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Le Département va mettre en œuvre un 
budget participatif en avril 2021. Un million
d’euros seront aff ectés à la réalisation de
projets d’investissement proposés et choisis
par les habitants. Les citoyens seront invités
à proposer des idées. Leur faisabilité sera 
étudiée par les services départementaux. 
Les projets qui auront reçu le plus de votes 
seront réalisés par le Département. Tels sont 
les grands principes du budget participatif 
départemental dont les modalités exactes 
seront élaborées au cours d’un dialogue ci-
toyen durant toute l’année 2020. Une façon 
de co-construire avec un collectif d’habitants 
le futur règlement de ce budget participatif. 
Et de tenir compte des expériences de bud-
gets participatifs existants, comme ceux de
la Ville de Rennes ou du Département du 
Gers, ainsi que des spécificités du territoire. 
Le collectif de citoyens qui travaillera sur 
cette question devra être représentatif de
la population d’Ille-et-Vilaine. Il pourra au-
ditionner des experts, des élus et s’enrichir
des expériences déjà menées avant de re-
mettre ses recommandations à l’ensemble
des conseillers départementaux. A charge pour
la nouvelle Assemblée –des élections dépar-
tementales auront lieu en mars 2021– de se 
saisir de tout ou partie de ces propositions.

d  Un budget participatif jeunesse
dès cette année

En parallèle, un budget participatif jeunesse 
doté de 100 000 € est mis en place dès ce
trimestre par le Département. Les jeunes de 
11 à 25 ans qui habitent les territoires des 
pays de Brocéliande et de Redon-Vallons-
de-Vilaine pourront tester cette nouvelle
opportunité de participation citoyenne en 
proposant des idées sur une plateforme web 
dédiée. Tous les Bretilliens de cette même 
tranche d’âge vont pouvoir voter pour leurs 
projets favoris. Les idées peuvent être dépo-
sées entre le 3 février et le 11 avril. L’analyse 
des projets interviendra entre le 24 février et le 
24 avril. Le vote et la sélection des candidats
se dérouleront entre le 11 mai et le 5 juin et 
les projets seront mis en œuvre dans les 12 
mois suivants.

Question à
Christophe Martins,
vice-président délégué aux fi nances

Que peut-on retenir du débat
d’orientations budgétaires qui préfi gure
le vote du budget primitif du 12 au
14 février prochain ?

Le budget 2020 s’élèvera à près de 1,1 milliard
d’euros, soit 16 millions de dépenses
supplémentaires dont 15,5 millions pour l’action 
sociale. Ces orientations budgétaires traduisent
la volonté du Département d’assumer l’ensemble
de ses compétences tout en intégrant encore
davantage les préoccupations du développement 
durable dans toutes ses politiques.

L’investissement sera porté à un niveau inégalé 
depuis dix ans pour atteindre près de 180 millions 
d’euros. Il permettra de réaliser les grands
équipements du Département –collèges et routes
à 2x2 voies, notamment.

Pour la dernière année, le Département est
soumis à un taux d’encadrement de ses dépenses 
de fonctionnement de 1,2 % au regard du contrat 
passé avec l’Etat. Pour 2020, des négociations
sont engagées afi n de prendre en compte les
évolutions structurelles de l’Ille-et-Vilaine,
notamment sa croissance démographique et
l’ouverture de 3 nouveaux collèges.

2020 sera aussi la dernière année où
le Département percevra une part de la taxe
sur le foncier bâti avant qu’elle ne soit transférée 
aux communes en raison de la suppression
de la taxe d’habitation. Ce qui va rendre
le Département dépendant du seul marché
immobilier. Dans ce contexte, il importe de garder 
des marges de manœuvre pour l’avenir.
Le Département a réussi à se désendetter à
hauteur de 30 millions d’euros et l’épargne nette
a retrouvé son niveau de 2013, malgré la perte de 
54 millions d’euros de dotation d’Etat.

Démocratie participative

Un budget participatif
départemental en 2021

Délégation générale à la transformation,
dialoguecitoyen@ille-et-vilaine.fr

Claudine David,
vice-présidente déléguée
à la démocratie participative
elus@ille-et-vilaine.fr

Un numéro gratuit pour joindre ISL
Une question sur ses droits ? Le Département met à disposition
un service d’écoute et d’information, Info Sociale en Ligne.
A l’occasion des 20 ans de ce service, un nouveau numéro d’appel 
gratuit est désormais disponible. Il s’agit du 0 800 95 35 45.

ille-et-vilaine.fr/isl

Les débats de l’Assemblée
départementale en format audio
Les débats et travaux de l’assemblée départementale sont
désormais disponibles en format audio sur le site ille-et-vilaine.fr.
On peut y écouter les débats à l’issue de chaque session.
Les rapports et délibérations adoptés seront également disponibles 
après leur signature. En quelques clics, il est possible d’effectuer
une recherche par politique publique, par élu rapporteur, par date
de séance ou encore par mot-clé.

