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 I Rendez-vous I

Question à
Marc Hervé, conseiller départemental 
délégué à l’eau

Pourquoi transférer les trois barrages 
départementaux à l’Établissement 
public territorial du bassin de 
la Vilaine (EPTB Vilaine) ?

Le Département est propriétaire et gestionnaire 
des barrages de Haute-Vilaine : La Valière, la 
Haute-Vilaine et la Cantache dans le secteur 
de Vitré. Ils permettent de sécuriser 
l’approvisionnement en eau potable et de gérer 
les débits d’étiage. Ils jouent un rôle dans la 
prévention des inondations sur les territoires 
de Vitré Communauté, de la communauté de 
communes du Pays de Châteaugiron et de 
Rennes Métropole. 

Le Département va transférer la totalité de 
la gestion de ces ouvrages à l’EPTB Vilaine 
au plus tard le 1er janvier 2020. Il a souhaité 
aller au-delà de ce que lui impose la loi afin de 
simplifier les circuits de décision et d’optimiser 
la gestion publique de ces sites. Le Département 
va transférer les ouvrages, lacs de retenue et 
terrains bordant les lacs. Il versera à l’EPTB 
une compensation financière forfaitaire de 
439 000 € par an. 

Le comité syndical de l’EPTB a voté la convention 
de transfert le 17 mai dernier. Avec ce syndicat 
mixte présidé par ma collègue conseillère 
départementale, Solène Michenot, nous 
partageons la volonté d’associer au mieux les 
acteurs locaux à la gestion de ces ouvrages et 
de leur rendre compte des actions menées. 

Chef de file des politiques de solidarités 
humaines, le Département y consacre plus 
de 600 millions d’euros chaque année. Il a 
choisi d’accompagner la mise en oeuvre 
de la stratégie nationale de prévention 
et de lutte contre la pauvreté. La conven-
tion signée entre l’Etat et le Département 
vise à définir des priorités d’action et leur 
financement. Au total, les crédits supplémen-
taires alloués par l’État au Département, pour 
l’année 2019, s’élèvent à 740 000 €.
Le Département s’engage à poursuivre son 
accompagnement des jeunes confiés au 
service de l’Aide sociale à l’enfance au-delà 
de leur majorité via di� érentes aides, notam-
ment le contrat jeune majeur qui peut courir 
jusqu’aux 21 ans de la personne. Près de 450 
jeunes sont aujourd’hui soutenus à ce titre. 
Le Département s’engage également à mieux 
structurer son partenariat pour permettre 
à des jeunes qui en ont besoin de bénéficier 
d’un soutien au-delà de leurs 21 ans. 
Il est également prévu que le Département par-
ticipe à la formation dans le domaine de la pro-
tection de l’enfance des personnes qui réalisent 
des maraudes. Il soutiendra par ailleurs un 
accueil de jour permanent à Rennes pour les 
familles.
En matière d’accompagnement social, le 
Département a inscrit la mise en place du 
premier accueil social inconditionnel de 
proximité au sein de son schéma dépar-
temental d’amélioration de l’accessibilité 
des services au public. Pour favoriser son 
déploiement sur tout le territoire, il envi-
sage de contractualiser avec les organismes 
de protection sociale. Il prévoit aussi de 
développer un annuaire social en ligne sur 
son site Internet et de renforcer son service 
d’information téléphonique Info Sociale 

en Ligne (ISL) via le 0 810 20 35 35. Des réfé-
rents de parcours seront également désignés 
dans le cadre de l’accompagnement des 
enfants confiés au titre de l’Aide sociale 
à l’enfance et de l’accompagnement des 
bénéficiaires du RSA de moins de 26 ans.

d  Plateforme vers l’emploi
Le Département s’engage à améliorer le 
parcours des allocataires du RSA avec comme 
objectif de les orienter dans le mois qui suit l’ou-
verture des droits au RSA. Des outils permettant 
un meilleur suivi seront créés. Les partenariats, 
notamment avec Pôle emploi, seront renforcés.  
Une plateforme collaborative pour rapprocher 
les allocataires du RSA et les entreprises locales,
pourrait être mise en place. Le Département 
poursuivra son action Plateforme vers l’emploi 
qui o� re un accompagnement personnalisé et 
renforcé aux bénéficiaires du RSA.
Dans sa démarche de remobilisation scolaire 
des élèves, le Département souhaite renforcer 
les dispositifs relais mis en place par l’Éducation 
nationale en finançant des postes d’éducateurs. 
Les crédits alloués dans le cadre de la contrac-
tualisation vont permettre la création de deux 
postes d’éducateurs supplémentaires dans les 
Bassins d’animation de la politique éducative de 
Fougères/Vitré et de Rennes/Brocéliande.      

