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Avec Mobilités 2025, le Département renou-
velle en profondeur son approche de la route 
et des déplacements en passant d’une 
politique d’infrastructures à une politique des 
mobilités incluant les mobilités douces.
Fin 2017, toutes les communes et intercom-
munalités -hors Rennes Métropole, territoire 
où il n’y a pas de voirie départementale- 
ont été sollicitées pour faire part de leurs 
préoccupations ou souhaits d’amélioration 
concernant les routes départementales.
Près de 600 demandes ont été analysées 
et ont abouti à 300 projets chiff rés à plus de 
540 millions d’euros. Les demandes concernant 
les aménagements cyclables connaissent une 
forte augmentation.
Sur la base d’une capacité annuelle d’investis-
sement de 30 millions d’euros sur une période 
de 6 à 7 ans, la collectivité pourrait engager 
un montant global de l’ordre de 200 millions 
d’euros. Des arbitrages ont été nécessaires, 
guidés par les orientations du scénario 
Ille-et-Vilaine 2035. L’enveloppe se répartirait 
comme suit  :
-  Contournement et renforcement des villes 

bretilliennes : 75 M€ ;
-  Création d’un réseau vélo départemental : 

50 M€ ;
-  Développement des grands itinéraires 

et amélioration des transversales : 50 M€ ;
-  Amélioration des dessertes locales et 

désenclavement : 15 M€ ;
-  Renforcement de la sécurité : 6 M€ ;
-  Amélioration environnementale du réseau 

routier : 6 M€ ;
-  Développement des aires de covoiturage : 2 M€.
d  Réseau vélo Ut’Ille
Un investissement exceptionnel de 50 millions 
d’euros sera consacré à la création d’un 
nouveau réseau vélo départemental pour les 
déplacements quotidiens, le réseau Ut’Ille. 
L’objectif est de favoriser les transports à 
faible émission carbone, notamment les vélos 
électriques.

Il est proposé de réaliser en priorité les 
tronçons entre les agglomérations et les 
gares et les aires de connexions intermodales. 
Un guide et un référentiel technique défini-
ront les niveaux de confort, de sécurité et de 
performance de ces nouvelles infrastructures 
qui ont vocation à devenir les routes 
ou autoroutes à vélo de demain.
d  Pactes de mobilités locales
Un projet d’infrastructure ne peut plus 
s’envisager aujourd’hui sans un consensus 
de l’ensemble des collectivités concernées. 
Il est proposé de co-construire avec les 
territoires en formalisant avant chaque étude 
les objectifs attendus ainsi que les engage-
ments de chacun.
À l’initiative du Département, il sera proposé 
de signer avec les collectivités locales des 
pactes des mobilités locales qui consolide-
ront l’adhésion au projet des partenaires 
locaux concernés en s’engageant sur le déve-
loppement en agglomération des nouvelles 
formes de mobilités alternatives à la voiture…
Le Département apportera son aide pour 
la promotion de ces nouveaux modes de 
déplacement  : aires de service intégrant 
des solutions alternatives ou complé-
mentaires à l’utilisation de la voiture et 
des transports en commun - covoiturage, 
autopartage, transport à la demande, vélo... 
Il fera également connaître les dispositifs
de financement existants  : appels à projets 
État, Région ou Ademe... Enfin, il pourra 
proposer une off re d’ingénierie publique en 
la matière.

Question à
Jean-Luc Chenut,
président du Département

Un Fond d’appui aux partenaires et 
associations d’Ille-et-Vilaine (Fapa 35) 
a été créé dans le contexte du Covid-19. 
Quelles sont ses orientations ?

Nous avons souhaité apporter un soutien aux 
acteurs associatifs et favoriser le redémarrage 
des activités au travers d’un plan exceptionnel doté 
de 5 millions d’euros en investissement et de 
5 millions en fonctionnement.

Les associations ont reçu la garantie de recevoir 
les subventions prévues même si les événements 
n’ont pu avoir lieu. Trois aides ont très vite été 
accordées à des acteurs du champ humanitaire pour 
un montant global de 88 000 €. Les associations 
qui voient leur pérennité menacée peuvent déposer 
leur demande de soutien sur la plateforme illisa sur 
ille-et-vilaine.fr. Une commission se réunit chaque 
mois pour décider de l’aide à accorder.

