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Photo de couverture : Emma et Clarisse lors du départ de la Route
du Rhum le 4 novembre 2018. Propriétaire de la Pointe du Grouin,
le Département y avait convié plusieurs familles accompagnées
par les centres départementaux d’action sociale.
2 • LES RÉALISATIONS DU DÉPARTEMENT EN 2018

© Jean-Paul Noble

© Jérôme Sevrette

Engagés ensemble
pour l’Ille-et-Vilaine
Jean-Luc Chenut
Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine

C

haque année présente de nouveaux
défis à l’exercice de nos compétences,
au maintien de services publics de qualité
et de proximité et à la construction
d’un territoire équilibré et solidaire. L’année 2018
a ainsi permis à la majorité départementale
de consolider l’action engagée depuis 2015 et de
lancer de nombreux projets déterminants pour
préparer l’avenir de l’Ille-et-Vilaine.
L’enjeu est double : il s’agit d’accueillir dans
les meilleures conditions près de 11 000 nouveaux
habitants qui font, chaque année, le choix de venir
s’installer dans notre territoire, tout en inventant
des solutions d’avenir pour répondre aux besoins
de demain. L’objectif est d’accompagner au mieux
les mutations de notre société et les projets
de vie des Bretiliennes et des Bretilliens.
Cette ambition se traduit par une gestion
financière rigoureuse et responsable.
Ainsi, en 2018, malgré un contexte financier
contraint, le Département a mis en œuvre un
budget de plus d’un milliard d’euros et amorcé
un désendettement de la collectivité pour pouvoir
financer un niveau élevé d’investissement.
À la lecture de ce rapport d’activité, vous pourrez
constater l’ensemble des services que rend notre
Département à ses habitants. Notre leitmotiv :
être une collectivité active pour un département
dynamique. Avec un service public de qualité,
garanti par l’engagement quotidien et l’énergie
positive des 4 200 agents départementaux
répartis sur l’ensemble du territoire, au plus
près de nos concitoyens. Avec les services
du Département et le travail conjoint des élus,
notre feuille de route est claire : améliorer les
conditions de vie de nos concitoyens, lutter
contre les inégalités sociales et territoriales et
permettre aux 333 communes bretilliennes de
concrétiser leurs projets d’équipements et de
développement.

Un Département présent et actif auprès
de ses habitants et des territoires :
L’année 2018 marque la date symbolique du
mi-mandat et témoigne déjà de la nouvelle
dynamique que nous avons confortée pour
l’Ille-et-Vilaine. Nombre de nos engagements sont
aujourd’hui devenus des réalités.
C’est une attention particulière portée aux publics
les plus fragiles et aux territoires les plus éloignés,
pour faire vivre la notion de solidarité qui est au
cœur de nos missions. Chaque jour, le Département
démontre son utilité. Nous gérons les collèges,
assurons la modernisation et la gestion des
infrastructures routières et améliorons la mobilité
et le cadre de vie. Nous développons le sport
et la culture pour tous, agissons pour l’insertion
et l’emploi, luttons contre la fracture numérique et
intervenons pour l’habitat et la rénovation urbaine.
Au cœur de nos actions, nous faisons sans cesse
le choix de l’innovation.
C’est le sens des démarches « Ille-et-Vilaine 2035 »
et « Mobilités 2025 » que nous menons.
Ces deux démarches prospectives doivent nous
permettre de dessiner, en cohérence avec les
territoires, les politiques publiques de demain
afin que l’Ille-et-Vilaine se conjugue au futur.
C’est aussi le soutien à l’ensemble des forces vives
du territoire – élus, entrepreneurs, associations –
avec qui nous avons su renforcer une relation
de confiance et de proximité. Nos territoires ont
des atouts. Nous avons la mission et le devoir de
les soutenir, de les développer, de les faire réussir.
Plus que jamais, nous demeurons déterminés
à conforter nos politiques, à mobiliser nos moyens
et nos compétences pour faire de l’Ille-et-Vilaine
un territoire de toutes les réussites. C’est cette
trajectoire que nous vous proposons de poursuivre
ensemble en 2019 et dans les années à venir, dans
une approche partenariale pour une Ille-et-Vilaine
pionnière et solidaire !
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Et aussi

Ça s’est passé

• 19 et 20 janvier •

en 2018

ASSISES DE LA
CITOYENNETÉ

Le Département est présent aux
1res Assises de la citoyenneté organisées
par Ouest-France. Elles se déroulent les
19 et 20 janvier au Couvent des jacobins
à Rennes sur le thème « Vivre ensemble ».
Parmi les questions débattues lors de
ces deux jours avec des personnalités
du monde politique, social, économique, culturel …, l’une d’elle a pour
thème : « Qu’est-ce qu’une politique
citoyenne face à l’afflux de migrants ? »

• Mars •

« FEMMES-HOMMES
DANS LE SPORT :
LAISSONS LES CLICHÉS
AU VESTIAIRE ! »

Forum des seniors Bretagne

© Jean-Paul Noble

© Jean-Paul Noble

PERSONNES ÂGÉES

Les 9 et 10 février, le Département, chef de file de la prise en charge
des personnes âgées, s’associe à la 1re édition du Forum des seniors
de Bretagne de la Carsat Bretagne. Avec près de 8 500 visiteurs
au Parc Expo de Rennes Aéroport, ce rendez-vous permet aux élus
(photo) et à l’administration d’aller à la rencontre des usagers.

Au printemps 2018, le Département
lance la réflexion sur les stéréotypes
de genre dans le sport à travers trois
événements en pays de Bretagne
romantique (photo
photo : à Pleugeuneuc
Pleugeuneuc).
Une déclinaison du plan d’actions départemental en faveur de l’égalité
femmes-hommes.

© Jean-Paul Noble

INSERTION

• 15 mars •

En visite au « collège lab » de la Binquenais
à Rennes, le président du Département
s’engage par convention auprès de
l’Académie de Rennes à ce que la
collectivité assure la maintenance
et l’assistance informatique des collèges.
Une nouvelle étape du plan numérique
départemental.
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Signature du Programme bretillien d’insertion

Le PBI est le cadre de référence des politiques départementales
d’insertion jusqu’à 2022. Son volet « Pacte » est signé le 16 février
par 19 acteurs majeurs : État, collectivités locales, Pôle emploi,
Missions locales, Caf, MSA, UDCCAS, ARS, CPAM, Carsat,
ADO HLM…

© Jean-Paul Noble

LE DÉPARTEMENT
ASSURERA LA MAINTENANCE ET L’ASSISTANCE
INFORMATIQUE DES
COLLÈGES

• 30 mars •

VERNISSAGE DES
« AMBASSADEURS »
AUX ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES

ÉDUCATION

Inauguration du lab de la Binquenais à Rennes

© Jean-Paul Noble

© CD35

« Les Ambassadeurs », c’est le nom
de code d’un parcours d’expositions
d’art contemporain réalisé avec des
collégiens, des élus, des habitants.
180 œuvres sont visibles de mars à
août dans une vingtaine de lieux
du département, notamment aux
archives départementales.

Le laboratoire d’innovation numérique du collège de la Binquenais
est inauguré ce 15 mars. Financé par l’État et le Département,
il a été conçu comme un lieu de travail collaboratif pour les
professeurs mais est ouvert à des acteurs extérieurs. Tous peuvent
tester en grandeur nature des outils et des usages pédagogiques
innovants.

• 24 avril •

PARTENAIRES ET USAGERS
DÉCOUVRENT LES ESQUISSES
DU FUTUR ESPACE SOCIAL
DE MAUREPAS

Les plans du nouvel Espace social
commun rennais de Maurepas sont
dévoilés ce 24 avril. L’ESC ouvrira ses
portes en 2021. Il hébergera le Cdas, le
CCAS, le centre social, des antennes de
la Mission locale et de la Caf ainsi qu’un
pôle municipal.

© Jean-Paul Noble

ROUTES

• 25 mai •

DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS POUR LES
MÉGALITHES ET LANDES
DE SAINT-JUST

Un nouveau tronçon de 2x2 voies s’ouvre ce 26 juin entre Filiais et
Noë-Vallain à Pipriac. Il porte à 87 % la réalisation de la totalité de
l’axe qui devrait s’achever fin 2020.

© Thomas Crabot

Une nouvelle section ouverte entre Rennes et Redon

© CD35

Inauguration du nouveau sentier de
découverte de cet espace naturel
départemental, un site mégalithique
parmi les plus importants d’Europe.
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• 10 juin •

100 000 personnes à Terres de Jim

UN « CARREFOUR
DU VÉLO »
À LA CHAPELLE-BOUËXIC

AGRICULTURE

© Jérôme Sevrette

L’ambition de cette journée à deux
roues ? Promouvoir la politique vélo
du Département et l’innovation en
matière de déplacements doux.

L’Ille-et-Vilaine accueille à Javené, du 7 au
9 septembre, les 5es Terres de Jim, la plus
grande fête agricole en plein air d’Europe.
Le Département est partenaire de
l’évènement pour faire connaître son action
en faveur d’une agriculture durable.

• Septembre - octobre •

SIX RÉUNIONS POUR
UN BILAN À MI-MANDAT

© Jean-Paul Noble

© Jean-Paul Noble

Les élu.es du Département retournent
à la rencontre de tous les acteurs du
territoire avec qui ils avaient
co-construit le projet de mandature.
Des échanges constructifs sur les
engagements pris, les actions réalisées
et celles qui restent à mener pour que
l’Ille-et-Vilaine reste un département
solidaire, innovant et éco-citoyen.

POLITIQUE

• 9 novembre •

DES PUPILLES MORTS
POUR LA FRANCE
SONT HONORÉS

© Jean-Paul Noble

L’Ille-et-Vilaine accueille le 88e congrès
de l’Assemblée des Départements de France
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Du 7 au 9 novembre, plus de 1 100 participants venus
des 102 départements métropolitains et ultramarins
sont réunis au Couvent des Jacobins à Rennes. L’occasion
d’affirmer des positions politiques fortes sur les priorités
de travail et d’action des Départements.

©Thomas Crabot

En conclusion des commémorations
de la Grande guerre par les Archives
départementales, une plaque restaurée
à la mémoire des pupilles d’Ille-etVilaine morts pour la France, datant
de 1921, est reposée dans les locaux du
Département qui abritent les services
de l’adoption. Les recherches entreprises par les Archives ont permis
d’ajouter 85 noms oubliés en 1921.

• 24 novembre •

TERRITOIRES

« DANS LES COULISSES
DE LA CANTINE »
À NOYAL-SUR-VILAINE

© Franck Hamon

Promouvoir
une
alimentation
responsable dans la restauration
scolaire tout en répondant au goût
des collégiens, c’est possible au
collège de Noyal… et ailleurs. Des
chef.fe.s de cuisine, des fournisseurs
locaux, des collégiens, des familles,
des élus, des gestionnaires en
débattent ce samedi matin.

Forum sur l’accessibilité des services
au public

HANDICAP

©Thomas Crabot

À Montauban-de-Bretagne, le 5 décembre, près
de 200 élus et partenaires locaux dressent un premier
bilan du Schéma départemental d’amélioration
de l’accessibilité des services au public (SDAASP)
2018-2023, en présence de la nouvelle préfète de
Bretagne et d’Ille-et-Vilaine, Michèle Kirry.

• 13 décembre •

UN NOUVEAU CDAS
À BAIN-DE-BRETAGNE

© Jean-Paul Noble

Le centre départemental d’action
sociale (Cdas) du Semnon est inauguré
ce 13 décembre à côté de l’agence
départementale du pays de Redon et
des Vallons de Vilaine. Dans ce lieu
d’accueil et d’écoute, une trentaine de
professionnels accompagnent les
habitants dans leur vie quotidienne
et familiale.

© CD35

1er Marché de Noël de la MDPH

La Maison départementale des personnes handicapées est
à l’initiative du 1er marché de Noël ouvert aux établissements
médico-sociaux. Ces 5 et 6 décembre, une rencontre inédite
entre valides et personnes handicapées en plein cœur d’une
galerie commerciale à Saint-Grégoire.

BILAN D’ACTIVITÉ • 7

DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DES TERRITOIRES
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Où habiteront les Bretilliens en 2035 ?
Comment se déplaceront-ils ? Quelle place accorder aux espaces
naturels et agricoles ? Quelques-unes des questions abordées
dans la réflexion Ille-et-Vilaine 2035 lancée en 2018.

DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ
DES TERRITOIRES

Agir pour

un nouveau
modèle de
développement
8 • LES RÉALISATIONS DU DÉPARTEMENT EN 2018

Le Département agit pour les solidarités
territoriales à travers ses politiques publiques
d’aménagement durable et équilibré
du territoire. Il s’appuie sur une croissance
démographique forte, une économie
dynamique et une qualité de vie reconnue
en Ille-et-Vilaine.
Il agit en mobilisant ses compétences
au plus près des territoires et de leurs
habitants. Et en anticipant pour prendre
les virages nécessaires aux évolutions
qui se dessinent.
C’est l’enjeu de la démarche prospective
lancée en 2018 : « Ille-et-Vilaine 2035 ».

ACCOMPAGNER
LES TERRITOIRES
En créant du lien au quotidien sur
les territoires par ses politiques publiques
et son organisation déconcentrée,
le Département joue l’atout de la
proximité.

Un Schéma départemental
pour améliorer l’accessibilité
des services au public (SDAASP)
L’accès des populations aux services de la
vie courante est un enjeu majeur pour le
développement équilibré et la cohésion
des territoires. En Ille-et-Vilaine, le schéma
départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP)
2018-2023 affiche une double ambition :
l’accessibilité de tous à un niveau de service
satisfaisant, notamment dans les territoires
fragilisés, et une mobilisation collective services de l’État, collectivités, associations,
professionnels, citoyens et usagers - autour
de cet objectif commun.
Le SDAASP est monté en puissance tout au
long de l’année 2018, à travers des groupes
de travail sur l’accès aux soins, le premier
accueil social inconditionnel, la mobilité
et le numérique, qui ont donné lieu à des
expérimentations et des actions partenariales. Comme, par exemple, l’expérimentation menée dans le pays de Fougères entre
le Département et la Faculté de médecine
pour encourager l’installation de médecins
généralistes sur ce territoire.
Un premier bilan des actions et expérimentations engagées, en présence des porteurs

&

de projets, s’est tenu en décembre 2018 à
Montauban-de-Bretagne.
Une cinquantaine de partenaires
(Conseil régional, EPCI, chambres consulaires,
services de l’État, opérateurs de service
publics et privés, fédérations…) ont signé
avec l’État et le Département une charte
d’engagement qui formalise la mobilisation
collective autour de 6 orientations : améliorer
et affiner le diagnostic pour une évaluation
constante ; maintenir une offre de santé
dans les territoires de proximité ; organiser
le premier accueil social inconditionnel en
Ille-et-Vilaine ; maintenir le commerce et les
services de proximité ; favoriser des
alternatives aux modes classiques
de mobilité et l’itinérance des services ;
accompagner les usages numériques
et leur appropriation.
Grâce au guide de l’ingénierie publique
qu’il édite chaque année, le Département
permet aux communes et EPCI de solliciter
les conseils des services départementaux,
essentiellement en amont de leurs projets.
En 2018, le Département a réalisé
714 interventions sur 224 communes,
16 EPCI et 114 missions pour les autres tiers
(établissements publics et associations).

CHIFFRES 2018
INGÉNIERIE
PUBLIQUE

714 sollicitations
538

pour 224
communes

62

pour
16 EPCI

114

pour d'autres
structures

Interventions par

54 agents du Département
(siège ou agences)

• Fonds de solidarité

UN FONDS
DE SOLIDARITÉ
TERRITORIALE

territoriale :

3,4 millions d’euros
pour 86 dossiers d’investissements

Créé en 2010, le Fonds de solidarité
territoriale (FST) est l’outil départemental
qui permet d’accompagner les communes
les moins dotées financièrement dans
la réalisation de leurs projets pour
des équipements ou services
communaux de proximité (ci-contre
(ci-contre).).

communaux ou de services
de proximité

• 18 contrats de territoire

3e génération signés

Porteurs de projet et partenaires ont pu échanger
sur leurs expériences lors du 1er forum sur l’accessibilité
des services au public (Sdaasp) à Montauban-de-Bretagne.

© Franck Hamon

soit 71 millions d’euros pour
les territoires pour la période
2017-2021
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DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DES TERRITOIRES

Ille-et-Vilaine 2035,
la démarche prospective
du Département
Lancée début 2018, la démarche prospective
Ille-et-Vilaine 2035 dessine une vision
globale d’aménagement du territoire
à moyen terme pour l’Ille-et-Vilaine.
Elle vise, en identifiant les tendances
et évolutions majeures en cours, à adapter
les politiques départementales pour porter
un modèle de développement durable,
conforme aux objectifs de cohésion et de
solidarité territoriale. Cette réflexion met
en évidence les enjeux pour l’Ille-et-Vilaine
en tant que territoire, le département
constituant un espace de référence pour
de nombreux acteurs et une échelle
pertinente d’action et d’aménagement.
Une phase d’état des lieux a mis
en évidence 8 enjeux thématiques
(population, habitat, environnement, accès
aux services, mobilité, accès au numérique,
économie, enseignement supérieur
et recherche), ainsi que les spécificités
du territoire. Un travail sur la combinaison
de variables et de leurs évolutions possibles
a permis la formalisation de 3 scénarios
d’avenir. Présentés à l’Assemblée départementale au printemps 2018, ils constituent
une base de réflexion et de concertation
qui continue en 2019, en lien avec les élus
locaux, les acteurs socio-économiques
et les habitants. Les élus du Département
se prononceront, fin 2019, sur un scénario
cible, qu’ils jugeront souhaitable pour
l’avenir du département. Ce scénario
constituera un cadre de référence pour

toutes les politiques départementales et
alimentera la contribution de la collectivité
à la démarche régionale Breizh COP.