Suivez l’actualité institutionnelle du Département
sur ille-et-vilaine.fr/sessions

À
NOTER



 d Lundi 13 janvier
–  Réunion du Bureau de l’ADF à Paris 

et vœux de l’ADF au Sénat
–  Vœux de la Chambre de commerce 

et d’industrie d’Ille-et-Vilaine

 d Mardi 14 janvier
–  Cérémonies de vœux aux agents du Département 

à Rennes puis à Bain-de-Bretagne
–  Vœux de Rennes Métropole

 d Mercredi 15 janvier
–  Voeux de Liffré-Cormier Communauté

 d Jeudi 16 janvier
–  Cérémonies de vœux aux agents du Département 

à Saint-Jouan-des-Guérets puis à Val d’Izé

 d Samedi 18 janvier
–  Assises de la citoyenneté au Couvent 

des Jacobins à Rennes et vœux du Verger

 d Lundi 20 janvier
–  Visite d’Adrien Taquet, secrétaire d’Etat 

chargé de la protection de l’enfance
–  Cérémonie de vœux aux élus et aux partenaires 

du Département à Cesson-Sévigné

 d Mardi 21 janvier
–  Vœux de Redon agglomération

 d Mercredi 22 janvier
–  Vœux de la communauté de communes 

Couesnon Marche de Bretagne

 d Jeudi 23 janvier
–  Plénière des comités consultatifs 

à l’Hôtel du Département
–  Vœux de la communauté de communes 

Bretagne Porte de Loire

 d Vendredi 24 janvier
–  Vœux de la communauté de communes 

Saint-Méen-Montauban

 d Samedi 25 janvier
–  Vœux de Saint-Malo puis de Dingé

 d Lundi 27 janvier
–  Commission permanente

 d Mardi 28 janvier
–  Vœux du Sdis à l’école départementale 

de L’Hermitage

 d Jeudi 30 janvier
–  Signature d’une convention périscolaire pour 

favoriser l’engagement des sapeurs-pompiers 
volontaires à Saint-Ouen-des-Alleux

 d Vendredi 31 janvier
– Passation de commandement au CIS d’Erbrée

 d Samedi 1er février
–  Cross départemental des sapeurs-pompiers 

d’Ille-et-Vilaine à Saint-Aubin-du-Cormier

 d Lundi 3 février
–  Remise des aides à la recherche en 

cancérologie à l’Hôtel du Département

JANVIER - FÉVRIER 2020 – N° 118

AGENDA
DU PRÉSIDENT

Un budget dédié à la biodiversité 
et aux paysages
En trente ans, 76 % des insectes ont disparu 
en Europe. En Ille-et-Vilaine, seulement 7 % 
des cours d’eau sont en bon état écologique.
Le Département s’engage de manière volon-
tariste pour le développement durable et la 
protection de l’environnement. Il agit pour 
préserver la biodiversité, notamment par 
son action en faveur des espaces naturels 
sensibles (ENS). Il bénéficie d’une ressource : 
la part départementale de la taxe d’aména-
gement affectée aux ENS. Cette taxe, d’un 
taux de 1,85 %, est affectée par le code de 
l’urbanisme aux actions de préservation de la 
biodiversité, des paysages et de restauration 
des continuités écologiques. En 2018, elle a 
rapporté un peu plus de 14 millions d’euros au 
Département. Dès 2020, afin d’aller plus loin 
dans le suivi et d’optimiser la mobilisation de 
cette ressource, l’Assemblée départementale 

a décidé de créer un budget spécifique. Ce 
budget annexe permet de manière distincte 
du budget principal, l’ensemble des interven-
tions consacrées à l’environnement, financées 
par la taxe d’aménagement. En parallèle, 
un programme d’actions pluriannuel renfor- 
cera les orientations déjà prises et permettra 
d’élargir les actions aux domaines des milieux 
aquatiques ou des paysages, par exemple.