Le Département participe aussi à hauteur de 
2,2 millions d’euros au fonds Covid-Résistance 
Bretagne destiné à soutenir les très petites entreprises 
et les associations via des avances remboursables. 
Des mesures en faveur de la construction 
et la rénovation thermique des logements sociaux 
ont également été votées à la session de juillet. 
D’autres pistes sont à l’étude dans le domaine 
de l’investissement dans l’adaptation des établis-
sements médico-sociaux et l’appui aux entreprises 
d’insertion. Pour soutenir le secteur du tourisme, 
100 € en chèques vacances vont être attribués 
aux 11 000 collégiens boursiers du département. 
Nous allons également fi nancer des projets 
d’associations culturelles, sportives, du champ 
de l’environnement afi n qu’elles puissent intervenir 
cet été dans les centres de loisirs.

Notre ambition : contribuer à faire en sorte que 
cet été 2020, bien particulier, reste fi nalement 
un bon souvenir pour les jeunes.

Mobilités 2025 : une vision 
renouvelée des déplacements

Direction des grands travaux d’infrastructures,
02 99 02 36 41.

André Lefeuvre,
Lefeuvre, vice-président délégué 
aux grands projets routiers
elus@ille-et-vilaine.fr

Nouveaux maires et présidents de communautés de communes
ou d’agglomération mais aussi conseillers départementaux, régionaux et 
parlementaires... 
Retrouvez tous les élus d’Ille-et-Vilaine sur ille-et-vilaine.fr/
vos-elues-en-ille-et-vilaine

À
NOTER



d Mercredi 26 août
–  Conférence de presse sur la rentrée

 dans les collèges

d Vendredi 28 août
–  Rencontre avec le Général Sauvegrain, 

nouveau commandant de gendarmerie 
de la Région Bretagne

d Lundi 31 août
–  Commission permanente et commission 

Fonds d’appui aux partenaires et 
associations d’Ille-et-Vilaine

d Mardi 1er septembre
–  Visites de rentrée dans les collèges

d Jeudi 3 septembre
–  Bureau du Sdis

d Samedi 5 septembre
–  Inauguration de la maison 

associative de Teillay

d Mardi 8 septembre
–  Rencontre avec la Préfète

d Vendredi 11 septembre
–  Séminaire de rentrée de la 

majorité départementale

d Samedi 12 septembre
–  Journée nationale des sapeurs-

pompiers au Grand-Fougeray

d Mardi 15 septembre
–  Vernissage de l’exposition Bleu Pétrole 

aux Archives départementales

d Mercredi 16 septembre
–  Assemblée générale et bureau de l’ADF

d Jeudi 17 septembre
–  Réunion de lancement du Dialogue

citoyen 2020

d Samedi 19 septembre
–  Inauguration des travaux du collège 

Saint-Joseph à Martigné-Ferchaud

d Lundi 21 septembre
–  Commission permanente et commission 

Fonds d’appui aux partenaires et 
associations d’Ille-et-Vilaine

d Mardi 22 septembre
–  Inauguration du salon La terre 

est notre métier, à Retiers
–  Réunion du comité de coordination

des comités consultatifs

d Mercredi 23 septembre
–  Séminaire sur le service unifié avec le Sdis 35

d Jeudi 24 et vendredi 25 septembre
–  Session du Conseil départemental
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AGENDA
DU PRÉSIDENT

16 944 personnes ont été accueillies à la Maison départementale des per-
sonnes handicapées (MDPH) en 2019. 269 appels téléphoniques sont traités 
en moyenne chaque jour. 137 606 visites ont été comptabilisées sur le site 
Internet. 3 952 personnes ont été reçues en entretien ou en consultation.
9 974 personnes ont été reçues par les Clic en leur qualité d’antenne de la MDPH. 
27 425 dossiers ont été déposés correspondant à 67 828 demandes.
Le coût de la MDPH à la charge du Département s’élève à 2,4 millions d’euros.

