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Solidarité territoriale

Améliorer l’accès des Bretilliens
aux services du quotidien

Question à
André Lefeuvre,
vice-président délégué aux grands projets
routiers, à la gestion, l’exploitation et
la sécurité des routes
Quel est l’état d’avancement des chantiers
liés à la mobilité ?
87 % de la Rennes-Redon et 94 % de
la Rennes-Angers sont à 2x2 voies.
Nous tiendrons notre engagement : ces deux
axes prioritaires pour lutter contre l’isolement
des territoires périphériques seront terminés
en 2021. Plusieurs opérations d’envergure se
sont achevées fin 2018 : le chantier de la RD 15
entre Poilley et Louvigné-du-Désert (4,1 millions
d’euros), la déviation de Dol-de-Bretagne
(12 millions d’euros)… Elles ont notamment
permis d’améliorer les conditions de sécurité
pour les habitants et les automobilistes.
Cette année, en partenariat avec l’Etat, nous
participons à des études sur le contournement
nord de Fougères, sur le doublement de la RN
176 (Dol-Dinan) et sur la déviation de Beaucé.
En 2019, on pourra inaugurer les travaux du
carrefour des Millières à La Richardais et
engager ceux de la déviation de Louvignéde-Bais. Le contournement sud de Vitré et la
déviation de Châteaubourg sont au stade des
études. Un comité stratégique réunissant
l’Etat, la Région, le Département et Rennes
Métropole a été créé pour proposer des
solutions cohérentes afin d’éviter la congestion
croissante du trafic sur la rocade rennaise.
Un nouveau schéma des infrastructures
départementales va découler du projet
Mobilités 2025. A l’issue de la consultation des
territoires, plus de 590 projets sont remontés.
Il ressort aussi de cette consultation qu’il est
nécessaire d’avoir des solutions alternatives à
la voiture. Avec mon collègue Roger Morazin
en charge des déplacements doux, nous
envisageons de réaliser des routes dédiées aux
vélos, notamment électriques pour que les
habitants puissent aller étudier ou travailler
à vélo en toute sécurité sur des voies
autonomes comme en Belgique ou
en Norvège.

I Rendez-vous I

Mobilité, commerces, santé, social, numérique…
Le Département fait de l’accessibilité des services
au public une de ses priorités. Un schéma élaboré
en partenariat avec l’Etat a été adopté en décembre
2017. Durant le premier semestre 2018, une centaine
de participants répartis en groupes de travail ont
réalisé un état des lieux des actions existantes. Ils en
ont également imaginé de nouvelles pour améliorer
l’accès aux services. Le schéma prévoit une restitution
des actions engagées et des expérimentations initiées
chaque année.

d 180 actions en 2018

Le 5 décembre dernier, a eu lieu le 1er forum de
l’amélioration de l’accès aux services réunissant 150
personnes. Parmi les actions présentées, l’expérimentation pour favoriser l’installation des médecins
en zone rurale dans le pays de Fougères, l’ouverture d’un bar-restaurant-épicerie-dépôt de pain
et presse au cœur du bourg d’Eancé, le covoiturage
de proximité, une cartographie des points d’accueil
numériques…
À l’occasion de ce forum, l’ensemble des 60 partenaires (Région, EPCI, chambres consulaires, services de l’Etat, opérateurs de service publics et privés...) ont signé la charte d’engagement du schéma
départemental d’amélioration de l’accessibilité

CHIFFRE
CLÉ
10,5 %

des services au public (SDASSP) pour la période
2018-2023. Ce schéma doit permettre de disposer
de services de santé et de commerces du quotidien à proximité de son domicile, de se déplacer
plus facilement... C’est un enjeu d’égalité entre
les territoires et entre les citoyens. Le schéma
prévoit une mobilisation collective – Etat, collectivités, associations, professionnels, citoyens et
usagers – autour de cet objectif commun. Cinq
thématiques prioritaires ont été identifiées : la
santé (maintien d’une d’offre de santé dans les territoires), l’accueil social (organisation du premier
accueil social inconditionnel), les commerces et
services de proximité (maintien en zone rurale), la
mobilité (développement d’alternatives aux modes
de déplacement classiques) et le numérique (meilleure
appropriation par tous).

Direction équilibre des territoires,
02 99 02 36 68
Bernard Marquet,
vice-président délégué
à la solidarité territoriale
elus@ille-et-vilaine.fr

C’est le taux de pauvreté en Ille-et-Vilaine. Il est de 10,8 % en Bretagne
et de 14,7 % en France métropolitaine. La Bretagne est la région française
au taux de pauvreté le plus faible. Mais près de 350 000 personnes
vivent sous le seuil de pauvreté en Bretagne, dont plus de 100 000 en
Ille-et-Vilaine. Ces chiffre sont extraits de l’étude pauvreté et précarité
en Bretagne réalisée par l’Insee.