Droit d’interpellation :
ce qui change

Une dotation aux Missions 
locales pour accompagner les jeunes 
bénéficiaires du RSA

Le droit d’interpellation est expérimenté par 
le Département depuis 2011. L’objectif est 
de permettre aux Bretilliens d’interpeller les 
élus sur un sujet qui les préoccupe et de les 
amener à en débattre en assemblée départe-
mentale. Collèges, routes départementales, 
personnes âgées, handicap… tous les sujets 
sur lesquels le Département est compétent 
sont concernés. Cette volonté d’associer les  
citoyens aux décisions publiques s’est heurtée 
à des modalités d’activation du droit d’in-
terpellation trop contraignantes. A ce jour, 
aucune interpellation n’a pu aboutir. Les 
élus départementaux ont souhaité revoir 
ces modalités. Jusqu’à présent, l’interpella-
tion devait être faite par 5 000 habitants ma-

jeurs issus de 5 cantons différents. Depuis le  
1er janvier dernier, une interpellation peut 
être portée par 2 000 citoyens minimum âgés 
de 16 ans ou plus. Ces habitants doivent 
être issus d’au moins 3 cantons différents. 
Si l’interpellation satisfait à tous les critères, 
le passage en commission ou en session se 
tiendra dans les six mois suivant sa clôture.

Le Département a décidé de déléguer l’accom- 
pagnement des jeunes bénéficiaires du RSA 
de moins de 26 ans aux 5 Missions locales 
d’Ille-et-Vilaine. Cette délégation est effective 
depuis le 1er janvier dernier. La bascule des  
1 529 allocataires actuels se fera progressi- 
vement au cours de l’année. Ces structures 

pourront mettre leurs expériences, leur savoir- 
faire, leurs outils et réseaux au service de  
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes 
les plus fragiles et les plus précaires. Une  
enveloppe globale de 422 000 € est attribuée 
aux Missions locales par le Département pour 
mener à bien cet accompagnement.

Pour déposer sa demande d’interpellation, 
il existe un site dédié : http://interpellation.
ille-et-vilaine.fr/

Claudine David,
vice-présidente déléguée à la démocratie participative
elus@ille-et-vilaine.fr

Direction éco-développement,
02 99 02 36 86.

Marc Hervé,
conseiller départemental délégué 
à l’eau et aux espaces naturels sensibles
elus@ille-et-vilaine.fr
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(Suite de l’Agenda du Président)

 d Mardi 4 février
–  Comité des finances locales à Paris
–  Signature d’une convention périscolaire pour 

favoriser l’engagement des sapeurs-pompiers 
volontaires à Saint-Aubin-du-Cormier

 d Mercredi 5 février
–  Signature d’une convention périscolaire pour 

favoriser l’engagement des sapeurs-pompiers 
volontaires à Melesse

 d Jeudi 6 février
–  Signature d’une convention sur la lecture 

publique avec Redon Agglomération

 d Vendredi 7 février
–  Séminaire Ille-et-Vilaine 2035 

à l’Hôtel du Département
–  Inauguration de la Piscine AquaMalo 

à Saint-Jouan-des-Guérets

 d Samedi 8 février
–  Passation de commandement au CIS 

de Servon-sur-Vilaine

 d Lundi 10 février
–  Rencontre avec la Préfète
–  Comité de coordination stratégique 

mobilités à la Préfecture de Rennes
–  Inauguration de l’extension du Cdas de Janzé

 d Mardi 11 février
–  Conseil d’administration du Sdis 35

 d Du mercredi 12 au vendredi 14 février
–  Session budgétaire du Département

 d Jeudi 13 février
–  Remise des Oscars d’Ille-et-Vilaine à Janzé

Le 13 novembre dernier, le Département a si-
gné pour la première fois avec une commune 
d’Ille-et-Vilaine, Muel, une convention de la-
bellisation « espace naturel sensible » pour 
deux sites. Le site des Buttes de la Hautière (2 
hectares), en grande partie boisé, s’étend le 
long de la vallée du Bois Hamon. Le site des 
Landes et bois de Trékoët (50 ha) fait partie 
du grand massif forestier de Paimpont. Un 
ruisseau le traverse relié à un étang. Ces 
sites restent en propriété et gestion commu-
nale. Le Département apporte son soutien 
technique et financier afin de les préserver 

de la même manière que les autres espaces 
naturels dont il a la responsabilité. Le but de 
cette démarche est de permettre à chaque 
habitant du département de se rendre, en 
moins de 20 minutes en voiture, dans un site 
naturel préservé. Une dizaine d’autres com-
munes bénéficieront de cette labellisation 
courant 2020.

Deux sites labellisés 
espaces naturels sensibles

Direction éco-développement,  
02 99 02 36 86.

