
 

COMMISSION 1 : DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE 

 

POLITIQUE 12 - AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 

 
12-4 POLITIQUE DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES - INGÉNIERIE PUBLIQUE 

A. INGÉNIERIE PUBLIQUE DÉPARTEMENTALE 

L’ingénierie publique départementale est un outil majeur des solidarités territoriales. 
L’offre départementale s’appuie sur un socle solide, structuré depuis 2014, et qui a pu être 
évalué afin d’être régulièrement adapté au besoin des acteurs du territoire. C’est ainsi que le 
Département a voté, lors de la session de juillet 2020, un nouvel élan pour son ingénierie 
publique. 

La pertinence de cette évolution est plus que jamais confortée par notre actualité. En 
effet, face à la crise sanitaire et ses conséquences, l’action publique est en première ligne 
pour répondre à l’urgence et reconstruire la vie sociale et économique dans les territoires. 

Dans ce contexte, le rôle du Département en matière de solidarités humaines et 
territoriales demeure essentiel pour aider les EPCI, communes et associations à réaliser 
leurs projets.  

Le renouvellement de l’offre d’ingénierie du Département poursuit donc une triple 
ambition : 

- Accompagner le développement de projets de qualité en adéquation avec les besoins 
du territoire, en mobilisant toute la palette d’expertises des équipes du Département et de 
ses partenaires les plus proches ; 

- Développer une réponse pluridisciplinaire et une approche globale, qui favorise 
notamment la prise en compte des enjeux de la transition écologique, de l’inclusion sociale 
et de la participation citoyenne ; 

- Favoriser les coopérations et le partage d’une vision commune pour l’avenir de l’Ille-
et-Vilaine tel que le Département a pu le proposer à travers la démarche « Ille-et-Vilaine 
2035 ». 

Cette évolution de l’ingénierie départementale se traduit par une série d’actions 
concrètes en complémentarité de la création de l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires (ANCT), en cours de développement par l’Etat, pour élargir ou renforcer l’offre 
départementale et pour faciliter sa mobilisation par les porteurs de projets. 

Dans ces conditions, il est désormais acté de faire de l’offre d’ingénierie publique 
départementale une composante centrale du soutien aux territoires au même titre que 
l’ensemble des dispositifs de soutien financier. 

Les objectifs opérationnels pour 2021 sont les suivants : 

1. Promouvoir l’offre d’ingénierie publique sur le site internet du Département et mettre en 
avant les nouvelles actions mobilisables comme celles dispensées dans le champ de la 
vie sociale et celles des partenaires de 1er rang du Département (Agence de 
développement touristique, SDIS, SADIV-SPL et Néotoa), en cohérence avec les enjeux 
d’avenir identifiés dans le scénario « Ille-et-Vilaine 2035 ». 



 

 
2. Identifier les agences départementales comme étant la porte d’entrée unique des 

porteurs de projets. Ce marqueur identifié réinterroge toutes les procédures internes 
pour permettre la lisibilité et la fluidité auprès de l’ensemble de nos interlocuteurs 
(élu.es, membres d’association, agriculteur.trices ou autres tiers). 

3. Valoriser l’offre d’ingénierie suppose le développement, la diffusion et l’appropriation 
d’un nouvel outil dédié qui devra permettre une revue régulière des missions réalisées, 
par thème et par territoire, de l’accompagnement des services et du temps passé, au 
même titre que les subventions attribuées. Cet outil pourra servir, notamment, à mieux 
valoriser cet apport du Département. 

4. Elaborer des cycles de formation et alimenter un centre de ressources, afin de favoriser 
la capitalisation et le partage des expériences et connaissances notamment  sur des 
thématiques identifiées dans la démarche Ille-et-Vilaine 2035, tels que la prise en 
compte des enjeux environnementaux et la participation citoyenne dans la mise en 
œuvre des projets. 

Les échéances portent sur un premier livrable à la fin du premier semestre pour le 
volet communication externe et sur la fin d’année pour les process, les outils dédiés et les 
premières formations. 

B. CONSEIL EN ARCHITECTURE ET URBANISME – CAU 35 

Afin d’optimiser la mobilisation de la part départementale de la taxe d’aménagement, la 
création d’un budget annexe « Biodiversité et paysages » a été approuvée par l’Assemblée 
départementale en décembre 2019.  

Aussi, les dépenses liées au CAU 35 sont-elles désormais prises en charge dans le 
cadre du budget annexe Biodiversité et Paysages et détaillées dans le rapport 
correspondant. Pour information, le budget consacré en 2021 au CAU35 est de 275 520 € en 
fonctionnement. 

Dans l’esprit de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture qui dispose que "La 
taxe d’aménagement est instituée en vue de financer les dépenses des conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnemen.", un architecte paysagiste sera recruté en 
2021 pour venir compléter l’équipe du CAU 35 en renforçant ses compétences en matière 
d’environnement et enrichir l’offre aux territoires en matière d’ingénierie départementale.  

