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L’Ille-et-Vilaine fait partie des 30 Départements
retenus pour participer à la stratégie nationale de 
prévention et de protection de l’enfance lancée 
en octobre 2019. Cette contractualisation avec 
l’État et l’Agence Régionale de Santé de Bretagne, 
qui s’accompagne de crédits complémentaires, 
devrait permettre de mobiliser près de 2,5 millions 
d’euros de moyens supplémentaires en 2020 et 
4,5 millions d’euros en 2021 pour cette politique 
publique de la protection de l’enfance et de la PMI. 
Dans un contexte de forte tension financière, la 
contractualisation avec l’État, si l’ensemble des 
crédits sont versés, doit permettre de compléter 
les eff orts importants du Département. La pro-
tection de l’enfance est l’un des premiers postes 
de dépenses de la collectivité. 

d  Les engagements du Département
Le Département s’engage à « agir le plus préco-
cement possible pour répondre aux besoins des 
enfants et de leurs familles ». Il va renforcer ses 
actions de protection maternelle et infantile, 
notamment les entretiens prénataux précoces, les 
bilans de santé en écoles maternelles, les visites 
à domicile pré et post-natales. Le Département 
prévoit également le renforcement des interventions 
à domicile des techniciens de l’intervention sociale 
et familiale (TISF). Il va poursuivre son soutien 
spécifique aux parents d’enfants en situation de 
handicap. L’État et le Département souhaitent 
ouvrir un relais parental pour que des parents 
fragilisés puissent confier leur enfant le temps 
d’un répit. Seules dix structures de ce type 
existent en France.
Le Département s’engage à « sécuriser les par-
cours des enfants protégés et prévenir les ruptures ». 
Il convient de consolider l’activité des cellules 
de recueil des informations préoccupantes, 
de systématiser les protocoles avec l’Éducation 

nationale, la Justice, la Santé et d’assurer un 
contrôle plus étroit des établissements. La 
diversification de l’off re de suivi au domicile et 
l’accompagnement des retours à domicile seront 
accentués, dans la droite ligne de la mesure 
unique mise en œuvre par le Département. 
L’évolution de l’off re en centre parental pourrait 
être un moyen de rompre avec le placement en 
permettant à de jeunes parents de vivre avec leurs 
enfants dans un cadre sécurisé. Avec l’appui de 
l’Agence régionale de santé, il s’agira également 
de prévoir un accompagnement spécifique pour 
les enfants confiés à l’ASE et pour lesquels une 
réponse sanitaire est nécessaire. Dans ce cadre, 
des moyens de l’assurance maladie pourront être 
apportés aux établissements et services relevant 
du médico-social (IME, ITEP…).
Le Département s’engage à « donner aux enfants 
les moyens d’agir et garantir leurs droits » avec, 
notamment, une action renforcée de l’Observatoire 
départemental de la protection de l’enfance. Une 
attention particulière sera portée à la formation 
des professionnels. Le Département s’engage à 
« préparer l’avenir et sécuriser l’avenir des adultes ». 
Une réflexion est menée avec l’État pour 
construire un projet de résidence sociale.
Cette résidence pourrait héberger des jeunes 
adultes qui, à l’approche de leurs 21 ans, 
n’auraient pas stabilisé leur projet de vie.

Egalité des chances

Des moyens renforcés 
pour la protection de l’enfance

Direction enfance famille, 02 99 02 42 24.

Vera Briand,
vice-présidente déléguée 
à la protection de l’enfance
elus@ille-et-vilaine.fr

6 546 enfants étaient accompagnés par le Département au titre de la protection 
de l’enfance au 30 juin 2020. 3 459 enfants étaient confi és à l’aide sociale à 
l’enfance et 3 087 bénéfi ciaient de mesures d’accompagnement à domicile. 
Le budget 2020 dédié à la famille, à l’enfance et à la prévention s’élève à 164 
millions d’euros. Cette somme englobe les coûts de prise en charge des enfants 
par des assistants familiaux ou des établissements de l’enfance, mais aussi les 
actions qui visent à favoriser le maintien à domicile et le travail de prévention.

