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Le Département a présenté, lors de la session 
du 23 juin dernier, une méthode pour mettre 
en œuvre des pactes des mobilités locales 
contractualisés avec les territoires. À travers 
la rédaction de ces pactes avec chacun des 
18 EPCI, le Département souhaite coconstruire 
les politiques de mobilité. Chaque pacte 
comportera trois axes. Un premier axe sur le 
développement des mobilités alternatives 
-covoiturage, transports en commun, 
aménagements cyclables…- dressera un 
portrait le plus fin possible des mobilités en 
reprenant l’ensemble des schémas et plans 
actés ou à venir par les collectivités. Des études 
complémentaires seront réalisées si besoin.
Un deuxième axe sur les infrastructures intégrera 
les opérations qui faisaient initialement partie 
du programme Mobilités 2025, ainsi que les 
projets issus du premier axe. La démarche 
Mobilités 2025 avait permis de faire émerger 
88 opérations recensées au sein des territoires 
pour un total de 215 millions d’euros. Les projets 
ne posant pas de difficultés particulières, comme 
la création de pistes cyclables ou encore des 
travaux visant à sécuriser ou à requalifier le 
réseau routier existant, pourront démarrer 
rapidement.
Un troisième axe sur la consultation et la 
participation citoyenne permettra aux habi-
tants concernés de prendre part aux réflexions 
sur les mobilités de leur territoire. Cette consul-
tation sera un outil d’aide à la décision pour 
les partenaires signataires. Concernant les 
projets de Vitré, Fougères et Châteaubourg, un 
comité citoyen, composé de 20 à 30 personnes 
représentatives de la population, sera mobilisé. 
Il aura pour mission de participer à l’élabora-
tion du scénario sur les mobilités alternatives 

dans son territoire et d’éclairer la décision quant 
à l’issue à donner au projet de contournement 
dont les études reprendront pour jauger de sa 
faisabilité ou non. Pour s’assurer du respect du 
mandat confié aux citoyens et de la qualité des 
échanges, un garant de la Commission nationale 
du débat public sera mis à disposition. 
En parallèle, les élus locaux et les associations 
environnementales participeront à la démarche 
à travers l’organisation de tables-rondes, 
d’entretiens ou d’études.
Concernant les autres territoires concernés par 
un pacte des mobilités locales, une consultation 
sera organisée via la plateforme « jeparticipe.
ille-et-vilaine.fr ». Une synthèse des contributions 
sera adressée pour information aux différents 
partenaires.
Le Département a prévu de recourir à un 
groupement d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
possédant à la fois des compétences en 
mobilités et en gestion de la participation 
citoyenne. Durant les mois de septembre et 
octobre prochains, le Département reviendra 
vers les EPCI, pour préciser la méthode. La mise
en œuvre des pactes des mobilités dans 
les territoires sera échelonnée dans le temps 
à compter de la deuxième partie de l’année 2022 
et durant une bonne partie de l’année 2023.

Coconstruire des politiques de mobilité 
avec les territoires

Question à
Anne-Françoise Courteille, 
1re vice-présidente déléguée 
à la protection de l'enfance et 
à la prévention

Quel bilan tirez-vous des états généraux 
de la prévention et de la protection 
de l’enfance qui viennent de s’achever 
en Ille-et-Vilaine ?