Plan de lutte contre la pauvreté 
et d’accès à l’emploi : 
le Département s’engage

Direction lutte contre les exclusions,
02 99 02 38 57.

Catherine Debroise
vice-présidente 
déléguée à l’insertion

C’est le nombre de personnes accueillies à la Maison départementale des 
personnes en situation de handicap (MDPH) en 2018. 
148 appels téléphoniques ont été traités en moyenne chaque jour. 2 248 
personnes ont été reçues en entretien ou en consultation. 11 351 personnes 
ont été accueillies par les Clic en  leur qualité d’antennes de la MDPH. 
27 209 dossiers ont été déposés correspondant à 65 780 demandes. 
Le coût net à la charge du Département pour le fonctionnement 
de la MDPH s’élève à plus de 2,4 millions d’euros en 2018.

Contact : MDPH, 0 800 35 35 05.

CHIFFRE
CLÉ

17 514



 d mercredi 3 juillet
–  Inauguration de la nouvelle gare de Rennes

 d jeudi 4 juillet
–  Inauguration du carrefour des 

Millières à La Richardais
–  Conseil d’administration du Sdis
–  Passation de commandement au centre 

de secours de Dol-de-Bretagne

 d samedi 6 juillet
–  Inauguration de la maison 

de santé d’Etrelles
–  Comice agricole de Gennes-sur-Seiche

 d lundi 8 juillet
–  Signature du contrat relatif au plan 

national de lutte contre la pauvreté

 d mardi 9 juillet
–  Signature d’une convention périscolaire 

entre le Sdis et la Ville de Cancale

 d  du jeudi 11 
au samedi 13 juillet

–  Déplacement en Roumanie dans le cadre
du partenariat avec le Judet de Sibiu

 d lundi 15 juillet
–  Commission permanente

 d mardi 16 juillet
–  Inauguration du giratoire de Bédée
–  Assemblée générale des Oscars 

d’Ille-et-Vilaine

 d jeudi 18 juillet
–  Signature du Nouveau programme 

de renouvellement urbain 
(NPRU) à Saint-Malo

–  Inauguration d’un nouveau 
commerce à Cherrueix

–  Visite du chantier naval de la 
Landriais au Minihic-sur-Rance
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AGENDA
DU PRÉSIDENT

Accueil des personnes d’origine 
étrangère : des préconisations
Une mission d’information et d’évaluation 
sur la politique d’accueil des personnes d’ori-
gine étrangère composée de 11 conseillers 
départementaux a été créée par l’Assemblée 
départementale en septembre 2018. Cette 
mission s’est intéressée en particulier aux mi-
neurs non accompagnés et aux familles avec 
enfants sans droits aux prestations sociales 
qui sollicitent des aides à la subsistance. Elle a 
procédé à des auditions des partenaires, des 
visites sur sites et des déplacements dans le 
département du Calvados.
A l’issue de ces travaux, les élus ont émis 10 
préconisations.
Concernant les MNA :
-  mieux anticiper les moyens nécessaires à 

la prise en charge en inscrivant le dispositif 
d’accueil dans un temps long,

-  diversifier les modes de prise en charge en fonc-
tion des profils des jeunes,

-  inviter des structures, hors champ historique de 
la protection de l’enfance, à se positionner,

-  permettre d’acquérir des compétences pour que 
les jeunes puissent confectionner leurs repas, 

-  demander une harmonisation des critères 
d’évaluation de la minorité au niveau national.

Concernant les familles :
-  demander que l’Etat alloue des moyens com-

plémentaires pour pouvoir e� ectuer des bi-
lans de sant,

- conserver un correspondant à la préfecture,
-  instaurer une rencontre annuelle entre 

des conseillers départementaux, les services 
préfectoraux et l’O� ice français de
 l’immigration et de l’intégration (OFII),

-  mettre en œuvre tous les moyens pour faciliter 
l’apprentissage du français,

-  engager une véritable réflexion au niveau na-
tional sur la politique migratoire et ses consé-
quences en termes d’accès aux droits, d’inté-
gration et d’urgence sociale.

