
Vous vous demandez ce 
que fait le Département ?

Voici les réponses



Vous avez besoin d’aide ?  
Vous pouvez compter sur notre solidarité.

a  Rencontrez Adèle, ceux qui l’aident et  
vous aideront peut-être un jour. p.4

Lorsque les parents n’y arrivent plus, 
lorsque les enfants doivent être protégés…

a  En Ille-et-Vilaine, 2757 mineurs vivent hors de leur famille, 
dans des familles d’accueil ou des établissements p.6

Soyons francs, les collégiens  
d’aujourd’hui ont une sacrée chance…

a  Vous souvenez-vous de vos années collège ?  
Voici comment le Département aide les ados. p.8

5 220 kilomètres de routes à entretenir, 
c’est du travail. Le nôtre, justement.

a  Beaucoup d’études, d’engins et de compétences, et des tonnes 
d’enrobé : c’est nous qui pilotons les routes. p.10

La solidarité est aussi  
une question de territoires

a  Petites communes, petits moyens. Mais le Département 
veille au bon équilibre des équipements. p.12

Ces 52 espaces naturels sont  
aussi sensibles que vous.

a  Libellules, fauvettes, chèvres, touristes, promeneurs… 
Découvrons ensemble nos espèces à protéger. p.14

Vos questions

a  Transports scolaires, coupons sport, APA , petite enfance… 
Ce que vous nous demandez le plus souvent. p.16

4 232 agents travaillent au Conseil général. 
Ils travaillent d’abord pour vous.

a  Pour faire un Département, il faut 200 métiers.  
En voici douze - il a bien fallu choisir. p.18

Tous les contacts, toutes les adresses

a  Parce qu’une page Internet ne tient pas encore  
avec un aimant sur la porte de votre réfrigérateur. p.22

Équipiers
53 conseillers généraux  
au service des Bretilliens.

A quoi ça sert,  
un Département ?

Vous nous l’avez demandé tout au long des rencontres  
« On se connaît » : à quoi sert le Département, que peut-il faire 
pour nous ? Alors parlons-en. Parlons de biberons et de crèches, 
d’enrobés sur les routes, d’assistantes sociales qui reçoivent  

des familles en difficulté. Parlons de planning familial, de monnaie solidaire  
et de pompiers qui arrivent à temps. Parlons de l’ascenseur du collège  
de Dinard, de fauteuils roulants et de Marie-Jo, victime d’Alzheimer,  
à qui ses enfants ont trouvé une place en accueil de jour. Parlons de faits,  
de gens, de politiques, au pluriel. Ces quelques pages  
n’ont d’autre ambition que de décrire cette énergie,  
ces compétences, ces rouages qui doivent faciliter  
votre quotidien.
Mais l’action publique ne peut être efficace que si les 
citoyens y prennent également toute leur place. C’est ainsi, 
par les initiatives de solidarité de chacun, que nous pourrons 
construire ensemble une société plus harmonieuse. 
Le lien social, c’est notre responsabilité partagée.

avant-propos
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Du chœur
De gauche à droite Augustine,  
Marie-Jo, Adèle et Sandrine,  
animatrice à Droit de Cité.

0 810 20 35 35
Le numéro qui 
répond à toutes vos 
questions sociales
Info sociale en ligne, service 
départemental d’information et 
d’écoute, répond à toutes les 
questions d’accès aux droits. 
À quoi avez-vous droit ? Quel 
guichet, quel formulaire ? 
Accessible aussi sur 
www.info-sociale35.fr

Lire aussi page 21.

Adèle souffre d’Alzheimer. 
Adèle chante, aussi.  
Et cela lui fait du bien.
Adèle vit chez elle, malgré la maladie. Elle fréquente l’accueil de jour  
de Droit de Cité à Fougères. Elle le vaut bien.

a Quand Adèle fréquente Droit de Cité, le temps d’une journée, elle oublie la maladie.  
Avec ses amies, elle chante. Elle chante très bien « Mon amant de Saint-Jean ». L’accueil de 

jour fonctionne comme un club de quartier. On y propose activités manuelles, cuisine, promenades…  
Les personnes âgées désorientées respirent. Leurs aidants soufflent. Il existe 250 places d’accueil de 
jour en Ille-et-Vilaine, financées par le Département. Parce qu’on le sait : le plus grand souhait des 
personnes âgées, c’est de vivre le plus longtemps possible à domicile. Le ménage ? Les repas ?  
Les auxiliaires de vie sociale sont là, financées par l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA).  
Adèle vit toujours chez elle. Quand elle ne le pourra ou ne le voudra plus, elle cherchera une place 
dans un établissement d’accueil.

Cette présence bienveillante, cet esprit de solidarité, le Département y consacre 40 % de son budget. 
C’est lui qui autorise et finance, pour partie, la création de places d’accueil pour les personnes âgées. 
Pour rendre les prix accessibles au plus grand nombre, il a mis en place des tarifs minimums.  
Depuis 2004, il a créé près de 1 000 places nouvelles d’accueil des personnes âgées.  
Le Département crée aussi des places d’accueil pour les personnes handicapées. Il expérimente des 
solutions mieux adaptées à la diversité des handicaps.  
Et comme il n’y a pas d’âge pour être vulnérable, il accompagne toutes les formes d’exclusion :  
RSA, logements sociaux, Fonds d’aide aux jeunes… 

Trois prestations fondamentales
Le revenu 
de solidarité 
active (RSA)
Il permet d’assurer un revenu 
mensuel minimum aux 
personnes sans emploi.  
Il complète aussi les 
ressources des travailleurs 
pauvres. Réservé aux 
personnes de 25 ans et 
plus, il ouvre droit à un 
accompagnement personnalisé 
et à la Sécurité sociale (CMU).  
En Ille-et-Vilaine, plus de 
22 000 personnes perçoivent 
le RSA. 15 300 d’entre  
elles sont à la charge  
du Département.

Un handicap? La MDPH vous renseigne
Depuis sa création, en 2006, la Maison départementale  
des personnes handicapées (MDPH) est le guichet unique  
où les personnes handicapées et leur famille trouvent  
des informations, des conseils et un accompagnement.  
En 2012, la MDPH a reçu 22 903 dossiers, correspondant  
à 51 835 demandes. www.mdph35.fr

solidarité
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14 Clic à votre service

a Les Clic (centres locaux d’information et 
de coordination) accueillent et orientent 

les personnes de plus de 60 ans. Les Clic sont 
également - sauf à Rennes - des antennes de la 
MDPH pour un premier accueil d’information et 
de conseil. Ils s’adressent aussi aux parents, 
amis et proches, les aident et les conseillent, 
dans tous les domaines.
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Lire aussi page 21.

Guichet unique
En 2012, la MDPH a traité 
52 000 demandes soit par 
téléphone, soit de visu.

Trois prestations fondamentales
Le revenu 
de solidarité 
active (RSA)
Il permet d’assurer un revenu 
mensuel minimum aux 
personnes sans emploi. 
Il complète aussi les 
ressources des travailleurs 
pauvres. Réservé aux 
personnes de 25 ans et 
plus, il ouvre droit à un 
accompagnement personnalisé 
et à la Sécurité sociale (CMU). 
En Ille-et-Vilaine, plus de 
22 000 personnes perçoivent 
le RSA. 15 300 d’entre 
elles sont à la charge 
du Département.