Les états généraux sont nés d’une volonté 
politique affirmée. L’équipe nouvellement élue 
était motivée, le président a toujours soutenu 
et encouragé cette initiative. Mais ces états 
généraux étaient une gageure à plus d’un titre. 
Nous avons engagé un processus long qui 
touchait à des sujets complexes et importants 
avec la date butoir du 28 juin pour rendre des 
préconisations. Cette démarche a été menée 
dans un contexte sociétal tendu avec la sortie 
de crise du Covid, la mise en place du Ségur 
de la santé, les difficultés rencontrées par les 
professionnels de la protection de l’enfance. 
Enfin, il fallait s’appuyer sur le schéma 
départemental de la petite enfance récemment 
adopté tout en évitant les redites et pouvoir 
remobiliser les services départementaux sur 
ce nouveau projet au long cours.
Les échanges avec les acteurs du champ de la 
protection de l’enfance ont été riches et variés. 
Point d’orgue, la journée du 28 juin était très 
attendue. Ce temps fort a permis d’évoquer 
les moyens alloués et d’entendre les acteurs 
de la protection de l’enfance, y compris 
-fait notable- les familles. Des capsules vidéo 
ont permis de présenter des initiatives pour 
« faire autrement ». Le message principal que 
je tire de cette journée c’est la nécessité de 
redonner du pouvoir d’agir aux professionnels 
et aux familles. Adapter l’accompagnement 
en fonction des situations, entendre et 
impliquer les familles, c’est aussi retrouver 
du sens à son travail. Ce temps fort n’est qu’un 
point d’étape. Il faut notamment poursuivre 
le travail avec les assistants familiaux 
mais les annonces ont été bien reçues.

Développement durable : appel à candidatures
Le Département a lancé, pour une 4e édition, un appel 
à candidatures pour le développement durable dans les 
établissements d’accueil pour personnes âgées et pour personnes 
en situation de handicap. Le dépôt des projets est possible
jusqu’au 7 octobre prochain. L’objectif est d’aider ces structures 
à mettre en œuvre des actions en faveur du développement 
durable, en particulier dans le domaine de l’alimentation et 
de l’énergie. Depuis 2019, quarante-neuf projets d’établissements 
volontaires relevant de la compétence du Département et de celle 
conjointe de l’ARS ont été retenus suite à l’appel à candidatures.

À
SAVOIR

Direction éco-développement, 02 99 02 20 68,
nolwenn.guitton@ille-et-vilaine.fr
ille-et-vilaine.fr

Direction déléguée aux nouvelles mobilités,
02 99 02 34 11

Stéphane Lenfant,
vice-président délégué aux mobilités 
et aux infrastructures
elus@ille-et-vilaine.fr
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Contrats de solidarité territoriale
Plus de 80 millions d’euros pour les territoires
L’assemblée départementale s’est prononcée  
le 23 juin dernier sur les orientations de la  
4e génération des contrats départementaux 
de solidarité territoriale.
Co-construits avec les acteurs locaux,  
les contrats départementaux de solidarité  
territoriale, s’inscrivent pour la période  
2023-2028, dans la continuité des contrats  
précédents. Ils témoignent également d’une  
nouvelle ambition pour renforcer les solidarités  
territoriales, accompagner les projets struc-
turants qui permettent un développement  
équilibré et juste de l'Ille-et-Vilaine et soutenir 
la vie locale.
L’enveloppe globale de ces contrats est de  
80,3 millions d’euros, soit 8,6 millions d’euros 
de plus que pour la précédente génération  
(2017-2021). Aucun EPCI ne voit son enveloppe 
diminuer. Un dispositif de redistribution des 
aides entre les EPCI a pour objectif le rééqui-
librage de l’effort départemental au profit 
des territoires les plus fragilisés. Le montant  
en euro par habitant le plus élevé est de 181 €  
(communauté de communes Couesnon- 
Marches-de-Bretagne) et le plus faible de 30 € 
(communauté de communes Côte d’Émeraude).
Les enjeux de transitions écologiques et de 
justice sociale étant au cœur des priorités  
du Département, un soutien financier  

supplémentaire sera apporté aux projets qui  
s’inscrivent dans cette ambition. L’appui financier  
du Département est complété par une offre  
d'accompagnement via l'ingénierie départe-
mentale pour favoriser la réalisation des projets.
La programmation des projets prioritaires se 
décline en 2 volets : un volet d’investissement  
de 65,3 millions d’euros pour les projets  
structurants et un volet de fonctionnement de 
15 millions d’euros pour l’animation de la vie 
locale et la cohésion sociale.
Les modalités précises de la mise en œuvre 
de ces contrats seront votées par l’assemblée 
départementale lors de sa session des 29 et 
30 septembre prochains. Un comité de pilotage 
territorial associant élus locaux, acteurs de la 
société civile et élus départementaux examinera 
les projets en fonctionnement. Il sera également 
amené à examiner les projets d’investissement 
en vue de leur inscription au contrat avant la 
mi-2025 au plus tard.