CHIFFRE
CLÉ

6 546

d  Jeudi 1er octobre 
–  Visite du Laboratoire Labocea à Javené
d Vendredi 2 octobre 
–  Signature d’une convention sur le déploiement 

numérique dans les collèges avec le SIB à Saint-Malo
d Samedi 3 octobre 
–  Réunion des présidents des intercommunalités 

bretilliennes à l’hôtel du Département
d Mardi 6 octobre  
–  Réunion de travail avec Gilles Lurton, maire de 

Saint-Malo et président de Saint-Malo Agglomération
–  Réunion des maires du pays de Brocéliande

à Iffendic
d Mercredi 7 octobre 
–  Réunion des maires du pays de Fougères- 

Marches de Bretagne à Fougères
d Jeudi 8 octobre  
–  Réunion de rentrée avec les chefs d’établissements 

des collèges privés à l’hôtel du Département
–  Conseil d’administration du Sdis 35
–  Rencontre avec Gil Vauquelin, directeur 

régional de la Banque des Territoires 
d Vendredi 9 octobre  
–  Signature du protocole de prévention et de lutte 

contre les agressions des sapeurs-pompiers du Sdis
–  Assemblée générale des maires ruraux 

à Montreuil-le-Gast
–  Au titre de l’ADF, visioconférence avec le 

Premier ministre Jean Castex en compagnie 
de MM. Bussereau et Lecerf au sujet des 
dépenses départementales liées au Covid-19

d Lundi 12 octobre   
–  Commission permanente de l’assemblée

départementale
–  Inauguration des travaux du collège 

de Montauban-de-Bretagne
d Mardi 13 octobre    
–  Visite  du chantier de la déviation 

de Louvigné-de-Bais 
–  Conseil d’administration de la Sadiv
–  Inauguration des travaux du collège d’Orgères
–  Réunion des maires des pays des Vallons de 

Vilaine et de Redon à Bain-de-Bretagne
d Mercredi 14 octobre     
–  Réunion des maires du pays de Rennes à Pacé
d Jeudi 15 octobre     
–  Signature du contrat sur la protection de 

l’enfance avec la Préfecture et l’ARS
d Vendredi 16 octobre      
–  Cérémonie de remise des prix des villes et 

villages fleuris à l’hôtel du Département
d Samedi 17 octobre
–  Inauguration du centre bourg de Saint-Etienne-en-Coglès

AGENDA
DU PRÉSIDENT
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Un plan d’action pour la biodiversité 
et les paysages
L’Assemblée départementale a décidé en octobre 
2019 de créer un budget annexe Biodiversité et 
paysages doté de 12,8 millions d’euros. Un plan 
d’action 2021-2024 a été voté lors de la session du 
24 septembre dernier. Il précise notamment les 
projets d’investissement qui seront développés 
à la fois en maîtrise d’ouvrage et en appui aux 
collectivités territoriales (conseil en ingénierie 
et dispositifs de financement).
Concernant les espaces naturels, les surfaces 
acquises par le Département représentent en 
moyenne 40 ha par an. Elles seront doublées 
et portées à 80 ha, notamment pour acquérir 
des milieux remarquables prioritaires : landes 
et zones humides.
De nouvelles initiatives pour l’éducation à la 
nature et à l’environnement seront mises en 
œuvre. Des actions de sensibilisation aux bien-
faits de la nature sur la santé seront menées, en 
associant par exemple les publics prioritaires du 
Département suivis par les Cdas. Il convient aussi 
de veiller à l’accessibilité des sites départemen-
taux aux personnes en situation de handicap, 
notamment moteur. De nouveaux modes de 
découverte – y compris virtuels – sont à imaginer. 
Le Département va amplifier son soutien à des 
manifestations culturelles et des projets artistiques 
en lien avec les enjeux environnementaux.
D’ici 2024, huit millions d’euros seront consacrés 
à l’aménagement et à la valorisation des espaces 
naturels départementaux. Cet investissement 
– deux fois plus élevé qu’auparavant – permettra 
notamment la restauration du viaduc de Guipry-
Messac, la réalisation des travaux d’aménagement 
de la Pointe du Grouin, la restauration du Moulin 
de la Corbière, la deuxième phase de restauration du 
site de Lormandière, la restauration du Château 
de Saint-Aubin-du-Cormier et l’aménagement 
du site pour accueillir le public, la dépollution 
du vallon du Moulin Esnoux, le lancement de la 
restauration de l’Anse Duguesclin.