Une nouvelle phase de
déploiement de la fibre
optique
En complément de l’action des opérateurs
dans les principales agglomérations du
département (Rennes, Saint-Malo, Vitré,
Fougères), les collectivités bretonnes se
sont regroupées dans le cadre du projet
Bretagne Très Haut Débit pour apporter
la fibre partout en Bretagne le plus
rapidement possible. Cette action
concerne plus de 260 000 habitants et
activités en Ille-et-Vilaine. Fin 2018,
14 946 locaux étaient raccordés. Le réseau
comptait 6 393 abonnés. En 2019, le projet
Bretagne Très haut débit entrera dans
sa deuxième phase (2019-2023).
La commercialisation de la 2e tranche
de travaux (environ 30 000 locaux)
débutera à compter de mars 2019 avec
une participation financière du Département de plus de 3,4 millions d’euros (plus de
40 millions d’euros sur la durée du projet).
En plus de cet engagement, le Département
favorise l’accès à des solutions d’attente
pour les habitants qui ne seront pas
raccordés prochainement et dont le
débit internet n’est pas satisfaisant.
Pour accompagner ces actions,
le Département a conçu une exposition
« En attendant la fibre pour tous », mise
à la disposition des EPCI.

KICAPTE, UNE APPLICATION POUR
AMÉLIORER LA COUVERTURE MOBILE
Le Département d’Ille-et-Vilaine a financé une application
qui mesure la qualité réelle de la connexion mobile
des habitants et identifie les zones blanches.
L’appli « KiCapte » est disponible gratuitement
sur smartphone. Elle permet de tester la qualité
et la puissance des connexions mobiles. Les mesures
effectuées par les usagers volontaires alimentent une base
de données. Elles permettront de réaliser une cartographie
de la qualité réelle de la couverture mobile en Ille-et-Vilaine
et d’encourager les opérateurs à investir dans les
infrastructures pour pallier les déficiences ou pour
améliorer la qualité du réseau.
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Près de 6 km de routes ont été
inaugurés en décembre 2018 entre
Martigné-Ferchaud et Saint-Morand
(axe Bretagne-Anjou).

© Dronalys
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DES
INFRASTRUCTURES
ET DES SERVICES
POUR LE
DÉVELOPPEMENT
DE TOUS LES
TERRITOIRES
Un réseau routier de qualité et adapté aux
évolutions démographiques, économiques
et sociales, est vecteur de développement
pour le territoire.

Des routes plus sûres
et de qualité
Un engagement sur 2 axes majeurs :
Rennes-Redon et Rennes-Angers
Sur les deux axes prioritaires pour
le Département, Rennes-Angers et RennesRedon, deux étapes ont été franchies en
2018. Une nouvelle section de 2,2 km
de la Rennes-Redon, Filiais (Pipriac) Noë Vallain (Saint-Just), a été ouverte
à la circulation au mois de mai. Un chantier
de 8 millions d’euros pour le Département.
L’axe est à ce jour, réalisé à 87 %. La dernière
section sera achevée avant la fin 2020.
Au sud-est du département, les travaux
se sont poursuivis sur la Rennes-Angers
avec l’achèvement en décembre d’une
nouvelle section de 5,8 km entre Martigné-Ferchaud et Saint-Morand. Son coût :
25 millions d’euros pour le Département.

Elle porte à 94 % le taux de réalisation de
l’axe qui sera achevé dans sa totalité fin 2020.
La modernisation du réseau routier
départemental
L’année 2018 a vu l’aboutissement
de nombreux projets, dont certains lancés
depuis plus de 20 ans. Une façon aussi de
maintenir un niveau d’investissement
élevé dans les équipements publics et les
infrastructures et de soutenir l’emploi local
en répondant aux besoins des territoires.
• La RD 15 : l’inauguration en novembre 2018
des derniers aménagements de la RD 15
situés sur les communes de Poilley,
Villamée, Mellé et Louvigné-du-Désert,
a clôturé un projet débuté en 1998.
Son ambition ? raccorder, par un itinéraire
sécurisé et performant de 16 km,
les communes de l’ex-canton de
Louvigné-du-Désert à l’autoroute A 84.
Le Département d’Ille-et-Vilaine aura investi
dans ce dernier chantier 4,1 millions d’euros.
• La déviation de Dol-de-Bretagne :
engagée en juin 2016, la déviation
de Dol-de-Bretagne a été mise en service en
décembre 2018. Ce projet visait notamment
à sécuriser la circulation en écartant le
transit du centre-ville et à fluidifier la
circulation dans l’agglomération.
D’un montant de 12 millions d’euros,
financés par le Département, il a nécessité
la construction d’un ouvrage d’art
remarquable : un viaduc de 292 m, construit
au-dessus d’un marais et d’un cours d’eau,
ce qui a nécessité la mise en place
de mesures techniques spécifiques pour
préserver l’environnement.
• Le carrefour des Millières à La Richardais :
aux portes de Dinard, le carrefour des
Millières est un point névralgique du trafic
routier du pays de Saint-Malo. Démarrés
en octobre 2017, les travaux qui s’y

© Jean-Paul Noble

Le chantier du viaduc
de Saint-Médard-sur-Ille.

déroulent visent à réduire les bouchons
et les risques d’accident en supprimant
le carrefour à feux. Plusieurs phases de
travaux se sont poursuivies durant toute
l’année. Des solutions ont été trouvées
avec les entreprises pour optimiser le chantier et éviter le plus possible les désagréments pour les automobilistes. L’objectif :
une mise en service avant
la fin 2019.
La sécurité sur les routes départementales
Les actions de sécurisation des routes
départementales se sont poursuivies en
2018 avec la réalisation d’opérations, de
plus ou moins grande envergure mais
garantes de la protection des automobilistes : rectification de virages, remise à
niveau de carrefours… L’installation de
marquages sonores (barrettes) le long des
2x2 voies s’est achevée en cours d’année.
Ce dispositif permet de lutter efficacement
contre les écarts de trajectoire des
automobilistes. En tout, 100 opérations
d’aménagement auront été réalisées
durant l’année.
• Le viaduc de Saint-Médard : menés à
l’initiative du Département, en lien avec
l’État, la Région, SNCF Réseau et l’association
des victimes de l’accident du 11 octobre 2011,
les travaux entamés consistent à supprimer
le passage à niveau n° 11 situé à
Saint-Médard-sur-Ille. La mise en service
est prévue pour avril 2020. Une phase
importante du chantier s’est déroulée
à l’automne avec la pose de la charpente
de 672 tonnes du viaduc, pour lequel le
Département est à la fois maître d’ouvrage
et maître d’œuvre. Le montant total de ce
projet atteint les 12 millions d’euros HT :
8 millions d’euros pour le rétablissement
routier (qui inclut le viaduc) et 4 millions
pour le souterrain piétons-vélos.
La participation financière du Département est de 3 millions d’euros.

2X2 VOIES
BRETAGNE-ANJOU
LE PROJET PRIMÉ
Le projet de mise à 2x2 voies entre
Rennes et Angers a reçu en novembre
2018 le grand prix de la Fédération
nationale des travaux publics. Cette
Fédération, qui réunit 8 000 entreprises
et 300 000 salariés, a lancé la 1re édition
des Victoires de l’investissement local
destinées à récompenser des projets
sur tout le territoire et à valoriser les
bénéfices induits par ces investissements. C’est la très forte rentabilité
socio-économique de ce projet qui a été
primée. Un cabinet indépendant a
calculé que le retour
sur investissement socio-économique
-gain de temps, sécurité accrue…est de 2,57 € par euro public investi.

• Vitesse et sécurité : par décision
du gouvernement, une majorité de routes
départementales sont passées à 80 km/h
au 1er juillet 2018. 90 % des routes
d’Ille-et-Vilaine (4 700 km) ont été concernées
par cette limitation, avec le changement
à la clé d’une centaine de panneaux. Durant
ce même mois de juillet, le Département
a décidé d’abaisser de 110 à 90 km/h la
vitesse sur la RD 137 au niveau des virages
de Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine. Ce secteur
était le théâtre de nombreux accidents dont
le taux était bien supérieur à la norme.
Cet axe, reliant Rennes à Saint-Malo,
est le plus fréquenté du département avec
43 500 véhicules par jour.
La gestion durable du réseau routier
Le réseau routier s’inscrit dans la politique
globale du Département en matière de
développement durable. Une démarche
qui vise à la fois à réduire les impacts
générés par les nouveaux équipements
et la gestion des infrastructures existantes.
Le Département s’engage pour que
l’approche environnementale soit prise en
compte tout au long d’un projet, depuis la
phase d’études jusqu’à sa gestion et son
entretien dans le temps. Cela passe par les
aménagements fonciers nécessaires aux
projets, la mise en œuvre de mesures
compensatoires au-delà des exigences
réglementaires, le respect de la biodiversité,
l’économie des espaces utilisés, l’optimisation
des matériaux utilisés, la limitation
des nuisances sonores ou encore la création
d’aires de covoiturage.
BILAN D’ACTIVITÉ • 11
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Les centres d’exploitation routiers
• Modernisation et mutualisation :
les 270 agents des 22 centres d’exploitation
routiers, rattachés aux agences départementales, entretiennent et sécurisent près de
4700 km de routes départementales. Pour
certains travaux spécifiques (revêtement
de chaussée, pose de glissières de sécurité,
marquage au sol…), ils font appel aux agents
du service travaux de la direction de la
gestion des routes départementales.
A noter : depuis 2014, le Département a
engagé une démarche de rationalisation et
de mutualisation des CER avec les centres
d’incendie et de secours. Le nouveau CER
de Pipriac, inauguré en décembre 2018,
a bénéficié de ce programme. Sa réalisation
a représenté pour le Département un coût
de 1,7 million d’euros TTC.

MOBILITÉS 2025
PENSER LES PROJETS ROUTIERS DE DEMAIN
Anticipant l’achèvement du programme stratégique de mise à 2x2 voies des axes
stratégiques, la démarche de réflexion prospective « Mobilités 2025 », engagée avec
les partenaires locaux, vise à construire les orientations stratégiques départementales
en matière de mobilités. Son ambition est de définir les projets routiers et de liaisons
douces à forts enjeux économiques, de déplacement ou encore de sécurité. Près de
600 projets issus des territoires ont été recensés. 250 fiches projets correspondant
à 320 demandes ont été évaluées et priorisées. Elles seront arbitrées suite aux rencontres
avec les maires programmées en juin 2019. L’objectif est de soumettre à l’Assemblée
départementale le schéma Mobilités 2025 lors de la session de décembre 2019.

prévu. Sur l’itinéraire V9 qui relie Vitré
à Fougères, le Département est intervenu,
en appui des EPCI, dans la mise en œuvre
de la signalisation de police, d’identifications
d’itinéraires et d’équipements de sécurité.

• Le service routier hivernal : les équipes
des routes du Département d’Ille-et-Vilaine
activent chaque année de novembre à mars
un dispositif spécifique : le service routier
hivernal. Il permet de maintenir le réseau
routier praticable, quelles que soient les
intempéries (verglas, neige…). 39 agents sont
d’astreinte et donc mobilisables tout l’hiver
pour assurer ce service. Ils ont réalisé sur la
période 2017-2018 plus de 900 patrouilles
sur un réseau prioritaire de 650 km de routes
départementales et répandu 1 525 tonnes
de sel lors de 475 opérations de salage sur les
routes.

De par son expertise en ingénierie,
le Département appuie les collectivités
dans leurs projets de réalisation des voies
cyclables sur leur territoire (pistes cyclables
Iffendic/Montfort-sur-Meu et Talensac/
Montfort). Pour encourager la pratique
cyclable lors des déplacements des
scolaires vers leurs établissements,
un effort particulier est porté à la réalisation
et la sécurisation de voies cyclables
aux abords des futurs collèges de Laillé,
Guipry-Messac et Bréal-sous-Montfort.
Pour promouvoir la pratique cyclable,
le Département a organisé, le 10 juin 2018
à La Chapelle-Bouëxic, un événement
grand public : le Carrefour du vélo.

ENCOURAGER LES
MODES DE DÉPLACEMENT ALTERNATIFS

« La route se partage » :
pour concilier vélos et autos.

© CD35

« La route se partage »,
pour concilier vélos et autos

Le plan vélo départemental
Dans le cadre du plan vélo, voté en 2017,
le programme de finalisation des itinéraires
véloroutes départementaux (VD) s’est
poursuivi en 2018. 8 itinéraires sur 10 ont
déjà été réalisés, soit 80 % du réseau total
12 • LES RÉALISATIONS DU DÉPARTEMENT EN 2018

Le Département a renouvelé en 2018
l’opération « La route se partage »,
initiée par les services de l’État, en faveur
de la sécurité des cyclistes. Pendant 6 mois,
une cinquantaine de panneaux rappelant
les bonnes pratiques de circulation –
« Je double, je m’écarte d’1,50 m » – ont été
disposés en bord des routes dans les pays
de Redon et des Vallons-de-Vilaine.
Cette opération a bénéficié d’une visibilité
accrue lors du passage du Tour de France
dans la ville étape de Fougères le 13 juillet.
Une opération de communication
spécifique a permis de mettre en avant
ce dispositif dont le Département
est un des acteurs de référence
au plan national.

&

CHIFFRES ROUTES,
VOIRIES ET
INFRASTRUCTURES
2018

Routes et voiries

11,2
35,1
350

millions d’euros pour
des travaux d’entretien
millions d’euros
en investissement

agents des routes au service
de la maintenance, de l’entretien et de la
sécurité des routes départementales

Infrastructures

10,9

millions d’euros en
investissement

Repères*
49 millions d’euros budget
routier du Département en 2018

4 millions d’euros le km
coût d’une 2 x 2 voies

0,5 million d’euros
coût d’un giratoire

1 million d’euros

coût d’un pont sur une 2 x 2 voies
*coûts moyens observés

En 2018 : une hausse de la fréquentation

+ 3 % / 2017

Près de 12 millions de nuitées
L’Ille-et-Vilaine, 1er département
employeur du tourisme de Bretagne

13 900 emplois

directement liés au tourisme

Un tourisme de proximité
pour tous les Bretilliens
La loi NOTRe a confirmé le tourisme comme
une compétence partagée entre Région,
Département et EPCI. L’articulation entre
ces différents échelons s’avère nécessaire
pour tenir compte à la fois de la montée
en compétences des EPCI (promotion
touristique, création d’offices de tourisme
intercommunaux, aménagement et gestion
de zones d’activités touristiques),
du transfert à la Région de la compétence
économique (aides directes aux entreprises)
et de l’affirmation du Département
comme garant des solidarités humaines
et territoriales. Le Département soutient
le développement de l’activité touristique
en Ille-et-Vilaine en mettant l’accent sur
le tourisme de proximité pour tous les
habitants. Pour la mise en œuvre de cette
stratégie, le Comité départemental du
tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine
(CDT) est un partenaire central auquel
le Département a renouvelé son soutien
financier (1,6 million d’euros en 2018).

Un schéma d’enseignement
supérieur pour développer
nos partenariats
En novembre 2018, l’Assemblée départementale a adopté un schéma départemental
de l’enseignement supérieur et de la

Une politique de soutien à
l’économie sociale et solidaire
L’action volontariste du Département en
matière d’économie sociale et solidaire (ESS)
a été actée par un vote de son Assemblée
en juin 2018. Levier pour le développement
local en milieu rural comme en milieu
urbain, l’ESS doit afficher sa transversalité
à toutes les politiques départementales.
Le Département a soutenu des projets
collectifs d’utilité sociale sur les territoires
associant les habitants et les usagers, par
financement direct ou indirect (via des
organismes d’appui ou de conseil).
32 structures ont été aidées en 2018,
pour un budget global de 381 000 euros.
Afin de sensibiliser les élus locaux,
le Département a organisé en mars 2018
des visites de « dernier commerce »
en milieu rural avec l’association Brudded,
un réseau d’échange d’expériences
de développement local durable entre

© Irstea

LE TOURISME
EN ILLE-ET-VILAINE

recherche, qui s’inscrit dans le cadre
du Contrat de plan État Région 2015-2020.
Il prévoit le soutien financier aux établissements d’enseignement supérieur
et de recherche, les partenariats avec
ces établissements pour une amélioration
des politiques départementales, l’ancrage
territorial de l’enseignement supérieur
et de la recherche en Ille-et-Vilaine.
En 2018, le Département a soutenu
10 projets de recherche (dans les domaines
du numérique, de l’agro-alimentaire,
de l’industrie et de l’environnement),
portés par l’INRA, l’IRSTEA, l’INSA, l’Institut
Maupertuis et l’Université de Rennes 1,
pour un montant total d’1,2 million d’euros.

Partenaire de l’Irstea (Institut national
de recherche en sciences et technologies
pour l’environnement et l’agriculture),
le Département a participé financièrement
à l’achat d’un distillateur.
collectivités. Elles ont touché 70 personnes.
Une attention particulière est portée
aux initiatives en faveur de l’économie
collaborative, de l’accessibilité des services
au public en milieu rural, mais aussi
en milieu urbain dans les quartiers
« politique de la ville ». Dans le cadre
de sa politique d’achats, le Département
encourage le recours aux produits et
services responsables écologiquement
et socialement. Enfin, à l’échelon national
et international, il participe à des projets
partenariaux, des échanges de pratiques
avec d’autres collectivités et l’adhésion à des
labels comme « Territoire de commerce
équitable ».

RENCONTRES NATIONALES DES TERRITOIRES DE COMMERCE
ÉQUITABLE À RENNES
Organisées par le Département
et Commerce équitable France,
en partenariat avec les collectivités
du Conseil bretillien du commerce
équitable, ces rencontres ont réuni
130 participants, élus et acteurs du
commerce équitable de toute la
France, le 23 octobre à Rennes.
L’occasion pour eux de réfléchir au
développement de la filière française
du commerce équitable et d’échanger
sur leurs pratiques, notamment
en matière de restauration collective,
marchés publics, relations collectivitésacteurs et mobilisation des jeunes.

© CD35

RENFORCER
L’ATTRACTIVITÉ
DE L’ILLE-ET-VILAINE
ET L’INNOVATION
LOCALE
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LES

5

1

FINALITÉS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

2

3

4

LUTTE CONTRE
LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE

PRÉSERVATION
DE LA BIODIVERSITÉ

ÉPANOUISSEMENT
DE TOUS
LES ÊTRES HUMAINS

Recourir aux énergies
renouvelables, aux modes
de déplacements
alternatifs…

Protection
des milieux et
des ressources naturelles

COHÉSION SOCIALE
ET SOLIDARITÉS
ENTRE TERRITOIRES
ET ENTRE GÉNÉRATIONS

Accès aux biens et
Lutte contre la pauvreté, les
aux services essentiels
(eau, nourriture, éducation, inégalités femmes-hommes,
accès aux équipements…
santé…)

5
TRANSITION VERS
UNE ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
Produire des biens
et services en limitant
la consommation
de matières premières,
d’eau…

Infographie : Studio graphique du Département d'Ille-et-Vilaine - Freepik

•

La collectivité s’oblige -conformément à la réglementation- à une analyse régulière de sa situation au regard
des cinq finalités du développement durable.