Anne-Françoise Courteille
1re vice-présidente 
déléguée aux solidarités

Déploiement des réseaux 
numériques : l’Ille-et-Vilaine accélère
En 2026, tous les Bretilliens devraient avoir 
accès à Internet via la fibre optique. Soit une 
avance de quatre années sur le planning prévi-
sionnel. A la fin de la phase 1 prévue en 2021, 
55 165 foyers auront été raccordés à la fibre. 
Les phases 2 (2019-2023) et 3 (2023-2026) 
concernent quelque 215 600 prises à raccorder. 
En Ille-et-Vilaine, le projet Bretagne très haut 
débit concerne tous les territoires qui ne 
bénéficient pas des investissements du secteur 
privé -Orange s’est engagée à couvrir d’ici 2020 
Rennes Métropole, Saint-Malo Agglomération, 
Fougères et Vitré. Des critères de priorité ont 
été actés à l’initiative du Département, en 
étroite concertation avec les communautés 
de communes et Mégalis. A la fin de la phase 
2, en 2022, dans chaque EPCI, plus de 95 % 
des locaux devront avoir un débit supérieur à 
3 Mbits/s. Plus de 80 % des locaux devront 
avoir un débit supérieur à 8 Mbits/s et plus 
de 60 % des locaux un débit supérieur 
à 30 Mbits/s. Au minimum, 40 % des lo-
gements et entreprises seront fibrés. 
Le groupement Axione, filiale de Bouygues 
Énergie Service, vient d’être désigné par Mégalis 
Bretagne pour réaliser ce marché. La commer-
cialisation, la maintenance et l’exploitation 
du réseau ont été confiées fin 2015 à THD Bre-
tagne, filiale d’Orange à travers une convention
de délégation de service public. Depuis, le 
contexte a évolué. On constate notamment une 
adoption plus forte que prévue de la fibre par 
les foyers et entreprises situés sur les zones dé-
ployées et l’arrivée de nouveaux fournisseurs

 d’accès internet sur le réseau. Les deux parties 
ont approuvé un avenant qui adapte les condi-
tions financières et permet de dégager des 
marges de manœuvre financières.
En parallèle du déploiement de la fibre optique, 
les opérations de montée en débit se pour-
suivent sur le réseau cuivre (ADSL). C’est une 
solution transitoire avant le déploiement de la 
fibre jusqu’à l’abonné qui mobilise un budget 
d’un million d’euros dont 30 % sont pris en 
charge par le Département. La mobilisation de 
technologies alternatives au déploiement de la 
fibre optique -le THD radio par exemple- est éga-
lement envisagée pour permettre d’apporter 
une solution aux habitants qui seront couverts 
par la fibre optique après 2022.
Le Département agit aussi sur la couverture 
mobile. L’application  KiCapte permet d’objectiver 
la réalité du réseau. Depuis le lancement de 
l’application, près de 14 000 mesures ont été 
e� ectuées mais certaines zones du département 
manquent de tests. Continuer à réaliser des 
mesures permettra d’établir une cartographie et 
de faire jouer la concurrence entre les opérateurs.

Direction équilibre des territoires, 
02 99 02 40 86.

Damien Bongart
vice-président délégué aux usages du 
numérique



BRÈVES

Deux nouveaux 
médiateurs
Deux nouveaux médiateurs départementaux 
viennent d’être désignés : Virginie Tostivint et 
Laurent Buchon. La fonction de médiateur 
départemental a été créée en 2012. Il 
a été décidé de confi er à une personne 
indépendante de la collectivité la mission 
de régler les litiges entre les usagers 
et l’administration. Le médiateur a 
également pour rôle, au travers de ses 
recommandations, d’améliorer les procédures 
et le fonctionnement du service public.
www.ille-et-vilaine.fr/mediation

