
 

COMMISSION 4 : RESSOURCES HUMAINES, FINANCES, SÉCURITÉ 
ET MOYENS GÉNÉRAUX 

 

POLITIQUE 41 - FINANCES, MOYENS DES SERVICES 
 

41-11 AMÉNAGEMENT DES LOCAUX DU SIÈGE DE LA COLLECTIVITÉ 
DÉPARTEMENTALE ET RÉFLEXION SUR LE DEVENIR DU SITE DE 

BEAUREGARD 

La construction en cours de nouveaux locaux pour la Préfecture et la libération, à 
l’horizon du 3ème trimestre 2022, des surfaces occupées sur le site de Beauregard (de l’ordre 
de 6 000 m² de surfaces plancher) offrent à la collectivité départementale une opportunité 
pour lancer une réflexion sur le réaménagement de ses locaux du siège et la création d’un 
« outil » adapté aux nouveaux modes d’organisation de travail tant de l’exécutif 
départemental que de l’administration, ceci en cohérence avec les projets de mandature et 
d’administration. Cette réflexion intégrera une nécessaire optimisation patrimoniale de 
l’ensemble foncier et immobilier du site. 

Le bâtiment, conçu au milieu des années 70, bien avant l’émergence des 
problématiques liées aux questions climatiques ou à l’avènement du numérique, a vieilli et 
ne répond plus à toutes les fonctionnalités requises aujourd’hui.  

Ses performances énergétiques et environnementales sont très médiocres et sans 
rapport avec nos engagements dans ce domaine et à notre devoir d’exemplarité.  

Les surfaces libérées par les services de l’Etat permettent de positionner sur un site 
unique des équipes aujourd’hui dispersées dans des bâtiments qu’il nous faut louer, ce qui 
pèse sur nos dépenses de fonctionnement et altère au quotidien le fonctionnement de nos 
équipes en générant de nombreux déplacements. 

La lisibilité du Conseil départemental est aussi un enjeu à prendre en considération, en 
rapport avec la nécessaire affirmation de la collectivité, en proximité  immédiate avec les 
autres grands pôles institutionnels du territoire : Préfectures de Région et de Département, 
Conseil régional, Hôtel de Ville de la capitale du territoire bretillien, Hôtel de la Métropole 
notamment. 

De par sa situation géographique, et une maitrise foncière intégrale sur près de 
13 hectares, l’entité de Beauregard offre à la collectivité départementale des potentialités 
exceptionnelles pour lui permettre de se projeter dans le long terme sur ce site, en relevant 
tous les enjeux liés aux évolutions de la gouvernance territoriale et aux exigences d’une 
citoyenneté renouvelée. 

Il s’agit de consolider, moderniser l’existant sans que cela ne remette en question le 
processus de déconcentration ancien, réaffirmé en 2010 avec la création des agences 
départementales.  

Dans cette perspective, il conviendrait d’ailleurs de renommer l’avenue de la Préfecture 
« avenue de l’Ille-et-Vilaine ». 



 

1- LE PERIMETRE DU PROJET 
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Propriétés du Département 
49 000 m² 
 
1 – Crèche et Centre Médicosocial (1 100 m²) 
2 – Cucillé 1 (7 100 m²) 
3 – Cucillé 2 (1 900 m²) 
4 – Gaston Defferre (4 500 m²) 
5 – Maison des Sports (1 600 m²) 
6 – Hôtel du Département / Préfecture (13 
700 m²) 
7 – Restaurant Inter Administratif(2 100 m²) 
8 – Archives Départementales (17 000 m²) 

Locaux en location 
3 500 m² 
 
A – Acropole (1 600 m²) 
B – Tanguy Prigent (400 m²) 
D – La Mettrie, bd de l’Armorique, à 1,5 km (1 
100 m²) 
E – La Donelière, r. de la Donelière, à 2 km 
(400 m²) 

Le site représente aujourd’hui une surface foncière de l’ordre de 13 ha pour une 
surface bâtie de 49 000 m². Il s’agira d’y relocaliser les services du siège aujourd’hui 
« éparpillés » dans Rennes et ainsi de mettre fin aux locations actuelles (Direction des 
services numériques à la Mettrie, Direction éducation, jeunesse et sport à l’Acropole, 
formation des assistantes maternelles à T Prigent, locaux de stockage des moyens généraux 
rue de la Donelière). Entre élu.e.s et services, ce sont plus de 1100 utilisateurs internes qui 
seront concernés par ce projet.  