C. MISSION D’ASSISTANCE AUX COMMUNES DE MOINS DE 2 000 
HABITANT.ES 

En complément de l’accompagnement assuré par le CAU 35, le Département confie à 
la SPL Construction publique d’Ille-et-Vilaine le soin d’accompagner les communes de moins 
de 2 000 habitant.es dans les domaines de l’aménagement, de l’urbanisme, du logement et 
des équipements. Les missions sont de courte durée et doivent permettre aux communes de 
disposer d’éléments nécessaires à la prise de décision, ainsi qu’à la mise en œuvre de leur 
projet. 

En 2020, la SPL a effectué 4 missions d’accompagnement. Les modalités de ces 
missions sont formalisées dans une convention annuelle entre le Département et la SPL. 

En 2021, il est proposé de renouveler cette convention, d’un montant de 40 K€, dont 
les missions s’inscrivent dans l’offre d’ingénierie publique proposée par le Département aux 
collectivités d’Ille-et-Vilaine.   



 

D. OBSERVATOIRE TERRITORIAL, PROSPECTIVE ET ETUDES 

Partenariat avec l’AUDIAR 

La convention de partenariat avec l’AUDIAR (Agence d’urbanisme et de 
développement intercommunal de l’agglomération rennaise) sera reconduite pour l’année 
2021. Elle implique une adhésion du Département pour un montant de 32 000 €.  

Ce partenariat  assure au Département un accès à l’ensemble des ressources de 
différents observatoires de l’agence : observatoire foncier, observatoire des données 
sociales, observatoire de l’habitat, Datagence (base de données commune à l’ensemble des 
agences d’urbanisme de Bretagne). Il est également destinataire de l’ensemble des 
publications réalisées par l’AUDIAR. 

Dans ce cadre, en 2021 le Département pourra poursuivre également sa participation à 
l’InterSCoT co-animé par la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM 35) 
et l’AUDIAR. Il veillera notamment à ce que soit approfondie la question de l’accessibilité des 
ménages aux services plus particulièrement sur le volet commerce. 

Il bénéficiera aussi de l’extension de l’Observatoire métropolitain de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de la vie étudiante (OMESREVE) aux pôles d’enseignement 
supérieur extra métropolitains en intégrant les établissements d’enseignement et de 
recherche de Saint-Malo, Fougères et Redon. 

Enfin, il pourra participer aux divers travaux inscrits au programme 2021 de l’agence 
(actuellement en cours de définition) en rapport avec les problématiques départementales : 
projections sur la démographie scolaire sur la ville de Rennes, étude sur la rénovation 
énergétique des logements, et plus globalement tous les sujets afférents à la transition 
écologique et climatique…  

Soutien exceptionnel à l’Alliance inter métropolitaine Loire-Bretagne (AILB) 

Le Département s’est engagé en 2020 à apporter un soutien exceptionnel de 15 K€ au 
projet d’étude expérimentale porté par l’Alliance inter métropolitaine Loire Bretagne (AILB). 
Cette action, portée par 13 EPCI situés entre les 2 aires métropolitaines de Rennes et 
Nantes, vise à permettre une programmation stratégique des investissements publics et 
privés dans ce large espace à cheval sur 3 départements et 2 régions. Elle s’inscrit dans une 
logique de complémentarité et de cohérence avec les projets de développement des 2 
espaces métropolitains qui l’entourent. Le projet ayant été décalé dans le temps, il est 
proposé de réinscrire les crédits correspondant pour 2021. 

 

Synthèse : 

En 2021, le Département va poursuivre la démarche d’une offre d’ingénierie enrichie, 
en proposant une offre claire en matière d’ingénierie sociale et intégrant l’offre 
proposée par ses partenaires de premier rang. Cette évolution permettra de conforter 
le rôle que joue le Département en matière de solidarités territoriales. 
L’assistance aux communes de moins de 2 000 habitant.es, confiée à la SPL 
Construction Publique d’Ille-et-Vilaine, sera reconduite.  
Depuis 2020, les dépenses liées au CAU 35 sont prises en charge dans le cadre du 
budget annexe Biodiversité et Paysages. 
Enfin, le Département poursuit son soutien à l’AUDIAR, dans une logique de 
partenariat, qui lui permet d’accéder à des données utiles pour l’élaboration de ses 
politiques publiques. 



 

En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux 
débats des orientations budgétaires ; 

- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants ; 

- de reconduire la mission d’assistance aux communes de moins de 2 000 habitant.es 
confiée à la SPL Construction publique d’Ille-et-Vilaine ; 

- d’ouvrir au budget primitif l’autorisation d’engagement millésimée 2021 suivante :  

Code Objet 
Montant 

(encours) 
AHABF004 SPL – mission d’assistance aux communes de 

moins de 2 000 habitant.es 
40 000 €

- d’approuver l’adhésion pour l’année 2021 au profit du bénéficiaire et pour le montant 
mentionné dans le tableau ci-après : 

Libellé nature Imputation BP 2021 
AUDIAR 011-91-6281 32 000 €

- d’approuver l’attribution de la participation au profit du bénéficiaire et pour le 
montant mentionné dans le tableau ci-après : 

Libellé nature Imputation BP 2021 
Alliance inter métropolitaine Loire Bretagne (AILB) 65-74-6568 15 000 €
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