Rapport complet sur www.insee.fr
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AGENDA

DU PRÉSIDENT

Prévention de la perte d’autonomie :

le point sur la Conférence des financeurs 35

d Mardi 8 janvier
- Inauguration du pôle de services de proximité
à Saint-Aubin-du-Cormier
- Signature de la convention concernant
l’intervenante sociale en commissariat et
gendarmerie pour les territoires à Vitré
Communauté et La Roche-aux-Fées
Communauté
- Vœux de la Chambre de Métiers

d Mercredi 9 janvier
- Rencontre entre la Préfète, les services de
l’État et du Département

d Jeudi 10 janvier
- Vœux à la presse et à Bruz

d Vendredi 11 janvier
- Audience de rentrée de la Cour d’Appel de Rennes
- Inauguration des travaux de réhabilitation
de la digue de Feins
- Vœux de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole

d Lundi 15 janvier
- Réunion à Paris au ministère de la Santé et des
Affaires sociales sur le revenu de base
- Vœux de la chambre de commerce et d’industrie

d Mercredi 16 janvier
- Commission des finances de l’ADF à Paris

d Vendredi 18 et samedi 19 janvier
- Assises de la citoyenneté au couvent des Jacobins
- Cross départemental des sapeurs-pompiers
d’Ille-et-Vilaine à Romillé

En application de la loi d’adaptation de la société
au vieillissement du 28 décembre 2015, chaque
Département a créé une Conférence des financeurs
de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées. En Ille-et-Vilaine, le Département a en
charge la présidence, l’Agence Régionale de Santé
et la Carsat assurent chacune une vice-présidence.
La Conférence des financeurs 35 est une instance
de coordination qui réunit 19 partenaires. Elle a
pour mission de définir un programme coordonné
de financement d’actions individuelles et collectives de prévention, en complément des prestations légales ou réglementaires.
Depuis son installation le 13 novembre 2015, la Conférence des financeurs œuvre pour que le territoire
départemental bénéficie d’une offre d’actions de
prévention de qualité et pour améliorer les aides
dont pourraient bénéficier les personnes âgées de 60
ans et plus. Elle s’est dotée d’un premier programme
qui comprend les thématiques prioritaires sur lesquelles elle souhaite que les acteurs locaux s’investissent et développent des actions de prévention à
destination des personnes âgées et de leurs aidants.

d 180 actions en 2018

Pour l’année 2018, 180 actions ont été retenues.
Ce chiffre est en constante hausse depuis 2016. Ces
actions concernent différents domaines : mobilité, accès à l’information, santé-nutrition, mémoire, activité
physique, prévention des chutes... Elles prennent la
forme d’ateliers, de conférences, de cafés séniors,
de forums… En 2018, la Conférence des financeurs
d’Ille-et-Vilaine a évalué son dispositif et les actions de
prévention accompagnées sur le plan financier. Cette
évaluation a débouché sur un second programme
pour la période 2019-2023. Un nouvel appel à projets
est lancé jusqu’au 7 février.
Le Département a demandé au Gouvernement de
sortir le dispositif de la conférence des financeurs du
périmètre de la contractualisation qui limite l’augmentation des dépenses de fonctionnement à 1,2 % par an.

Pôle solidarité, chargée de mission conférence
des financeurs, 02 99 02 39 78
Jacky Daviau
conseiller départemental délégué
à la prévention du vieillissement

d Lundi 21 janvier

elus@ille-et-vilaine.fr

- Vœux aux agents du Département

d Mardi 22 janvier
- Vœux aux élus locaux et aux partenaires
du Département, à Betton

d Jeudi 24 janvier
- Vœux du Sdis, à l’Ecole départementale
de L’Hermitage

d Vendredi 25 janvier
- Inauguration du giratoire de Saint-Méloir-des-Ondes

d Lundi 28 janvier
- Commission permanente
- Plénière des comités consultatifs à l’Hôtel
du Département

d Mardi 29 janvier
- Remise des aides à la recherche en cancérologie
à l’Hôtel du Département

d Jeudi 31 janvier
- Conseil d’administration du Sdis
- Remise des Oscars d’Ille-et-Vilaine au Théâtre
de Vitré

d Vendredi 1er février
- Signature de la convention FICOL aux côtés
de l’Agence française de développement

d Samedi 2 février
- Inauguration de la mairie de Maen Roch

d Mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8 février
- Session budgétaire annuelle

d Samedi 9 février
- Inauguration de l’Ehpad résidence des Loriettes
à Martigné-Ferchaud (fin des travaux
de rénovation et d’agrandissement)

d Vendredi 15 février
- Cérémonie d’hommage aux militaires de la
gendarmerie nationale décédés dans l’exercice
de leurs fonctions