La prestation de 
compensation du 
handicap (PCH)
Elle aide à compenser 
le coût de l’aide 
humaine (personnel…), 
technique (fauteuil roulant…), 
animalière (chien d’assistance…) 
ou logistique (aménagement 
du logement, du véhicule…). 
Elle concerne tous les 
handicaps. En Ille-et-Vilaine, 
environ 2 500 personnes 
handicapées perçoivent 
la PCH.

L’allocation 
personnalisée 
d’autonomie (APA)
Elle est versée aux personnes 
âgées dépendantes de plus 
de 60 ans. Elle fi nance 
les services qui facilitent 
le maintien à domicile de 
ceux qui ne se sentent plus 
capables d’accomplir les 
gestes de la vie courante, 
la téléalarme ou des heures de 
ménage… En Ille-et-Vilaine, 
quelque 16 500 personnes 
âgées, dont 7 500 à domicile, 
perçoivent l’APA.

Un handicap? La MDPH vous renseigne
Depuis sa création, en 2006, la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH) est le guichet unique 
où les personnes handicapées et leur famille trouvent 
des informations, des conseils et un accompagnement. 
En 2012, la MDPH a reçu 22 903 dossiers, correspondant 
à 51 835 demandes. www.mdph35.fr
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En famille(s)
Marie-Paule Régnauld est l’une 
des 850 assistantes familiales du 
Département. Leur rôle ? Accueillir 
les enfants qui ont dû être retirés à 
leurs parents. Leur donner un cadre 
pour s’épanouir, malgré tout.

Conseils
Parents, vous rencontrez des 
difficultés avec votre enfant ? 
Vous aimeriez être conseillé, 
guidé, rassuré ?  
Info sociale en ligne, le service 
téléphonique du Département, 
est à votre écoute au 

0 810 20 35 35

Des dizaines de prénoms, autant 
d’histoires. Ils avaient 4, 10, ou 16 ans 
lorsqu’ils ont quitté leur famille.
Ils ont trouvé refuge chez Marie-Paule Régnauld,  
l’une des 850 assistantes familiales du Département.  
Son rôle ? Donner un cadre familial à ces enfants en danger.

a C’est plus qu’un métier. Toutes les familles ne ressemblent pas à celles des spots publicitaires. 
Marie-Paule Régnauld et son mari sont depuis 20 ans « famille d’accueil ».  

Les enfants qui vivent chez eux pour quelques semaines ou plusieurs années ont souvent été victimes 
de négligence, de problèmes éducatifs. Ils ont été retirés de leur famille, sur ordre du juge pour 
enfants ou par décision administrative. Avec ou sans le consentement des parents.

En Ille-et-Vilaine, 2 757 enfants ou jeunes sont placés.  
Deux tiers en familles d’accueil, les autres en établissements. 

a Parfois, les parents ne savent plus comment s’y prendre lorsqu’à la maison, personne n’arrive 
plus à se parler, que le ton monte, que les portes claquent. Lorsqu’un ado ne va plus à l’école, 

si les enfants sont violents entre eux, quand la situation menace d’exploser. C’est là qu’interviennent 
les éducateurs et assistants sociaux du Département. 
« Chaque situation est différente. Nous n’arrivons pas avec des recettes toutes faites. Nous ne jugeons 
pas », dit Catherine Termeau, assistante sociale du Département à Fougères. Elle écoute toutes les 
parties : le père, la mère, les enfants. Chez eux ou à l’extérieur. Entendre ce que dit l’autre n’est pas 
facile. Parler fait un bien fou. Catherine renoue les fils. Apaise. Suggère. Propose. Puis s’efface,  
pour que la vie reprenne son cours. En mieux.

Aux petits soins pour les enfants
10 042
Le nombre d’assistants 
maternels agréés par 
le Département

Ces professionnels de la petite 
enfance peuvent accueillir à 
leur domicile jusqu’à quatre 
enfants. En Ille-et-Vilaine, 
28 880 places sont ainsi  
à la disposition des familles. 
Toutes ne sont pas utilisées.  
www.assistantsmaternels35.fr

enfance
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a Le Département 
propose des séances 

de consultation infantile 
réservées aux nouveau-nés et 
aux enfants jusqu’à l’âge de 
6 ans. Ces consultations sont 
assurées par des médecins 
de Protection maternelle 
et infantile dans 67 lieux 
différents en Ille-et-Vilaine, 
dont les CDAS. Elles sont 
gratuites. Attention :  
le médecin PMI ne traite pas 
les urgences. Il donne un avis 
général. Il fait de la prévention 
en veillant au développement 
psychomoteur des enfants,  
à la relation avec les parents, 
aux rythmes de vie…  
Plus d’infos auprès du CDAS  
le plus proche de chez vous 

Lire aussi en page 23

La santé,  
c’est enfantin

37
En avant la musique
Le Plan Musiques en  
Ille-et-Vilaine soutient 
37 écoles de musique.  
Il vise à démocratiser 
la pratique musicale en 
particulier pour les jeunes  
les plus défavorisés

Aux petits soins pour les enfants
10 042
Le nombre d’assistants 
maternels agréés par 
le Département

Ces professionnels de la petite 
enfance peuvent accueillir à 
leur domicile jusqu’à quatre 
enfants. En Ille-et-Vilaine, 
28 880 places sont ainsi  
à la disposition des familles. 
Toutes ne sont pas utilisées.  
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4 245
Le nombre de places dans les 
structures d’accueil collectif

Il peut s’agir de crèches, 
de haltes-garderies… 
Le Département aide 
financièrement les structures 
qui accueillent 40 % d’enfants 
jugés prioritaires en raison 
de leur handicap, de leur 
état de santé ou des faibles 
ressources économiques de 
leurs parents.

130 €
Le prix quotidien à payer 
pour protéger chaque enfant 
en danger

Fin 2012, 2 757 enfants 
étaient placés hors du 
domicile familial, confiés à 
des établissements spécialisés 
et des assistants familiaux. 
Durant le placement, le 
Département aide les familles 
pour permettre, si possible,  
le retour des enfants dans leur 
milieu habituel.
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Croissance
Depuis 2008, le nombre de 
collégiens a augmenté de 10 %.  
Ils sont 53 000 en 2013.  
Le Département prend soin de leurs 
locaux, fournit leur équipement 
informatique et rend possible de 
nombreuses actions durant les 
années collège.

4 500 nouveaux ordinateurs 
n’arrivent pas dans les collèges  
par hasard.
Le plat d’épinards bio n’a pas couru tout seul au self.  
Et la sélection d’œuvres du fonds départemental d’art contemporain 
ne s’est pas transformée seule en expo dans le hall.

a Le collège de Crevin, 60e collège public du département, sera inauguré à la rentrée 2014.  
L’Ille-et-Vilaine compte 105 établissements publics et privés, qui totalisent 53 000 collégiens – 

et 53 000 collégiens, ça fait du monde à accueillir. Le Département veille au bon fonctionnement de 
54 restaurants scolaires du public, et prend en charge chaque jour le transport de 33 500 élèves,  
de la maternelle à la terminale. Un dernier chiffre ? Les travaux de rénovation des mêmes collèges 
coûtent 12,5 millions d’euros par an. A peu près le même prix que le collège neuf de Crevin. 