Un Guide des 
établissements d’accueil 
pour personnes âgées
L’édition 2019 du Guide des établissements 
d’accueil pour personnes âgées vient de 
paraitre. Publié par le Département, il est 
destiné aux personnes âgées ou à leur famille 
à la recherche d’une structure d’accueil : 
résidences autonomie et petites unités de vie, 
établissements hébergeant des personnes 
âgées dépendantes (Ehpad), unités de soins 
de longue durée, accueils spécialisés… 
Chaque établissement est présenté avec 
ses prestations et ses tarifs. La recherche 
peut s’effectuer par commune, par catégorie 
d’établissement ou par mode d’accueil. Ce 
guide est disponible dans les Centres locaux 
d’information et de coordination (Clic) et les 
Centres départementaux d’action sociale 
(Cdas). On peut également le demander 
au pôle solidarité humaine du Département, 
au 02 99 02 37 15.

Un coup de pouce 
pour inscrire les enfants 
dans un club sportif
Pour aider les familles à payer les coûts 
d’adhésion à une association sportive agréée 
pour les jeunes de 11 à 15 ans (nés entre 2004 
et 2008), des coupons sport sont délivrés. A 
condition que ces familles soient bénéfi ciaires 
de l’allocation de rentrée scolaire. Pour un coût 
d’adhésion et de licence compris entre 45 € et 
90 €, le jeune a droit à un coupon sport de 20 €. 
Si ce coût est supérieur à 90 €, deux coupons 
sport sont octroyés, soit 40 €. L’an dernier 
4 800 jeunes Bretilliens ont bénéfi cié de 
ce dispositif. Suite au désengagement 
de l’État, le Département a décidé, en 
septembre 2018, d’assurer la pérennité 
des coupons sport. Il y consacre pour la 
rentrée 2019 une somme de 140 000 €.

Contact : service jeunesse et sport, 
jeunesse.sport@ille-et-vilaine.fr

JUILLET – AOÛT 2019 – N° 116

Un tarif unique 
pour les demi-pensionnaires boursiers
Un tarif unique pour tous les élèves boursiers 
(5 700 environ) a été fixé pour la restauration 
scolaire dans les collèges publics. Il s’établit à 
2,65 € par repas à compter de septembre 2019. 
Le coût réel d’un repas est de l’ordre de 6,60 € 
en moyenne. Ce tarif unique correspond au tarif 
moyen départemental d’un repas (3,01 € pour 
2019) duquel est déduit l’aide à la restauration 
de 50 € par an, soit 0,36 € par repas sur la base 
de 139 € par an. Cette aide de 50 € était jusqu’ici 
versée aux demi-pensionnaires boursiers 
scolarisés dans un établissement dans lequel 
le prix du repas était supérieur à la moyenne 

départementale. Elle est maintenue pour les 
demi-pensionnaires boursiers scolarisés dans un 
collège privé dont les tarifs de restauration sont 
supérieurs à la moyenne départementale.

Direction de l’éducation, 
02 99 02 43 77.

Un nouveau conventionnement 
avec les écoles de musique
Le Département reconduit son soutien volon-
tariste aux 37 écoles de musique en votant 
le budget alloué à son Plan musiques, soit 
2 millions d’euros par an. Il consacre 1,3 million 
d’euros aux subventions de fonctionnement, 
661 500 € au financement de postes de 
musiciens intervenants et plus de 36 000 € aux 
fédérations départementales de pratiques 
amateurs. L’objectif est de favoriser l’accès du 
plus grand nombre à cette pratique artistique. 
Les nouveaux conventionnements signés 
cette année avec chaque école permettront 
de pérenniser les aides départementales pour 
trois ans (2020-2022). Ils prévoient également 
de valoriser les projets d’action culturelle 
menés par les écoles, et notamment leurs 
interventions aux de nouveaux publics. 
À l’échelle du département, plus de 17 300 
élèves sont accueillis dans les écoles de 
musique. Le bilan des précédents 
conventionnements met en lumière une 
stabilité des e� ectifs globaux à l’échelle 
départementale et une légère augmentation 

d’élèves bénéficiaires de l’allocation de rentrée 
scolaire (14 % en moyenne en 2018-2019).
Le Département va étendre l’expérimentation 
menée dans deux territoires -Li� ré-Cormier 
Communauté et Bretagne Porte de Loire Com-
munauté- qui vise à élargir le périmètre d’action 
des musiciens intervenants employés par les 
écoles de musique. Une quarantaine de postes 
sont financés à hauteur de 50 % par le Dépar-
tement permettant à près de 30 000 jeunes 
d’être sensibilisés à la pratique musicale. 
Toutes les intercommunalités auront doréna-
vant la possibilité de mobiliser des musiciens 
intervenants.