Le projet portera en premier lieu sur les locaux dédiés : 

• aux élu.e.s : nécessité de repenser les espaces dédiés à l’exécutif, aux instances 
officielles, aux groupes politiques, les espaces d’accueil, de réception, etc… ; 

• aux services : regroupement dans une logique de pôles, et / ou une logique métier 
et / ou une approche transversale par fonction ; 

• mais aussi le RIA (restaurant inter administratif) dans son format actuel au regard de 
l’évolution de la fréquentation, de la satisfaction des usagers, des nouveaux modes 
de restauration, et des besoins de l’exécutif. 

Au-delà, il est proposé d’ouvrir la réflexion aux besoins d’autres acteurs. Ainsi, le 
Département met aujourd’hui à  disposition des comités sportifs des m² au sein de la Maison 
départementale des sports et héberge un certain nombre d’associations sur le site du collège 
Anne de Bretagne. Au regard de l’évolution des besoins, il est proposé d’intégrer ceux-ci au 
projet en étudiant l’opportunité de créer un espace partagé dédié aux associations, 
potentiellement un espace pépinière pour d’autres en devenir. 

Toujours dans un objectif de mutualisation, sera intégrée la prise en compte des 
projets éventuels des autres entités présentes sur le site : l’Ecole supérieure de commerce 
(étude d’extension en cours), l’Etat en lien avec la réorganisation de ses services (DRDJS, 
DRAAF, SGAR,…), ou encore Askoria campus des solidarités. 

La démarche devra par ailleurs être menée en lien étroit avec la Ville de Rennes au 
regard de ses propres perspectives d’aménagement de l’ensemble du secteur mais aussi 
afin de participer par ce projet au dynamisme du quartier Villejean / Beauregard (à titre 
d’exemple quelle ouverture pour le parc ?). 



 

2- LES PRINCIPAUX ENJEUX  

Des enjeux d’ouverture, de mutualisation mais aussi: 

• De visibilité de la collectivité départementale ; 

• D’exemplarité en matière de transparence de l’action publique en intégrant une 
démarche de concertation des utilisateurs en interne (élu.e.s, agents, organisations 
syndicales) et des usagers en externe (de la MDPH, des Archives, les comités 
consultatifs…); 

• De qualité de travail et d’exigences de service à rendre à l’usager : offrir à 
chacun un espace de travail adapté à ses besoins et à ses missions, penser accueil 
des usagers et des partenaires, intégrer les nouveaux modes d’organisation du 
travail, tirer les enseignements du COVID 19 en matière d’outils numériques, de 
télétravail, d’échanges à distance, de visioconférence, de nomadisme, intégrer les 
cycles de travail, les besoins en termes de co-working, de travail collaboratif, de 
qualité de vie au travail (salle de sports, espaces de détente…) ;  

• Un enjeu également d’exemplarité en matière de développement durable  

• tant sur le plan technique (penser techniques de construction durables, empreinte 
carbone et consommation foncière réduites, performances énergétiques, 
économie circulaire,…), 

• que fonctionnel : poursuivre la démarche engagée autour du  télétravail, du plan 
de déplacements, de la dématérialisation en faveur d’une consommation éco 
responsable (restauration, upcycling,…) ; promouvoir une posture éco-citoyenne 
utilisateurs.  