BRÈVES
Le Département soutient  
les initiatives locales en 
faveur de l’accueil des 
réfugiés
Le fonds de solidarité départemental en faveur 
du peuple ukrainien s’élève à 150 000 €. Lors de 
la commission permanente du 20 juin dernier, 
le Département a décidé d’attribuer 47 930 € 
pour soutenir des initiatives locales en faveur de 
l’accueil des réfugiés en Ille-et-Vilaine. L’entreprise 
d’insertion ENVIE 35 bénéficie de 33 041 €  
pour équiper 117 logements mis à disposition  
de réfugiés ukrainiens, d’appareils électroménagers 
de seconde main et garantis ; l’entreprise 
d’insertion ENVIE 2E Recyclage Bretagne reçoit 
une subvention de 12 889 € pour permettre  
à 5 personnes ukrainiennes de bénéficier  
d’une formation pour apprendre le français.  
Une subvention de 1 000 € est accordée au 
CCAS de Pleurtuit qui a mis à disposition un 
appartement et un minibus pour permettre à 
des personnes venues d’Ukraine d’effectuer leurs 
démarches administratives. La commune de 
Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine qui a rénové et mis 
à disposition un appartement pour accueillir une 
famille ukrainienne reçoit 1 000 €.  
Ce fonds est toujours disponible pour toutes  
les collectivités et associations dont le siège est en 
Ille-et-Vilaine et qui soutiennent et accompagnent 
des ressortissants ukrainiens et des réfugiés dans 
le département. Pour bénéficier de cette aide 
exceptionnelle accordée par le Département,  
les porteurs de projets doivent remplir un 
formulaire de demande de soutien accessible  
sur ille-et-vilaine.fr/fonds-urgence-ukraine

Direction équilibre des territoires,
02 99 02 20 83.

Nicolas Perrin,
vice-président délégué aux contrats 
départementaux de solidarité territoriale
elus@ille-et-vilaine.fr

Un nouveau directeur  
général au Département
Alain Gillouard était le directeur général des 
services du Département depuis 2014. Il partira 
en retraite cet été après 36 années au service 
de la collectivité. Sa succession est assurée 
par Franck Périnet, administrateur territorial, 
jusqu’alors directeur général adjoint du Centre 
national de la fonction publique territoriale 
(CNFPT) et directeur de l’Institut national des 
études territoriales (INET). Elle sera effective  
le 22 août prochain. À 54 ans, ce natif de  
Saint-Malo se retrouve à la tête des 4 250 agents 
du Département. Robert Denieul, directeur 
général du pôle solidarité humaine prend 
également sa retraite après 32 ans au service 
du Département. Cécile Fischer, directrice 
générale du pôle ressources lui succède et 
est remplacée par Clara Canévet, auparavant 
secrétaire générale. Vincent Raut est le nouveau 
secrétaire général des services. À la direction de 
la communication, Benjamin Teitgen a remplacé 
Catherine Durfort. Cécile Bizot a été nommée 
à la tête de la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH).

La première décision modificative permet  
d’ajuster les prévisions de dépenses et de recettes 
inscrites au budget primitif et de reprendre les 
résultats de l’exercice précédent. Ces résultats  
se soldent par un excédent de clôture du  
budget principal de près de 48 millions d’euros.  
Cet excédent, augmenté des recettes de fonc-
tionnement supplémentaires qui s’élèvent à 
6 millions d’euros, est affecté :
-  à une diminution de 20 millions d’euros de la 

recette au titre des droits de mutation compte 
tenu des incertitudes sur l’évolution de la  
conjoncture économique ;