Direction de la culture, 
02 99 02 35 52.

Françoise Sourdrille
vice-présidente 
déléguée à la culture

Espace social et culturel commun 
à Maen Roch : la 1re pierre posée
La pose de la première pierre du futur Espace 
social et culturel commun à Maen Roch s’est 
déroulée le 27 juin dernier. Dans le parc 
d’activités de la Brionnère, le Département 
et l’Etablissement public de coopération 
intercommunal Couesnon Marches-de-
Bretagne construisent ce bâtiment qui 
ouvrira ses portes en 2021. L’objectif est de 
favoriser les collaborations profession-
nelles pour o� rir des services de qualité 
aux habitants et en faciliter l’accès. Le coût 
de l’opération s’élève à 6 millions d’euros
financés par le Département à hauteur de 
4,2 millions d’euros dont un million d’euros 

prévu au titre du contrat de territoire.
Ce nouvel équipement accueillera le Centre 
départemental d’action sociale (Cdas) des 
Marches de Bretagne, le service jeunesse et 
la médiathèque communautaire de l’EPCI 
Couesnon Marches de Bretagne, le Centre 
local d’information et de coordination (Clic) 
Haute Bretagne, l’école de musique associative 
Interval’Coglais, l’association du Pôle artistique 
et culturel Angèle Vannier.

Anne-Françoise Courteille
1re vice-présidente 
déléguée aux solidarités

Franck Pichot
vice-président 
délégué à l’éducation



Papier issu
d’une gestion
durable des forêts. 

Papier issu
d’une gestion
durable des forêts. 

Papier issu
d’une gestion
durable des forêts. 

Papier issu
d’une gestion
durable des forêts. 

Papier issu
d’une gestion
durable des forêts. 

 Directeur de la publication : Jean-Luc Chenut. Directrice de la communication : Catherine Durfort.
Rédactrice en chef : Corinne Duval, direction de la communication du Département,
1, avenue de la Préfecture, CS 24 218, 35042 Rennes Cedex (02 99 02 35 32).
Crédits photos : Thomas Crabot, Franck Hamon, Jérôme Sevrette.
Tirage : 9 000 exemplaires. Maquette : Studio graphique du Département.
Mise en page et impression : Imprimerie du Département. Imprimé sur du Balance pure 100 % 
recyclé, label La Fleur. Dépôt légal : juillet 2019. N° ISSN : 1778-0500.

OPINIONS
Les groupes politiques du Conseil départemental s’expriment

 Groupe Union de la Droite et du Centre Majorité départementale

Favoriser l’accès aux espaces naturels 
départementaux
Le Département s’est engagé à mettre chaque 
habitant à moins de 20 mn d’un espace naturel. 
Aujourd’hui 55 espaces naturels sont ouverts 
au public mais 7 zones blanches demeurent. 
Pour atteindre son objectif, le Département 
va ouvrir des sites départementaux jusqu’alors 
fermés au public, comme le site de la ferme et 
des herbus de Palluel en baie du Mont-Saint-
Michel. Il envisage la labellisation de 8 sites 
et l’accompagnement vers la labellisation de 
3 sites, en partenariat avec des collectivités 
bretilliennes. Un nouveau site sera également 
acquis sur la commune de Val d’Anast : les 
anciennes carrières de Quéhougat. Une fois 
ces démarches menées, il ne restera que 1 % 
des habitants qui se trouveront au-delà de 
l’objectif de 20 mn. Le travail va se poursuivre 
afin que cet objectif soit rempli d’ici 2021.

Contact : direction éco-développement, 
02 99 02 36 86

ON Y
RÉFLÉCHIT

La mobilité : un enjeu écologique fort
Face à l’urgence environnementale, le Département se mobilise pour 
accélérer la transition écologique. Pour accompagner les changements 
des pratiques, notre majorité fait le choix d’une politique « Mobilités » 
ambitieuse en s’ouvrant à de nombreuses initiatives. 