AGIR POUR
L’ENVIRONNEMENT
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le développement durable
au cœur des priorités
du Département
Le Département évalue la prise en
compte du développement durable dans
son fonctionnement et ses politiques.
Son bilan d’émissions de gaz à effet
de serre est désormais public et sera mis
à jour tous les 3 ans, conformément aux
obligations légales. Neuf actions,
politiques ou programmes, illustrent
cette démarche : la gouvernance
en mode projet interne du volet
environnement, le Schéma de promotion
des achats publics socialement et
écologiquement responsables (Spaser),
les bâtiments départementaux, le plan
interne de déplacement, le projet
d’alimentation responsable, les mobilités
en Ille-et-Vilaine, le Schéma départemental
d’amélioration de l’accessibilité
des services au public (SDAASP),
l’amélioration du foncier agricole
et la transition énergétique dans les
contrats départementaux de territoire.
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2018 a été marquée par l’effort
de conception de bâtiments économes
et sobres en énergie, en développant
notamment la mutualisation des
centres d’exploitation routiers et
des centres d’incendie et de secours :
à Saint-Méen-le-Grand a démarré en
2018 la réalisation d’un bâtiment unique
qui hébergera à terme 50 agents, avec une
baisse de consommation d’énergie de
10 % par rapport à des projets séparés.
D’autres projets de mutualisation sont
en cours de programmation, à Retiers
et Saint-Aubin-du-Cormier. En juin 2018,
le Département a adopté son schéma
de promotion des achats socialement
et écologiquement responsables (Spaser).
Avec 126 millions d’achats publics en 2018,
la collectivité dispose d’un important
levier pour agir. Depuis octobre 2018,
pour les usages de bureautique
(65 tonnes par an), le Département a
généralisé l’utilisation de papier recyclé.

Un soutien à l’agriculture
durable
La politique agriculture du Département
accompagne la diversification des
productions agricoles et la création
de valeur ajoutée locale. Le contexte est
dynamique : l’Ille-et-Vilaine est le premier

département breton en nombre
d’hectares bio en % de surfaces bio
et en cheptel de vaches laitières bio.
Les surfaces en agriculture biologique
ont progressé de plus de 120 % en 10 ans.
Ces éléments positifs ne doivent pas
cacher la situation de fragilité que
rencontrent de nombreux élevages.
Dans le cadre de la convention signée
en 2017 avec la Région Bretagne,
le Département a poursuivi en 2018
sa politique de soutien aux exploitants
agricoles, notamment sous forme
d’aides directes pour l’installation,
la diversification ou l’accompagnement
vers des systèmes de productions plus
autonomes. Il agit également en soutien
aux organisations professionnelles
agricoles, démultipliant l’effet de l’action
départementale auprès des exploitants.
Le Département mène également une
politique foncière favorable à l’agriculture
durable et veille à l’insertion sociale des
agriculteurs.

Promouvoir l’alimentation
responsable et locale
En juin 2016, l’Assemblée départementale
a fixé des objectifs ambitieux pour
l’alimentation responsable à l’horizon 2021 :
50 % de produits relevant de l’alimentation

&

durable, un objectif à terme de zéro
gaspillage et l’introduction de produits
du commerce équitable. Le Département
accompagne les établissements dont
il est partenaire (collèges, établissements
médico-sociaux, restaurant interadministratif de Rennes-Beauregard) dans la prise
en compte de ces objectifs.
Il propose aux établissements un accompagnement sous forme d’interventions sur
site autour de 4 axes : établir un diagnostic

CHIFFRES 2018
AGRICULTURE

Les aides du
Département

251

aides attribuées en 2018
pour soutenir des projets

et un plan d’actions sur le gaspillage
alimentaire ; sensibiliser au gaspillage
alimentaire, sensibiliser à l’alimentation
responsable, formation aux nouvelles
techniques culinaires. Le Département
a mené en 2018 des actions de sensibilisation à l’alimentation responsable auprès
de publics accompagnés par les travailleurs
sociaux (dans le quartier du Blosne
à Rennes et dans le pays des Vallons-deVilaine).

Le gaspillage alimentaire en France (moyenne nationale)

(budget de plus d’1 million d’euros pour le
Département)

collégien
convive et par repas
115 g par
155 g par
et par repas
dans les EHPAD

dont (nombre de projets aidés) :

(source ADEME)

Agroforesterie

19

Agriculture durable*

Les chef.fes de cuisine lors de la matinée
des « Coulisses de la cantine » du 24 novembre
au collège public de Noyal-sur-Vilaine.
Un seul mot d’ordre : mangeons local !

19

* bio, labels de qualité, races locales

Accès aux pâturages

40

+ 1,2 million d’euros
de dépenses d’investissement

© Thomas Crabot

(pour bâtiments et matériel, chemins d’accès
aux pâturages, méthanisation…)

Baguer-Pican
Mellé

Epiniac

BILAN DES 4 TYPES D’ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT EN 2018
Andouillé-Neuville

Langouet
Boisgervilly

Paimpont

Louvigné-de-Bais
Amanlis
Chanteloup
Le Petit Fougeray

Janzé

Saint-Ganton La Noë-Blanche

Essé

Etrelles
Moutiers

Coësmes

LOCALISATION DES PROJETS AIDÉS
AU TITRE DE L’AGROFORESTERIE

1

2

Diagnostic sur le
gaspillage alimentaire

Sensibilisation au
gaspillage alimentaire

3

4

7 EHPAD
et 4 collèges

Sensibilisation
à l’alimentation
responsable

1 collège

17 classes de 6e
et 22 classes de 5e

Nouvelles techniques
culinaires : 8 chefs de
cuisine et seconds de
collèges publics formés

Pour les 7 EHPAD diagnostiqués,
le gaspillage alimentaire est en
dessous de la moyenne nationale.
Un plan d’actions pour continuer
à le diminuer est prévu.
Pour les 4 collèges suivis,
le gaspillage est très variable
d’un établissement à l’autre,
de 59 g/convive/repas
à 140 g/convive/repas.
Le gaspillage alimentaire
concerne surtout le plat principal.
Ces collèges se sont engagés dans
la réalisation d’un plan d’actions
pour le réduire.
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© E. Le Cornec/ Conservatoire du littoral

•

L’île de Cézembre est le 1er site appartenant au Conservatoire
du littoral dont la gestion est confiée au Département d’Ille-et-Vilaine.

LABOCEA, une démarche
ambitieuse des collectivités
bretonnes
Le Groupement d’intérêt public LABOCEA
est le plus grand laboratoire public national
pour les missions de service public en faveur
de la sécurité sanitaire en agriculture et la
surveillance de la qualité de l’alimentation,
de l’eau et de l’environnement. Il rassemble
les laboratoires publics de Brest Métropole
et des 3 Départements des Côtes-d’Armor,
du Finistère et de l’Ille-et-Vilaine. En 2018,
l’activité des sites bretilliens de LABOCEA
a connu une augmentation globale
d’environ 10 %. Cette augmentation
est très largement due à la mise en place
d’activités nouvelles. Les plus importantes
concernent le contrôle de la qualité de l’air
intérieur et le suivi des toxines des
coquillages préalablement réalisé par
l’Ifremer. À noter également une très forte
activité du secteur santé animale liée
à la recrudescence des cas de tuberculoses
bovines dans l’ouest et aux contrôles
subséquents.

terre/mer, notamment les Programmes
d’actions pour la prévention des inondations
(PAPI) de Saint-Malo et du Marais de Dol.

Protéger et gérer les espaces
naturels départementaux
Préserver et valoriser la biodiversité
Conformément à la révision du schéma
départemental des espaces naturels votée
en juin 2017, une consultation des communes
et des EPCI a été menée en 2018 pour
identifier quels espaces pourraient
être labellisés en tant que sites Espaces
naturels sensibles (ENS). Des partenariats
de labellisation (5 à 6 sites envisagés)
et d’évolution de la stratégie foncière seront
proposés à l’Assemblée départementale
en 2019.

Adapter l’intervention
du Département sur le littoral

L’année 2018 a été marquée par la première
tranche de restauration des fours à chaux
de Lormandière à Chartres-de-Bretagne,
la vidange de l’étang de Châtillon-enVendelais, l’ouverture au public de l’ENS
Les Gaudriers à Thorigné-Fouillard et du
sentier de découverte de l’Île de Cézembre,
dont le conservatoire du littoral a confié
la gestion au Département. Il en est
de même pour les prés-salés de la
Baie du Mont Saint-Michel.

Le Département intervient sur le littoral
en s’appuyant sur ses compétences sectorielles (espaces naturels sensibles, tourisme,
habitat, mobilités…) tout en prenant en
compte la dimension maritime et littorale
dans les contrats départementaux de
territoires des EPCI concernés. Il apporte
un soutien aux démarches de territoire
concourant au développement intégré

Se sont poursuivis en 2018 : le soutien
aux partenaires associatifs et scientifiques
pour évaluer l’état écologique des ENS
et adapter les interventions de gestion
du Département ; l’inscription des sentiers
au PDIPR (Plan départemental des itinéraires
de promenade et de randonnée), avec 166 km
complémentaires. La prise en compte des
paysages s’est traduite par
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la mise en place d’un observatoire photographique des paysages en Ille-et-Vilaine,
en association avec l’État et le soutien
de fonds européens (FEDER).
Poursuivre l’amélioration de l’accueil
et l’information du public
Les Espaces naturels départementaux
attirent plus d’un million de visiteurs
chaque année. Une réflexion associant
les usagers a été conduite en 2018 pour
adapter les outils et supports de communication aux attentes du public et attirer
les personnes qui, jusqu’à présent,
ne les fréquentent pas. Une stratégie
de communication a été élaborée pour
la période 2019-2021 afin de rendre les
espaces naturels départementaux plus
visibles et attractifs. La fête de la nature
du 27 mai 2018 a attiré 800 personnes
sur le site des mégalithes et landes de
Saint-Just, au lendemain de l’inauguration
des nouveaux aménagements de son
sentier d’interprétation.

Plusieurs dépliants d’information sur les espaces
naturels départementaux ont été publiés en 2018.

Éducation

À LA NATURE ET
À L’ENVIRONNEMENT

© Thomas Crabot

Le Département sensibilise les Bretilliens,
notamment les collégiens, aux enjeux
du développement durable via des
actions éducatives sur le terrain.
Objectif : s’approprier et fréquenter
les espaces naturels départementaux.

Véritable « hotspot de biodiversité », l’espace naturel
sensible (ENS) des Gaudriers à Thorigné-Fouillard
a ouvert au public en 2018 après 20 ans
de réhabilitation.

Déchets, énergie et
assainissement

+ 1 million de visiteurs
chaque année

LE GRAND CYCLE DE L’EAU
ET LES BARRAGES
DE HAUTE-VILAINE
La réforme territoriale a confié aux EPCI
la compétence GEMAPI (Gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations).
Le Département poursuit de son côté sa
participation au réseau de suivi de la
qualité des eaux et à l’accompagnement
des structures de bassins-versants,
en intensifiant son action sur les continuités
écologiques et les aménagements fonciers
concourant à la qualité de l’eau.
Par ailleurs, le Département est propriétaire
des barrages de Haute-Vilaine, qui participent
notamment à la protection contre les
crues. Il est prévu que ces ouvrages soient
transférés à l’Établissement public
territorial du Bassin de la Vilaine qui s’est
transformé en syndicat mixte accueillant
les EPCI, et dont le Département reste
partie prenante.

Déchets : le Département recentre
son action
L’action du Département s’articule
autour de 2 axes : l’éco-exemplarité
(réduction des déchets verts et du
papier, gestion exemplaire des déchets
du BTP dans les constructions ou
rénovations de bâtiments départementaux…) et la réduction de la fracture
environnementale auprès des publics
prioritaires du Département (actions
de sensibilisation aux éco-gestes dans
les collèges, établissements d’accueil
de personnes âgées ou en situation
de handicap…). En 2018, le Département
a mis à disposition de ces derniers
un guide pratique sur la gestion des
biodéchets alimentaires et végétaux
(photo ci-dessous).

Une contribution à la transition
énergétique
En application de la loi NOTRe, le conseil
en énergie partagée a pris fin en 2019.
Le Département, aux côtés des partenaires
du Plan bois énergie, apportera, avec
la participation de l’Europe, un soutien
aux projets de production d’énergies
renouvelables à partir de bois. Il a rejoint
fin 2018 la société d’économie mixte
(SEM) Energ’iV pour la production
d’énergie renouvelable.
Un accompagnement a été développé
auprès des établissements d’accueil
et d’hébergement de personnes âgées
et personnes en situation de handicap
qui souhaitent installer des énergies
renouvelables ou rénover thermiquement
leurs bâtiments.
Assistance technique assainissement
Dans le cadre de la nouvelle réglementation, l’assistance technique du Département ne pourra plus être délivrée aux
communautés d’agglomération après
2020. Saint-Malo Agglomération a déjà
pris la compétence en 2018. La question
demeure pour les autres EPCI dans
l’attente des décrets découlant de la
loi NOTRe. La diminution significative
de l’activité d’assistance technique
ne devrait pas se ressentir avant 2020.
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Une action de parentalité autour de l’éveil musical organisée
par le Cdas du Semnon avec l’école de musiques traditionnelles
du Sel-de-Bretagne.

ÉGALITÉ DES CHANCES

Donner

à chacun les
moyens de
réussir sa vie
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Le Département a érigé en priorité l’égalité
des chances tout au long de la vie : de la petite
enfance au grand âge en passant par les années
collège et l’aide aux familles, notamment
lorsqu’elles rencontrent des difficultés
d’éducation, avec le souci constant de la
prévention. Au-delà de l’exercice de ses
compétences obligatoires de protection
maternelle et infantile et de protection
de l’enfance, il accompagne les structures
d’accueil collectif des jeunes enfants, développe
des politiques éducatives dans les collèges,
soutient la culture et le sport, autant de facteurs
d’épanouissement personnel et de cohésion
sociale.

PROTECTION
MATERNELLE
ET INFANTILE :
UN SERVICE POUR
TOUS, ADAPTÉ
À CHACUN
Depuis 2016, le schéma PMI repose sur
le principe d’un accès universel des services
avec une attention particulière à l’accueil
des plus vulnérables, quelle que soit la
forme de leur vulnérabilité. Ce schéma,
qui prendra fin en 2019, s’articule avec
le schéma de protection de l’enfance,
notamment dans sa dimension
« prévention ». Il se centre sur 3 enjeux :
• la reconnaissance et la prise en compte
de la vulnérabilité de certains enfants
et familles,
• la prévention et la lutte contre les
inégalités sociales et territoriales de santé,
• la participation du citoyen.

Le chantier d’informatisation
de la PMI se poursuit
La démarche d’informatisation des
dossiers PMI poursuit plusieurs objectifs.
Ils vont de la prévention des ruptures
à des périodes sensibles de la vie
(grossesse, naissance, accueil hors du
domicile parental…) à l’élaboration d’outils
de pilotage de la politique PMI. Elle permet
également de créer un dossier santé
informatique pour améliorer le suivi de
l’usager : enfant, femme enceinte, adulte.
Après l’informatisation des déclarations
de grossesse et des certificats de santé
à 8 jours, 9 mois et 24 mois, les avis de
naissance ont été informatisés en 2018
pour 6 mairies dont le territoire abrite
une maternité. La dynamique se poursuit
en 2019 avec les bilans de santé en école
maternelle et la planification. La formation
et l’accompagnement des professionnels
sont continus, tout au long de la démarche.

Protection : un 7e centre
départemental de vaccination
Après Rennes, Fougères, Vitré, Redon et
Montfort-sur-Meu, un centre de vaccination
a ouvert au Centre départemental d’action
sociale de Saint-Malo. Les vaccins obligatoires
et recommandés par les autorités de santé

peuvent y être fournis et administrés
gratuitement, même en cas de pénurie
fréquente (hépatite B par exemple). Seuls
ceux contre la fièvre jaune et l’encéphalite
japonaise doivent être dispensés au centre
de vaccination antiamarile (fièvre jaune)
et conseils aux voyageurs. Les centres
départementaux de vaccination sont aussi
des lieux de conseil. Dans un contexte de
reprise de l’épidémie de rougeole, ces centres
ont pleinement leur rôle à jouer dans la
protection de la population. Dans 90 %
des cas, les malades ne sont pas ou sont
mal vaccinés.

&
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PROTECTION
MATERNELLE ET
INFANTILE

11 438

naissances
en Ille-et-Vilaine
en 2018

Communiquer auprès
des usagers de façon accessible
Certains outils de communication de la PMI
ont été remaniés en 2018 en appliquant
le concept de littératie : rendre les messages
accessibles au plus grand nombre. Parmi ces
supports, citons les pages départementales
du carnet de santé, outil fortement investi
par les familles et fourni à la naissance
de chaque enfant (11 438 naissances en 2018
en Ille-et-Vilaine). Fruit du travail des
professionnels qui sont au contact des
habitants, ces pages décrivent une « ligne
de vie » jalonnée par des étapes auxquelles
les services de la PMI peuvent être sollicités :
suivi proposé par les sages-femmes,
rendez-vous dans un centre de planification
et d’éducation familiale, consultations pour
les moins de 6 ans…
Pour expliquer plus facilement aux enfants
et à leurs parents le déroulement du bilan
de santé en école maternelle, le Département
a imaginé une brochure mettant en scène
une mascotte. Ces supports s’articulent
avec d’autres outils, notamment des vidéos.
Le principe de littératie sera appliqué
aux autres messages de la PMI.

Accueil collectif

5 405

places d’accueil collectif
(en crèches, micro-crèches)

dont
• 214 nouvelles places
créées en 2018

• 10 nouvelles structures
ouvertes

Assistant.es maternel.les

287
13

assistant.es maternel.les
ont obtenu un 1er agrément
en 2018 (sur 8 117 assistant.es
maternel.les agréé.es
en Ille-et-Vilaine)
maisons d’assistant.es
maternel.les ont ouvert

Des outils de
communication
de la PMI rendus
plus accessibles.
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PROTECTION
DE L’ENFANCE :
DES SOLUTIONS
AU PLUS PRÈS DE
L’ENFANT

Enfance-famille :

© Jérôme Sevrette

vers une feuille
de route globale

Prévention, accompagnement,
accueil : la mission de protection de
l’enfance se déploie à travers des actions
complémentaires. Le Département
d’Ille-et-Vilaine s’efforce de rechercher
la solution qui s’adapte au mieux à chacun,
en mobilisant les ressources qui existent
au sein des familles et de l’entourage
de chaque enfant accompagné.