CHIFFRE
CLÉ

16 944

L’off re d’ingénierie du Département évolue 
et se renforce. La nouvelle off re proposera un 
accompagnement global et facilitera la prise en 
compte des enjeux environnementaux ainsi 
que la participation citoyenne dans les projets, 
en lien avec les orientations d’Ille-et-Vilaine 
2035. L’off re est notamment enrichie en 
matière d’ingénierie sociale. Le Département 
propose l’accompagnement d’un tiers pour la 
gestion d’un projet d’action dans le champ de la vie 
sociale, ainsi que l’assistance d’un tiers pour 
la gestion d’un projet d’équipement dans le 
champ de la vie sociale.

La sollicitation des services départementaux 
est simplifiée avec une porte d’entrée unique 
via l’agence départementale du territoire.
Un dépliant est joint à ce numéro pour en savoir 
plus.

Une offre d’ingénierie publique 
renforcée

Direction équilibre des territoires, 
02 99 02 20 05.

Bernard Marquet
vice-président délégué à l’équilibre 
territorial 
elus@ille-et-vilaine.fr

Plan de relance :
un soutien affi rmé à l’habitat
Dans le cadre de son plan de soutien 
et de relance doté de 10 millions d’euros, 
le Département met en œuvre des mesures 
d’ampleur en faveur du logement.
Les impacts de la crise sanitaire liés au Covid 
fragilisent un secteur déjà impacté par les 
récentes lois qui ont bouleversé le modèle éco-
nomique des bailleurs sociaux. Les eff ets de 
ces mesures ont été observés sur le territoire 
de délégation du Département -l’Ille-et-Vilaine 
hors Rennes métropole, Vitré communauté 
et Saint-Malo agglomération- avec un nombre 
de logements agréés entre 2018 et 2019 en 
baisse de 38 %. En 2020, les organismes 
sociaux proposent une programmation de 
logements familiaux en diminution : 384 loge-
ments au lieu des 550 observés jusqu’en 2018. 
À ce jour, seuls 288 agréments ont été délivrés
Au début du confinement, 350 chantiers 
publics ont été arrêtés en Ille-et-Vilaine. 
Des reports de livraison de logements et
un allongement des délais d’attente pour 
l’attribution de logements sociaux sont à 
prévoir, ainsi qu’un surcoût des opérations.

d  Plus de 1,5 million pour le logement
Pour accompagner les bailleurs sociaux dans 
la prise en charge de ces surcoûts et dans leur 
ambition de renforcer la rénovation éner-
gétique des logements, le Département a déci-
dé de mobiliser 1 488 000 € dans le cadre du 
plan de soutien et de relance départemental 
(Fapa 35) et de redéployer 768 000 € de 

crédits existants pour la réalisation de loge-
ments neufs.
Le Département a souhaité majorer les aides 
à la production neuve de logements locatifs 
sociaux de 4 000 € pour tout logement agréé 
en 2020. Il augmente l’enveloppe de l’appel 
à projets réhabilitation thermique. Cet appel 
à projets permet la rénovation thermique 
de 200 logements par an. Lors de la commis-
sion permanente de mars dernier, le parc de 
logements éligibles à l’appel à projets a été 
élargi et le montant de l’aide a été revu, 
pouvant passer de 3 000 € à 10 000 € par 
logement. Cela représente une enveloppe 
complémentaire de 400 000 €.
Pour accompagner les communes et EPCI 
dans leurs projets de revitalisation des centres 
bourgs, le Département a augmenté de 
320 000 € l’enveloppe qui y est consacrée en
la portant à un million d’euros. Les agences 
départementales qui accompagnent les por-
teurs de projets ont déjà identifié une quinzaine 
de communes intéressées dès cette année.

Direction équilibre des territoires, 
02 99 02 40 86.