À tour de rôle, les collégiens d’Ille-et-Vilaine profitent des activités 
financées par le Département. Elles sont destinées à favoriser leur 
réussite éducative, leur autonomie et leur épanouissement.

a Mais il n’y a pas que la cantine, les cars et les ordinateurs dans la vie d’un collégien  
d’Ille-et-Vilaine. Il y a aussi le cinéma, où l’on va se former à l’image et la critique.  

Il y aura cette année ou l’année prochaine, l’atelier calligraphie aux Archives départementales  
ou la visite d’un espace naturel sensible. Et l’Orientibus. Dans lequel on a le droit de monter  
sans ses parents.

Égalité des chances pour les élèves boursiers
Un ordinateur portable pour 
les boursiers de sixième…
En 2012, 1 779 élèves 
boursiers de sixième ont 
bénéficié d’un ordinateur 
portable prêté par le 
Département. Objectif : réduire 
la fracture numérique.

Voyages éducatifs 
Le Département accorde des subventions aux collèges privés et publics pour des voyages éducatifs à 
l’étranger. Pour les élèves boursiers, une aide supplémentaire jusqu’à 250 € est proposée.

c’est classe !
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Croissance
Depuis 2008, le nombre de 
collégiens a augmenté de 10 %.  
Ils sont 53 000 en 2013.  
Le Département prend soin de leurs 
locaux, fournit leur équipement 
informatique et rend possible de 
nombreuses actions durant les 
années collège.

a Tous les ans, pendant 
les « petites » vacances 

scolaires, le Département 
propose un séjour aux élèves 
de 5e et 4e en difficulté 
scolaire. Le programme  
« Vivre son collège autrement » 
est là pour remotiver ces 
adolescents, en les aidant à 
prendre confiance en eux,  
à vivre en collectivité, à devenir 
autonomes. Pendant une 
semaine, ils s’éloignent de 
leur quotidien et découvrent 
les balades à cheval, le VTT, 
l’accrobranche, le théâtre ou 
les arts du cirque…

Une place dans le car dès cinq ans

a Tout élève à partir de 5 ans, domicilié en Ille-et-Vilaine, 
peut bénéficier, sous certaines conditions (âge, distance 

domicile-établissement, choix de l’établissement scolaire...),  
du service de transports scolaires. Le Département prend en 
charge 768 des 868 € que coûte le service. 

Plus d’infos sur les transports scolaires  
sur www.ille-et-vilaine.fr et au 0 811 02 35 35 (n° Azur).

Pour «vivre son 
collège autrement» 

Un bus qui roule 
vers l’avenir
L’Orientibus sillonne l’Ille-et-
Vilaine pour parler orientation 
à 4 000 collégiens par an. 
En 2013, ils découvrent les 
métiers du développement 
durable, de la gestion de l’eau 
aux constructions en bois.

Égalité des chances pour les élèves boursiers
Un ordinateur portable pour 
les boursiers de sixième…
En 2012, 1 779 élèves 
boursiers de sixième ont 
bénéficié d’un ordinateur 
portable prêté par le 
Département. Objectif : réduire 
la fracture numérique.

…et un abonnement à 
un magazine pour ceux 
de cinquième
Chaque élève boursier scolarisé 
en classe de cinquième peut 
bénéficier d’un abonnement 
de 8 numéros à un magazine 
mensuel à vocation 
scientifique (Comment ça 
marche) ou culturelle (géo Ados).

50 €
La réduction sur la cantine 
accordée aux parents 
d’enfants boursiers
Multipliez 50 € par 4 000 
élèves boursiers, et vous 
obtenez les 200 000 € que  
le Département y a consacrés.

Voyages éducatifs 
Le Département accorde des subventions aux collèges privés et publics pour des voyages éducatifs à 
l’étranger. Pour les élèves boursiers, une aide supplémentaire jusqu’à 250 € est proposée.
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Artères 
Chaque année, le Département 
consacre 58 millions d’euros à la 
construction et à l’entretien des 
routes. L’accélérateur est mis sur 
deux axes : la Rennes-Redon et la 
Rennes-Angers

Épiderme
Stéphane Robert, contrôleur de 
travaux, vérifie l’épaisseur des 
enrobés de la Bretagne-Anjou.

À 4 000 000 € le km, nous prenons 
grand soin des 2 x 2 voies.
La dernière section de 2 x 2 voies mise en service cet été entre 
Janzé et le Theil-de-Bretagne mesure 5,3 km. Des premières études 
à la pose de l’enrobé, le chantier a duré 7 ans…

a Un tronçon de 5,3 km, c’est une part modeste des 5 220 km de routes dont le Département 
assure la modernisation, l’entretien et la sécurité au quotidien, hiver comme été. Pour aider les 

habitants et les entreprises à circuler, à travailler. Ce frais ruban noir façon millefeuille, il faudra en 
prendre soin. 480 agents du Département, en gilet jaune, améliorent, entretiennent et sécurisent le 
réseau chaque jour de l’année, marquent le sol, posent des glissières. Quand l’herbe aura poussé,  
ils faucheront ses accotements, ses talus et ses fossés. Cela se fait désormais deux fois par an au lieu 
de trois, le plus tard et le plus haut possible, pour préserver les hôtes de ces bois, plantes et insectes. 

Un véhicule en panne ? Un animal égaré ? Un objet sur la chaussée ? 
Les agents du Département veillent 24 heures sur 24. 

a L’hiver, dès potron-minet, des saleuses sortiront pour dégager la route. Le long de ce bout de 
route, trois mares ont été créées pour préserver l’habitat d’une colonie de grenouilles.  

25 000 plants ont été mis en terre pour fondre l’asphalte dans le paysage. Sans parler du nouveau 
revêtement acoustique. Trois décibels en moins divisent par deux le bruit des pneus sur la chaussée. 
Et si l’on divisait aussi par deux le nombre de voitures ? L’aire de covoiturage de l’échangeur  
de Janzé-Est est là pour ça.

illenoo roule pour vous

30
Le nombre de lignes de 
cars en Ille-et-Vilaine
174 cars desservent 
30 lignes régulières à 
travers le département, soit 
157 communes. Chaque 
année, ils parcourent environ 
9 millions de kilomètres. 
L’exploitation du réseau 
est assurée par deux 
transporteurs : Keolis Ille-et-
Vilaine (KIV) et Illevia, la régie 
départementale des transports 
d’Ille-et-Vilaine.

15,6 %
La part du coût réel 
facturée aux voyageurs
Le Département paie la 
différence. Il consacre chaque 
année 10,5 millions d’euros au 
fonctionnement des lignes.

en route !
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Artères 
Chaque année, le Département 
consacre 58 millions d’euros à la 
construction et à l’entretien des 
routes. L’accélérateur est mis sur 
deux axes : la Rennes-Redon et la 
Rennes-Angers

Épiderme
Stéphane Robert, contrôleur de 
travaux, vérifi e l’épaisseur des 
enrobés de la Bretagne-Anjou.
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174 cars desservent 
30 lignes régulières à 
travers le département, soit 
157 communes. Chaque 
année, ils parcourent environ 
9 millions de kilomètres. 
L’exploitation du réseau 
est assurée par deux 
transporteurs : Keolis Ille-et-
Vilaine (KIV) et Illevia, la régie 
départementale des transports 
d’Ille-et-Vilaine.

15,6 %
La part du coût réel 
facturée aux voyageurs
Le Département paie la 
différence. Il consacre chaque 
année 10,5 millions d’euros au 
fonctionnement des lignes.