Avec 1 060 199 habitants, l’Ille-et-Vilaine se 
place dans le top 10 des départements à 
forte vitalité démographique. Le département 
qui a gagné 60 000 habitants en cinq ans, 
est le plus peuplé de Bretagne et celui dont 
la population augmente le plus vite. Dans ce 
contexte, le Département se dote d’un nou-
veau plan départemental de l’habitat pour la 
période 2020-2025.
Le premier plan départemental de l’habitat 
(PDH) a été élaboré en 2012 avec l’ensemble 
des acteurs bretilliens de l’habitat et avec 
l’État. Un PDH est un outil précieux pour les 
collectivités locales et répond à plusieurs 
objectifs. Il assure la cohérence entre les 
politiques de l’habitat conduites dans les 
territoires couverts ou non par des pro-
grammes locaux. Il permet de lutter contre 
les déséquilibres et les inégalités territoriales 
et de renforcer le partenariat existant avec 
les collectivités locales.

d  Quatre orientations majeures
Le nouveau PDH s’inscrit dans cette logique 
et propose de nouvelles priorités pour les six 
prochaines années. L’accent est notamment 
mis sur la limitation de la consommation fon-
cière et sur le développement durable, ainsi 
que sur l’articulation entre habitat, services 
et mobilité. Le PDH s’inscrit également dans 
la démarche prospective Ille-et-Vilaine 2035, 
vision globale d’aménagement du territoire à 
moyen terme. Il a été élaboré en partenariat 
avec les collectivités locales et les acteurs 
de l’habitat. Les enjeux et problématiques 
énoncés lors des ateliers territoriaux organisés 

au premier trimestre 2019 ont permis de dé-
gager quatre orientations majeures :
–  une offre de logements diversifiée dans tous 

les territoires pour accueillir de nouveaux 
habitants et permettre de loger tout le 
monde dans des conditions satisfaisantes ;

–  une cohésion territoriale basée sur une 
articulation entre logements, services et 
offre de mobilité ;

–  une priorité à la dynamisation des centres-
bourgs et des centres-villes pour maÎtri-
ser l’empreinte environnementale et les 
consommations foncières ;

–  une mise en réseau des acteurs de l’habitat 
pour partager des expériences et soutenir 
les politiques de l’habitat.

Selon l’Insee, à l’horizon 2025, 6 400 à 7 800 
logements supplémentaires seront nécessaires 
chaque année pour loger 5 300 à 6 500 ménages 
en plus. Le PDH prévoit d’encourager, dans 
tout le territoire, une diversification de l’ha-
bitat adaptée aux évolutions de la société, 
à chaque âge de la vie -jeunes actifs en 
insertion, familles, personnes âgées…- et de 
conforter la mixité sociale.

Un nouveau plan départemental 
de l’habitat 2020-2025

Direction équilibre des territoires,  
02 99 02 42 02.

Marcel Rogemont
conseiller départemental délégué  
à l’habitat
elus@ille-et-vilaine.fr

BRÈVE
S’engager dans 
la démarche Villes et 
villages fleuris
L’Agence de développement touristique d’Ille-et-
Vilaine (ADT 35) organise chaque année le concours 
départemental Villes et villages fleuris. Ce concours 
récompense l’engagement des communes en 
faveur de l’amélioration de la qualité de vie : la 
place accordée au végétal dans l’aménagement 
des espaces publics, le respect de l’environnement, 
l’attractivité touristique et la préservation du lien 
social. Il permet aux communes d’accéder au premier 
niveau du label : l’obtention de la 1re fleur. Du 10 
février au 20 mai, les communes peuvent s’inscrire. 
Le jury de pré-sélection organisera une tournée dans 
les communes inscrites du 4 au 12 juin. Les 9, 10, 15 
et 16 juillet, se dérouleront les rencontres du jury 
départemental avec les binômes élus/techniciens des 
communes présélectionnées pour l’obtention de la 
1re fleur. La cérémonie de remise des prix aux lauréats 
du concours départemental se déroulera en octobre.

ADT 35, 02 99 78 47 47, contact@bretagne35.com
www.villes-et-villages-fleuris.com pour 
télécharger la grille d’évaluation.
pro.bretagne35.com/fleurissement



Plan départemental de l’habitat,
des réserves exprimées
En Session du Conseil départemental, le 20 décembre dernier,
les élus du groupe de l’Union de la Droite et du Centre ont été amenés
à s’exprimer sur le Plan Départemental de l’Habitat (PDH).

Le rapport cite : « Le PDH s’articule autour d’une offre diversifi ée
dans tous les territoires, une priorité à la dynamisation des centres-bourgs 
et centres-villes pour maîtriser l’empreinte environnementale, une mise
en réseau pour partager les expériences et soutenir les politiques
de l’habitat et une cohésion territoriale assise sur un réseau de polarités 
structurées ».