-  au financement de dépenses nouvelles à  
hauteur de 13,4 millions d’euros, correspondant  
à des besoins supplémentaires dans les  
secteurs de la protection de l’enfance et du  
personnel. Près de 6 millions d’euros de crédits  
vont permettre de répondre aux besoins  
supplémentaires dans les secteurs de  
la protection de l’enfance et de l’insertion.  
Ainsi 5,1 millions d’euros de crédits com-
plémentaires sont consacrés à l’aide sociale 

à l’enfance dont 2,5 millions d’euros au titre  
des dotations versées aux structures d’accueil 
et d’hébergement. Le Département a décidé 
l’inscription de 3,4 millions d’euros de crédits 
sur les charges de personnel pour la mise en 
œuvre de la revalorisation du régime indemni-
taire des agents de la collectivité et l’application 
des mesures du Ségur de la santé. Les moyens 
humains dans les Centres départementaux  
d’action sociale (Cdas) et à la Maison départe-
mentale des personnes handicapées (MDPH) 
sont aussi renforcés ;

-  à la diminution du volume d’emprunts à hauteur 
de 18,4 millions d’euros.

Décision modificative n°1
Plus de 5 millions d’euros supplémentaires 
pour l’aide sociale à l’enfance

Direction des finances,
02 99 02 31 11.

Jean-Luc Chenut,
président du Conseil départemental
elus@ille-et-vilaine.fr
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L’ambition du Département en matière de sport  
est de développer l’accès de toutes et tous 
à une pratique sportive de qualité, facteur 
d’égalité, d’éducation et de citoyenneté. Pour ce 
faire, le Département s’est fixé un double 
objectif : favoriser l’accès à la pratique sportive 
des publics éloignés mais aussi accompagner 
la structuration et le développement de l’offre 
sportive des territoires. Dans ce cadre, des 
conventions sont passées avec les comités 
sportifs départementaux. Le nouveau  
partenariat pour la période 2022-2024 repose  
sur des objectifs fixés par le Département : 
l’égalité femme-homme dans le sport, le sport 
loisir, le sport santé, la prise en compte des  
3 piliers du développement durable dans les 
actions entreprises… La dynamique « Paris 
2024 » est également prise en compte avec 
le déploiement du projet « Terre de jeux » sur 
l’ensemble du territoire.
Le montant total des subventions accordées 
par le Département aux comités sportifs 
départementaux chaque année sur la période 
2022-2024 s’élève à 460 000 €. Ces subventions 
tiennent compte du nombre de licenciés et  
de clubs affiliés. Un montant minimum de  

1 000 € est garanti. Une subvention ne pourra pas 
excéder 25 000 €.
Les deux comités pour le sport scolaire au collège, 
l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) pour 
les établissements publics et l’Union générale 
sportive de l’enseignement libre (Ugsel) pour 
les établissements privés, se partagent une 
enveloppe de 50 000 € au prorata du nombre de 
collèges au sein de leur réseau.
Les deux comités qui œuvrent dans le champ du 
handicap -handisport et sport adapté- perçoivent 
une subvention de 15 000 €.
La crise sanitaire a eu un impact négatif sur 
le nombre de licenciés de certains comités 
départementaux. Le Département pourra, 
après un examen de chaque dossier, accorder 
une compensation financière exceptionnelle aux 
comités les plus touchés.

460 000 € de subventions 
annuelles pour les comités sportifs 
départementaux

Direction éducation, jeunesse, sport,
02 99 02 34 14.