d  Un appui renforcé aux collectivités 
territoriales

Un montant global minimal de 20 millions 
d’euros sur la période 2021-2024 permettra au
Département de participer aux projets environ-
nementaux des collectivités locales :
- prise en charge des travaux pour la restauration 
des milieux aquatiques – à hauteur de  

3 millions d’euros par an – et des continuités 
terrestres –jusqu’à un million d’euros par an ;
- acquisition de foncier destiné à la biodiversité, 
à la restauration des milieux aquatiques ou à 
la randonnée ;
- aménagement de sites labellisés.
Huit conventions de labellisation sont déjà 
signées ou en cours avec des collectivités  
propriétaires de sites.
L’accompagnement des collectivités sera  
développé grâce à une offre d’ingénierie  
globale facilitant la prise en compte des enjeux 
environnementaux. 
Un partenariat avec la Fédération d’Ille-et- 
Vilaine pour la pêche et la protection des milieux 
aquatiques permettra d’augmenter l’expertise 
technique auprès des collectivités. Les outils 
fonciers spécifiques du Département, comme 
le droit de préemption environnemental 
et l’aménagement foncier agricole, forestier et 
environnemental pourront être utilisés par les 
collectivités partenaires.  
Une mission de paysagiste-conseil sera notam-
ment créée pour aider les territoires à mieux 
prendre en compte leur identité paysagère dans 
leurs projets d’aménagement. L’objectif est que 
30 % des collectivités aient fait appel à cette 
expertise d’ici trois ans.
Un plan d’action est également déployé pour la 
randonnée et les voies vertes. Plus de 6 700 km 
sont aujourd’hui inscrits au Plan départemental 
des itinéraires de promenade et de randonnée 
(PDIPR). Le Département votera un PDIPR qui 
intégrera désormais les voies vertes, destinées 
aux déplacements doux et piétonniers. 
Le Département a décidé d’adhérer à l’Observatoire 
de l’environnement en Bretagne.
 

Direction éco-développement,  
02 99 02 20 31.

Marc Hervé,
conseiller départemental délégué  
à l’eau et aux espaces naturels 
sensibles
elus@ille-et-vilaine.fr

L’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, élaboré en partenariat avec l’État 
et la Région Bretagne, est accessible en ligne : paysages.ille-et-vilaine.fr 
Il permet d’intégrer les enjeux paysagers dans les différentes politiques 
publiques – travaux routiers, aménagements fonciers, extension  
urbaine…

À 
NOTER

Médico-social : un guide  
d’accompagnement  
des porteurs de projets
Le Département délivre l’autorisation aux  
établissements et services médico-sociaux 
pour l’accueil des personnes âgées et des 
adultes en situation de handicap. Pour les 
projets de création, de rénovation ou de  
transformation, le Département a réalisé 
un guide d’accompagnement des porteurs 
de projets. Il a été élaboré en concertation 
avec les gestionnaires, les bailleurs sociaux, 
le Sdis. Ce guide conseille les gestionnaires 
sur les normes applicables en termes de 
bâti et les accompagne dans les différentes 
étapes, de la conception à l’autorisation. Le 
Département promeut notamment les projets 
innovants et les démarches de développement 
durable dans les constructions nouvelles.
Direction de l’autonomie, 02 99 02 37 15.