En direct
illenoo-services.fr 
vous tient au courant
La neige perturbe le trafi c ? 
Les horaires changent ? Une 
déviation est mise en place ? 
Tout ce qu’il faut savoir sur 
l’état du réseau illenoo s’affi che 
en temps réel sur 
www.illenoo-services.fr
Le site Internet offre un service 
personnalisé, entièrement 
gratuit et vous informe 
rapidement par mail ou SMS 
de l’actualité du réseau illenoo 
en Ille-et-Vilaine. 
0 810 35 10 35 (n° Azur) 
de 7h à minuit, 7 jours sur 7.

Dans 
un fauteuil
Le transport à la demande 
pour les usagers handicapés
Sur les lignes 16a (Saint-
Briac- Dinard-Saint-Malo), 
1a (Rennes-Paimpont), 
5 (Rennes-grand-Fougeray), 
9a (Rennes-Fougères) et 
9b (Rennes-Liffré-Dourdain), 
illenoo propose un service 
à la demande aux usagers 
en fauteuil et à leurs 
accompagnateurs. À réserver 
au 0 810 35 10 35. Le trajet 
est assuré par un véhicule 
adapté. Il dessert les lignes aux 
horaires du service régulier.

Vélo à volonté
650 km d’itinéraires balisés pour les vélos

a Ils empruntent des voies vertes, partagées avec les piétons, 
ou des routes à faible trafi c automobile. Ces circuits 

sont complétés par des boucles locales. La carte complète est 
disponible sur www.ille-et-vilaine.fr
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Troisième vie
L’ancienne boucherie, puis épicerie-
bar, accueille depuis le printemps 
2012 des livres et des CD. 
On y fait toujours ses courses.

Internet
Par défi nition, un Département 
est bien placé pour protéger les 
équilibres départementaux. Et 
veiller à la répartition des services. 
Parmi ceux-ci, le haut débit.

 L’épicerie-bar de Treffendel 
est devenue médiathèque. 
Pour les assoiffés de lecture !
À Pipriac, le musée de la gravure Jean Brito va faire peau neuve. 
Et l’église de Domalain a ressuscité. Quand les communes 
s’équipent et se rénovent, le Département est là pour les aider.

a À Treffendel, les associations tiennent leurs ateliers de création là où l’épicière pesait des kilos 
d’oranges. Il a fallu faire quelques travaux avant de ranger des livres sur les étagères. 

Ailleurs, le Département aide à l’ouverture d’une salle de sports ou à la création d’une zone d’activités. 
Il accompagne les communes pour des travaux en centre-bourg ou pour le lancement d’un service de 
transports à la demande. Pour offrir à chaque territoire les mêmes chances de développement, il apporte 
son aide aux communes les plus fragiles – celles qui sont en mal de population et de fi nances. 

L’argent, bien sûr, est le nerf de la guerre. 

a Chaque année, le Département consacre au minimum 150 millions d’euros à ce jeu de construction 
qu’est l’équilibre du territoire, routes et haut débit compris. Les contrats départementaux de territoire 

et le Fonds de solidarité territoriale sont les petits noms qui fi nancent ces grands projets. Un cinéma, une 
crèche, une maison de l’enfance, un club de sport, une association de théâtre… le Département est présent 
dans (presque) tous les équipements et les événements de la vie locale. Il mobilise ses subventions… 
et son expérience. Les agents du Département peuvent conseiller leurs collègues des collectivités. 
Les bibliothécaires de la Médiathèque départementale savent ainsi qu’un mètre de rayonnage ne supporte 
que 80 kilos avant de crouler sous le poids du savoir. Ceux du développement local savent rédiger 
un cahier des charges. Les professionnels de la petite enfance connaissent les normes des crèches et 
ceux de l’habitat les règles d’urbanisme. Précieux ! Les communes s’équipent. Des territoires renaissent.

La fi bre sociale
Le numéro gagnant 
du numérique
Le 05 79 86 01 35 est 
joignable du lundi au vendredi. 
Ce service de renseignement 
du Département informe 
les entreprises de toutes les 
offres de communication et 
de services Internet proposés 
par les différents opérateurs 
en Ille-et-Vilaine pour leur 
permettre d’accéder très vite 
au très haut débit.

Pour que les bourgs et villages gardent leurs petits commerces

a Trois lettres pour dire « commerce et artisanat de proximité ». Avec Cap 35, le Département maintient ou crée des services utiles 
à la population des petites communes. Il apporte une aide à l’investissement matériel lors de la création, la modernisation, l’extension 

ou la reprise de petites entreprises, de restaurants, des cafés et bars…

Tous propriétaires ?

a Le Département accorde une aide fi nancière, sous conditions, aux ménages à revenus 
modestes souhaitant devenir propriétaire. Le logement doit notamment avoir plus de 15 ans 

et se situer dans un centre-bourg. Plus d’informations auprès de l’agence départementale de votre 
pays (lire page 22).

les territoires
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Troisième vie
L’ancienne boucherie, puis épicerie-
bar, accueille depuis le printemps 
2012 des livres et des CD. 
On y fait toujours ses courses.

Internet
Par défi nition, un Département 
est bien placé pour protéger les 
équilibres départementaux. Et 
veiller à la répartition des services. 
Parmi ceux-ci, le haut débit.

La fi bre sociale
Le numéro gagnant 
du numérique
Le 05 79 86 01 35 est 
joignable du lundi au vendredi. 
Ce service de renseignement 
du Département informe 
les entreprises de toutes les 
offres de communication et 
de services Internet proposés 
par les différents opérateurs 
en Ille-et-Vilaine pour leur 
permettre d’accéder très vite 
au très haut débit.

50 Points accueil emploi en 
Ille-et-Vilaine
Dans le cadre de son soutien 
à l’emploi, le Conseil général 
aide les Points accueil emploi. 
Les PAE sont ouverts à tous 
ceux qui cherchent un service 
d’accompagnement gratuit 
dans les domaines de l’emploi, 
de la formation et de l’insertion 
professionnelle. On y trouve 
des offres d’emploi et des 
informations sur les métiers, 
les organismes, les droits et 
les prestations ouvertes aux 
demandeurs d’emploi.

Une monnaie solidaire pour 
les Bretilliens
Les billets de 1 à 50 gallécos 
sont valables auprès de 
commerces, d’entreprises et 
d’artisans repérés pour leurs 
bonnes pratiques sociales et 
environnementales. Objectif ? 
Encourager les échanges de 
proximité pour relocaliser 
l’économie et l’emploi. 
www.galleco.fr

Pour que les bourgs et villages gardent leurs petits commerces

a Trois lettres pour dire « commerce et artisanat de proximité ». Avec Cap 35, le Département maintient ou crée des services utiles 
à la population des petites communes. Il apporte une aide à l’investissement matériel lors de la création, la modernisation, l’extension 

ou la reprise de petites entreprises, de restaurants, des cafés et bars…

3 514
Le nombre de pompiers 
en Ille-et-Vilaine
Ils sont sortis 43 456 
fois en 2012 pour porter 
secours ou éteindre des 
feux, soit 130 fois par jour. 
636 sont professionnels, 
et 2 878 volontaires. Le 
Département apporte une 
large contribution (31 millions 
d’euros) au Service 
départemental d’incendie et 
de secours, notamment à la 
construction des casernes. 
http://sdis35.fr