Marcel Rogemont,
conseiller départemental délégué à 
l’habitat
elus@ille-et-vilaine.fr
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L’Assemblée départementale avait voté en  
février dernier une enveloppe de 20 000 € pour 
favoriser la création et le développement des 
Juniors associations. Les modalités de ce 
soutien ont été précisées lors de la session  
départementale des 7 et 8 juillet. En Ille-et- 
Vilaine, 29 Juniors associations sont aujourd’hui 
recensées. Le Département va accompagner les 
jeunes dans des projets nouveaux ou à pérenni-
ser en apportant une aide comprise entre 500 € 
et 2 000 € par an. Cette aide ne peut excéder  
80 % du coût du projet.
Une Junior association s’adresse en priorité 
à des jeunes de 11 à 17 ans porteurs d’un pro-
jet dans les secteurs du sport, de la culture,  
de la solidarité, de l’environnement… Elle leur 
offre la possibilité de se regrouper pour mettre 
en œuvre un projet dans un cadre sécurisé 

et en bénéficiant de l’appui d’une personne 
relais présente dans chaque département.  
Un Réseau national des Juniors associa-
tions - RNJA (association loi 1901) promeut et  
accompagne l’engagement des jeunes au sein 
de ces structures. Des fédérations d’éducation 
populaire comme la Ligue de l’enseignement ou 
encore la Confédération des maisons des jeunes 
et de la culture participent à ce réseau national.
Ce dispositif passerelle vers le monde associatif 
favorise à la fois l’engagement citoyen, la liberté 
d’expression et l’esprit d’initiative des mineurs.

Juniors associations :  
le Département s’engage

BRÈVES
Première session 
pour deux élus 
départementaux
Suite à la démission pour raisons professionnelles  
de Damien Bongart, vice-président du Département, 
son suppléant Daniel Heurtault est devenu 
conseiller départemental du canton de Rennes 
2. Ce fonctionnaire retraité de La Poste a présidé 
l’Association des familles d’enfants handicapés 
(AFEH des PTT 35) pendant dix ans. Loïc Le Fur a 
remplacé François André, conseiller départemental 
du canton de Rennes 6, décédé en février dernier. 
Ce responsable ressources humaines à La Poste 
a toujours milité dans le monde associatif et 
est élu municipal à Pacé depuis 2008.

Des coupons sport pour 
les 11-15 ans
Les coupons sport facilitent l’accès des jeunes nés 
entre 2005 et 2009 aux clubs sportifs d’Ille-et-
Vilaine. Pour y avoir droit, la famille doit bénéficier 
de l’allocation de rentrée scolaire. L’enfant doit 
également être inscrit dans un club agréé par le 
ministère des Sports et affilié à l’Agence nationale 
pour les chèques vacances (ANCV). Pour un coût 
d’adhésion et de licence compris entre 45 et 90 €,  
le jeune bénéficie d’un coupon sport de 20 €. Si le 
coût est supérieur à 90 €, il a droit à deux coupons 
sport, soit 40 € au total. Seul financeur du dispositif 
pour la deuxième année consécutive, le Département 
dédie un budget de 140 000 € aux Coupons sport.

service jeunesse et sport du Département, 
jeunesse.sport@ille-et-vilaine.fr

Un ouvrage sur le 
patrimoine religieux 
d’Ille-et-Vilaine
Un ouvrage collectif édité par le Département 
s’intéresse au patrimoine cultuel dont la restauration 
a été soutenue par la collectivité départementale.  
« Églises d’Ille-et-Vilaine, vingt années de restauration » 
permet de (re)découvrir ce patrimoine et d’en 
comprendre l’histoire. En plus des trois auteurs 
principaux, Pascale Tumoine, Denis Chambet  
et le père Roger Blot, 18 contributeurs ont participé  
à cet ouvrage riche de 232 pages et plus de  
200 illustrations. Vendu 20 €, il était proposé  
en souscription au prix de 14 € jusqu’au 31 juillet.

archives.ille-et-vilaine.fr

Des noms pour les nouveaux collèges
Malgré l’arrêt des chantiers durant les deux mois de confinement, les trois nouveaux collèges bretilliens pourront ouvrir dans des 
conditions satisfaisantes et accueillir leurs premiers élèves en septembre prochain. La livraison totale des bâtiments devrait inter-
venir début novembre. Les élus de l’assemblée départementale ont voté pour leur attribuer un nom lors de la session du 7 juillet 
dernier. Le collège de Laillé prend le nom de Marie Curie, celui de Bréal-sous-Montfort, le nom de Françoise Elie. L’établissement  
de Guipry-Messac s’appellera collège Gaël Taburet. Les écoles du périmètre de recrutement de ces nouveaux établissements ont 
été invitées à participer à la sélection de noms. Les propositions ont ensuite été transmises, pour avis, aux maires des communes  
d’implantation.