BRÈVES

 d Mardi 20 octobre      
–  Réunion des maires du pays de Saint-Malo 

à Saint-Domineuc
 d Mercredi 21 octobre      

–  Réunion de travail avec Michèle Kirry, préfète 
d’Ille-et-Vilaine et de la Région Bretagne

–  Signature du schéma départemental de 
l’accueil et de l’habitat des gens du voyage

–  Réunion des maires du Pays de Vitré - Portes  
de Bretagne à Bais
 d Jeudi 22 octobre       

–  Réunion de travail avec Nathalie Appéré, maire 
de Rennes, présidente de Rennes Métropole
 d Vendredi 23 octobre       

–  Assemblée générale de l’Association des maires et 
des présidents d’intercommunalités à Saint-Grégoire
 d Jeudi 29 octobre      

–  Présentation officielle du parcours du Tour 
de France 2021 à Paris
 d Mardi 3 novembre      

–  Rencontre des médiateurs à l’hôtel du Département
 d Mercredi 11 novembre      

–  Commémoration de l’armistice 1918 à Rennes
 d Mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 novembre      

–  Congrès de l’Assemblée des Départements 
de France à La Rochelle
 d Jeudi 12 et vendredi 13 novembre       

–  Session départementale
 d Samedi 14 novembre        

–  Rencontres du sport 2020
 d Lundi 16 novembre         

–  Commission permanente
 d Mardi 17 novembre          

–  Réunion de travail avec Michèle Kirry, préfète 
d’Ille-et-Vilaine et de la Région Bretagne
 d Samedi 21 novembre          

–  Inauguration de la 2x2 voies Bretagne-Anjou
 d Vendredi 27 novembre         

–  Inauguration du collège de Bréal-sous-Montfort
 d Samedi 28 novembre        

– Passation de commandement au CIS de Fougères
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Dans la perspective des Jeux Olympiques 2024 à 
Paris, le Département a obtenu en janvier dernier 
le label « Terres de jeux », décerné par le Comité 
d’organisation des JO. Le stade Robert Poirier à 
Rennes vient d’être labellisé centre de prépara-
tion pour les JO 2024. Le Département a voté un  
plan d’actions pour la période 2021-2024 afin de 
favoriser la découverte des valeurs portées par le 
sport et l’olympisme. Ce plan sera annoncé aux 
partenaires lors des Rencontres départementales 
du sport le 14 novembre prochain.
Des campagnes de communication et de pro-
motion seront engagées pour gagner l’adhésion 
de tous les Bretilliens, en particulier les usagers 
des services départementaux. Dès 2021, avec 
les « classes olympiques », le Département  
invitera les collèges à mener des projets autour 
de la pratique sportive et des valeurs de 
l’olympisme. La journée olympique du 23 juin 
sera l’occasion pour les agences départemen-
tales d’organiser un temps fort en s’appuyant  
sur le tissu associatif local et les partenaires ins-
titutionnels.
Des conférences pourront être organisées pour 
que des athlètes bretilliens de haut niveau pré-

sentent leur parcours à des collégiens, des repré-
sentants du monde économique, des personnes 
suivies par les services sociaux du Département…
Pour coordonner les actions des différents 
acteurs engagés dans l’olympisme en Ille-et-
Vilaine, le Département pourrait piloter un 
réseau 35 de Paris 2024. Un fonds commun 
destiné à alimenter une bourse à destination 
des sportifs bretilliens qui se préparent aux Jeux 
pourrait voir le jour. La collectivité pourrait aussi 
mettre en place un comité d’experts  composé 
d’athlètes cooptés depuis les pôles France, les 
pôles Espoirs et les Centres labellisés d’entraî-
nement du territoire.
Le Département se mobilisera pour que la 
flamme olympique passe en Ille-et-Vilaine.