Tous propriétaires ?

a Le Département accorde une aide fi nancière, sous conditions, aux ménages à revenus 
modestes souhaitant devenir propriétaire. Le logement doit notamment avoir plus de 15 ans 

et se situer dans un centre-bourg. Plus d’informations auprès de l’agence départementale de votre 
pays (lire page 22).
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La Chambre
aux Loups

Le Domaine
de Careil

L'étang
de l’Abbaye

Allée
de la Haichois

Lormandière
Bois de Sœuvres

La vallée
du canut

Le Boël

La Courbe

Parc du Château
des Pères

L'étang
de Marcillé-Robert

L'étang
 de la Forge

Parc de la Tour
Duguesclin

La vallée
des Corbinières

Les Landes
de Cojoux et Tréal

L’île aux Pies
Le marais

de Gannedel

Forêt
de la Corbière

L’abbaye
Notre-Dame

La vallée
du Couesnon

Parc du Château
L'étang

de Châtillon-
en-Vendelais

Les landes
de Jaunouse

Les Roches
du Saut-Roland

Le Bois
de la Motte Tourbière

de Landemarais

Les Buttes

La Rigole
du Boulet

Mégalithes
de Lampouy

Parc
de la Higourdais

Mines de Brais

Espèces d’espaces
Mulassiers du Poitou, Traits bretons, 
ânes, mules, vaches nantaises, 
Highland Cattle… 96 animaux, 
espèces locales et rustiques, 
s’ébattent sur les espaces naturels 
du Département. Ils empêchent que 
le milieu naturel ne se referme.

Un conseiller en 
énergie, kezako ?
C’est un technicien qui aide les 
communes, souvent les plus petites, 
à réduire leur consommation 
d’énergie, à s’équiper de bâtiments 
performants ou à optimiser leur 
choix d’abonnement électrique… 
Financé par le Département, le 
service de conseil en énergie 
accompagne la gestion courante des 
équipements publics, les projets de 
construction ou de rénovation.

Respirez !
52 espaces naturels aussi sensibles que 
vous vous sont ouverts.
La carte complète est disponible sur www.ille-et-vilaine

Dupont et Dupond ont la belle vie. 
Ils diraient même plus :  
ils ont la belle vue.
Les deux boucs débroussaillent les landes  
de la Pointe du Grouin à Cancale, face à l’océan.

a Dupont et Dupond sont des chèvres des fossés. Ils apportent aux landes un peu d’air et de 
lumière. Ils aident la fauvette pitchou à conserver son nid sur la lande. Comme 51 autres sites 

d’Ille-et-Vilaine, l’endroit est classé Espace naturel sensible (EnS). Il est propriété du Département. 
En Ille-et-Vilaine, le Département protège 2 900 ha de milieux naturels dont la biodiversité et les 
paysages sont aussi précieux que fragiles. À Cancale, ce sont des landes. Ailleurs des zones humides, 
des dunes, des étangs, des bois… Une centaine d’agents arpentent le terrain pour faire revivre la 
nature, redresser une clôture, faucher une prairie. Des ouvriers en chantier d’insertion participent aux 
travaux. L’engagement environnemental du Département est aussi un engagement social.

Agents et ruminants parcourent chaque jour les espaces naturels.  
Si le cœur vous en dit, vous ferez de même.

a Protégés, les EnS ne sont pas sous cloche. Ce sont des lieux vivants, ouverts au public.  
Des agriculteurs sous contrat participent à leur entretien. Chaque année, 2 500 collégiens  

en prennent le chemin, guidés par des animateurs pédagogiques. On ne peut rêver meilleure leçon 
d’écologie grandeur nature. Douze sites possèdent leur sentier aménagé, à découvrir toute l’année.

Les espaces 
naturels 
sensibles 
du Pays 
de Saint-Malo

l’environnement
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C’est un technicien qui aide les 
communes, souvent les plus petites, 
à réduire leur consommation 
d’énergie, à s’équiper de bâtiments 
performants ou à optimiser leur 
choix d’abonnement électrique… 
Financé par le Département, le 
service de conseil en énergie 
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équipements publics, les projets de 
construction ou de rénovation.

Respirez !
52 espaces naturels aussi sensibles que 
vous vous sont ouverts.
La carte complète est disponible sur www.ille-et-vilaine

Ça coule 
de source
53
Les points de mesure de la 
qualité des rivières.
La qualité de l’eau ? On la 
surveille. Le Département 
participe au réseau de suivi 
de la qualité des cours d’eau. 
Chaque mois, il prélève 
de l’eau en 53 endroits. 
À l’ISAE (Institut en santé agro-
environnement), les échantillons 
sont soumis à une batterie 
d’analyses physicochimiques. 
Le moindre milligramme de 
nitrate est mesuré.

280
Le nombre de stations de 
traitement des eaux usées
Les eaux usées ? On y veille. 
Le Département offre une 
assistance technique aux 
collectivités qui exploitent des 
stations d’épuration. Environ 
280 installations profi tent de 
son expertise pour améliorer 
leurs performances de 
traitement et limiter l’impact 
des rejets sur le milieu naturel.

- 12 %
La réduction du volume d’ordures prévue d’ici à 2023
Comment ? Par la sensibilisation des entreprises et des 
particuliers, la mobilisation des collectivités et l’exemplarité. 
D’où le fauchage tardif de ses pelouses, le compostage au 
restaurant du collège… Pour tout savoir sur la réduction des 
déchets : www.ensemblebaissonslevolume.fr

Une agriculture qui dure

a Le Département soutient l’installation des jeunes 
agriculteurs qui font le choix d’une agriculture durable. 

Il les aide à monter leur projet, à trouver des terres. Il leur donne 
un coup de pouce fi nancier. Il encourage le parrainage entre celui 
qui achète une exploitation et celui qui la cède. Le Département 
aide d’autres types d’initiatives dans le domaine agricole avec 
un objectif : développer une agriculture compétitive et à haute 
performance environnementale en lien avec son territoire.

Les espaces
naturels
sensibles
du Pays
de Saint-Malo
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Personnes handicapées
J’ai 46 ans, je suis handicapé.  
Quelles sont les aides dont je peux 
bénéficier ?

a La Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) constitue une porte d’entrée 

unique pour toute demande d’allocations et de prestations 
destinées aux personnes en situation de handicap  
(ex. : allocation aux adultes handicapés (AAH), PCH…).  
Les 13 Clic situés hors de Rennes sont les antennes locales  
de la MDPH. Ils assurent un service de proximité.

Transports scolaires
Mon enfant entre au collège l’année 
prochaine. Il devra emprunter les transports 
scolaires. Où me renseigner ?

a Un numéro Azur est à la disposition des familles : 
le 0 811 02 35 35*, du lundi au vendredi hors jours 

fériés. Le Département organise le transport quotidien de 
près de 33 500 élèves, primaires, collégiens, lycéens et de 
quelques étudiants dans toute l’Ille-et-Vilaine sauf dans quatre 
secteurs qui prennent en charge eux-mêmes le transport 
scolaire (Rennes Métropole, Vitré Communauté, Saint-Malo 
Agglomération et Fougères-Javené-Lécousse).