À 
NOTER

Le Fonds de solidarité logement 
s’adapte à la crise
En réponse au contexte de crise sanitaire,  
l’Assemblée départementale a adopté des dis-
positions exceptionnelles concernant le Fonds 
de solidarité logement (FSL). L’objectif est de 
soutenir les Bretilliens précarisés par la crise qui 
rencontrent des difficultés de paiement de leurs 
loyers ou des charges liées à leur logement (eau, 
électricité…).
Le Département a décidé d’ouvrir les aides  
du FSL à un public plus large. Il augmente  
le plafond de ressources d’éligibilité au dispo-
sitif de 20 % (qui passe de 1 063 € à 1 275 € pour 
une personne seule par exemple). Il va aussi 
aider les personnes installées sur les aires  
d’accueil des gens du voyage pendant la pé-
riode de confinement. le FSL va permettre aux 
ménages qui n’auraient pu s’acquitter de leurs 
charges sur cette période de bénéficier d’une 
aide couvrant les impayés. Cette aide sera  
activée par le GIP AGV 35 après recensement 
auprès des EPCI de l’ensemble des ménages en 
retard de paiement.
Les demandes dont le montant est inférieur  

ou égal à 400 € par an, qui ne nécessitent pas 
d’évaluation sociale, sont directement traitées 
par la CAF sous 15 jours. Ces aides sont désor-
mais accordées sous forme de secours et non 
plus d’avances remboursables.
La création d’un fonds de garantie abondé à  
hauteur d’un million d’euros permet de sécuriser 
les bailleurs sociaux en cas de forte augmenta-
tion d’impayés de loyers.
Ces dispositions sont applicables depuis 
avril dernier et jusqu’en décembre prochain.  
Une évaluation sera réalisée au premier  
trimestre 2021.

Direction lutte contre les exclusions,
02 99 02 37 29.

Catherine Debroise,
vice-présidente déléguée à l’insertion
elus@ille-et-vilaine.fr

Gaëlle Mestries
conseillère départementale déléguée  
à l’éducation populaire
elus@ille-et-vilaine.fr



Nos questions à la Préfète
Lors de la Session de juillet, la Préfète est venue présenter le rapport d’activité 
de l’État en Ille-et-Vilaine et répondre aux questions des élus de l’Assemblée. 
À cette occasion, nous l’avons notamment interpellée sur :

   - Le Choucas des tours. Après avoir interrogé la Préfète il y a un an sur 
les dégâts occasionnés par les choucas dans les cultures de nos territoires, 
nous avons demandé des autorisations de prélèvements comme c’est le cas 
dans le Finistère et les Côtes-d’Armor. À ce jour, des actions préventives sont 
recherchées. Pour réduire la possibilité de nidification, des expérimentations 
sont envisagées pour grillager les cheminées de l’habitat ancien. 
En espérant que cela porte ses fruits.

   -  « Argent de poche ». Le dispositif permet à des jeunes âgés de 16 à 21 ans 
de se voir confier une mission au bénéfice d’une commune dans un cadre 
citoyen et responsabilisant. Après nous être inquiétés de la limitation 
du dispositif aux territoires de la politique de la ville en 2019, le dispositif 
avait été maintenu sur tout le département. Pour 2020, le Directeur 
de l’URSSAF a indiqué qu’il n’y aurait pas de contrôle des collectivités 
sur ce dispositif. Les communes sont donc fondées à proposer des missions 
aux jeunes.

   -  Les difficultés financières des EHPAD. Ils doivent investir dans du matériel 
de plus en plus coûteux, la crise sanitaire a souligné la fragilité de structures 
importantes. En réponse, la Préfète a rappelé la mobilisation de l’ARS avec 
6,6 M€ en 2019 contre 5.8 M€ en 2018 pour soutenir les investissements 
au niveau régional. En 2020, 3 M€ d’euros supplémentaires sont prévus 
pour soutenir les EHPAD dans cette année particulière. Gageons que nous 
assisterons à une véritable amélioration.