Les Départements ont l’obligation
de voter un schéma d’organisation
sociale et médico-sociale. Pour sa part,
l’Ille-et-Vilaine a décidé en décembre
2018 de réaliser un schéma enfancefamille regroupant les politiques
de protection maternelle et infantile
et de protection de l’enfance, deux
missions liées à travers la prévention
notamment.

Adapter au cas par cas
l’intervention sociale et familiale

Un travail d’élaboration de ce nouveau
schéma sera mené en 2019.

Les technicien.nes d’intervention sociale
et familiale (TISF) habilités par l’aide sociale
à l’enfance proposent une intervention
d’aide à domicile de soutien à la parentalité
ou d’aide à l’organisation et à l’accomplissement des actes de la vie quotidienne.
Un travail mené en 2018 a permis
d’imaginer de nouvelles modalités
de financement, mises en œuvre dès
janvier 2019. Il s’agit d’appliquer un
système de financement « à la mesure »
et ce dans une enveloppe fermée.
Cette solution remplace le système de
financement à l’heure appliqué jusqu’alors.
Les TISF apprécient au cas par cas les
modalités et la fréquence d’intervention
dans les familles en fonction de leurs
besoins.

PROJET POUR L’ENFANT ET SA
FAMILLE : UN ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ ET GLOBAL
Le Projet pour l’enfant et sa famille
(PPEF) est le dispositif de référence
lorsque le Département accompagne
un enfant, quelle que soit la forme de
l’accompagnement : accompagnement
éducatif, enfants confiés…
Si le Projet pour l’enfant (PPE) est
une obligation réglementaire,
le Département d’Ille-et-Vilaine a choisi
d’en faire un Projet pour l’enfant et sa
famille (PPEF). Cela marque sa volonté
de favoriser l’implication de l’enfant,
de ses parents et de son entourage
dans la recherche de solutions.

Mineurs non accompagnés :
adapter la capacité d’accueil
Face à l’arrivée toujours plus nombreuse
de mineurs non accompagnés (MNA) pris
en charge au titre de la protection de
l’enfance, le Département a créé de
nouveaux accueils. Deux structures
ont ouvert à Sens-de-Bretagne et
Saint-Georges-de-Reintembault.
Elles peuvent accueillir au total 36 jeunes.
Ils y sont encadrés par des éducateurs et
des travailleurs sociaux et scolarisés
ou en formation professionnalisante
dans les établissements à proximité où
ils peuvent bénéficier de cours de français.
En fonction de leur autonomie, les jeunes
rejoignent ensuite le lieu le plus adapté
à leur parcours : famille d’accueil,
établissement de l’enfance, logement
autonome… Par ailleurs, le foyer de jeunes
travailleurs (FJT) Tremplin de Vitré,
qui accueille des MNA depuis 2011,
a progressivement ouvert 40 places
supplémentaires en colocation au cours
de l’année 2018. Une soixantaine d’autres
places en colocation ont été créées à
Rennes et Saint-Malo en collaboration avec
l’Association pour la réalisation d’actions
sociales spécialisées et l’Association
pour les familles en difficulté.
Avec 20 adoptions en 2018,
l’Ille-et-Vilaine est à la 7e place des
départements français en nombre
d’adoptions internationales.
Ce nombre est en augmentation
en Ille-et-Vilaine alors que la tendance
nationale est à la baisse.

Le déploiement progressif du PPEF
a débuté en septembre 2018. Au cours
de la première année, chaque travailleur
social du Département met en œuvre
au moins un projet avant la généralisation
de ce dispositif d’accompagnement
des enfants.

© Jean-Paul Noble

Cette démarche d’accompagnement
global par les professionnels est centrée
sur l’enfant et se concentre sur la
satisfaction de ses besoins fondamentaux. En impliquant fortement les
parents (ou les détenteurs de l’autorité
parentale), cette forme d’accompagnement doit permettre, autant que
possible, de prévenir les situations de
rupture. La démarche est individualisée
et tient compte de la singularité
de chaque famille.
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Plusieurs « familles solidaires » parrainent désormais
des jeunes mineurs non accompagnés : repas en famille,
sorties, soutien scolaire… D’autres les accueillent de façon
durable (ici, lors d’une réunion d’information au Département).

Une implication des usagers
et habitants auprès des enfants
et des jeunes

ÉDUCATION,
JEUNESSE : AU
CŒUR DE L’ÉGALITÉ
DES CHANCES

La construction de ces nouveaux collèges
intègre les enjeux de développement
durable. Les choix architecturaux visent
à limiter l’impact sur la biodiversité,
à favoriser la sobriété énergétique
et une consommation plus verte.
Au plan de l’égalité filles-garçons,
une attention particulière est portée sur
le partage de l’espace, notamment
de la cour, et un accès égal aux sanitaires.

Le Code de l’action sociale et des familles
prévoit désormais la possibilité de confier
un enfant à un tiers, dans le cadre d’un
Face aux évolutions démographiques des
accueil durable et bénévole. Ce dispositif
dernières années, le Département poursuit
intitulé « Tiers pour un accueil durable »
son action volontariste pour la réussite des
concerne les enfants pris en charge
jeunes et des collégiens au-delà de ses
par l’ASE sur un autre fondement que
strictes compétences.
l’assistance éducative (pupilles de l’État,
enfants sous tutelle départementale…).
Cette solution a pour objectif de préserver
Le déploiement du plan
le besoin de stabilité de l’enfant,
De nombreux chantiers
numérique éducatif
en favorisant son accueil par une personne
en cours
départemental
de son entourage avec laquelle il a un lien
Saint-Malo
d’attachement. L’accord des parents
Suite au vote du plan d’accueil
Voté en 2016, le plan numérique éducatif
Collège Paul-Féval
Saint-Malo des collégiens en 2016
Dol-de-Bretagne
ou titulaires de l’autorité parentale
(création
départemental se poursuit, avec 2 objectifs :
Travaux de fin 2019 à fin 2020
1,5 M€
est nécessaire et l’avis de l’enfant est
de 3 000
nouvelles
places
d’ici
2021),
préparer les jeunes Bretilliens à la maîtrise
Collège Paul-Féval
Saint-Malo
Dol-de-Bretagne
Collège de Roquebleue
Travaux de fin 2019 àa
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2020
Saint-Georges-de-Reintembault
également recueilli. Dans le cadre de
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700 000 €
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Construction d’un
nouveau collège
Bréal-sous-Montfort

Ouverture en 2020
14,5 M€

LES CHANTIERS
2018-2019
DANS LES
COLLÈGES Évariste-Galois

Aide sociale à
l’enfance
nouveau collège
Guipry-Messac

Ouverture rentrée 2020
14,5 M€

3 227

Extension
Extension

enfants
és
Restructuration
Extension confi
à l’aide sociale
à l’enfance

Restructuration

novembre 2017
Construction à 2019
M€
d’un nouveau 5,8
collège

2 972

Collège Françoise-Dolto
Pacé – Travaux en
septembre 2018 – 600 000 €

dans des
établissements d’aide
sociale à l’enfance

Travaux de l’été 2019 à l’automne 2020
3,3 M€

Construction
d’un nouveau collège
Melesse – 14,5 M€

Collège Les Rochers-Sévigné

Vitré – Travaux de juillet 2019
à novembre 2020 – 1,85 M€

Rennes

Vitré
Collège Gérard-de-Nerval

Vitré – Travaux de 2014
à 2018 – 7,85 M€

à février 2018 – 1,25 M€

Construction d’un
nouveau collège
Bréal-sous-Montfort
Ouverture en 2020
14,5 M€

Collège Andrée-Récipon

Collège Pierre-Brossolette
Bruz – Travaux de septembre 2017

Orgères – Travaux d’avril
à décembre 2019 – 800 000 €

à décembre 2018 – 1,4 M€

Construction
d’un nouveau collège
Laillé – Ouverture rentrée
2020 – 14,5 M€

1 450

Collège Mahatma-Gandhi
Fougères

Collège Georges-Brassens
Le Rheu – Travaux de juillet 2017

à domicile

places d’accueil

Fougères

Travaux juillet 2019 à juillet 2021
6,2 M€

Construction
d’un nouveau collège

(2 598 bretilliens
et 629 MNA)

mesures d’actions
éducatives

Travaux de 2014 à avril 2019 – 10 M€

MontaubanRestructurationde-BretagneConstruction Collège Jacques-Prévert – Romillé
Travaux de d’un nouveau collège

Collège La Roche-aux-Fées
Retiers

Travaux d’octobre 2019 à février 2021
1,6 M€

Construction d’un
nouveau collège
Guipry-Messac

Ouverture rentrée 2020
14,5 M€

Extension

Restructuration
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Construction
d’un nouveau collège
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experts de la collectivité. « Collèges en
action » permet un financement au-delà
de la dotation d’ouverture culturelle et
sportive versée annuellement aux collèges.
En 2017-2018, 66 projets ont été soutenus
dans 43 collèges.

Une carte scolaire consolidée

© Jérôme Sevrette

Un atelier
numérique au
collège Paul-Féval
à Dol de Bretagne.

Il s’appuie sur l’intervention de partenaires
reconnus : Petits Débrouillards du Grand
Ouest, Cité des Télécoms, Fam’lab
de Familles Rurales, My Human Kit,
The Learning Show.
Deux collèges laboratoires (« collèges lab »)
sont désormais opérationnels :
la Binquenais à Rennes et Beaumont
à Redon. Ce sont des lieux de formation
et d’expérimentation de nouvelles
pratiques et méthodes pédagogiques
intégrant le numérique.

120 NOUVEAUX
CADETS
DE LA SÉCURITÉ
CIVILE
Après un bilan très positif en
2017-2018 de l’opération des « cadets
de la sécurité civile » menée en
partenariat avec le Sdis 35 et
l’Éducation nationale, l’expérience a
été renouvelée en 2018-2019. Elle a
permis à près de 120 collégiens de 6
établissements différents de suivre 5
séances de formation au secourisme.

La mise en ligne du portail
Collèges
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Une découverte du monde
de l’entreprise

© Franck Hamon

En mars 2018, une convention sur la
maintenance et l’assistance informatique
dans les collèges publics a été signée entre
le Département et l’Académie de Rennes.
La gestion opérationnelle des équipements
et des services de maintenance, auparavant
assurée par l’État, est progressivement
pilotée par les équipes du Département,
qui s’emploient à moderniser les
infrastructures informatiques et renouveler
les outils numériques des collèges.

Le Département a mis en ligne en
septembre 2018 un portail pour les collèges
d’Ille-et-Vilaine. Cette première version
recense l’offre éducative départementale
et permet la valorisation de projets
éducatifs menés avec le concours des
services et de partenaires du Département.
Elle propose des premières télé-procédures
pour des demandes d’accompagnement
financier (projets « Collèges en action »
et voyages éducatifs à l’étranger).
De nouvelles fonctionnalités vont
progressivement être ajoutées pour
les équipes pédagogiques et de gestion
des établissements et pour les familles.

Dans le cadre de l’expérimentation
« Mixité sociale et scolaire dans les collèges »
proposée par le ministère de l’Éducation
nationale, l’Ille-et-Vilaine a mené un travail
d’optimisation de la carte scolaire à Redon
et Saint-Malo en 2016, à Rennes en 2018.
La nouvelle sectorisation des collèges
publics rennais comprend la création
d’un secteur multi-collèges. La carte
scolaire s’ajustera de nouveau en 2020
avec l’ouverture des trois nouveaux
collèges.

L’opération « Classe en entreprise »,
imaginée par l’Union des entreprises
et soutenue par le Département,
a permis en 2018 à 20 classes
de passer 2,5 jours au sein d’une
entreprise de leur territoire, pour
découvrir le monde du travail
et des métiers. Dans le cadre
du partenariat avec l’association
Entreprendre pour apprendre,
qui encourage l’entreprenariat des
jeunes, 4 mini-entreprises ont été
créées par des collégiens.
Trois journées Innov EPA ont eu lieu.

« Collèges en action » :
une aide financière et humaine

Une sensibilisation
à l’alimentation responsable

Le dispositif départemental « Collèges
en action » permet d’accompagner les
équipes pédagogiques dans la mise en place
de projets éducatifs. Il prend la forme d’un
soutien en ingénierie et/ou d’un accompagnement financier sur différents sujets :
égalité filles/garçons, environnement et
développement durable, citoyenneté,
culture et patrimoine. Quatre référents
éducatifs départementaux accompagnent
collèges publics et privés dans l’élaboration
de leurs projets en lien avec les services

La formation des chefs de cuisine et
des seconds s’est poursuivie. Il permet
d’aider ces professionnels à élaborer des
menus respectueux des règles sanitaires
et nutritionnelles. Des actions de sensibilisation ont également eu lieu pour favoriser
l’approvisionnement des cantines scolaires
en circuit court, avec des produits issus
de l’agriculture biologique. Le Département
a pour objectif l’introduction de 50 %
de produits locaux (dont 20 % de produits
biologiques) dans la restauration collective.

20 classes ont participé en 2018
à l’opération « Classe en entreprise ».

© DR

LE SPORT AU SERVICE
DE L’ÉGALITÉ ET
DE LA CITOYENNETÉ

Des actions en faveur
de l’inclusion
Dans l’esprit de la loi de juillet 2013
d’orientation et de programmation pour
la refondation de l’École de la République,
le Département déploie ses efforts en
faveur de l’inclusion de tous les élèves.
Des modalités de scolarisation plus
souples et diversifiées ont été mises en
place auprès d’élèves en situation de
handicap. Le Département soutient ainsi
les classes Ulis (Unité pour l’inclusion
scolaire) et les Unités d’Enseignement
Externe (UEE). Elles permettent d’accueillir
des enfants scolarisés en établissement
médico-social. Depuis janvier 2018,
l’Association d’insertion sociale et
professionnelle (Amisep) s’est installée
au collège des Chalais à Rennes.
Dix à douze jeunes de 12 à 17 ans en
situation de handicap (autisme) sont
scolarisés au sein du collège.

Les initiatives des jeunes
valorisées
Les premières Rencontres bretilliennes
de la jeunesse, organisées en octobre 2018,
ont mis en lumière 7 projets portés par
des jeunes de toute l’Ille-et-Vilaine dans
les domaines du sport, de la mobilité et
de la culture. L’initiative sera renouvelée
en 2019, avec la volonté de mettre en avant
des actions, des initiatives innovantes
ou des parcours de réussite personnelle
ou collective.

© Thomas Crabot

Les lauréats des 1res Rencontres
bretilliennes de la jeunesse avec
les élus en charge de la jeunesse.

Un encouragement à l’autonomie
Le soutien aux associations œuvrant pour
l’autonomie et l’épanouissement des jeunes
- foyers de jeunes travailleurs, fédérations
d’éducation populaire, réseaux d’information
jeunesse CRIJ et SIJ - s’est poursuivi en 2018.
L’aide aux coopératives jeunes majeurs,
inspirées des coopératives jeunesse de
services actives l’été, permet à des jeunes
de 16 à 22 ans en démarche d’insertion
de faire vivre une coopérative de services
en dehors du temps scolaire. En 2018,
5 projets ont été mis en place sur 4 territoires :
2 dans les quartiers rennais de MaurepasLa Bellangerais et du Blosne-Bréquigny ;
3 en zone rurale (Bretagne Porte de Loire
Communauté, Vitré Communauté et
Montfort Communauté).

&

CHIFFRES 2018
ÉDUCATION

104 collèges dont
59 publics et 45 privés

• 20 millions d’€ pour les

travaux dans les collèges
(sur le mandat : 183 millions
d’euros) d’investissement
pour les collèges

• 5,5 millions d’€ d’équipe-

ment informatique
(sur le mandat : 18,5 millions
d’euros dédiés au plan
numérique éducatif)

• 1 million d’euros € pour
les actions éducatives

Par l’intervention directe de ses éducateurs
sportifs et son soutien au tissu associatif
sur le territoire, le Département ambitionne
de faire du sport un véritable levier
d’égalité et de citoyenneté.

Une offre sportive structurée
sur l’ensemble du territoire
La politique sportive s’organise autour
de la convention partenariale portée sur
l’olympiade 2017-2020 validée par le
Département avec l’ensemble des comités
sportifs départementaux qui œuvrent pour
le développement de la pratique sportive,
l’équité femmes-hommes dans le sport,
le sport loisir et santé.
En 2018, le Département a confirmé
son soutien en tant que membre actif
au groupement d’intérêt public (GIP)
« Campus sport Bretagne » avec l’objectif
d’accompagner ses actions en faveur du
sport de haut niveau, de la formation aux
métiers du sport et de la recherche
scientifique.
Pour sa 3e saison, outre des manifestations
de niveau départemental, régional et
national, le stade départemental
Robert-Poirier a accueilli des actions
« sport santé et insertion » organisées par le
Département, des associations et des clubs,
ainsi que des opérations ponctuelles
en dehors du champ de l’athlétisme,
comme « la nuit du sport » de la Ville
de Rennes ou une compétition de judo.

Encourager la pratique
sportive chez les collégiens
et les publics qui en sont
éloignés
En 2018, les éducateurs sportifs ont
poursuivi leur travail d’expertise
et d’ingénierie auprès des acteurs locaux
dans un objectif de démocratisation de
la pratique sportive. Ils ont développé des
actions à destination des publics éloignés
de la pratique sportive : ceux de la
protection de l’enfance, de l’insertion
ou de la dépendance.
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Conventions
quadriennales :

répartition des subventions

Le bilan de l’animation sportive réalisé en
2018 sur les 4 dernières saisons sportives
démontre l’intérêt du travail effectué par
les éducateurs sportifs départementaux
pour rendre le sport non seulement
accessible mais surtout « utile à tous ».

il a organisé en novembre 2018, sur ce
sujet, les « Rencontres départementales
du sport » qui réunissent les acteurs du
mouvement sportif bretillien.

Stade Robert-Poirier
EXPOSITION

En septembre 2018, l’assemblée départementale a décidé de prendre en charge
l’intégralité des coupons sport
(140 000 euros) jusque là financés par
l’État. Ils aident les 12- 15 ans bénéficiaires
de l’allocation de rentrée scolaire à financer
une partie du coût de l’adhésion et de la
licence sportive.