Petite enfance
Je cherche un(e) assistant(e) maternel(le) pour 
faire garder mon enfant. Où puis-je trouver 
des informations ?

a Le Département met à la disposition des parents le 
site www.assistantsmaternels35.fr destiné à les aider 

dans leur recherche d’une place d’accueil. Le site répertorie 
les 10 000 assistants maternels agréés par le Département. 
Chacun fait l’objet d’une fiche d’information détaillée 
permettant aux familles de faire leur choix. Pour les assistants 
maternels, le site est un outil professionnel grâce auquel ils 
peuvent afficher leurs disponibilités en temps réel et échanger 
avec les services du Département.

Personnes âgées
J’ai 87 ans, je vis seule chez moi et ne peux 
plus m’habiller ou faire la cuisine sans aide. 
Comment puis-je en obtenir ?

a Vous pouvez faire une demande d’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA). Versée par le 

Département, l’APA financera une partie ou la totalité  
(selon vos ressources) d’un plan d’aide personnalisé, adapté 
à votre situation. Un médecin et un travailleur social du 
Département se rendront à votre domicile pour parler avec 
vous de vos besoins. La demande peut se faire auprès 
de votre mairie (ou du CCAS), d’un Clic ou d’une agence 
départementale (coordonnées en pages suivantes).

Sport
Ma fille souhaite faire une activité sportive à 
la rentrée prochaine. Existe-t-il une aide du 
Département ?

a Pour faciliter l’accès des jeunes de 10 à 18 ans aux 
clubs sportifs d’Ille-et-Vilaine, le Département finance 

environ 4 700 coupons sport chaque année. Ces coupons 
sport ont une valeur de 20 euros et permettent d’abaisser le 
coût d’adhésion à l’association sportive agréée choisie par 
les familles. Ils sont accordés aux familles qui perçoivent 
l’allocation de rentrée scolaire de la Caf (Caisse d’allocations 
familiales). Cette opération est menée en partenariat avec la 
direction régionale Jeunesse et Sports.  
Contact : 02 99 28 36 34.

Et si vous vous  
connectiez ?

a Le site internet du Département vous propose de 
nombreux services, infos et actualités en ligne.  

Rendez-vous sur www.ille-et-vilaine.fr

Insertion
J’ai de très faibles ressources.  
Ai-je droit au RSA, et comment faire pour 
l’obtenir ?

a Le Département finance le RSA et pilote sa mise en 
œuvre, en coresponsabilité avec l’État. L’allocation est 

versée aux bénéficiaires par la Caf ou la MSA. Le Département 
assure, avec ses partenaires (Pôle Emploi et certaines 
villes), le suivi social des personnes dont les ressources sont 
inférieures à certains seuils (très faibles). Dans un Centre 
départemental d’action sociale, un animateur local d’insertion 
assure cet accompagnement destiné à améliorer l’insertion 
sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA.

Les démarches à réaliser pour demander le RSA
Si vous travaillez, vous pouvez faire une simulation en ligne sur 
www.caf.fr (ou www.msa.fr si vous relevez du régime agricole) 
pour savoir si vous pouvez bénéficier du RSA. Une fois cette 
information acquise, vous pouvez télécharger le formulaire 
et déposer votre demande à votre caisse d’allocations 
familiales (Caf ou MSA), votre CDAS ou votre CCAS.  
Si vous êtes sans activité professionnelle, vous devez retirer 
votre dossier de demande auprès de votre caisse d’allocations 
familiales (Caf ou MSA), ou de votre CDAS ou de votre CCAS.

vos questions
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Personnes handicapées
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a La Maison départementale des personnes 
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des informations ?
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Personnes âgées
J’ai 87 ans, je vis seule chez moi et ne peux 
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en ligne ?
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d’éducation, de santé, de justice, de 
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téléphonique du Département. En 
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Et si vous contactiez 
la médiateure ?
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auprès des services du Conseil général ? Vous êtes en 

confl it avec un service du Département, vous avez le sentiment 
de ne pas pouvoir vous faire comprendre ? Vous contestez une 
décision du Conseil général prise à votre encontre ? 
Contactez Martine nadeau, la médiateure départementale, 
au 02 99 02 30 30.

Et si vous vous 
connectiez ?

a Le site internet du Département vous propose de 
nombreux services, infos et actualités en ligne. 

Rendez-vous sur www.ille-et-vilaine.fr

Insertion
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versée aux bénéfi ciaires par la Caf ou la MSA. Le Département 
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inférieures à certains seuils (très faibles). Dans un Centre 
départemental d’action sociale, un animateur local d’insertion 
assure cet accompagnement destiné à améliorer l’insertion 
sociale et professionnelle des bénéfi ciaires du RSA.

Les démarches à réaliser pour demander le RSA
Si vous travaillez, vous pouvez faire une simulation en ligne sur 
www.caf.fr (ou www.msa.fr si vous relevez du régime agricole) 
pour savoir si vous pouvez bénéfi cier du RSA. Une fois cette 
information acquise, vous pouvez télécharger le formulaire 
et déposer votre demande à votre caisse d’allocations 
familiales (Caf ou MSA), votre CDAS ou votre CCAS. 
Si vous êtes sans activité professionnelle, vous devez retirer 
votre dossier de demande auprès de votre caisse d’allocations 
familiales (Caf ou MSA), ou de votre CDAS ou de votre CCAS.
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 4 232 agents travaillent 
pour le Conseil général. 
En fait, ils travaillent pour vous.
Une journée ordinaire commence, sur un trottoir, à l’heure de l’école. 

À 8 h 30, un taxi vient chercher Léa pour l’emmener à l’Institut médico-éducatif d’Antrain. 
La fi llette suit une scolarité adaptée à son handicap. Isabelle Perrugault lui glisse un dernier baiser. 
Elle est assistante familiale, accueille trois enfants à son domicile. Chez elle, ils sont chez eux. 

À peine plus tard, le téléphone sonne dans le bureau rennais d’Angèle Baffet, au siège du Conseil 
général. Au 0 810 20 35 35, la conseillère sociale et ses six autres collègues écoutent et répondent à 
tous et à presque tout. Une interrogation sur le RSA ? Un doute sur le congé maternité ? Besoin d’une 
médiation familiale ? Emploi, santé, éducation, logement… le service Info sociale en ligne renseigne le 
public sur les mille et une questions de la vie quotidienne. 

Il est 10 heures À l’école maternelle de L’Hermitage, une petite fi lle en tresses dessine un bonhomme 
pour le docteur Cécile Morelle-Orhan, médecin de protection maternelle et infantile (pmi). C’est le jour 
de la visite médicale. Tous les enfants de 4 ans y ont droit. L’occasion de vérifi er que tout fonctionne : 
l’ouïe, la vue, le langage… Le bilan de santé permet de dépister des troubles éventuels pour une prise 
en charge médicale précoce.

10 h 30 Stéphane Robert ausculte des enrobés. Le contrôleur de travaux surveille l’application de 
l’ultime couche de la voie rapide Bretagne-Anjou. Entre Le Theil et Janzé, la nouvelle section à 
2 x 2 voies (5,3 km) prépare son ouverture à la circulation, après trois ans d’études et quatre ans de 
travaux. Du terrassement à la signalisation, Stéphane a contrôlé le chantier dans ses moindres détails.