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

Des mesures fortes en faveur 
des solidarités pour répondre à la crise
L’assemblée départementale s’est réunie les 7 et 8 juillet en session plénière.
Dans la continuité des actions portées par notre majorité dans le contexte de 
crise sanitaire, et pour répondre aux conséquences économiques et sociales à 
venir, plusieurs mesures fortes ont été adoptées à cette occasion. 
Parmi celles-ci :

   -  L’attribution d’une prime de 1 000 euros aux personnels des services d’aide 
à domicile et des structures médico-sociales qui n’ont pas été intégrés au 
dispositif de l’État.

   -  L’adoption des grands axes du schéma directeur départemental de lutte 
contre les violences faites aux femmes d’Ille et Vilaine 2020-2022, co-
construit avec l’État.

   -  L’adoption de dispositions exceptionnelles pour permettre au fonds de 
solidarité logement de soutenir les Bretillien.ne.s fragilisé.e.s par la crise et 
rencontrant des diffi cultés de paiement de leurs loyers et de leurs charges.

En parallèle, la session a donné lieu au vote des grandes orientations de la 
démarche « Mobilités 2025 » qui renouvelle en profondeur l’approche de la 
route et des déplacements en Ille-et-Vilaine avec la mise en place d’un réseau 
départemental dédié au vélo.

Aujourd’hui plus que jamais, pour faire face à la crise sanitaire et à ses graves 
conséquences économiques et sociales, présentes et à venir, notre Départe-
ment s’investit pleinement en continuant d’affi rmer son rôle de chef de fi le des 
solidarités.

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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L’Assemblée départementale a voté l’octroi 
d’une prime pour les personnels des services 
d’aide à domicile, des établissements d’accueil 
pour personnes âgées et handicapées non mé-
dicalisés, des structures dédiées à la protection 
de l’enfance. Ces professionnels n’ont pas été 
intégrés dans le dispositif de prime décidé par 
l’État -1 000 € pour les personnels des structures 
médicalisées comme les Ehpad pour les per-
sonnes âgées et les foyers d’accueil médicalisés 
pour les personnes en situation de handicap. 
Ils ont pourtant été en première ligne pendant 
toute la période de confinement et ont rendu 
des services considérables, tant sur le plan 
social qu’humain, en assurant la continui-
té de leurs missions envers les plus fragiles. 
Cette prime départementale sera versée selon 
les mêmes modalités que pour les personnels 
des Ehpad, en deux versements (à l’automne 

et en décembre). Une mesure significative sur 
le plan financier qui représente un montant 
global de 5 millions d’euros au bénéfice de 5 000 
personnes.
Le Département a également débloqué une 
enveloppe d’un million d’euros pour verser une 
prime à ses quelque 830 assistants familiaux qui 
durant le confinement ont accueilli en continu 
les enfants au titre de la protection de l’enfance.

Une prime pour les personnels
de l’aide à domicile et du secteur médico-social

Une réfl exion s’engage sur le projet d’aména-
gement des locaux du siège de la collectivité
départementale et du devenir du site 
de Beauregard à Rennes. À l’horizon du 
3e trimestre 2022, la Préfecture devrait 
rejoindre ses nouveaux locaux et libérer 
environ 6 000 m2 sur le site de Beauregard. 
L’occasion pour le Département de créer 
un « outil » adapté aux nouveaux modes 
d’organisation du travail, de regrouper les 
services du siège aujourd’hui disséminés, 
d’optimiser son patrimoine immobilier et 
d’améliorer les performances énergétiques 
et environnementales de ses bâtiments. 
Les premières études démarreront en fi n 
d’année. Une large concertation sera 
également organisée avant que des 
décisions soient prises durant le dernier 
trimestre 2021.

Direction de l’autonomie, 
02 99 02 37 15.

Anne-Françoise Courteille
vice-présidente déléguée 
aux solidarités
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