Mixité et sport santé,
des actions impulsées
par le comité consultatif

460
000 euros
de fonctionnement

© Erwan Tamborini

attribués
à l’ensemble des comités sportifs

4 000

euros de soutien
à des projets spécifiques

CDOS Ille-et-Vilaine :

• 162 000 euros de subvention
• 6 500 euros d’aide à l’emploi
LES AIDES
AUX ASSOCIATIONS
SPORTIVES
SCOLAIRES EN 2018

614 euros

Ratio de
par établissement

59 COLLÈGES PUBLICS
36 226 euros pour l’UNSS

45 COLLÈGES PRIVÉS
27 630 euros pour l’UGSEL
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A l’initiative du comité consultatif sport
et avec l’appui des acteurs du territoire de
la Bretagne romantique, un zoom a été mis
en 2018 sur l’égalité femmes-hommes dans
le sport, tant au niveau de la pratique que
de la gouvernance : une conférence débat
« femmes-hommes dans le sport : laissons
nos clichés au vestiaire » ; une table ronde
à Pleugueneuc avec des témoignages
de clubs et d’acteurs locaux sur la parité ;
une journée familiale de découvertes de
pratiques sportives à Combourg animée
avec des bénévoles.
Convaincu des bénéfices de l’activité
sportive sur la santé, le Département a
engagé plusieurs actions de sensibilisation
à destination du mouvement sportif et des
habitants. En amont de la signature de la
seconde génération du plan Sport Santé
Bien-Être structuré par l’Agence régionale
de la santé et le ministère des Sports,

Depuis janvier 2018, le stade départemental
Robert-Poirier accueille 16 portraits d’athlètes
qui s’y entraînent. Des photographies d’Erwan
Tamborini qui mettent en lumière leur
quotidien (ici, Jean-Baptiste Patrault
de l’ASPTT Rennes, spécialiste du steeple).

UNE SAISON AU STADE EN CHIFFRES
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Des actions

« sport santé »,
« sport insertion »
et des opérations
ponctuelles
organisées par
le Département,
les associations
et les clubs

collégiens et lycéens
de 9 établissements
rennais accueillis en
journée et

650 athlètes

de 15 clubs accuei llis
en soirée,
de novembre à mars.

Le Département considère les élites
sportives comme un élément moteur
pour les citoyens, valorisant pour la
dynamique territoriale. Il a renouvelé
son soutien financier à deux clubs
professionnels : le Cesson Rennes
Métropole Handball (150 000 euros)
qui évolue en D1 et le Rennes Volley 35
(100 000 euros) qui joue en Ligue A.
Il a poursuivi son partenariat avec le
club Saint-Grégoire Rennes Métropole
Handball (50 000 euros) dont l’équipe
féminine a rejoint la division 2.
En 2018, le Département a accompagné
financièrement 126 clubs amateurs de
haut niveau répartis sur l’ensemble du
territoire en veillant à octroyer une aide
à niveau égal entre les disciplines et
à appliquer une parité femmes-hommes
(460 000 euros en fonctionnement
et 63 000 euros pour l’emploi de haut
niveau). Le Département a soutenu
les événements sportifs qualifiés
de haut niveau à hauteur de 125 000 euros
en veillant à l’égalité de traitement entre
les événements sportifs féminins
et masculins. Il a soutenu à hauteur
de 35 000 euros l’Open de tennis international féminin 35 dont il est le partenaire
titre.

© Maxime Le Clanche

Plus de 24 000 visiteurs
dans 20 lieux d’exposition
d’art contemporain.

© CD35

Le haut niveau, moteur
de la pratique sportive

Le projet « A4 mains » s’appuie sur du mobilier d’art,
« les Empreintes », adapté aux lieux de vie des tout-petits,
facile à transporter, ludique et accompagné de livres d’art.

LA CULTURE,
POUR TISSER DES
LIENS SUR TOUT
LE TERRITOIRE
L’action culturelle, pour
des publics divers
Le Département a donné un nouvel élan
à sa politique en faveur de l’éducation
artistique et culturelle en lançant le projet
de résidences d’artistes dans les collèges
(200 000 euros, en 2018). Pour l’année
scolaire 2018-2019, 36 résidences d’artistes
ont été menées dans 35 collèges en
partenariat avec des compagnies
et des structures culturelles.

Le Département a soutenu plusieurs
actions à caractère culturel et social sur
le thème de la petite enfance : « A4 mains »,
créé au Centre départemental d’action
sociale de Saint-Malo propose des objets
et livres d’art aux tout-petits (photo
ci-dessus) ; l’album Poupio sur le placement
familial, fruit d’un partenariat entre
artistes, acteurs culturels et travailleurs
sociaux. Le dispositif « Passeurs de culture »
a permis à 125 acteurs culturels et travailleurs sociaux, dont une trentaine au
Département, de se former ensemble
pour construire des projets en commun
avec les plus fragiles.

Des Ambassadeurs pour l’art
contemporain pour tous
En 2018, l’art contemporain était à
l’honneur avec « Les Ambassadeurs ».
175 œuvres issues des fonds départementaux
et régionaux d’art contemporain et
de la Ville de Rennes ont été choisies
par une centaine de personnes.
Cette sélection a donné lieu à une
vingtaine de projets proposés aux
Archives départementales, à l’Orangerie
du Thabor et dans 18 autres lieux
du département suscitant la curiosité de
plus de 24 000 visiteurs. Ces expositions
ont été imaginées avec des collégiens,
des étudiants, des usagers des services
publics, des habitants, des agents
territoriaux devenus commissaire
d’exposition et « ambassadeurs »
avec l’accompagnement du FRAC.

BILAN D’ACTIVITÉ • 25

ÉGALITÉ DES CHANCES

&

CHIFFRES 2018
ARCHIVES ET
MÉDIATHÈQUE

Archives
départementales

des Archives
départementales
58 agents
845 mètres linéaires

d’archives publiques et privées versées
dans l’année

linéaires
1 110 mètres
traités
communiqués
17 698 documents
inscrits
en salle de lecture
1 409 lecteurs

Les 15 et 16 septembre 2018, 900 personnes
ont investi les Archives départementales
pour les traditionnelles Journées
européennes du patrimoine.

Lecture publique :
des conventions avec les EPCI
Voté en 2016, le schéma départemental
vise à redéfinir les modes d’intervention
de la médiathèque départementale auprès
des bibliothèques et médiathèques
en s’adaptant aux spécificités de chaque
territoire. Un cadre de conventionnement
a été proposé par le Département aux
EPCI autour d’objectifs partagés de
développement de la lecture publique
à l’échelle des intercommunalités.
Il a donné lieu à 10 signatures de conventions

Aux archives départementales,
des documents accessibles
au plus grand nombre

3 138

visiteurs scolaires

117 283

visiteurs
uniques sur le site

archives.ille-et-vilaine.fr

Médiathèque
départementale

332 sollicitations

au titre de l’ingénierie départementale

63 journées

de formations dont
6 réalisées avec les territoires
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en 2018 et début 2019. La contractualisation
précise les modalités d’accompagnement
en matière de politique documentaire,
d’ingénierie, de formation, d’outils
d’animation, de soutien à l’action culturelle.
La médiathèque départementale a,
par ailleurs, enrichi son catalogue d’outils
d’animation et de ressources pour les
bibliothèques et médiathèques. Il propose
des contenus en ligne, consultables par
les usagers, sur tous les supports mobiles
et numériques, dans les domaines
de l’autoformation, de la musique et de
la presse. Une journée départementale
de la lecture réunissant 130 personnes élus et professionnels - s’est tenue en juin sur
le thème de « la Bibliothèque citoyenne ».

Une exposition sur la place
de l’artiste à l’époque de
« l’art pompier » aux Archives
départementales.

Les commémorations autour du centenaire
de la grande guerre se sont achevées par
une rétrospective retraçant l’ensemble
des actions menées pendant 4 ans en
Ille-et-Vilaine pour faire vivre le souvenir.
Une plaque mémorielle des pupilles
d’Ille-et-Vilaine morts pour la France a été
transférée dans le bâtiment départemental
qui abrite le service adoption.
Les recherches des Archives départementales
ont permis d’ajouter 85 noms oubliés sur
la première plaque déposée en 1921.
Les Archives ont poursuivi le cycle
« Bande dessinée et histoire » avec,
en 2018, 2 expositions. « BD#11 La sirène des
pompiers - Être artiste peintre au XIXe siècle »
a mis en lumière la place de l’artiste à
l’époque de « l’art pompier » (photo ci-contre).
BD#12 s’est inscrite dans les commémorations

© Thomas Crabot
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Les femmes ne représentant que 16 %
des volontaires et 4 % des professionnel.les
en France. Une enquête est en cours pour
comprendre les mécanismes d’exclusion
ou d’auto-censure des femmes.
Pour structurer sa démarche en faveur
de l’égalité femmes hommes, le Département a créé un poste de chargée de mission
en charge de l’égalité femmes hommes
et de la laïcité et déployé un réseau de
référentes et référents dans chaque
direction et agence départementale.
L’objectif ? créer une dynamique
commune autour de cette politique
pour favoriser l’acculturation de
l’administration aux enjeux d’égalité.
Ces référent.es sont partie prenante de
la mise en œuvre du plan d’action
et de son évolution.
La collectivité s’est par ailleurs engagée
dans une démarche de lutte contre

2018 a été l’année d’installation du
groupement d’intérêt public « Atelier Manoli,
Musée et jardin de sculptures » créé entre
le Département, la communauté de
communes de la Côte d’Émeraude,
la commune de La Richardais et l’association
Pierre Manoli. Plus de 7 000 visiteurs y ont
découvert l’œuvre de Manoli.

Égalité femmes-hommes
Le Département poursuit la mise en œuvre
de son plan d’actions pluriannuel 2017-2021
en faveur de l’égalité entre les femmes et
les hommes. En 2018, un temps fort sur
la mixité dans le sport a été organisé sur
le territoire de la Bretagne romantique
(lire plus haut). Le Département dédie
annuellement une enveloppe de 10 000 euros
pour des projets permettant le développement
de la pratique sportive féminine.
On observe en effet un décrochage plus
prononcé des filles et des femmes au
moment de l’adolescence et à la suite d’une
grossesse. Il a par ailleurs augmenté son
soutien financier à l’Open 35 de tennis
de Saint-Malo pour assurer sa pérennité.
Cette manifestation est la seule de
cette ampleur dédiée au sport féminin
en Ille-et-Vilaine.
Par ailleurs, sous l’impulsion du Département, le service départemental d’incendie
et de secours d’Ille-et-Vilaine s’est engagé en
2018 dans une démarche de féminisation de
ses effectifs avec le soutien du Département.

Le développement de la politique
de démocratie participative
En 2018, le Département a souhaité
réinterroger le dispositif des comités
consultatifs et étudier la mise en place
d’une nouvelle forme de participation
citoyenne. L’année 2019 sera marquée par
la poursuite de l’adaptation du dispositif
des comités consultatifs et par la mise en
place d’une expérimentation permettant
de faire davantage interagir des habitants.

Le Département s’est
entouré d’un réseau
interne de référent.es
en matière d’égalité
femmes hommes.

© Jean-Paul Noble

Musée Manoli

les violences sexistes et sexuelles,
conformément à la circulaire du
9 mars 2018 qui fixe les engagements
à mettre en œuvre dans la fonction
publique.

Laïcité : le Département se dote d’une charte
Après une concertation
avec ses partenaires
et des représentant.es
des cultes, le Département
a voté en septembre 2018
sa « charte départementale
de la laïcité ». Destinée
aux agent.es, aux élu.es
et aux usager.ères
départementaux, elle vise
à créer une culture
commune de la laïcité.
Cette charte a été
présentée officiellement
à l’occasion des Assises
de la citoyenneté,
en janvier 2019, en
présence de Jean-Louis
Bianco (photo ci-contre),
président de l’Observatoire national de la laïcité,
venu participer à la

conférence organisée
par le Département sur
le thème : « La loi de 1905
est-elle démodée ? »
Le Département s’est
également lancé dans
la construction d’un plan

d’actions plus large visant
à promouvoir le principe
de laïcité, principe socle
du projet républicain,
notamment par la
formation de ses
agent.es.

© Thomas Crabot

autour de la guerre 14-18 avec une exposition,
« La Grande Guerre, un tournant dans
l’histoire des femmes », réalisée par
des collégiens de Louis-Guilloux à
Montfort-sur-Meu.
Les journées du Patrimoine ont accueilli
près de 1 000 personnes curieuses de
découvrir les pièces et magasins habituellement inaccessibles au public.
La numérisation de l’état civil s’est
poursuivie pour la période 1905-1942.
Les registres de toutes les communes
d’Ille-et-Vilaine ont été numérisés ainsi
que ceux se trouvant dans les greffes des
tribunaux de grande instance de Rennes
et de Saint-Malo. 370 000 images supplémentaires ont été mises en ligne pour
répondre aux besoins des généalogistes.
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Qu’il s’agisse de personnes âgées, porteuses d’un handicap
ou en situation précaire, l’objectif du Département est de leur
permettre d’aller jusqu’au bout de leur projet.

SOLIDARITÉ

Accompagner
chacun
tout au long
de la vie
28 • LES RÉALISATIONS DU DÉPARTEMENT EN 2018

En dépit des contraintes financières
qui s’accumulent en matière d’allocations
individuelles de solidarité, le Département
a continué d’assumer l’ensemble de ses
responsabilités et compétences envers les
citoyens les plus vulnérables de par leur âge,
leur handicap ou leur parcours de vie.
Il y consacre plus de 65 % de ses dépenses
de fonctionnement. Avec pour objectif :
que chacun puisse être acteur de sa vie
et exercer pleinement sa citoyenneté.

FAVORISER
L’AUTONOMIE DES
PERSONNES ÂGÉES
OU EN SITUATION
DE HANDICAP
Une nouvelle étape dans
la mise en œuvre du schéma
en faveur de l’autonomie

L’une des responsabilités premières
du Département est de relever le défi
de la perte d’autonomie des personnes
âgées et des personnes en situation de
handicap. Le vieillissement accéléré de la
population représente un enjeu majeur pour
la collectivité. Aujourd’hui, le Département
d’Ille-et-Vilaine compte près de 90 000
personnes de plus de 75 ans, chiffre qui
devrait connaître une augmentation
de 40 à 45 % d’ici 2030. Face à cet enjeu,
le Département a mis en place depuis
plusieurs années une politique volontariste.
2018 marque une nouvelle étape dans la
mise en œuvre du schéma départemental
en faveur de l’autonomie des personnes
âgées et en situation de handicap adopté
en janvier 2015. Ce document planifie en
actions concrètes l’ambition de la collectivité
dans ce domaine. Il tend à favoriser le vivre
à domicile (services à domicile, logements
adaptés et regroupés, accueil familial,
accueil de jour) tout en veillant, pour
l’accueil en établissements, à ce que le reste
à charge demeure acceptable pour les
personnes aux revenus les plus faibles.

L’innovation sociale pour
des solutions personnalisée
Des logements adaptés ou regroupés
Le développement de nouvelles solutions
d’habitats collectifs et alternatifs pour
les personnes âgées et en situation de
handicap représente un des enjeux majeurs
du Département en matière d’innovation
sociale. Le Département développe depuis
plusieurs années des expérimentations
autour de ces types d’habitat.
Fin 2018, l’Ille-et-Vilaine comptait 9 habitats
regroupés, soit 68 logements dédiés aux
personnes en situation de handicap.
Localisés dans le parc locatif social ou privé,
ces logements offrent une solution pour
vivre de façon autonome tout en bénéficiant
d’un espace partagé entre locataires.
Un professionnel référent sur place veille
au bon fonctionnement de la vie à domicile
des locataires. Les associations qui gèrent
ces dispositifs bénéficient d’un appui
financier annuel du Département, qui a
lancé en 2018 un appel à candidatures pour
la création de nouveaux habitats regroupés.
Sur les 19 projets reçus, 6 ont été retenus,
soit 48 nouveaux logements. Leur ouverture
s’échelonnera de 2019 à 2022. Le soutien
financier annuel global du Département
pour ces 6 nouveaux dispositifs s’élèvera
à 181 180 € par an.

&

CHIFFRES 2018
PERSONNES
ÂGÉES

171

établissements
d’accueil
93,48 % des places
habilitées à l’aide
sociale

73,81

millions d’euros

pour
le fonctionnement
des établissements
médico-sociaux

12 985

Les personnes âgées de plus de 60 ans,
autonomes, peuvent elles aussi bénéficier
de logements adaptés à leur situation.
En 2018, à la suite d’un appel à candidatures, le Département a retenu 11 nouveaux
dispositifs (soit 230 logements adaptés)
correspondant à un soutien financier
annuel de 200 000 euros.

places
en établissement dont :

• 11 275 places en EHPAD
• 535 places en unité de soins longue durée
• 161 places en unité de vie

Un exemple d’habitat adapté aux besoins des personnes âgées :
à Québriac, 12 maisons individuelles, de plain-pied, peuvent
s’adapter à l’évolution de la situation des résidents.

• 944 places en résidence d’autonomie
• 70 places en accueil de jour autonome

7emplois
972
© Franck Hamon

pour
l’accompagnement
des personnes âgées
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Au total, depuis 2008, 24 dispositifs
de logements adaptés ont été retenus par
le Département représentant 385 logements.
Pour l’ensemble de ces dispositifs,
le Département d’Ille-et-Vilaine octroie
une subvention qui finance un mi-temps
de professionnel référent (maîtresse
de maison, animateur…). Le montant de
cette subvention est modulé en fonction
du projet, du nombre de locataires et de
leurs besoins.
L’accueil familial
Autre solution d’hébergement : l’accueil
familial. Permanent ou temporaire, à temps
partiel ou à temps complet, il offre une
alternative aux personnes âgées ou adultes
en situation de handicap qui ne peuvent ou
ne veulent plus demeurer à leur domicile
mais ne souhaitent pas intégrer un établissement. Ces personnes peuvent être accueillies, dans un cadre sécurisant,
au domicile de l’accueillant qui les accompagne dans les actes de la vie quotidienne,
et partager sa vie de famille. En 2018,
le Département comptait 268 accueillants
et 277 personnes accueillies. Outre la
délivrance des agréments aux familles
d’accueil, le suivi des orientations et le
contrôle de la qualité des accueils, le
Département peut apporter des aides
financières aux personnes accueillies via
l’APA, la PCH ou l’allocation d’accueil familial.
L’accueil de jour
Pour celles et ceux qui accompagnent au
quotidien un parent ou un conjoint âgé
en situation de dépendance, il existe une
solution pour bénéficier d’un temps de répit
dans leur quotidien : l’accueil de jour.
Que ce soit pour une demi-journée ou une
journée complète, l’aidant peut confier
son parent ou son conjoint à une structure
animée par des professionnels où lui seront
proposées des activités adaptées à son état
de santé. 291 places d’accueil de jour sont

autorisées sur le territoire, ce qui représente
pour le Département un investissement
de 1,95 million d’euros.