Nous agissons en valorisant les modes de transports alternatifs tels que 
le covoiturage avec la création d’aires sur les 2x2 voies Rennes-Redon et 
Rennes-Angers. Nous venons également de recruter un agent qui sera en 
charge des nouvelles mobilités et notamment du développement des trajets 
vélos vers des destinations pratiques telles que les gares ou les lieux 
d’activité. 

Cette volonté se traduit aussi par de nouvelles méthodes dans la construction 
et l’entretien des 4 600 km de routes départementales. Grâce à des solutions 
innovantes, nous limitons les émissions de gaz à effet de serre de 50 % lors 
de la construction de routes.

Nous agissons également en interne en réduisant les mobilités domicile-tra-
vail pour les agents départementaux par le développement du télétravail et 
en s’équipant de véhicules électriques. 

La lutte contre le réchauffement climatique est un combat de tous les ins-
tants et nécessite une vision à moyen et long terme. Notre majorité agit en 
ce sens et anticipe les défi s de demain, notamment via nos démarches 
« Mobilité 2025 » et « Ille-et-Vilaine 2035 ». 

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

Nos questions à la Préfète
Lors de la session de Juin, la Préfète est venue présenter le rapport d’activité de 
l’Etat en Ille-et-Vilaine et répondre aux questions des élus de l’Assemblée. A cette 
occasion, nous l’avons interpellée sur :

- « Argent de poche ». Nous lui avons fait part de nos préoccupations quant 
à la fi n de l’exonération des charges sur l’indemnité versée aux jeunes dans le 
cadre de ce dispositif sauf dans les territoires de la politique de la ville (Rennes, 
Saint-Malo, Redon). Argent de poche permet à des jeunes âgés de 16 à 21 ans de 
se voir confi er une mission au bénéfi ce d’une commune dans un cadre citoyen et 
responsabilisant. La Préfète nous a indiqué qu’elle avait demandé le maintien de 
l’exonération pour tous... mais que sur 2019... 

- Le Choucas des tours. Il provoque des dégâts de plus en plus importants signa-
lés par les agriculteurs. Malgré la protection de l’espèce, des destructions sont 
parfois autorisées, comme dans le Finistère. La Préfète a indiqué que le Conseil 
Scientifi que Régional du Patrimoine Naturel avait refusé d’autoriser des destruc-
tions dans notre département. Nous allons saisir le ministre de l’Agriculture.  

Les élus ont aussi profi té de la présence de la Préfète pour l’interroger sur 
les contreparties de l’Etat à la prise en charge des mineurs non accompagnés, 
les nuisances sonores de la LGV, le futur plan de Gestion UNESCO 
de développement durable de la Baie du Mont Saint-Michel, les conséquences 
du Brexit, le contrôle des entreprises « isolation à 1€ »…

Contact : 02 99 02 35 17 – udc35@ille-et-vilaine.fr – www.udc35.fr
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L’assemblée départementale a approuvé une 
participation financière de près de 1,9 mil-
lion d’euros pour le logement locatif social à 
Saint-Malo : opérations de démolition (259 000
euros), reconstitution de l’o� re (500 000 
euros) et réhabilitation de logements (plus de 
1 million d’euros). Une façon de contribuer à la 
cohésion sociale et à l’amélioration du cadre 
de vie de quartiers concentrant des popula-
tions fragilisées : les secteurs Alsace- Poitou, 
Marville, L’Etrier, La Découverte et Espérance.
L’assemblée départementale avait voté en juin 
2017 son soutien aux Nouveaux programmes 
nationaux de renouvellement urbain (NPNRU) 
des quartiers relevant de la politique de la 
ville à Rennes et Saint-Malo. Le Département 
s’est engagé avec ses partenaires et l’Agence 

nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) 
via une convention pluriannuelle 2018-2024. 
Après Rennes Métropole (près de 18 millions 
d’euros, l’espace social commun de Maure-
pas compris), Saint-Malo Agglomération est 
aujourd’hui concernée pour un budget global  
d’opération qui avoisine les 70 millions d’euros
sur la période.

Le Département soutient 
le renouvellement urbain à Saint-Malo

Direction équilibre des territoires, 
02 99 02 40 86.

Emmanuelle Rousset
vice-présidente déléguée 
à la politique de la ville