11 h 30 À Saint-georges-de-Chesné, 
Christophe Jan, technicien eau et 
assainissement, dresse un bilan de 
pollution des fl ux qui entrent et sortent 
de la station d’épuration. Pas le droit à 
l’erreur : une fois traitées, les eaux usées 
d’une station d’épuration retournent à 
la rivière. Vingt communes du pays de 
Fougères lui font confi ance. À Mézières-
sur-Couesnon, il fait le tour du propriétaire. 
En présence de la société en charge de 
l’assainissement, il rend compte aux élus 
de la commune du bon fonctionnement 
des installations. Le sujet est technique. 
Christophe assure la traduction.

Le docteur Cécile 
Morelle-Orhan, 
fait passer un test de 
vue dans une classe de 
maternelle de L’Hermitage.

Isabelle Perrugault, 
assistante familiale, 
fait un dernier câlin à Léa. 
C’est l’heure du taxi.

Le docteur Cécile 
Morelle-Orhan,
fait passer un test de 
vue dans une classe de 

Isabelle Perrugault,
assistante familiale,
fait un dernier câlin à Léa. 
C’est l’heure du taxi.

une journée avec…
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À 8 h 30, un taxi vient chercher Léa pour l’emmener à l’Institut médico-éducatif d’Antrain. 
La fi llette suit une scolarité adaptée à son handicap. Isabelle Perrugault lui glisse un dernier baiser. 
Elle est assistante familiale, accueille trois enfants à son domicile. Chez elle, ils sont chez eux. 

À peine plus tard, le téléphone sonne dans le bureau rennais d’Angèle Baffet, au siège du Conseil 
général. Au 0 810 20 35 35, la conseillère sociale et ses six autres collègues écoutent et répondent à 
tous et à presque tout. Une interrogation sur le RSA ? Un doute sur le congé maternité ? Besoin d’une 
médiation familiale ? Emploi, santé, éducation, logement… le service Info sociale en ligne renseigne le 
public sur les mille et une questions de la vie quotidienne. 

Il est 10 heures À l’école maternelle de L’Hermitage, une petite fi lle en tresses dessine un bonhomme 
pour le docteur Cécile Morelle-Orhan, médecin de protection maternelle et infantile (pmi). C’est le jour 
de la visite médicale. Tous les enfants de 4 ans y ont droit. L’occasion de vérifi er que tout fonctionne : 
l’ouïe, la vue, le langage… Le bilan de santé permet de dépister des troubles éventuels pour une prise 
en charge médicale précoce.

10 h 30 Stéphane Robert ausculte des enrobés. Le contrôleur de travaux surveille l’application de 
l’ultime couche de la voie rapide Bretagne-Anjou. Entre Le Theil et Janzé, la nouvelle section à 
2 x 2 voies (5,3 km) prépare son ouverture à la circulation, après trois ans d’études et quatre ans de 
travaux. Du terrassement à la signalisation, Stéphane a contrôlé le chantier dans ses moindres détails.

11 h 30 À Saint-georges-de-Chesné, 
Christophe Jan, technicien eau et 
assainissement, dresse un bilan de 
pollution des fl ux qui entrent et sortent 
de la station d’épuration. Pas le droit à 
l’erreur : une fois traitées, les eaux usées 
d’une station d’épuration retournent à 
la rivière. Vingt communes du pays de 
Fougères lui font confi ance. À Mézières-
sur-Couesnon, il fait le tour du propriétaire. 
En présence de la société en charge de 
l’assainissement, il rend compte aux élus 
de la commune du bon fonctionnement 
des installations. Le sujet est technique. 
Christophe assure la traduction.

Il est midi passé. À La Selle-en-Coglès, les 
élus voudraient bien ralentir la vitesse de 
circulation des automobilistes. 
Pour réaménager la traversée du bourg 
et gagner en sécurité, ils ont demandé 
l’aide du Département. Karine Renard, 
chargée de mission développement local, 
est à leurs côtés. Elle met un point fi nal 
au cahier des charges qui leur permettra 
de recruter le bureau d’études le plus 
compétent.

12 h 30 Ouf, les travaux de restauration 
de la bâtisse du XVè siècle sont 
conformes aux devis. La communauté 
de communes Au pays de la Roche-
aux-Fées avait sollicité l’œil d’expert de 
Laurent Manneheut avant de donner son 
feu vert. En mairie, l’architecte conseiller 
reçoit les particuliers qui construisent 
ou rénovent. Ils ont pris rendez-vous 
pour boucler un dossier de permis de 
construire ou décrypter la réglementation 
thermique 2012. L’architecte conseiller 
tient une douzaine de permanences 
gratuites par mois.

Angèle Baffet, conseillère sociale. Au 0 810 203 535, 
c’est elle ou une de ses 6 collègues qui décroche. Besoin 
d’infos sur le RSA, le logement, l’emploi ?

Stéphane Robert, contrôleur de travaux routiers. Le chantier 
de la 2 x 2 voies Bretagne-Anjou avance. Mais pas tout seul.

Christophe Jan, technicien eau et assainissement, règle ses 
capteurs autour de la station d’épuration de Saint-georges-
de-Chesné.

Karine Renard, chargée de mission développement 
local, aide La Selle-en-Coglès à ralentir la vitesse des 
conducteurs.

Angèle Baffet,
c’est elle ou une de ses 6 collègues qui décroche. Besoin 
d’infos sur le RSA, le logement, l’emploi ?

Stéphane Robert,
de la 2 x 2 voies Bretagne-Anjou avance. Mais pas tout seul.

Christophe Jan,
capteurs autour de la station d’épuration de Saint-georges-
de-Chesné.

Karine Renard,
local,
conducteurs.

…
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…
15 heures Le vent paresse sur les Landes de Jaunouse. Emmanuelle nogues, chargée d’études 
espaces naturels, en profi te pour compter les libellules. Leur nombre donnera un indice de la qualité 
du milieu. Si les mares sont envasées, la végétation trop haute, Emmanuelle planifi era des travaux. 
En charge du cheptel départemental, elle vérifi e que les chevaux (des mulassiers du Poitou) 
ne manquent de rien. Petites bêtes, grosses bêtes. Le cheptel change de parcelle régulièrement.

16 heures A Rennes, Marie-Pierre Chapron prépare son intervention devant les familles des résidents 
du foyer d’accueil L’Orgerie à Vern-sur-seiche. Marie-Pierre est chargée de suivi et de tarifi cation 
des établissements et services pour personnes handicapées. Au foyer, elle donnera aux familles les 
explications nécessaires. Le prix de journée est encadré. La transparence est de rigueur.

Pendant ce temps, au bord du Meu, Davide Bianco prélève des échantillons d’eaux de surface. 
Quatre fl acons suffi ront. Ils seront analysés par le laboratoire du Département, l’Institut en santé 
agro-environnement (ISAE). L’eau des principales rivières d’Ille-et-Vilaine est testée chaque mois. 
Dans l’après-midi, au laboratoire, il vérifi era les réglages de ses appareils avant les prochains 
prélèvements. PH, oxygène dissous, polluants organiques, métaux… les techniciens de l’ISAE 
auscultent aussi la terre, les animaux d’élevage ou les plats préparés.

À 16 h 30 Au collège de Dinard en pleine restructuration, Éric Danard, chargé d’opérations, 
fait un point hebdomadaire avec l’architecte, les entreprises et l’intendant. Il suit l’avancement des 
travaux. On discute gros œuvre, passerelle et ascenseur. Éric veille au strict respect du planning, 
du programme et du coût de la construction.