Accueil en établissements :
une offre de qualité, accessible

&

CHIFFRES 2018
HANDICAP
L’accueil et
l’accompagnement
des adultes en
situation de handicap

102,04 millions
d’euros
Le guide des
établissements
d’accueil est édité
chaque année par
le Département.
En 2018, le Département comptait sur son
territoire 171 établissements d’accueil pour
personnes âgées pour 12 985 places
(800 places supplémentaires depuis 10 ans).
Le Département délivre les autorisations de
création de places, aide financièrement leur
construction ou leur rénovation et en fixe
les tarifs. Il délivre aussi des aides compensatoires aux publics les plus fragiles pour
en faciliter l’accès. En 2018, il a consacré
1 752 900 € d’investissement à la mise
aux normes et à la rénovation de ces
établissements.
Au-delà des 4 824 places pour adultes
en situation de handicap recensés en 2018
(services, établissement et accueil familial),
le Département accompagne également
le développement des structures de prise
en charge de proximité de ces publics,
notamment via le financement des travaux
de construction et de rénovation.

Une évaluation des actions soutenues

par la Conférence des financeurs

Depuis sa création fin 2015, la Conférence des financeurs, instance de coordination
présidée par le Département, développe les politiques de prévention en réunissant
tous les acteurs du territoire départemental concourant à leur financement.
En 2018, 75 structures y ont déposé un dossier pour 253 actions proposées et
180 actions retenues. La Conférence des financeurs a procédé en 2018 à une
évaluation de son dispositif : actions de prévention soutenues, bénéficiaires
de ces actions, maillage du territoire, retours des porteurs de projets. Cette
évaluation a permis d’établir un nouveau programme coordonné de financement
d’actions individuelles et collectives de prévention pour la période 2019-2023.
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pour le fonctionnement
des établissements médico-sociaux

1 900 emplois

pour l’accompagnement
des personnes

Les aides
L’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) en 2018 :

20 177 bénéficiaires dont :
• 9 565 pour l’APA à domicile
• 10 610 en établissement

99,8

millions d’euros
versés (- 0,76 %)

La Prestation
de compensation
de handicap (PCH)

Elle prend en charge les dépenses
de compensation du handicap :
humaines, techniques, animalières,
adaptation du logement ou du véhicule…

3 140 bénéficiaires

28,8

millions d’euros

versés (+ 4,9 %)

• 65 780 demandes dont

14 356 concernant des enfants
et 51 424 des adultes.

• 71 244 décisions rendues (+6 %)
• 17 514 personnes accueillies
à la MDPH

• 36 741 appels téléphoniques
reçus, environ 146 par jour

• 4 748 mails traités

Accès aux droits :
le rôle de la MDPH
La Maison départementale des personnes
handicapées accueille chaque année plus
de 16 000 personnes, reçoit plus de 65 000
demandes correspondant à 25 000 dossiers.
Une réponse accompagnée pour tous
La mise en œuvre du dispositif « réponse
accompagnée pour tous » fait évoluer
l’organisation et la coordination de tous
les acteurs impliqués dans ce processus, au
rang desquels les Maisons départementales
des personnes handicapées. L’amélioration
de ce travail de coordination voit notamment
le renforcement des missions des MDPH.
Le Plan d’accompagnement global (PAG)
est un des exemples concrets de la mise en
œuvre de cette démarche collective. Piloté
par la MDPH, il vise à construire une solution
individualisée, avec les personnes concernées.
En 2018, ce sont 238 nouvelles situations dont
l’orientation médico-sociale ne pouvait être
mise en œuvre qui ont été accompagnées
individuellement et 47 qui ont fait l’objet
d’un plan d’accompagnement global.
En outre, 80 situations ont pu être résolues
sans avoir à recourir à un PAG.
La simplification dans l’accès aux droits
La MDPH 35 a poursuivi ou inauguré en
2018 d’autres chantiers d’envergure.
Celui d’un nouveau système d’information
harmonisé, refondant toutes les bases du
système d’origine et uniformisant à terme
les notifications aux usagers, est un des
vecteurs principaux de la démarche de
simplification. S’ajoute à ce système celui
plus spécifique de suivi des orientations.
Destiné à connaître les listes d’attente
dans les établissements et services

Autre dossier engagé cette même année,
celui du nouveau formulaire. Novateur dans
sa conception, il transforme en profondeur
l’approche des besoins. L’usager n’est plus
seul à l’initiative d’une demande d’ouverture
de droit. Elle peut être faite complémentairement par l’équipe pluridisciplinaire
d’évaluation. L’usager peut également
déposer un dossier à la MDPH sans solliciter
de droits précis. Avec ce nouveau fonctionnement s’applique la notion de demande
générique : c’est à l’équipe pluridisciplinaire
de proposer les compensations les plus
pertinentes, au regard de la situation
individuelle de l’usager.

pour répondre notamment au cadre
du schéma départemental en faveur de
l’autonomie des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap, à la loi
relative à l’adaptation de la société au
vieillissement, au déploiement des MAIA
et à la généralisation de la Réponse Accompagnée Pour Tous. Une nouvelle convention
commune à la MDPH et au Département
a été votée en juin 2018 par l’assemblée
départementale. Élaborée en collaboration
avec les CLIC, elle définit les quatre missions
qui leurs sont confiées : l’accueil et
l’accompagnement des personnes âgées,
des personnes en situation de handicap et
de leur entourage ; la coordination autour
des situations individuelles ; les actions de
prévention en faveur des usagers et de leurs
familles ; la participation aux concertations
institutionnelles.

Transport adapté
830 élèves et étudiants bénéficient
chaque année d’un service gratuit de
transport adapté pour rejoindre leur lieu
d’enseignement. Près de 180 établissements
scolaires sont desservis et 270 circuits
organisés. Cette prestation, financée par
le Département, a représenté en 2018 un
budget de 5 millions d’euros pour le
Département.

Une nouvelle convention avec
les CLIC
Relais de la MDPH sur les territoires, excepté
à Rennes, les Centres locaux d’information
et de coordination (CLIC) étaient jusqu’à
présent liés au Département et à la MDPH
par des conventions distinctes. Leurs
missions ont évolué ces dernières années

La montée en charge des MAIA
Le déploiement du dispositif MAIA
(Méthode d’action pour l’intégration des
services d’aide et de soins dans le champ
de l’autonomie) a été achevé sur l’ensemble
du territoire départemental en 2018. Il vise à
améliorer et simplifier l’accompagnement
des personnes âgées et, pour l’Ille-et-Vilaine,
des personnes en situation de handicap.
La mise en œuvre d’un guichet Intégré doit
fournir aux usagers, quel que soit le
territoire, une réponse adaptée et harmonisée.
Par l’accompagnement intensif, rapproché
et sur la durée de personnes en situations
complexes et souhaitant rester à domicile,
les gestionnaires de cas, agents du
Département, participent à la démarche
territoriale. L’année 2018 aura vu la création
de trois nouvelles MAIA couvrant ainsi,
avec les quatre MAIA existantes, l’ensemble
du territoire bretillien.

La résidence Saint-Cyr à
Rennes accueille un habitat
regroupé. Une formule
originale qui permet à
10 personnes porteuses
d’un handicap d’avoir
leur propre logement.

© Franck Hamon

MDPH : les chiffres 2018

médico-sociaux, il a fait l’objet d’un début
de mise en œuvre fin 2018.

BILAN D’ACTIVITÉ • 31

&
SOLIDARITÉ

CHIFFRES 2018
LUTTES CONTRE
LES EXCLUSIONS

Rsa

16 686

bénéficiaires

96

millions d’euros

(déc.2018)

Insertion
327 personnes ont réalisé
80 556 heures de travail en
insertion dans les marchés
publics du Département.
42 % réalisées par des
bénéficiaires du RSA.

2 272

salariés de structures
d’insertion dont 42 employés
par le Département sur les
espaces naturels sensibles

Info sociale en ligne
a traité

9
424
sollicitations

, dont

• 8 019 appels au 08 10 20 35 35
• 1 405 mails

Fonds de solidarité
logement
9 226 demandes d’aides

au titre du Fonds de solidarité
logement (FSL)

1,74

million d’euros
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LUTTER CONTRE
LES EXCLUSIONS
Premières Commissions
Territoriales d’Insertion (CTI)
dans les territoires
Le Programme Bretillien d’Insertion (PBI)
a été signé début 2018 par une vingtaine
de partenaires. Il dessine les grandes
priorités de la politique d’insertion pour
les cinq prochaines années. Le Département
y identifie notamment le retour à l’emploi
comme premier facteur d’insertion des
publics fragiles. Le PBI décrit également
un parcours d’insertion global qui doit
tenir compte non seulement de l’emploi
mais aussi des volets santé, logement,
mobilité, etc.
Les Commissions territoriales d’insertion
(CTI) qui rassemblent les acteurs de chaque
territoire d’agence se réunissent deux fois
par an. Elles ont siégé pour la première fois
au premier trimestre 2018. Elles permettent
de faire vivre une dynamique collective et
partenariale autour des engagements du
PBI et de tenir compte des particularités
et des besoins locaux.

Quatre Intervenant.e.s social.e.s
dans des commissariats et
des gendarmeries (ISCG)
Le Département a signé un protocole avec
l’État dans lequel il s’engage, au titre de la
lutte contre les violences faites aux femmes,
à cofinancer à hauteur d’un tiers les postes
d’ISCG. En 2018, quatre intervenant.e.s ont
ainsi pu maintenir ou prendre leurs postes
sur les territoires de Rennes, Vitré, Saint-Malo
et Redon.
Les ISCG prennent en charge l’accueil
et l’orientation des personnes victimes
de violences intrafamiliales et des violences
faites aux femmes. Ces travailleurs sociaux
apportent en temps réel un soutien
de premier niveau aux victimes.
Ils recherchent avec elles les professionnels
ou organismes qui pourront leur apporter
une réponse.

© Franck Hamon
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Le Département verse des aides
qui permettent de devenir locataire
ou de rester dans son logement.

Fonds de solidarité logement :
un nouveau règlement
intérieur simplifié
Le Département est pilote et financeur
principal du Fonds de solidarité logement
(FSL). Le FSL s’adresse à des personnes
qui rencontrent des difficultés pour accéder
ou rester dans un logement adapté à leur
situation familiale et financière. Plusieurs
évolutions majeures du règlement intervenues en 2018 visent notamment à simplifier
les démarches et à améliorer les délais de
réponse à l’usager. Le « FSL accès » qui devient
« Loge accès 35 » (aide financière pour accéder à
un logement) se distingue du « FSL maintien »
(aide à payer le loyer ou les factures énergétiques). Les démarches concernant
le « Loge accès 35 » sont simplifiées et peuvent
être effectuées par le demandeur lui-même.
Cela permet aux travailleurs sociaux de
mieux accompagner les demandes de
« FSL maintien ».
Les partenaires du Département ont été
fortement impliqués dans le diagnostic et la
révision du règlement intérieur : les collectivités
(en premier lieu Rennes métropole dans le
cadre d’une convention de délégation) et les
bailleurs sociaux notamment. Ce travail a été
mené en très étroite collaboration avec la CAF.

Un travail sur le Revenu de Base
L’Ille-et-Vilaine s’est associé à 18 autres
Départements pour solliciter la possibilité
d’expérimenter un « Revenu de base » pensé
comme un tremplin vers une insertion sociale
et professionnelle. Deux années de travail ont
permis d’élaborer deux scenarii d’expérimentation : la fusion du RSA avec la prime
d’activité d’une part, et la fusion du RSA avec
la prime d’activité et les aides au logement
d’autre part. Ces propositions s’appuyaient
sur trois principes : l’inconditionnalité et
l’automatisation du dispositif pour résorber
le non-recours et permettre une prise en

ment à la rénovation de 646 logements pour
offrir des conditions de vie décentes aux
ménages à faibles ressources. Il a également
accompagné 249 ménages dans leur
accession à la propriété. Il a conforté son
soutien aux bourgs en perte d’attractivité
en dédiant une enveloppe de 650 000 €
à l’accompagnement de 18 projets.
En février 2018, le Département a signé une
nouvelle convention de délégation des aides
à la pierre avec l’État. Pour les 6 ans à venir,
l’État et le Département s’engagent à
produire 3 300 logements locatifs
sociaux et à participer à la rénovation de
4 140 logements occupés par des personnes
à revenus modestes.

Une proposition de loi d’expérimentation a
été déposée à l’automne 2018. Cette expérimentation devait permettre de tester des
solutions différentes et parallèles aux études
sur le Revenu universel d’activité et ainsi
de comparer les résultats et coûts de mise
en œuvre. La majorité de l’Assemblée
nationale a cependant rejeté cette
proposition en janvier 2019.

DES OBSÈQUES DIGNES ET DES
SÉPULTURES DÉCENTES POUR
LES PLUS DÉMUNIS

COOPÉRATION
INTERNATIONALE :
L’OUVERTURE
AU MONDE

En tant que chef de file de la lutte
contre l’exclusion, le Département a
proposé à ses partenaires - Association
des maires, Union départementale des
CCAS, Association des maires ruraux
et collectifs « Dignité cimetières », très
actifs et à l’origine du projet - de
signer une « Charte départementale
pour des obsèques dignes et des
sépultures décentes »(photo). Toutes les
communes bretilliennes ont été
invitées à s’associer par la signature
d’un acte de solidarité. L’Ille-et-Vilaine
est le premier Département de France
à s’engager dans ce type de démarche.

© Jean-Paul Noble

Une nécessaire solidarité
internationale

UNE POLITIQUE
DU LOGEMENT
AU SERVICE
DES TERRITOIRES
En 2018, le Département a accompagné
financièrement près de 1 500 logements
en construction ou en rénovation. Il a agréé
556 logements locatifs sociaux sur son
territoire de délégation. Dans le cadre du
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) de Rennes Métropole,
le Département soutient à hauteur de
500 000 € le démarrage de 6 opérations.
Dans le parc privé, il a participé financière-

Le Département a poursuivi en 2018 la
structuration de ses coopérations avec la
Région de Mopti au Mali et la Région d’Alaotra
Mangoro à Madagascar. La filière laitière reste
un axe majeur de ces deux coopérations
(formation des éleveurs, insémination
artificielle, appui aux coopératives, etc.).
En parallèle, au Mali, les actions menées dans
le secteur des énergies renouvelables ont
connu d’importants développements
(mise en œuvre de grands projets d’électrification solaire financés par le ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères).
À Madagascar, le projet de développement de
l’écotourisme se structure avec l’élaboration
du schéma régional du tourisme. Avec la
Province de Séfrou au Maroc, une nouvelle
convention a été signée pour la période
2018-2021. Les échanges de jeunes se
développent en lien avec l’association Jeunes
à Travers le monde et avec l’Établissement
régional d’enseignement adapté de Rennes.
Le volet laitier s’est concrétisé, en partenariat
avec l’Agrocampus Ouest. En Inde, le Département suit le projet de construction d’un
centre du patrimoine rural cofinancé avec le
Gouvernement de Pondichéry et le ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères.
La coopération avec le Judet de Sibiu en
Roumanie s’est poursuivie autour de l’action
sociale et de la jeunesse. Le 1er décembre 2018

a débuté la Saison France-Roumanie, qui voit
l’organisation de plusieurs manifestations
franco-roumaines en Ille-et-Vilaine.

Mali, une aide
au photovoltaïque.

© DR

compte des revenus réels des personnes ;
l’ouverture aux jeunes de moins de 25 ans
(un quart des 18-24 ans vivent sous le seuil de
pauvreté) ; l’harmonisation des règles de
calcul pour accroître l’incitation au travail.

Promouvoir la citoyenneté
européenne et internationale
Les actions de promotion de la citoyenneté
internationale dans les collèges se sont
poursuivies en 2018 en concertation avec les
acteurs associatifs et la Délégation Académique aux Relations Européennes et
Internationales et à la Coopération (DAREIC).
Une réflexion a été menée pour valoriser les
voyages éducatifs organisés par les collèges,
mais aussi pour les accompagner dans
le montage de projets Erasmus + qui
permettent de développer les échanges et
la mobilité en Europe des enseignants et des
élèves. La dynamique lancée par les comités
consultatifs de solidarité internationale et
des citoyens de nationalité étrangère sur
la question des migrations s’est poursuivie
en 2018. Une rencontre départementale a été
organisée à l’intention des travailleurs
sociaux, des élus et des associations,
pour mettre en lumière les différents acteurs
impliqués dans l’accueil des migrants.
Un appel à des « familles solidaires » a par
ailleurs été lancé pour parrainer des mineurs
non accompagnés pris en charge par
le Département au titre de l’aide sociale
à l’enfance (lire p 20).

Encourager la mobilité
internationale des jeunes
les plus en difficulté
Le Département a poursuivi son soutien
à l’association Jeunes à Travers le Monde
(JTM) pour accompagner les jeunes
Bretilliens (environ 500) dans des projets
de mobilité internationale. La priorité
est donnée aux jeunes en insertion
socio-professionnelle et aux projets menés
sur les territoires de coopération du
Département.
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RESSOURCES HUMAINES, FINANCES, SÉCURITÉ, MOYENS GÉNÉRAUX

Quelle Ille-et-Vilaine pour 2035 ?
Les agents ont eux aussi participé à la réflexion menée
par le Département tout au long de l’année 2018
(ici, lors des ateliers du 10 octobre).

RESSOURCES HUMAINES, FINANCES,
SÉCURITÉ, MOYENS GÉNÉRAUX

Des moyens

pour la mise
en œuvre
des politiques
publiques
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L’année 2018 a été marquée par un nouveau
dispositif d’encadrement des dépenses des
collectivités territoriales par l’État.
Malgré des marges de manœuvre restreintes,
le Département a mis en œuvre la première
phase du RISFSEEP, une réforme indemnitaire
qui contribue à l’égalité salariale entre
les femmes et les hommes au sein du
Département. Il a renouvelé sa stratégie
de formation et poursuivi son engagement
pour l’insertion professionnelle des jeunes.