• Un projet soutenable financièrement. Compte tenu du contexte budgétaire 
contraint, l’aspect économique est un critère majeur pour la réalisation de ce projet 
d’où la proposition, au-delà de la réorganisation de nos locaux, d’intégrer une 
réflexion sur des scénarii de valorisation immobilière et / ou foncière de l’ensemble du 
site. Les études à mener devront donc non seulement permettre de déterminer 
l’enveloppe financière pour les espaces de la collectivité selon les scénarii possibles 
(restructuration / extension de tout ou partie l’existant, déconstruction /  
reconstruction…) en intégrant les coûts d’investissement et de fonctionnement en 
comparaison de la situation actuelle mais également intégrer de potentielles 
valorisations par cession d’une partie du foncier ou de l’immobilier.  

3- LES PREMIERES ETUDES 

Pour mener ce projet, il importe de se doter d’un schéma directeur global, véritable 
feuille de route stratégique pour les années à venir qui déclinera sous forme opérationnelle 
le plan d’actions à mettre en œuvre. Pour cela il est proposé d’être accompagné par un 
assistant à maitrise d’ouvrage pour le choix duquel un appel d’offres va être lancé. Ses 
missions seraient les suivantes : 

• Formaliser les objectifs : il sera prévu des temps de cadrage avec l’exécutif et 
l’administration. Une séance de travail ouverte à tous les élus (majorité et minorité) 
sera proposée en cette fin d’année ; une seconde interviendra sur la base de l’état 
des lieux tant organisationnel que technique (février 2021) ; 

• Réaliser un état des lieux organisationnel et son analyse critique ;  

• Evaluer les besoins en surfaces et la typologie de locaux pour les besoins propres de 
la collectivité mais aussi dans l’esprit d’ouverture et de mutualisation décrit ci-dessus. 
Pour cela différentes consultations seront à mener en interne (élus, agents, 
organisations syndicales) et en externe auprès des acteurs de proximité mais aussi 



 

des comités consultatifs, des usagers de la MDPH (le comité des usagers et le 
collectif Handicap 35) et de l’université Rennes 2 en tant que principal usager des 
archives départementales ;  

• Sur la base des premiers scénarii qui se dégageront, une consultation plus large sera 
à réfléchir. Enfin, les maires seront également sollicités pour exprimer leurs attentes ; 

• Elaborer des scénarii d’aménagement des locaux du siège de la collectivité ;  

• Rédiger le schéma directeur global comprenant un préprogramme, la méthode et les 
procédures à mettre en œuvre y compris l’accompagnement au changement. 

Afin de compléter ce schéma directeur, une étude immobilière et foncière va être 
confiée à la SPL Construction publique d’Ille-et-Vilaine avec comme missions un audit 
général du site (analyse du cadre urbain, paysager, architectural, patrimonial, ainsi que 
réglementaire), qui permettra de définir les pistes de regroupement des services au sein d’un 
ou plusieurs bâtiments, les possibilités d’évolution de ceux-ci et l’élaboration de scénarii de 
valorisation (contenu, maquette financière et phasage opérationnel y compris les conditions 
de l’abandon des biens en location, maquettes).  

Ces différentes études permettront de prendre des décisions courant dernier trimestre 
2021. 

En conclusion à ce premier rapport, en amont du lancement de l’étude schéma 
directeur et de la concertation qui sera organisée par le prestataire, une consultation plus 
informelle des agents est en cours. Ils peuvent faire remonter leurs idées de manière 
spontanée, sans obligation ni méthode formalisée, en individuel ou en équipe, via une 
plateforme dédiée. Il est proposé d’ouvrir cette consultation à tous les élu.e.s sur les mois de 
juillet et aout. Toutes les informations techniques seront transmises dans les jours à venir.  

 
En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver le lancement de la réflexion autour du projet d’aménagement des locaux 
du siège de la collectivité départementale et du devenir du site de Beauregard, selon 
les modalités exposées au rapport.  

 
LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 


