ainsi de suite en
alternance. Pour empêcher l’apparition de bouchons,
il faut que les automobilistes qui se rabattent
aillent jusqu’au bout de leur file. Pour informer les
automobilistes de ce système, deux panneaux ont
été disposés en amont du chantier des Millières.

de vue conforté par leurs encadrants. L’efficacité
au travail a également été améliorée (meilleure
concentration…). 202 télétravailleurs utilisaient
une voiture pour travailler. Ils ont économisé
80 300 km et évité 50 jours de temps de déplacement. Pour le Département, le bilan carbone est
de 18 200 kg équivalent carbone économisés.
Les suites de l’expérimentation seront décidées
lors de la session de juin.

L’évaluation du dispositif télétravail
est disponible sur www.ille-et-vilaine.fr
Béatrice Hakni-Robin
vice-présidente déléguée au personnel
et aux moyens des services
elus@ille-et-vilaine.fr

OPINIONS

Les groupes politiques du Conseil départemental s’expriment
Groupe Union de la Droite et du Centre

Majorité départementale

MNA : l’État doit assumer ses responsabilités
Les collectivités locales attendaient depuis des mois d’y voir plus clair sur les
intentions du Président de la République à leur égard. Les annonces du 25 avril n’y
auront pas contribué.
Pour ce qui les concernent, les Départements alertent sur le décalage grandissant
entre leurs ressources et le poids de l’augmentation des allocations individuelles
de solidarité ou la prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA). Pour
exemple, en 2019, en plus des 21,6 millions d’euros dédiés à la prise en charge
des MNA votés au titre du budget en février dernier, une rallonge de 5,53 millions
d’euros a été votée lors de la session d’avril.
En Ille-et-Vilaine en effet, le nombre de personnes se présentant à la mission
Papier issu
MNA ne cesse d’augmenter. Ils étaient 715 en 2018 contred’une
311gestion
en 2016. Après
des forêts.sont
évaluation de la minorité/majorité, seulement 20 % de cesdurable
personnes
reconnues mineures. Cela signifie que c’est le Département qui finance, dans les
premières semaines d’arrivée dans le département, la mise à l’abri, la protection,
l’évaluation… de 80 % de personnes qui devraient de fait être prises en charge par
issu
l’État puisque majeures, un État responsable en matière dePapier
politique
migratoire
d’une gestion
qui n’assume assurément pas ses décisions ou absence de décisions.
durable des forêts.
En outre, il conviendrait de s’intéresser au devenir de ces jeunes, s’agissant de
leur hébergement, de leur insertion socio-professionnelle, de leur scolarité, mais
aussi de la formation des travailleurs sociaux qui les accompagnent dans leurs
Papier issu
démarches. Notre groupe a demandé la création d’une mission
d’information
d’une gestion
durable
des forêts. seront
sur l’accueil des étrangers dans notre département, dont les
conclusions
présentées en juin prochain. À suivre…

Contact : 02 99 02 35 17 – udc35@ille-et-vilaine.fr – www.udc35.fr

L’alimentation responsable au cœur
de la politique du Département !
L’alimentation est progressivement devenue un sujet majeur de société.
Enjeu de santé publique et de développement local, elle revêt aussi une
forte dimension écologique. L’essor d’une production locale écoresponsable
permet de préserver l’environnement tout en limitant, au travers de la mise
en place de circuits courts, le rejet de CO2 dans l’atmosphère.
Consciente de ces problématiques essentielles à notre temps, la majorité
départementale encourage le développement d’une agriculture écologiquement
responsable. En lien avec cette politique, nous avons voté dès 2016
un rapport sur l’alimentation responsable comportant l’objectif de 50 % de
produits relevants de l’alimentation durable dans nos assiettes d’ici à 2021.
Nous portons nos efforts sur la restauration des collèges bretilliens en
ayant le double objectif de répondre à l’augmentation constante du nombre
d’élèves et d’améliorer la qualité des produits proposés. Dans cette optique,
nous avons voté lors de la session des 25 et 26 avril une feuille de route pour
la restauration des collèges à l’horizon 2030.
Ce plan s’articule autour de divers axes dont la recherche d’une tarification
unique (à l’ensemble des collèges) et modulée selon les revenus des familles,
la professionnalisation et la valorisation des métiers de la restauration au
sein de la collectivité, ou encore l’émergence de légumeries en Ille-et-Vilaine.
Nous continuons ainsi à accompagner les jeunes bretilliennes et bretilliens
tout en maintenant nos objectifs d’alimentation responsable et durable.

Contact : Groupe socialiste et apparentés, 02 99 02 20 63 – www.groupesocialiste35.fr
Groupe radical de gauche, 02 99 02 35 85.
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