Roger Morazin,
vice-président délégué au sport
elus@ille-et-vilaine.fr

BRÈVES
Le Village des  
collectivités 3 inauguré
Le Village des collectivités 3, co-réalisé par 
Kermarrec Promotion et Terre et Toit, est un  
programme immobilier composé de quatre  
immeubles d’une surface de 8 988 m² (dont  
deux restent à commercialiser) et comprenant  
7 362 m² d’espaces verts. Ce programme vise  
des économies d’énergie et le confort des  
utilisateurs. Il s’inscrit dans la continuité des  
programmes réalisés au Village des collectivités 
qui regroupe, sur un même site à Thorigné-
Fouillard, plusieurs acteurs du développement 
local et social : l’Agence départementale du pays 
de Rennes, le Centre départemental d’action 
sociale (Cdas) de Cesson-Sévigné, le Centre  
de gestion d’Ille-et-Vilaine (CDG 35), l’antenne 
bretillienne du Centre national de la fonction  
publique territoriale (CNFPT), la Mutuelle  
nationale territoriale (MNT), le Syndicat  
départemental d’énergie d’Ille-et-Vilaine  
(SDE 35) et l’Association des maires  
d'Ille-et-Vilaine. À la fin de l’année 2020, le 
Département d’Ille-et-Vilaine a acquis en VEFA 
(vente en l’état futur d’achèvement) pour un  
montant de 2,16 millions d’euros, 900 m² de 
locaux (bureaux, espaces de réunion, espaces  
de restauration et d’archivage…) dans l’un des  
bâtiments du Village des collectivités 3 pour  
y installer deux de ses partenaires de premier 
rang : Terre et Toit / SPL Construction Publique 
d’Ille-et-Vilaine et son équipe de 19 personnes, 
ainsi que l’Agence de développement touristique 
d’Ille-et-Vilaine et ses 19 salariés. Pour offrir  
un accueil plus adéquat aux candidats qui  
passent des concours, le CDG 35 a également 
décidé d’acquérir deux plateaux dans l’un  
des bâtiments du Village des collectivités 3.

Le Département a conventionné avec 8 fédérations d’éducation populaire pour la période  
2022-2025. Le montant total des subventions annuelles accordées s’élève à 80 000 €.  
Une façon de consolider les actions de ces fédérations dans les champs qui favorisent l’exercice  
de la citoyenneté et du vivre ensemble pour les jeunes d’Ille-et-Vilaine. Chaque association  
s’engage à agir pour une société de l’engagement citoyen, favoriser l’égalité des chances, soutenir 
et accompagner en tant que tête de réseau le tissu associatif bretillien de l’éducation populaire.

Une expo sur les alternatives à la fibre
Le Département d’Ille-et-Vilaine est mobilisé en faveur du projet Bretagne  
Très Haut Débit dont l’ambition est d’apporter le très haut débit via la fibre  
optique à tous les Bretons. En parallèle de ce chantier considérable,  
le Département souhaite promouvoir les solutions d’attente et alternatives  
à la fibre optique pour les habitants qui ne seront pas fibrés prochainement  
et dont les besoins en débit ne sont pas satisfaits. Il met à disposition des  
communes et des intercommunalités une exposition qui présente de manière 
pédagogique les différentes technologies existantes. Elle se compose de  
panneaux légers, facilement mobiles et simples à installer.

Pour en faire la demande, contacter le service habitat, cadre de vie au 02 99 02 40 86.

À 
NOTER

Projet éducatif au Groenland
Ambassadeurs du projet d’ethnologie climatique Greenlandia sur lequel  
ils travaillent depuis 2020, 16 élèves de 3e du collège de Fontenay  
à Chartres-de-Bretagne se sont notamment rendus en avril dans un petit village  
du Groenland. Ils sont venus présenter leur projet devant l’assemblée  
départementale le 24 juin dernier. Pour en savoir plus, voir le webdoc  
de leur expédition sur ille-et-vilaine.fr/greenlandia

Une nouvelle médiatrice 
au Département
Stella Charles a rejoint le Département comme 
médiatrice aux côtés de Virginie Tostivint qui 
exerce déjà cette fonction. Médiatrice familiale 
dans une association, elle remplace Laurent 
Buchon. Elles se tiennent à la disposition  
des personnes qui pourraient rencontrer  
un différend avec le Département au sujet d’un 
service ou d’une prestation. On peut faire appel 
à la médiation départementale dans le cas d’un 
litige et d’une contestation de décision, après 
avoir échoué dans ses démarches préalables 
auprès du service concerné. Personne qualifiée, 
neutre et indépendante du Département, 
la médiatrice offre son aide pour rechercher 
une solution amiable. Elle peut intervenir sur 
l'ensemble des compétences du Département. 
Ce service est gratuit.
Direction de la citoyenneté, 02 99 02 39 59 
ille-et-vilaine.fr/mediation