© Jean-Paul Noble
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UN CONTEXTE
BUDGÉTAIRE
CONTRAINT
Le budget 2018 s’est réalisé dans un
contexte inédit de contraintes sur les
dépenses des collectivités locales issues
de la loi de programmation des finances
publiques 2018-2022. Elle prévoit un
encadrement du taux d’évolution global
des dépenses de fonctionnement à 1,2 %,
assorti d’un système de pénalisation
financière en cas de non-respect.
Le Département a signé un contrat
financier avec l’État, afin de faire prendre
en compte les contraintes et particularités
de son budget. En 2018, au prix de renoncements à des actions, notamment dans le
champ de la prévention et d’un effort très
important de maîtrise de la gestion, il a
respecté ce contrat assorti de quelques
retraitements de dépenses, ce qui a permis
au Département de faire face à ses principales compétences sociales et de poursuivre
ses interventions volontaristes.

Une demande sociale
dynamique
Compétence majeure du Département, les
dépenses d’action sociale (hors personnel)
ont représenté 521,6 millions d’euros soit
63 % du budget de fonctionnement en 2018.
Avec +2,2 % par rapport à 2017, elles sont
portées principalement par la croissance
dynamique des dépenses en faveur des
personnes handicapées (+3,2 %) et
l’augmentation des besoins dans le champ
de l’enfance-famille (+5,5 %), en raison
notamment de la prise en charge croissante
des mineurs non accompagnés (MNA).

La poursuite des politiques
volontaristes
Pour contribuer au développement
du territoire, le Département a poursuivi
ses interventions volontaires (y compris à
travers les contrats de territoire) dans les
domaines de la culture (7,6 millions d’euros),
du sport (2,7 millions d’euros), de la jeunesse
(1,2 million d’euros). Il est également
intervenu dans le soutien à l’agriculture
(4 millions d’euros), au tourisme
(1,6 million d’euros) et aux actions en faveur
de l’environnement (1,7 million d’euros).

Des équipements structurants
qui soutiennent l’investissement
local
Les dépenses d’investissement ont représenté
plus de 124 millions d’euros en 2018.
Le Département a poursuivi la réalisation
des équipements structurants prévus au
projet de mandature avec une dépense de
près de 83 millions d’euros notamment
dans le domaine des routes et infrastructures (39,6 millions d’euros), des collèges
(18,7 millions d’euros) et des autres bâtiments
départementaux (18 millions d’euros dont
11,9 millions consacrés aux bâtiments
du Sdis). Grâce aux différents dispositifs
d’aide, les investissements sur le territoire
départemental ont été soutenus à hauteur
de 41,4 millions d’euros.

Une situation financière
améliorée
En contrepartie de la nouvelle donne sur
les finances locales, l’État a mis fin à la baisse
de la dotation globale de fonctionnement
pour la 1re fois depuis 5 ans. Avec le maintien
du niveau des droits de mutation associé à
une maîtrise de ses dépenses de fonctionnement, le Département a amélioré l’autofinancement de ses investissements
(67 millions d’euros). Au regard de son niveau
d’investissement, le Département est
parvenu à se désendetter d’un peu plus
de 30 millions d’euros en 2018.

La dématérialisation
de la chaîne comptable
et des marchés publics
En 2018, le Département a franchi une
nouvelle étape importante dans le cadre de
la dématérialisation de la chaîne comptable
en passant au cours du dernier trimestre à
la dématérialisation totale sur le domaine des
dépenses. Les bordereaux de mandats sont
signés électroniquement et l’ensemble des
pièces justificatives sont transmises sous
format numérique au comptable public.
Ce changement permet une meilleure
sécurisation de la chaîne comptable et une
optimisation des délais de traitement.
En parallèle, le Département a mis en œuvre
les démarches nécessaires pour permettre la
dématérialisation des marchés publics au
1er octobre 2018.

COMMANDE
PUBLIQUE
ADOPTION DU SPASER
Adopté en juin 2018, le Schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables (Spaser 2018-2021)
impulse, à travers la commande publique,
des actions sociales, environnementales et
économiques contribuant à des achats
responsables. Le Département passe plus
de 1 000 marchés publics par an pour un
volume d’achat réalisé qui atteint plus de
126 millions d’euros TTC en 2018. Cette
activité économique constitue le champ
d’intervention du SPASER qui, dans ses 16
fiches, détaille les outils et objectifs à
mettre en œuvre, dès la définition des
besoins, pour des achats de travaux,
fournitures et services durables.

DES RESSOURCES
HUMAINES QUI
S’ADAPTENT AUX
ÉVOLUTIONS
Les métiers du Département sont soumis
à l’évolution des besoins et pratiques des
usagers. La transformation numérique
amène également à une réflexion sur le
contenu de ces métiers et à un travail
d’adéquation des compétences des agents à
ces changements. La démarche « Capacités
d’action 2021 », lancée en 2018, a pour
objectif de travailler sur des métiers de
la collectivité en forte évolution, tout en
allouant au mieux les besoins de postes sur
le territoire. Parallèlement, le Département
veille à optimiser les conditions d’exercice en
actionnant différents leviers de motivation
et d’épanouissement professionnel.

Finalisation du nouveau
régime indemnitaire
Le nouveau régime indemnitaire - adopté
en 2017 et centré sur les métiers, les
fonctions et l’expertise - a été mis en œuvre
au second trimestre 2018. Sur une même
fonction, les agent.e.s perçoivent désormais
un RI socle équivalent, quelle que soit la
filière. Cette évolution permet notamment
de renforcer l’égalité femmes-hommes au
sein de la collectivité. En année pleine,
le coût du RIFSEEP est de 1,2 million d’euros.
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Expérimentation réussie
du télétravail
Le télétravail est expérimenté depuis
avril 2018 dans les services : 40 agent.e.s
l’exercent de manière régulière
(1 jour par semaine) et 212 agents de
manière ponctuelle (1 jour par mois).
Une évaluation de ce dispositif
expérimental a débuté fin 2018. Au regard
des premiers éléments positifs récoltés, une
généralisation du télétravail est envisagée,
assortie de nouveaux aménagements.

Passage avec succès au
prélèvement de l’impôt
à la source
Dès novembre 2018, 4 500 agents payés
tous les mois par le Département ont pu,
en préfiguration, avoir une lecture du
montant d’impôt sur le revenu prélevé au
1er janvier 2019 sur leur salaire. Une communication interne a été mise en place pour
expliquer cette modification du net à payer
de chacun. Cette sensibilisation en amont
a permis de préparer ce changement.

Les temps forts des élections
professionnelles
La fin d’année 2018 a été marquée par
les élections professionnelles qui ont eu lieu
le 6 décembre. Celles-ci visent à renouveler
les représentants du personnel et leur
représentation dans les instances des
comités techniques (CT) et des CAP et CCP.
Le taux de participation pour le CT a été
de 43 %. Suite aux élections, un nouveau
protocole de droit syndical sera élaboré
en 2019.

Un nouveau dispositif
de formation
La mise en place obligatoire en 2018
du compte personnel d’activité a permis
de réfléchir à une nouvelle politique de
formation pour les agents en privilégiant
5 axes : prévenir la fracture numérique,
renforcer l’effort de formations vers les
publics les plus prioritaires, privilégier
les logiques métiers et développer les
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itinéraires de formations, adapter
les formations management en cohérence
avec la ligne managériale et travailler
les parcours professionnels des agents
(prévention des inaptitudes et évolution
des métiers).

Une politique dynamique
d’insertion des jeunes
L’engagement en faveur de l’insertion et
l’emploi des personnes éloignées du travail,
notamment les jeunes, se poursuit.
Près de 50 jeunes en contrat d’avenir
et une quinzaine en contrat d’apprentissage
ont été accueillis au sein des services en 2018.
Par la voie des conventions avec Uni-Cités
et La Ligue de l’Enseignement, différentes
structures partenaires du Département
(communes, associations,
établissement PA/PH) ont accueilli des
jeunes en service civique. Ils ont œuvré
dans le champ social, culturel, éducatif et
environnemental. Cette expérience va être
renouvelée sous la forme d’un appel à
projet plus large en 2019.

CONTRÔLE
DE GESTION,
ÉVALUATION,
AUDIT : DES OUTILS
D’AIDE À LA
DÉCISION
Mis en place fin 2017, le service contrôle
de gestion, évaluation et audit a réalisé en
2018 une quinzaine d’études et de travaux
en appui aux services du Département et en
aide à la décision auprès des élus. Sur le volet
contrôle de gestion, des études de coûts et
sur les modes de gestion ont été réalisées.
Sur le volet suivi des partenaires et audits,
les travaux ont pour objectif de donner une
vision des risques liés au financement des
associations subventionnées et au fonctionnement interne des services, en particulier
sur le volet des aides sociales.
Deux évaluations ont été réalisées,
l’une sur l’expérimentation du télétravail
au Département et l’autre sur le chantier
d’insertion départemental dans les espaces
naturels sensibles.

Les Centres d’incendie
et de secours :
près de 12 millions d’euros
pour les bâtiments

L’année 2018 a vu l’aboutissement
de plusieurs chantiers marquants pour
le Service départemental d’incendie et
de secours d’Ille-et-Vilaine. Les travaux du
nouveau centre d’incendie et de secours
de Fougères se sont achevés en mai.
D’un montant de 7,2 millions d’euros,
ils ont été financés à 80 % par le Département d’Ille-et-Vilaine. En fin d’année,
le Département a inauguré le nouveau
centre d’incendie et de secours de Janzé,
opération confiée à la Société Publique
Locale de construction publique
d’Ille-et-Vilaine (coût : 1,5 million d’euros,
financés à 80 % par le Département).

Le nouveau centre de secours
de Fougères.
D’autres projets sont également en cours
de réalisation, comme la future direction
du Sdis et du Centre d’incendie et de
secours de Rennes centre. La livraison est
prévue pour l’été 2020, comme pour le
CIS de Vern-sur-Seiche.
Le projet spécifique de construction de la
plateforme technique départementale
mutualisée entre le Sdis et le Département
sur le site du Hil à Noyal-Châtillon-surSeiche se poursuit. Les études sont en cours
suite au choix du projet lauréat du
concours d’architecture en octobre 2018.
Afin de préciser le programme technique
et fonctionnel de ce projet immobilier,
les services travaillent de manière
conjointe sur les modes de mutualisation.
Une centaine d’agents sont impliqués dans
cette démarche. La livraison des travaux
est prévue pour l’été 2021.

CHIFFRES 2018

50 582 interventions
• 75 € par habitant : participation
•

de chacun au service public de secours

Contribution du
Département
au budget
du Sdis

30,64
millions d’euros

© Jean-Paul Noble

•

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

• Les chiffres •

RÉPARTITION DES DÉPENSES 2018

RÉPARTITION DES RECETTES 2018

1 007,7 millions d’euros

1 007,7 millions d’euros

(hors travaux en régie)

RH, Finances, sécurité,
moyens généraux

325 millions d’euros

Autres dotations
et participations

Développement équilibré
du territoire

Attribution CVAE
(Région)

85,9 millions d’euros

64,5

millions
d’euros

Autres recettes

107,8
millions
d’euros

Contributions directes

Reprise
d'excédent

21,1

216,1

8,2

millions
d’euros

millions
d’euros

millions
d’euros

Taxe d'aménagement +
taxe d'électricité

CVAE et IFER

65

25,6

millions
d’euros

millions
d’euros

Solidarité

394,6 millions d’euros

Egalité des chances

202,2 millions d’euros

FNGIR

TICPE

TSCA

DMTO

DGF

Emprunt

millions
d’euros

millions
d’euros

millions
d’euros

millions
d’euros

millions
d’euros

millions
d’euros

21

48,7 114,4 176,1 114,2 25

Ratios loi ATR en 2018

(*ATR : loi sur l’Administration Territoriale de la République)

En Ille-et-Vilaine

Au plan national**

Dépenses réelles de fonctionnement / population

767 € par habitant

871 €

Produit des impositions directes / population

311 € par habitant

335 €

Recettes réelles de fonctionnement (y compris excédent N-1) / population

906 € par habitant

992 €

Dépenses d’équipement brut / population

76 € par habitant

86 €

Encours de dette / population

479 € par habitant

525 €

Dotation globale de fonctionnement / population

106 € par habitant

126 €

Dépenses de personnel* / dépenses réelles de fonctionnement

0,23

0,21

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal

0,68

Non renseigné***

Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital /
recettes réelles de fonctionnement (y compris excédent N-1)

0,90

0,93

Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement
(y compris excédent N-1)

0,08

0,09

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (y compris excédent N-1)

0,53

0,53

(hors Paris et DOM en 2017)

*

Cette donnée intègre la rémunération des assistants familiaux, particulièrement nombreux en Ille-et-Vilaine par rapport à la moyenne nationale, ainsi que celle du personnel
du laboratoire interdépartemental (Labocea). Elle intègre aussi les agents d’entretien des routes et les équipes d’entretien des ENS, compétences gérées en régie.
** Données 2018 non disponibles. Source DGCL.
*** Donnée qui n’est plus calculée par la DGCL.
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AGENCES DÉPARTEMENTALES

Les 6 agences
départementales
LA GOUESNIÈRE

PAYS DE SAINT-MALO
La Gouesnière

26 bis, rue Raphaël-de-Folligné
35 350 LA GOUESNIÈRE
Tél. 02 99 02 45 00

Antenne de Combourg
Lieu-dit la Magdeleine
35270 COMBOURG
Tél. 02 99 02 45 50

PAYS DE FOUGÈRES

2, rue Claude-Bourgelat
ZA de la Grande-Marche
35133 JAVENÉ
Tél. 02 99 02 46 00

PAYS DE BROCÉLIANDE

ZA de la Nouette
35160 MONTFORT-SUR-MEU
Tél. 02 99 02 48 00

PAYS DE RENNES

Village des Collectivités
1, avenue de Tizé
35235 THORIGNÉ-FOUILLARD
Tél. 02 99 02 49 00

COMBOURG

PAYS DE REDON ET
DES VALLONS-DE-VILAINE

FOUGÈRES

Site de Redon (siège)

1, rue du Général-de-la-Ferrière
35600 REDON
Tél. 02 99 02 47 50

MONTFORT-SUR-MEU
RENNES

VITRÉ

Site de Bain-de-Bretagne
14, rue de la Seine
ZA de Château-Gaillard
35470 BAIN-DE-BRETAGNE
Tél. 02 99 02 47 00

PAYS DE VITRÉ

BAIN-DEBRETAGNE
REDON

6, boulevard Irène-Joliot-Curie
35500 VITRÉ
Tél. 02 99 02 46 50

Plus que jamais, devant les fractures sociales et territoriales,
le pari de la proximité avec une organisation déconcentrée
de ses services est un choix d’avenir pour le Département.

Des agences
départementales

au plus près
des habitants

Chargés d’apporter une réponse au plus près
des habitants, les services déconcentrés
du Département -Cdas, collèges, centres
d’exploitation, ENS…- sont répartis sur
l’ensemble du territoire départemental
et rattachés à 6 agences départementales.
Transversalité, proximité, réactivité
sous-tendent l’action des 2 100 personnes
qui y travaillent au quotidien. L’approche se
veut interdisciplinaire avec les acteurs locaux.
Elle se fait dans un souci de cohérence
territoriale.
L’année 2018 a été caractérisée par
les questions d’accueil de l’usager, tant en
interne qu’avec les partenaires, pour une
meilleure prise en compte des besoins
des habitants et des évolutions en cours.
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DES CONTRATS
DE TERRITOIRES
RENOUVELÉS

LE PÔLE DE SERVICES
DE PROXIMITÉ
UN NOUVEAU
LIEU D’ACCUEIL
À SAINT-AUBINDU-CORMIER

15 des 18 contrats départementaux
de territoire pour la période 2017-2021,
co-construits entre le Département et
les EPCI, ont été signés en 2018. L‘enveloppe
financière de cette 3e génération atteint
71,7 millions d’euros. Bâtie sur une vision
commune des enjeux locaux, en cohérence
avec les priorités politiques portées par
le Département, la contractualisation a mis
l’accent sur l’inclusion sociale, le bien-veillir
ensemble, les actions en faveur de l’enfance
et de la jeunesse, l’accès à la culture et au
sport pour tous, le développement durable
et la transition énergétique.

Le Département s’était engagé à respecter
les périmètres intercommunaux du Schéma
départemental de coopération intercommunale (SDCI), en adaptant les frontières
d’intervention des agences départementales.
Au 1er septembre 2018, un nouveau
redécoupage des services territorialisés
était opérationnel. L’ex-EPCI de Liffré
communauté et les communes qui
le composaient ont quitté le territoire
de l’agence départementale du pays de
Rennes pour rejoindre, au sein de Liffré/
Cormier Communauté, l’agence départementale du pays de Fougères. Six centres
départementaux d’action sociale ont vu
leur périmètre d’intervention remanié :
les Cdas de Redon, du Semnon,
de Rennes couronne nord-ouest,
de Saint-Aubin-d’Aubigné, des Marches de
Bretagne et de Fougères. Ces changements
ont concerné également le rattachement
de certains collèges, de centres d’incendie
et de secours et le traitement de dossiers
d’agrément d’assistant.es maternel.les.

&

CHIFFRES 2018
DES CDAS

22 centres départementaux
d’action sociale
•

© Jean-Paul Noble

UN REDÉCOUPAGE
TERRITORIAL
ALIGNÉ SUR LA
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE

La commune, le Département
d’Ille-et-Vilaine et Liffré-Cormier
Communauté se sont associés en 2018
dans la création d’un pôle de services
de proximité, lieu unique d’accueil et
d’accompagnement des usagers dans
leurs démarches en matière d’emploi,
d’insertion et d’accès aux droits sur les
questions sociales et médico-sociales.