Un futur schéma commun
PMI – protection de l’enfance
À compter de juin 2020 et pour une période de cinq ans,
le Département se dotera d’un schéma de l’enfance et
de la famille recouvrant les politiques de protection
maternelle et infantile et de protection de l’enfance.
L’actuel schéma de protection de l’enfance est
prolongé jusqu’en 2020, date de mise en place du
schéma intégrant les deux compétences. Le Code
de l’action sociale et des familles oblige les Départements à faire adopter un schéma départemental
d’organisation sociale et médico-sociale incluant
la protection de l’enfance. Ce schéma est devenu
peu à peu le document de référence pour tous les
acteurs du secteur. Son caractère obligatoire s’est
affirmé au fil des années et il permet d’asseoir la
politique définie par le Conseil départemental.
L’évolution des pratiques et de la législation – lois de
2007 et 2016 relatives à la protection de l’enfance –
a favorisé la convergence des politiques de protection maternelle infantile et de protection de
l’enfance. La nouvelle organisation des centres
départementaux d’action sociale acte le rapprochement des services chargés de ces deux politiques.

Le futur schéma enfance famille couvrira ainsi pour
les années 2020-2025 l’ensemble des politiques
départementales menées en faveur des enfants
et de leur famille. Son plan d’actions permettra de
programmer de nouvelles orientations de développement assorties d’une prospective financière.

Direction enfance famille,
02 99 02 42 24
Véra Briand,
vice-présidente déléguée à la protection
de l’enfance
elus@ille-et-vilaine.fr

Muriel Condolf-Férec,
conseillère départementale déléguée
à la petite enfance
elus@ille-et-vilaine.fr
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d Lundi 25 février
- Commission permanente

d Mardi 26 février
- Inauguration d’une plateforme biomasse
à Andouillé-Neuville

d Jeudi 28 février
- Conseil d’administration de la Sadiv

d Samedi 2 mars

- Rencontre semestrielle aves les maires
d’Ille-et-Vilaine

BRÈVES
Un nouveau centre
d’exploitation routier
à Pipriac
Le Département a achevé en novembre dernier
la construction d’un nouveau centre d’exploitation
routier (CER) à l’est de Pipriac pour 1,7 million
d’euros. Il est rattaché à l’agence départementale
des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine
Sa mission : assurer l’entretien et l’exploitation
de 480 kilomètres de routes départementales
dans un secteur allant de Bovel à Redon et de
Loutehel à Guipry-Messac. Les 15 agents du
CER de Pipriac devront également assurer la
gestion de 25 km de 2x2 voies sur la partie sud
de l’axe Rennes-Redon à compter de mars 2019.
D’une superficie de 800 m², ce nouveau centre
est plus adapté aux besoins des équipes et plus
proche de la zone d’intervention de la future
2x2 voies Rennes-Redon. Le Département
compte au total 23 centres d’exploitation
routiers qui entretiennent les routes départementales et leurs abords. Ils sont également
chargés d’assurer la circulation automobile en
toute sécurité, d’organiser des déviations le cas
échéant, de signaler les chantiers et de mettre
en place la veille hivernale de novembre à mars.
Un nouveau centre d’exploitation routier va être
construit à Saint-Méen-le-Grand. Il sera
mutualisé avec le futur centre d’incendie et
de secours.

Néotoa et Dinan Habitat
se rapprochent
La loi Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan) du 27 novembre
dernier oblige les organismes HLM à se
regrouper lorsqu’ils gèrent un patrimoine de
moins de 12 000 logements. L’objectif de ces
regroupements est de construire et rénover davantage. Dinan Habitat, OPH rattaché à Dinan
Agglomération, a choisi de s’adosser à Néotoa
qui gère un parc de 18 500 logements, sous la
forme d’une fusion, à compter du 1er janvier
2020. En tant que collectivité de rattachement
de Néotoa, le Département acte le principe de
ce regroupement.