Une solidarité territoriale 
renouvelée et renforcée
Les enjeux de justice sociale et de transition 
écologique sont au cœur des priorités du 
Département. Pour répondre à cette ambition, 
l’assemblée renforce son engagement dans les 
projets des territoires, aux côtés des collectivités 
bretilliennes, grâce à une nouvelle génération de 
contrats départementaux de solidarité territoriale 
sur la période 2023-2028.
Cette nouvelle génération de contrats de solidarité 
territoriale se caractérise par :
•  Une augmentation significative des moyens 

financiers avec 8,6 millions d’euros de plus que pour 
la précédente génération de contrat (2017-2021) ;

Mieux prendre en compte
le travail des élus locaux !
Dans un contexte de hausse du coût de la vie,
la dernière session de l’Assemblée départementale 
aurait dû se concentrer sur les problèmes concrets 
des Bretilliens. C’est en tout cas avec cet état d’esprit 
constructif et pragmatique que les élus du groupe 
UCD l’ont abordée. En rapport constant avec les élus 
locaux et les responsables associatifs, nous avons 
proposé un vœu sur le maintien des services
de proximité et formulé plusieurs questions orales, 
sur des sujets ancrés dans le quotidien des Bretilliens, 
comme le coût de l’énergie et son impact sur les plus 

•  une péréquation renforcée par une meilleure 
prise en compte des critères liés à la fragilité 
de la population de chaque territoire ;

•  des critères de préservation des espaces introduits ;
•  un accompagnement par l’ingénierie 

départementale pour favoriser la bonne réalisation 
des projets.

Avec une enveloppe globale de 80,3 millions d’euros, 
cette politique volontariste du Département a pour 
ambition de renforcer la cohésion territoriale, soutenir 
la vie locale et préserver notre environnement pour 
un développement équilibré en Ille-et-Vilaine.
Rappelant notre engagement pour l’ensemble 
des territoires, nous avons veillé à ce qu’aucune 
intercommunalité ne voit son enveloppe diminuer par 

fragiles, sur les transports scolaires de nos collégiens, 
ainsi que sur l’uniformisation des pistes cyclables.

•  La hausse du coût des énergies : un impact 
financier pour les collectivités et les 
établissements d’accueil
L’inflation frappe nos collectivités et tous les acteurs 
qui œuvrent au quotidien. Chauffage et repas dans 
les écoles et les EHPAD, chantiers de voirie, travaux… 
Beaucoup de structures vont devoir faire face à ces 
surcoûts. Certaines devront repousser ou renoncer 
à des projets, à cause des prix qui s’envolent. Les 
collectivités n’ayant pas droit au bouclier tarifaire qui 
protège les particuliers, les élus du groupe UCD ont 
posé une question en ce sens.

rapport à la précédente génération de contrats, 
tant en assurant une progression importante pour 
les intercommunalités les moins favorisées.

•  Un appel à une solidarité et à un équilibre 
territorial
Le groupe UCD présent sur 11 cantons, se pose 
comme représentant des territoires enclavés, 
dont les demandes sont de moins en moins 
entendues par une majorité départementale 
composite. Ce fût le cas lors du vote du Plan 
Mobilités 2025. Malgré plusieurs interventions 
de notre part, la majorité continue d’ignorer 
les retours des élus locaux. La parole donnée 
en avril 2021 et votée à l’unanimité n’a pas été 
respectée, mais nous continuerons de porter la voix 
des élus de terrain sur tout le département.
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OPINIONS
Les groupes politiques du Conseil départemental s’expriment

Majorité départementale : Groupe de gauche, socialiste et citoyen

UCD – Union du centre et de la droite

Majorité départementale :
Groupe écologiste, fédéraliste et citoyen

Majorité départementale :
Territoires unis et solidaires

Contact : Groupe de gauche, socialiste et citoyen, 
02 99 02 20 64, groupedegauche.sc@ille-et-vilaine.fr