JO 2024 : l’Ille-et-Vilaine se mobilise

La rentrée scolaire 2020 a été marquée par  
l’ouverture simultanée de trois nouveaux  
collèges publics à Bréal-sous-Montfort, Guipry-
Messac et Laillé. L’Ille-et-Vilaine compte également 
un collège privé de plus suite au transfert de 
l’établissement de la Fondation Apprentis  
d’Auteuil de Priziac (56) à Cesson-Sévigné. La 
forte progression des effectifs se confirme :  
57 301 collégiens ont effectué leur rentrée au 
collège le 1er septembre dernier, soit 824 de plus 
qu’en 2019. Lors de la session du 24 septembre 
dernier, l’Assemblée départementale a voté le 
budget des établissements  publics et privés 
pour 2021. 
Le Département aide chaque collège pour ses 
frais de fonctionnement. Ce qui représente au 
total plus de 16 millions d’euros. Pour les éta-
blissements publics, il attribue une dotation 
destinée à couvrir les dépenses de fluides (eau, 
gaz, électricité, fioul…). S’ajoutent une dotation 
« charges fixes » de 10 000 € par collège et une 
dotation « entretien » de 4 € par m2. Le montant 
moyen de la dotation « élève » est de 53,70 euros. 
Son montant est maintenu à 115 € par élève  
scolarisé en Segpa (Section d’enseignement 
général et professionnel adapté). D’autres dotations 
sont votées pour l’ouverture culturelle et sportive, 
l’utilisation des équipements sportifs, la main-
tenance des espaces extérieurs, les structures 

spécifiques : internats, unités localisées pour 
l’inclusion scolaire (Ulis). 
Les conseils d’administration des établissements 
fixent les tarifs de restauration mais l’Assemblée 
départementale en encadre l’évolution. Il est 
voté pour 2021 un plafonnement des augmen-
tations à hauteur de 1 % pour les collèges dont 
le prix du repas est supérieur au tarif moyen 
départemental de 3,05 € pour 2019 et 3% pour 
les collèges dont le prix du repas est inférieur ou 
égal à 3,05 €. Le tarif unique pour tous les élèves 
demi-pensionnaires boursiers de l’enseignement 
public (environ 5 700) est fixé à 2,69 € par repas. 
Les collèges privés dont les classes sont sous 
contrat d’association bénéficient de dotations 
de fonctionnement versées par le Département, 
à parité avec celles attribuées aux élèves des 
collèges publics.

Vote des budgets des collèges  
pour 2021

Un partenariat  
avec la Safer
La Société d’aménagement foncier et d’établisse-
ment rural (Safer) contribue à la mise en œuvre  
du volet foncier de la politique d’aménagement 
et de développement durable des territoires 
ruraux. Le Département  va conclure  une 
convention de partenariat avec la Safer afin  
de constituer des réserves foncières pour 
faciliter la mise en œuvre de deux programmes 
départementaux. Il s’agit du programme 
Mobilités 2025 relatif aux projets de mobilité 
de demain et du dispositif de portage foncier. 
Ce dispositif est destiné à l’installation  
d’agriculteurs porteurs de projets qui s’inscrivent 
dans une logique d’agriculture durable.