Si l’on peut partager les intentions de ce document de prospective,
il faudra néanmoins veiller à sa mise en œuvre concrète sur les territoires. 
L’accès à un logement de qualité et abordable fi nancièrement doit être 
une priorité partagée. Le rôle des élus est d’anticiper les besoins puisque 
le département gagne chaque année plus de 10 000 nouveaux habitants 
et que leur répartition sur le territoire, à l’heure de la suppression de la 
taxe d’habitation et du transfert de la taxe foncière départementale vers 
les communes devient un véritable enjeu, notamment pour les communes 
rurales.

En ce début d’année, à chacune et chacun, nous vous souhaitons une belle
et heureuse année 2020.

Contact : 02 99 02 35 17 – udc35@ille-et-vilaine.fr – www.udc35.fr
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OPINIONS
Les groupes politiques du Conseil départemental s’expriment

 Groupe Union de la Droite et du Centre Majorité départementale

ON Y
RÉFLÉCHIT

Budget participatif jeunesse : ouvrir
de nouvelles perspectives citoyennes
L’année 2019 aura été marquée par l’expression forte d’une demande
des citoyens d’être associés plus étroitement aux prises de décisions
les concernant. Ce constat a constitué pour notre majorité une occasion
de réinterroger les mécanismes d’implication citoyenne existants au sein
de la collectivité – tels que le droit d’interpellation, le dialogue citoyen,
ou encore les comités consultatifs – et d’amorcer une réfl exion collective
sur le déploiement d’un budget participatif.

Ces dernières années, plusieurs communes et quelques Départements
se sont déjà lancés dans la mise en place d’un budget participatif souvent 
avec succès ! En 2020, notre majorité a décidé d’engager une démarche
en ce sens en lançant, dès le 1er semestre, l’expérimentation d’un budget 
participatif jeunesse dédiée aux 11-25 ans dans les pays de Brocéliande
et Redon-Vallons.

Favoriser l’implication des jeunes dans les politiques publiques, leur
donner un réel pouvoir d’agir en leur offrant la possibilité d’élaborer et
de proposer des projets : c’est tout l’objet du budget participatif jeunesse. 
Doté d’une enveloppe de 100 000 euros (en investissement), il permettra
de fi nancer des projets en lien avec les grandes thématiques du Département, 
portés par des jeunes à titre individuel ou par des collectifs de jeunes.

Une expérimentation qui pourrait ouvrir de nouvelles perspectives
pour le Département dans les années à venir, au service d’une démocratie 
locale et d’une citoyenneté revisitées.

Contact :  Groupe socialiste et apparentés, 02 99 02 20 63 – http://energies-solidaires-35.fr/
Groupe radical de gauche, 02 99 02 35 85.
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KiCapte est une application gratuite et par-
ticipative développée par le Département 
pour permettre aux habitants de mesurer la 
qualité de leur connexion mobile et contri-
buer à mieux identifier les zones blanches. 
L’objectif final étant de faire pression sur
les opérateurs de téléphonie mobile afin de 
résorber ces zones. Sur les onze mois d’utilisa-
tion – du 1er novembre 2018 au 30 septembre 
2019- plus de 20 000 usagers ont téléchargé 
l’application. Le Département vient d’éditer 
un baromètre qui fournit un état de la couver-
ture mobile pour chacun des établissements
publics de coopération intercommunales 
et pour les 4 opérateurs -Bouygues, Free, 

Orange et SFR. Chacun est invité à continuer 
à utiliser KiCapte. La possibilité de disposer 
de données toujours actualisées garantira 
la pertinence du baromètre, qui sera publié 
tous les six mois.

Un baromètre de la couverture 
mobile en Ille-et-Vilaine

Dans quatre ans, la France accueillera
et organisera les jeux Olympiques et
paralympiques Paris 2024. Le Département
a été labellisé pour être Terre de jeux 2024
et a proposé le stade départemental
d’athlétisme Robert Poirier à Rennes
comme centre d’entraînement. La labellisation
implique que le Département s’engage à
favoriser la découverte des valeurs portées
par le sport lors de la Journée mondiale de 
l’Olympisme organisée le 23 juin de chaque 
année. Des actions devront être mises en 
œuvre pour soutenir l’éducation via la pratique
sportive dans les établissements scolaires
lors de la semaine olympique et paralympique. 
Le Département s’engage aussi à assurer
la promotion du sport auprès de ses agents
et à relayer les actualités des jeux.

Tous les résultats sur ille-et-vilaine.fr

Damien Bongart
vice-président délégué aux usages
du numérique