Les 18 membres du groupe de Gauche Socialiste 
et Citoyen :
Armelle Billard, Cécile Bouton, Jean-Luc Chenut, 
Ludovic Coulombel, Anne-Françoise Courteille, 
Isabelle Courtigné, Sébastien Guéret, Marc Hervé, 
Jean-Michel Le Guennec, Schirel Lemonne, 
Stéphane Lenfant, Frédéric Martin, Gaëlle Mestries, 
Michèle Motel, Roger Morazin, Emmanuelle Rousset, 
Laurence Roux, Benoît Sohier

Contact : 02 99 02 35 85,
territoiresunisetsolidaires@ille-et-vilaine.frContact : groupe.efc@ille-et-vilaine.fr

L’Ille-et-Vilaine s’engage pour 
les mobilités durables
Le Département a voté le lancement des pactes de 
mobilités locales. Ces pactes viennent marquer une 
nouvelle ère des mobilités en Ille-et-Vilaine, celle des 
mobilités durables pour laquelle la nouvelle majorité 
départementale s’est engagée.
En effet, face à l’accélération du dérèglement climatique, 
nous devons, à notre échelle, engager dès maintenant les 
actions nécessaires afin de réduire notre dépendance aux 
mobilités carbonées, au premier rang desquelles se trouve 
la voiture personnelle.
Par cette action, le Département s’engage ainsi à contribuer 
à la définition de plans locaux de mobilités cohérents qui 
permettent, partout en Ille-et-Vilaine, et notamment en zone 
rurale, à toutes et tous de bénéficier de différentes solutions 
de mobilités pratiques, sécurisées et adaptées aux besoins.

Il ne s’agit pas d’ignorer que le recours à la voiture 
personnelle n’est pas un choix pour celles et ceux qui vivent 
loin de leur lieu de travail, mais bien d’offrir des solutions 
de mobilités alternatives correspondant aux besoins des 
usagères et usagers.
Pour cela, l’élaboration de portraits de territoire et la 
concertation avec les habitantes et habitants, envisagés 
pour la construction de ces pactes, est plus qu’essentielle 
pour des pactes de mobilités locales qui répondent aux 
enjeux de mobilités de chaque territoire. 

Les 9 conseillers départementaux du groupe 
Écologiste, fédéraliste et citoyen : Olwen Dénès, 
Marion Le Frène (co-président·e·s du groupe), 
Jean-Paul Guidoni, Régine Komokoli, Denez Marchand, 
Nicolas Perrin, Sylvie Quilan, Caroline Roger-Moigneu, 
Yann Soulabaille.

Merci Messieurs !
Alain Gillouard, Directeur général des services et 
Robert Denieul, Directeur général adjoint chargé 
du pôle solidarité humaine, partent cet été pour 
d’interminables vacances autrement appelées retraite.

Nous saluons le parcours de ces deux grands hommes, 
experts de la collectivité départementale, passionnés 
par leur métier et dont les grandes qualités 
professionnelles sont unanimement reconnues.

Chacun à sa manière mais avec en commun la 
sincérité, l’écoute, l’empathie, le respect et de belles 
valeurs humaines, ils ont tous les deux fait beaucoup 
pour notre Département.
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Les 22 conseillers départementaux du groupe Union du Centre et de la Droite

Jeanne Féret et Pierre Breteau (Betton), Agnès Toutant et Jean-Luc Bourgeaux (Dol-de-Bretagne), Leslie Saliot et Bernard Delaunay (Fougères 1), 
Isabelle Biard et Louis Pautrel (Fougères 2), Marie-Christine Morice et Christian Sorieux (La Guerche-de-Bretagne), Laurence Mercier et Jonathan Houillot 
(Janzé), Charlotte Faillé et Jean-François Bohanne (Montauban-de-Bretagne), Florence Abadie et Marcel Le Moal (Saint-Malo 1), Céline Roche et Arnaud 
Salmon (Saint-Malo 2), Aline Guiblin et Aymar de Gouvion Saint Cyr (Val Couesnon), Élisabeth Brun et Paul Lapause (Vitré).

Contact :  02 99 02 35 17