Le développement durable,
un enjeu pour le Département
En 2018, le Département a fait évoluer la gouvernance
de son projet de développement durable. Il a également mobilisé ses réseaux internes pour animer la
démarche. Le bilan des émissions de gaz à effet de
serre en 2017 s’élève à 69 000 tonnes équivalent CO2.
Pour les émissions liées à l’énergie et aux carburants, on observe une stabilité par rapport à 2011,
autour de 12 000 tonnes équivalent CO2. À inscrire
au bilan de 2018, un effort de conception de bâtiments économes et sobres en énergie, le développement des achats responsables et de l’économie
circulaire ou encore le lancement de la démarche
Mobilités 2025.
Pour 2019, quatre orientations principales sont envisagées pour poursuivre la démarche en matière
de développent durable :
- l’aboutissement de la démarche Mobilités 2025
avec la validation d’un nouveau programme de
travaux routiers. Ce programme intégrera notamment
un renforcement des liaisons douces (14 % des
projets identifiés par les collectivités), la facilitation
du covoiturage…
- le Schéma directeur de l’énergie franchira un cap
important avec la validation d’un programme de
travaux de rénovation des bâtiments existants,
qui s’ajoute aux opérations déjà votées comme les

rénovations énergétiques des collèges et les options
environnementales choisies pour les quatre collèges
neufs ;
- le Département est désormais membre de la Société
d’économie mixte locale ENERG’iV, dont l’objectif
est de développer les projets d’énergie renouvelable.
Cet outil sera mobilisable pour des projets liés aux
bâtiments départementaux ;
- le bilan gaz à effet de serre 2017 devra être pris
en compte dans le fonctionnement courant des
services. Ce sera l’occasion d’anticiper la future
échéance 2020 (- 30 % de GES) en préparant des données représentatives de l’effort de développement
durable de la collectivité. Les effets des changements
d’affectation des sols seront étudiés pour identifier
les sources et puits de carbone liés aux politiques
départementales.

Direction éco-développement,
02 99 02 20 31
Sandrine Rol
conseillère départementale déléguée
à l’environnement
elus@ille-et-vilaine.fr

Le Cdas du Semnon inauguré
Le nouveau Centre départemental d’action sociale
(Cdas) du Semnon a été inauguré le 13 décembre
dernier. Dans le parc d’activités Château Gaillard
à Bain-de-Bretagne, 1 150 m² de locaux neufs ont
été construits dans le prolongement de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallonsde-Vilaine. Lieu d’accueil et d’écoute, le Cdas du
Semnon regroupe une trentaine de professionnels
– travailleurs sociaux, assistants administratifs, agents
d’accueil, personnels médical et paramédical – qui
accompagnent les habitants dans leur vie quotidienne et familiale. Ils interviennent dans le cadre
des missions du Département sur le territoire :
accompagnement social, protection de l’enfance,

À
NOTER

actions de santé et de prévention, centre de planification, évaluation des besoins des personnes âgées
et des personnes en situation de handicap, insertion et lutte contre les exclusions.

Cdas du Semnon,
02 90 02 93 30
Anne-Françoise Courteille
vice-présidente déléguée aux solidarités,
personnes âgées, handicap
elus@ille-et-vilaine.fr

Place aux droits à Rennes
Logement, famille, emploi, consommation, justice… Il est important
de mieux connaître ses droits pour agir. Du 13 au 15 mars de
10 heures à 17 heures (16 heures le vendredi), la place de la mairie à
Rennes accueillera plusieurs stands d’administrations et d’associations
qui favorisent l’accès aux droits. Le Département sera présent à
travers son service d’information téléphonique Info sociale en ligne
et son service de la protection de l’enfance pour évoquer les droits et
besoins fondamentaux des enfants.
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RÉFLÉCHIT
Le Département dispose d’une instance
d’évaluation. Le Comité départemental
d’évaluation a pour mission d’établir le
programme d’évaluation de la collectivité
et de s’assurer de son suivi et de sa mise en
œuvre. Elargi à 7 conseillers départementaux
depuis avril 2015, il est présidé par Béatrice
Hakni-Robin, vice-présidente déléguée
au personnel et aux moyens des services.
En 2018, les évaluations ont porté sur
l’expérimentation du télétravail dans les
services départementaux et le chantier
départemental d’insertion des espaces
naturels sensibles. Le Département gère
en régie un chantier d’insertion conventionné
par l’Etat depuis le 1er janvier 2013.
L’évaluation permettra de mettre en lumière
les résultats du dispositif en matière d’insertion
des bénéficiaires et d’estimer les coûts.

Contact : service audit, contrôle de gestion et évaluation,
02 99 02 35 15.