Un soutien aux projets 
des FJT
Le Département soutient les 6 associations  
gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs 
(FJT) en Ille-et-Vilaine. En février dernier, il a 
également décidé une enveloppe de 100 000 € 
pour financer des projets ponctuels (hors 
fonctionnement) sur la période 2021-2024. Les 
projets proposés devront profiter aux résidents 
des FJT afin d’améliorer la vie collective au sein 
de la structure. Par exemple, ce pourrait être 
une étude préalable à l’aménagement d’une 
salle de convivialité ou de restauration, des 
travaux ou des réaménagements intérieurs  
de lieux collectifs, l’acquisition de matériels –
ordinateurs, vélos électriques…– mis à  
disposition des résidents ou de mobiliers des-
tinés aux espaces communs. Chaque structure 
aura la possibilité de déposer un ou plusieurs 
projets afin d’être soutenue jusqu’à 20 000 €.
Direction éducation, jeunesse, sport, 02 99 02

Nouvelle concertation 
pour le contournement 
de Vitré
Une nouvelle phase de concertation pour  
le projet de contournement de Vitré est ouverte 
jusqu’au 11 novembre. Au-delà du contournement 
routier, ce projet propose des variantes de 
liaisons routières et des liaisons cyclables.  
Une réunion publique (accessible en ligne)  
se tiendra le 20 octobre à 20 heures. Des  
permanences dédiées sur rendez-vous  
auront lieu les après-midi des 28 octobre,  
4 novembre et 6 novembre, ainsi que le samedi 
31 octobre au matin. Quatre ateliers  
thématiques sur invitation sont également 
prévus. Pour rappel, deux phases de concer-
tation ont déjà eu lieu fin 2018 et au prin-
temps 2019. Ce n’est qu’au terme de ces 
consultations que le Département prendra 
la décision des suites à donner à ce projet.
Informations sur ille-et-vilaine.fr/contour-vitre

BRÈVES

Direction éducation, jeunesse, sport,  
02 99 02 43 77. 

Franck Pichot,
vice-président délégué à l’éducation  
et à la jeunesse
elus@ille-et-vilaine.fr

Direction éducation, jeunesse, sport,  
02 99 02 32 54.

Frédéric Bourcier, 
vice-président délégué au sport
elus@ille-et-vilaine.fr



Mars 2021 : prochaines élections 
départementales
En mars 2021, se tiendront les élections départementales, aussi, afi n 
de respecter l’article L52-1 du code électoral qui stipule que « À compter 
du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être 
procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire 
des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le 
territoire des collectivités intéressées par le scrutin. » Nous avons fait le choix 
de suspendre notre tribune dans cette publication de la collectivité.                                                                               

En tant que conseillers départementaux, nous restons à votre écoute 
et à votre disposition.

Les 22 conseillers du groupe union de la Droite et du Centre

Laëtitia Meignan et Aymar de Gouvion Saint Cyr (Antrain), Nadine Dréan et Yvon Mellet 
(Bain-de-Bretagne), Aude de la Vergne et Louis Hubert (Châteaugiron), Agnès Toutant 
et Jean-Luc Bourgeaux (Dol-de-Bretagne), Frédérique Miramont et Thierry Benoît 
(Fougères 1), Isabelle Biard et Louis Pautrel (Fougères 2), Monique Sockath et Aymeric 
Massiet du Biest (La Guerche-de-Bretagne), Marie Daugan et Pierre Guitton 
(Montauban-de-Bretagne), Anne Le Gagne et Pierre-Yves Mahieu (Saint-Malo 1), 
Sophie Guyon et Nicolas Belloir (Saint-Malo 2), Isabelle Le Callennec et Thierry Travers (Vitré)

Contact : 02 99 02 35 17 – 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

Chères Bretilliennes, chers Bretilliens,

En raison des prochaines élections départementales de mars 2021, 
et afi n de respecter l’esprit du code électoral et ses règles 

en matière de communication pendant la période pré-électorale, 
notre majorité a décidé de suspendre ses tribunes habituellement publiées 

sur cette page dédiée à l’expression des groupes politiques.