•

40 000 appels par mois soit

479 028 appels par an

17 000 accueils

physiques par mois

soit plus de 200 000 accueils
physiques par an

MISE EN ŒUVRE DU
SCHÉMA D’ACTION
SOCIALE DE
PROXIMITÉ
Voté en juin 2017, le schéma départemental
de l’action sociale de proximité se met
progressivement en œuvre. Depuis
mars 2018, les 22 Cdas travaillent sur la mise
en place d’équipes dédiées à l’accueil sous
toutes ses formes : téléphonique, physique
et numérique.
Des réflexions se sont également engagées
avec les partenaires de l’action sociale
(CAF, MSA, CARSAT, CPAM et Pôle Emploi),
l’union départementale des CCAS et des EPCI
volontaires sur la mise en place du 1er accueil
social inconditionnel de proximité. L’objectif
est de pallier le morcellement des réponses
apportées aux usagers par une meilleure
coordination des interventions de tous les
acteurs. Quel que soit son lieu d’habitation,
chaque personne doit pouvoir bénéficier
d’un accueil, d’une écoute, d’une information
et d’une orientation qui réponde à ses besoins
en matière sociale. Des réflexions sur
les modalités de mise en œuvre de
ce 1er accueil inconditionnel à l’échelle de
chaque territoire se mettent en place depuis
septembre 2018. Elles s’inscrivent aussi
dans le travail du Département et de ses
partenaires sur le schéma départemental
pour l’amélioration de l’accès des services
au public (Sdaasp, lire p.7).

•

3 800 usagers non connus
sollicitant chaque mois les
services soit 45 000 nouveaux
usagers par an

Sur 4 250 agents
départementaux, plus
de 3 000 travaillent dans
les territoires
• 680 agents dans les services

ressources (notamment dans les
collèges)

• 1 100 agents dans les services vie

sociale (notamment dans les Cdas)

• 310 agents dans les services

construction (notamment dans les
Centres d’exploitation routiers)

• 120 agents dans les services

développement local (notamment
dans les Espaces naturels sensibles)

• 850 assistants familiaux
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Les temps forts
Saint-Malo • 4 novembre

80 habitants invités au départ
de la Route du Rhum

AGENCE DE SAINT-MALO

Fougères • 19 octobre

© Jean-Paul Noble

Venus de Saint-Malo, Rennes et du pays de la Roche-aux-Fées,
ces bretilliens ont été invités par le Département à suivre
le départ de la Route du Rhum depuis la pointe du Grouin,
espace naturel départemental. Il s’agit de jeunes et de familles
suivis par les services de l’aide sociale à l’enfance, de femmes
élevant seules leurs enfants, d’adultes en parcours d’insertion
et de quelques collégiens. La plupart sont bénéficiaires de
dispositifs départementaux. Pour les professionnels des Cdas,
c’est une façon d’encourager le lien social autour d’un
événement prestigieux.

AGENCE DE FOUGÈRES

L’agence départementale du Pays de Fougères
accueille des futurs médecins

Vitré • 26 - 28 mars

© CD35

Lorsqu’un médecin rencontre des internes pour parler future
installation : c’est l’objet du cours « délocalisé » imaginé par
le Dr Allard-Coualan. Cette Assistante territoriale universitaire
(ATU), mandatée par le Département et l’Agence régionale
de santé, avait pour mission, durant un an, d’identifier
les freins et de proposer des leviers pour permettre
l’installation de médecins généralistes sur un territoire
confronté à des problèmes de recrutement.

AGENCE DE VITRÉ

L’agence départementale du pays de Vitré a accueilli
du 26 au 28 mars une trentaine de jeunes du collège
Gérard-de-Nerval. Une initiative destinée à familiariser
les élèves avec le monde du travail, selon le principe de
« Classe en entreprise ». Cette initiative développée par
l‘Union des entreprises d’Ille-et-Vilaine (UE 35) fait ici ses
premiers pas dans le service public. Les locaux de l’agence
se sont transformés provisoirement en salle de classe.
Les collégiens sont allés à la rencontre des agents,
pour découvrir leurs métiers et la façon dont ils l’exercent.

40 • LES RÉALISATIONS DU DÉPARTEMENT EN 2018

© Jean-Paul Noble

Des collégiens à l’agence départementale

en 2018
Redon-Vallons • 12 avril
Portes ouvertes de la PMI de Redon

© CD35

Plus de 100 personnes ont poussé les portes de la protection
maternelle et infantile. Sage-femme, médecin, puéricultrice, auxiliaire
de puériculture, infirmière, conseillère conjugale… tous les professionnels
de la PMI étaient présents pour échanger avec les visiteurs - habitants,
élus, professionnels de l’enfance, structures médico-sociales…

AGENCE DE REDON

Novembre : parution de « Poupio »,
un album jeunesse sur l’accueil familial

© Jean-Paul Noble

© Jérôme Sevrette

L’album « Poupio » met en images la vie quotidienne
d’un enfant confié à une famille d’accueil et ses interlocuteurs- juge,
éducateur… Réalisé par un groupe de professionnelles du travail social
- éducatrice, référente ASE, assistante sociale, assistantes familiales
de l’Agence départementale, auteure pour enfants et illustratrice il sert aussi d’outil de médiation pour parler avec les enfants confiés
de leur placement.

AGENCE DES VALLONS-DE-VILAINE

AGENCE DE BROCÉLIANDE

Brocéliande • 13 septembre
Vernissage de l’expo commémoration
« La Grande Guerre, un tournant
dans l’histoire des femmes ? »
Au terme d’une année de travail et de plusieurs ateliers d’écriture,
56 élèves de 4e du collège Louis-Guilloux de Montfort-sur-Meu
ont réalisé une exposition de la série « BD et Histoire » des Archives
départementales. Un travail qui clôt les commémorations de la
Grande Guerre en pays de Brocéliande. Les élèves ont choisi de mettre
en lumière le rôle des femmes qui, en l’absence des hommes partis
au front, ont tenu les fermes, les maisons, les hôpitaux et les usines.
L’exposition a été présentée au festival Quai des bulles de Saint-Malo
en octobre 2018. Elle est désormais itinérante dans tout le
département.

AGENCE DE RENNES

Rennes • 22 novembre

© CD35

1er forum des actions collectives du pays de Rennes

L’agence départementale du pays de Rennes organise son premier
forum territorial des actions collectives. Chaque année, quelque
300 actions collectives sont imaginées et mises en œuvre par les
agences départementales, dont près de 174 dans le pays de Rennes.
Elles permettent un suivi collectif des usagers accompagnés par
un centre départemental d’action sociale (Cdas). Elles visent un
mieux-être dans différents domaines de la vie : lien enfants/parents,
confiance en soi, inclusion numérique, vivre ensemble…
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TRANSITION NUMÉRIQUE ET TRANSFORMATION DES PRATIQUES

L’inclusion numérique, une préoccupation partagée
par le Département et ses partenaires (ici, un atelier
sur ce thème lors du 1er forum du schéma départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services au public
en décembre 2018).

Transition numérique
et transformation des pratiques :

pour mieux servir l’usager

L’administration départementale s’adapte aux mutations qui percutent
le service public : mutations numériques, managériales et
organisationnelles. Les enjeux sont triples : simplification de la relation
à l’usager, inclusion numérique et efficience en interne.
Une délégation générale à la transformation a été créée en 2017
pour accompagner ces changements et favoriser l’innovation.
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•

L’année 2018 a été marquée par l’ouverture
de la plateforme numérique Illisa.
Tout usager peut désormais poser une
question sur le site Ille-et-Vilaine.fr ou
directement sur la plateforme Illisa
et suivre la prise en compte et le traitement
de sa demande directement en ligne.
Sept télé-procédures de demande de
subventions dans les domaines de
la culture et du sport sont proposées sur
la plateforme. Les associations de ce secteur
peuvent désormais effectuer leur demande
en ligne, ce qui assure un traitement plus
rapide et garantit une procédure plus sûre
(pas de nouvelle saisie).

STIMULER
L’INNOVATION
DANS LA CONDUITE
DES POLITIQUES
PUBLIQUES
Inauguré en 2018, le Lab 35 désigne à la fois
un lieu et une équipe destinés à valoriser
les innovations départementales, à diffuser
des pratiques de travail et des techniques
de conduite de projet innovantes.
Son programme d’animation s’est enrichi
tout au long de l’année.

Il a accueilli plus de 1 000 participants
au cours d’ateliers et/ou de séances
créatives liées à des démarches ou à des
projets. Fin novembre, il a été la pierre
angulaire de la semaine de l’innovation
déclinée au plan départemental : 21 ateliers
ont accueilli 122 participants. Le Lab 35
a servi de lieu d’expérimentation et
de prototypage pour différents outils
numériques ayant tous un lien avec
l’inclusion sociale.

Inclusion numérique

FAVORISER
L’INCLUSION
NUMÉRIQUE,
GARANTE DE
L’ACCÈS AU DROIT

Tel est le type de demande à laquelle
la cartographie des lieux d’inclusion
numérique, réalisée par le Département, doit répondre.

La démarche d’inclusion numérique,
dont le principe a été voté lors de la session
du 28 septembre 2018, sera structurée tout
au long de l’année 2019. Elle vise la mise en
relation de partenaires du territoire
et la clarification du « qui fait quoi ».
En interne, la formation des agents
du Département au numérique
(culture numérique et usages) constitue
une des priorités. Plusieurs outils destinés
à servir la démarche globale d’inclusion
numérique du Département sont en cours
d’élaboration : l’annuaire social qui va
faciliter l’orientation de l’usager et une
cartographie collaborative des lieux
et des acteurs de l’inclusion numérique
en Ille-et-Vilaine (lire en encadré).

une cartographie pour
informer et orienter
les usagers

« Près de chez moi, à qui puis-je
m’adresser pour un coup de main
pour faire une démarche en ligne,
déclarer mes revenus, faire une
demande d’APA ? »

De nombreuses actions en matière
d’inclusion au numérique existent
en Ille-et-Vilaine. Mais elles ne sont
pas coordonnées et sont de niveau
différent. Un premier travail de
compilation de différentes bases
de données a été réalisé. Nettoyées,
structurées, ces données ont
ensuite été vérifiées sur le terrain
par les animateurs numériques de
développement social des agences
départementales. Le tout est publié
sur une cartographie en ligne
depuis décembre 2018.
Prochaine étape : la mise à disposition de ces informations auprès des
partenaires et acteurs de l’inclusion
numérique en Ille-et-Vilaine, pour
vérification et modification des
informations. Une étape cruciale
pour assurer la fiabilité des informations recensées et faire de cette
cartographie un outil d’orientation
et de renseignements des usagers.

Le Lab 35 a été inauguré
le 20 novembre dernier.

© Jean-Paul Noble

AMÉLIORER
LA RELATION AUX
USAGERS-CITOYENS
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Majorité départementale
5

Union de la droite et du centre
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Non inscrit à un groupe politique
Les numéros sont des repères pour la carte

CANTON DE RENNES
1 CANTON DE RENNES 1

4 CANTON DE RENNES 4

7 CANTON DE BETTON

6
1
4
Emmanuelle Rousset

Marc Hervé

Muriel Condolf-Férec

Damien Bongart

Gaëlle Andro

3 CANTON DE RENNES 3

Béatrice Hakni-Robin

Frédéric Bourcier

Didier Le Bougeant

5 CANTON DE RENNES 5

2 CANTON DE RENNES 2

Catherine Debroise

5

Marcel Rogemont

6 CANTON DE RENNES 6

Véra Briand
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2

François André

3
Claudine David

Michel Gautier

8 CANTON DE LIFFRÉ

Isabelle Courtigné

Bernard Marquet

9 CANTON DE CHÂTEAUGIRON

Aude de la Vergne

Louis Hubert

10 CANTON DE JANZÉ

16 CANTON DE FOUGÈRES 2

22 CANTON DE MONTFORT-SUR-MEU

Françoise Sourdrille

Isabelle Biard

Anne-Françoise Courteille Christophe Martins

Jacques Daviau

11 CANTON DE BRUZ

Sandrine Rol

11

Philippe Bonnin

Louis Pautrel

17 CANTON DE VITRÉ

23 CANTON DE MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

Isabelle Le Callennec

Marie Daugan

Thierry Travers

Pierre Guitton

12 CANTON DU RHEU

18 CANTON DE LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

24 CANTON DE COMBOURG

Armelle Billard

Monique Sockath

Béatrice Duguépéroux-Honoré André Lefeuvre

Jean-Luc Chenut

Aymeric Massiet du Biest

13 CANTON DE MELESSE

19 CANTON DE BAIN-DE-BRETAGNE

25 CANTON DE DOL-DE-BRETAGNE

Gaëlle Mestries

Nadine Dréan

Agnès Toutant

Ludovic Coulombel

Yvon Mellet

Jean-Luc Bourgeaux

14 CANTON D’ANTRAIN

20 CANTON DE REDON

26 CANTON DE SAINT-MALO 1

Laëtitia Meignan

Solène Michenot

Anne Le Gagne

Aymar de Gouvion-Saint-Cyr

Franck Pichot

15 CANTON DE FOUGÈRES 1

21 CANTON DE GUICHEN

Frédérique Miramont

Michèle Motel

Thierry Benoit

Roger Morazin

21

Pierre-Yves Mahieu

27 CANTON DE SAINT-MALO 2

Sophie Guyon

Nicolas Belloir
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Organigramme du Département
Président du Conseil
départemental

Juillet 2019

Jean-Luc Chenut

Directeur de cabinet

Pierre Morin
Directeur général

Directrice
de la communication

Alain Gillouard

Catherine Durfort
adj. Cécile Robin

Direction des
systèmes
numériques

Vincent Raut

Secrétaire générale

Pôle solidarité
humaine
Robert Denieul

Pôle territoires
et services
de proximité
Martine Le Ténaff
Secrétaire générale

Secrétaire général

Hervé Duperron

Annie-France
Paviot

Égalité femmes
hommes, laïcité
et solidarité
internationale

Observatoire et grands
partenariats sociaux

Coordination,
régulation

Direction lutte
contre les exclusions
Yann Drezen

Agence dép.
du Pays
de Saint-Malo
Christine Allain-André

adj. Anne Le Fèvre

Direction éducation,
jeunesse et sports
Myriam Nicolas

Direction culture
Sandrine Kerlidou
Archives
départementales
Claude Jeay

Direction
de l’autonomie
Véronique Colin

Innovation, transversalité, écocitoyenneté
Relation aux hab. et démocratie particip.

Jean-Pierre Troeira

Julie Mahé

Direction enfance
famille
Véronique
Le Guernigou

Mona Izabelle

Clara Canevet

Directeur assemblée, affaires
juridiques et documentation

Pôle égalité,
éducation,
citoyenneté
Valérie Lecomte
Tribehou

Délégation générale
à la transformation

Secrétaire générale

Agence dép. du Pays
de Fougères
Arnaud Briand

Agence dép.
du Pays de Vitré
Muriel Duplessy
Maison
départementale
des personnes
handicapées
Thérèse Ollivaux

Agence dép.
du Pays de Redon et
des Vallonsde-Vilaine
Benoît Thuaudet
Agence
dép. du Pays de
Brocéliande
Emmanuelle Perpère
Agence dép. du Pays
de Rennes
Patrice Tollec

46 • LES RÉALISATIONS DU DÉPARTEMENT EN 2018

Pôle
dynamiques
territoriales
Laurent Courtet

Secrétaire générale

Communication interne

Pôle
construction
et logistique
Ronan
Gourvennec

Pôle ressources
humaines, finances
et performance
de gestion
Cécile Fischer

Secrétaire général

Elisabeth Josse

Pascal
Compagnon

Développement
durable,
observatoire,
partenariats

Sécurité
et risques

Dynamiques
professionnelles

Direction équilibre
des territoires
Marine Camus

Direction des
grands travaux
d’infrastructure
Pierre Ewald

Service audit,
contrôle
de gestion,
évaluation
Natacha Vieille

Direction écodéveloppement
Sophie Merle

Direction de la
gestion des routes
départementales
Philippe Herrou

Direction finances et
commande publique
Vincent Ledru

Direction des
bâtiments
Stéphane Hubert

adj. Ludivine Daumoine

Direction ressources
humaines et
dynamiques
professionnelles
Cécile Bizot
adj. Philippe Lebreton

Direction des
moyens généraux
Guillaume Thibault

Les partenaires
er
de 1 rang
• Service départemental d’incendie et de secours (SDIS 35)
2, rue du Moulin de Joué • BP 80 127 • 35 701 RENNES
02 99 87 65 43
• NEOTOA (office public HLM du Département)
41, boulevard de Verdun • CS 61121 • 35 011 RENNES
02 23 48 80 00
• Société d'Aménagement et de Développement d'Ille-et-Vilaine (SADIV)
6, rue de Belle-Ile • 35 768 SAINT-GRÉGOIRE
02 23 25 27 50
• Comité départemental du tourisme Haute-Bretagne (CDT)
44, square de la Mettrie • 35 700 RENNES
02 99 78 47 47
• Centre de l’enfance Henri-Fréville (CDE)
17, rue d’Hallouvry • 35 135 CHANTEPIE
02 99 41 40 41
• Jeunes à travers le monde (JTM)
15, rue Martenot • 35 000 RENNES
02 99 78 35 36
• LABOCEA
7, rue du Sabo • 22 440 PLOUFRAGAN
02 96 01 37 22
• Établissement public territorial du bassin de la Vilaine (EPTB)
Boulevard de Bretagne • BP 11 • 56 130 La Roche-Bernard
02 99 90 88 44
• Agence départementale d’information sur le logement (ADIL)
22, rue Poullain-Duparc • 35 000 RENNES
02 99 78 27 27

Les locaux de la SADIV
à Saint-Grégoire.

Le site fougerais de LABOCEA,
hébergé dans le bâtiment
de BioAgroPolis.

L'accueil de Néotoa
à Rennes.
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LE DÉPARTEMENT AGIT
• Il accompagne les personnes
âgées, les personnes atteintes
d’un handicap, les personnes
en insertion, les familles
lorsqu’elles rencontrent
des difficultés à une
période de leur vie.
• Il construit les routes,
les collèges. Il aide
les communes et
les groupements de
communes : l’ensemble
de l’Ille-et-Vilaine est
concerné.

Avril 2019 – B-DGSD-0419-001 – Studio graphique du Département d’Ille-et-Vilaine

• Il soutient la
culture, le sport
et l’environnement.

Département d’Ille-et-Vilaine
Direction de la Communication
1, avenue de la Préfecture
CS 24218 • 35042 RENNES Cedex
Suivez-nous sur

Ce bilan d‘activité est écrit par les services du Département
avec l’aide de la direction de la communication (Nicolas Cavagni,
Sabine Guerroué, Hélène Guillemot, Kristell Hélary, Soizic Pophillat,
Corinne Renault. Coordination : Cécile Robin).

www.ille-et-vilaine.fr