Soutien aux exploitations agricoles
La Commission permanente du 10 décembre
a acté un soutien à 39 dossiers pour un montant
total de 122 172 €. A noter, l’aide à la création d’unités de méthanisation agricole. Les projets de microméthanisation du Gaec de la Pelterie à Meillac
et du Gaec Kera-Lait à Lalleu sont aidés à hauteur
de 56 924 €. L’Ille-et-Vilaine encourage en effet le
renforcement de l’autonomie des exploitations et
l’adaptation aux enjeux environnementaux.
Le Département intervient en faveur des exploitations
agricoles pour promouvoir une agriculture durable
et autonome, viable économiquement. Des soutiens
directs sont octroyés à la profession agricole :
aides à l’installation, à la diversification, aux pro-

ductions sous signes de qualité, à la transition vers
des systèmes plus durables, aux agriculteurs en
difficulté…

Direction éco-développement,
02 99 02 20 42
Bernard Marquet
vice-président délégué à la solidarité territoriale
elus@ille-et-vilaine.fr

OPINIONS

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

Majorité départementale

A chacune et chacun, nous vous souhaitons
une belle et heureuse année 2019.

Notre ambition pour 2019 :
investir durablement dans nos territoires

Nous serons particulièrement attentifs, dans les prochains mois, aux
réformes conduites par le gouvernement et à leurs impacts sur notre
collectivité.

Enfin, la réforme de la fonction publique territoriale avec en ligne de mire
le temps de travail des agents sera à l’ordre du jour.

Nous avons depuis le début du mandat et sous la houlette du Président
Jean-Luc Chenut, une gestion rigoureuse et ambitieuse. Celle-ci nous permet
de conserver une bonne capacité d’investissement avec 163 millions d’euros
prévus pour 2019, soit 20 millions de plus que l’année écoulée.
En 2018, nous venons d’achever une belle série de grands projets.
Six nouveaux kilomètres de la Rennes-Angers au niveau de Martigné-Ferchaud
pour 25 millions d’euros d’investissements, la déviation et le viaduc de
Dol-de-Bretagne, le nouveau CDAS de Bain-de-Bretagne, le centre technique
routier de Pipriac, la rénovation de la RD15 au niveau de Villamée, le centre
de secours de Janzé.
Nos investissements sont primordiaux pour le soutien des communes
et des territoires, l’aménagement et le développement durable, les voiries,
le développement économique, les grandes infrastructures et toutes les
politiques qui préparent l’Ille-et-Vilaine de demain.
Ces 163 millions d’euros vont dynamiser le tissu économique local et pérenniser
l’emploi. Ils vont aussi façonner un nouveau visage pour l’Ille-et-Vilaine en
valorisant notre patrimoine et en créant des richesses durables.
Le Département aura ainsi les moyens de peser sur la transformation de
notre territoire sans demander d’effort complémentaire aux Bretilliennes et
aux Bretilliens. Ainsi, nous n’augmenterons pas la fiscalité en 2019, tout en
améliorant la qualité de nos services publics.
Une nouvelle année de projets s’ouvre, nous continuerons de travailler avec
l’ensemble des Bretilliens pour les réaliser dans les meilleures conditions.
Bonne année à tous.

Contact : 02 99 02 35 17 - udc35@ille-et-vilaine.fr – www.udc35.fr
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Contact : Groupe socialiste et apparentés, 02 99 02 20 63 – www.groupesocialiste35.fr
Groupe radical de gauche, 02 99 02 35 85.

Tout d’abord, la réforme fiscale et la suppression de la taxe d’habitation.
À ce sujet, la part départementale de la taxe sur le foncier bâti pourrait
être transférée aux communes.
De plus, les droits de mutation qui restent dynamiques mais incertains
en Ille-et-Vilaine et les dépenses de fonctionnement qui seront ou non
reconsidérées dans la contractualisation avec l’État laissent
Papier issuplaner des
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doutes sur le budget de 2019. Autant de sujets sur lesquels
nous devrons
durable des forêts.
être vigilants.
Suite aux annonces du Président Emmanuel Macron visant à lutter contre la
pauvreté, des mesures devraient être mises en place. Dans ce cadre, le RSA
et d’autres aides sociales pourraient connaître une profonde
Papier issu modification
d’une gestion
conduisant à la création d’un « revenu universel d’activité
». Les contours
durable des forêts.
de cette refonte sont encore flous et méritent toute notre attention.
Pour répondre aux grèves légitimes des soignants dans nos EHPAD, un
projet de loi sur l’autonomie est prévu en 2019. Aussi, dans la lutte contre
les déserts médicaux, les Départements seraient désignés
comme « chefs
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de file » de l’organisation de l’accès aux soins.
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durable des forêts.
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