 Bien sincèrement,

Les élu·e·s de la majorité départementale

Gaëlle ANDRO / Armelle BILLARD / Frédéric BOURCIER / Vera BRIAND / Jean-Luc CHENUT /
Ludovic COULOMBEL / Muriel CONDOLF-FEREC / Anne-Françoise COURTEILLE / 
Isabelle COURTIGNÉ / Jacques DAVIAU / Claudine DAVID / Catherine DEBROISE / 
Béatrice DUGUÉPÉROUX-HONORÉ / Michel GAUTIER / Béatrice HAKNI-ROBIN / 
Marc HERVÉ / Daniel HEURTAULT / Didier LE BOUGEANT / Loïc LE FUR / André LEFEUVRE / 
Bernard MARQUET / Christophe MARTINS / Gaëlle MESTRIES / Solène MICHENOT / 
Roger MORAZIN / Franck PICHOT / Marcel ROGEMONT / Sandrine ROL / Emmanuelle ROUSSET /
Françoise SOURDRILLE

Contact :  Groupe socialiste et apparentés, 02 99 02 20 63
Groupe radical de gauche, 02 99 02 35 85.
https://www.facebook.com/SocialistesCD35

OCTOBRE – NOVEMBRE 2020 – N° 120

La crise sanitaire a provoqué un ralentissement 
économique brutal et la reprise reste incertaine. 
Le Département peut participer au soutien des 
entreprises ou à une relance de leur activité en 
accélérant ses investissements. Au-delà des 
chantiers déjà programmés pour 2021-2022, il 
a décidé d’anticiper la réalisation d’opérations 
simples au niveau de la procédure et consen-
suelles recensées dans le cadre du programme 
« Mobilités 2025 ». Votée par l’Assemblée 
départementale en juillet 2020, cette nouvelle 
approche des déplacements et des infrastruc-
tures routières prévoit dans les prochaines 
années un investissement de plus de 200 millions 
d’euros dans diff érents projets : réduction de 
l’impact environnemental, amélioration de la 
sécurité, aires de covoiturage, grands itinéraires 
et transversales, possibilité de contournements et 
renforcement des villes bretilliennes, dessertes 
locales et désenclavements. Il s’agit aussi de 
favoriser l’usage du vélo et les mobilités actives :
50 millions d’euros y seront consacrés.
Au total, le Département accélère la mise en 
œuvre de 25 projets d’investissement inscrits 

dans son programme Mobilités 2025 pour un 
montant de près de 18 millions d’euros. Il met 
l’accent sur la sécurité, les liaisons vélo et le 
covoiturage.
Le Département avait également proposé 
aux entreprises, dès la reprise d’activité sur 
les chantiers, des mesures leur permettant de 
reconstituer leur trésorerie. Pour les marchés 
qui s’engagent d’ici la fin de l’année, l’avance 
forfaitaire a été portée à 25 %. Pour les mar-
chés en cours, les entreprises titulaires ont pu 
bénéficier d’une « avance Covid » de 25 % des 
travaux restant à réaliser.

Mobilités 2025 : des projets anticipés
pour participer à une relance responsable

Nouveau calendrier 
pour les contrats 
départementaux 
de territoire
La 3e génération des contrats départementaux
de territoire 2017-2021 a été votée en 
2016 avec de premières signatures en 
2017. Une clause de renégociation est 
prévue à mi-parcours, soit à compter de 
2019 et jusqu’à la fi n 2020. Compte-tenu 
du contexte sanitaire et de son impact 
sur le déroulement des élections locales, 
ainsi que sur l’activité des associations, le 
calendrier des échéances pour ces contrats 
a été revu. Les intercommunalités pourront 
délibérer sur les programmations (volet 2)
actualisées jusqu’au 15 février 2021. Le dépôt
des dossiers pour le volet 2 est autorisé 
jusqu’au 31 décembre 2021. La date limite de
dépôt des dossiers pour le volet 3 de l’année 
2021 est fi xée au 31 décembre 2020.
Plus d’infos sur ille-et-vilaine.fr

Direction des grands travaux d’infrastructures, 
02 99 02 36 41. Détail des opérations 
sur ille-et-vilaine.fr

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