17 heures Au siège du Conseil général, Yannick Fontanel revoit un à un les 150 circuits de ramassage 
scolaire de la prochaine rentrée. De Brocéliande à Tinténiac, le contrôleur des transports étudie ou 
redessine chaque tracé. Un arrêt à créer ou déplacer ? Des horaires à adapter ? 

Un stationnement à sécuriser ? Les demandes des familles ou des élus affl uent chaque année. 
Avant d’y satisfaire, il faut d’abord les accorder entre elles. Les conducteurs des 500 autocars 
suivront les circuits à la lettre.

a À la consultation de Protection maternelle et infantile du Centre départemental d’action 
sociale (CDAS) de Pacé, le docteur Cécile Morelle-Orhan rassure les parents de nolan. 

nolan a neuf mois. Il se réveille souvent la nuit, pleure beaucoup. En consultation médicale obligatoire, 
le médecin de PMI détecte les grandes maladies et les petits maux. 
Isabelle Perrugault, l’assistante familiale, est loin d’avoir fi ni sa journée. Elle accompagne Zoé 
au CDAS de Saint-Aubin-d’Aubigné. Son père l’y attend. Zoé ne l’a pas vu depuis quinze jours. 
L’assistante familliale trouve les mots doux qui rassurent l’enfant. Léa va bientôt rentrer de l’institut.

Laurent Manneheut, 
architecte conseiller au 
service des particuliers. 
Quel enduit pour mon mur ? 
Comment décrocher mon 
permis de construire ?

Emmanuelle Nogues, 
chargée d’études 
espaces naturels, mène 
l’interrogatoire d’une 
libellule. Et la petite bête a 
beaucoup à dire.

Laurent Manneheut,
architecte conseiller au 
service des particuliers.
Quel enduit pour mon mur ? 

Emmanuelle Nogues,
chargée d’études 
espaces naturels,

une journée avec…
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fait un point hebdomadaire avec l’architecte, les entreprises et l’intendant. Il suit l’avancement des 
travaux. On discute gros œuvre, passerelle et ascenseur. Éric veille au strict respect du planning, 
du programme et du coût de la construction.

17 heures Au siège du Conseil général, Yannick Fontanel revoit un à un les 150 circuits de ramassage 
scolaire de la prochaine rentrée. De Brocéliande à Tinténiac, le contrôleur des transports étudie ou 
redessine chaque tracé. Un arrêt à créer ou déplacer ? Des horaires à adapter ? 

Un stationnement à sécuriser ? Les demandes des familles ou des élus affl uent chaque année. 
Avant d’y satisfaire, il faut d’abord les accorder entre elles. Les conducteurs des 500 autocars 
suivront les circuits à la lettre.

a À la consultation de Protection maternelle et infantile du Centre départemental d’action 
sociale (CDAS) de Pacé, le docteur Cécile Morelle-Orhan rassure les parents de nolan. 

nolan a neuf mois. Il se réveille souvent la nuit, pleure beaucoup. En consultation médicale obligatoire, 
le médecin de PMI détecte les grandes maladies et les petits maux. 
Isabelle Perrugault, l’assistante familiale, est loin d’avoir fi ni sa journée. Elle accompagne Zoé 
au CDAS de Saint-Aubin-d’Aubigné. Son père l’y attend. Zoé ne l’a pas vu depuis quinze jours. 
L’assistante familliale trouve les mots doux qui rassurent l’enfant. Léa va bientôt rentrer de l’institut.

Marie-Pierre Chapron, chargée de suivi et de tarifi cation des 
établissements et services pour personnes handicapées, 
s’apprête à rencontrer les familles.

Davide Bianco, agent préleveur, récolte des échantillons de 
l’eau du Meu. Ils seront acheminés aussitôt au laboratoire 
du Département pour analyses.

Éric Danard, chargé d’opérations à la direction des 
bâtiments. Le collège de Dinard est en travaux. Un chantier, 
ça se surveille.

Yannick Fontanel, contrôleur des transports,prépare le trajet 
des cars scolaires de la prochaine rentrée. 150 circuits, ça 
ne s’improvise pas.

Marie-Pierre Chapron,
établissements et services pour personnes handicapées,
s’apprête à rencontrer les familles.

Davide Bianco,

du Département pour analyses.

Éric Danard,
bâtiments.
ça se surveille.

Yannick Fontanel,
des cars scolaires de la prochaine rentrée. 150 circuits, ça 
ne s’improvise pas.

200 métiers
pour une collectivité

a Des juristes 
aux puéricultrices, 

les 4 000 personnes 
travaillant pour le Département 
exercent environ 200 métiers 
différents.
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Pays
de Rennes

Vitré

Pays
de Saint-Malo

Pays
de Fougères

Pays
de Brocéliande

Pays
de Vitré

Pays
des Vallons-
de-Vilaine

Pays
de Redon

Combourg
(antenne)

Javené

Monfort-
sur-Meu

Redon

Bain-de-
Bretagne

Thorigné-
Fouillard

La Gouesnière

Les 7 agences départementales

 7 agences 
départementales
Le Département est désormais 
installé dans chacun des sept 
pays d’Ille-et-Vilaine à travers
ses agences départementales. 
Carte de transport scolaire, 
agrément des assistants 
maternels, problèmes de voirie, 
de garde d’enfant, besoin
de services sociaux, de conseil 
architectural… Les agents
du Département peuvent 
vous aider. Pousser la porte 
de l’agence la plus proche de 
votre domicile, c’est trouver une 
réponse.

Pays de Saint-Malo
 aLa Gouesnière 

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

 aAntenne de Combourg
Lieu-dit la Magdeleine
35 270 COMBOURG
Tél. : 02 99 02 45 50

Pays de Brocéliande
 aZA de la Nouette

35 160 MONTFORT-SUR-MEU
Tél. : 02 99 02 48 00

Pays de Redon
 a1, rue du Général-

de-la-Ferrière
35 600 REDON
Tél. : 02 99 02 47 50

Pays de Rennes
 aVillage des Collectivités

1, avenue de Tizé
35 235 THORIGNÉ-
FOUILLARD
Tél. : 02 99 02 49 00

CLIC de Rennes*
 a3, rue Georges-Dottin

35 000 RENNES
Tél. : 02 23 62 21 40
Fax : 02 23 62 21 45

CLIC de l’Ille et l’Illet
 a14, rue de Chasné

35 250 ST-AUBIN-D’AUBIGNÉ
Tél. : 09 62 59 38 15

CLIC en Marches
 a1, place Général-de-Gaulle

35 460 ST-BRICE-EN-COGLÈS
Tél. : 02 99 98 60 23

CLIC de Saint-Malo
 aLa Maison de famille

18, rue de la Distillerie
35 400 SAINT-MALO
Tél. : 02 23 18 58 00

CLIC de Vitré Communauté
 a4, Jardins de la Trémoille

35 500 VITRÉ
Tél. : 02 99 74 33 01

*Les Centres locaux d’information
et de coordination d’Ille-et-Vilaine
par ordre alphabétique des 
communes.

22 centres 
départementaux 
d’action sociale
Vous pouvez rencontrer dans 
les 22 CDAS des assistants 
sociaux, éducateurs, conseillers 
en gérontologie, conseillers 
en économie sociale et 
familiale, animateurs locaux 
d’insertion…), des médecins ou 
professionnels de la santé pour 
le suivi des tout-petits ou des 
femmes enceintes.

Pays des Vallons-de-Vilaine
 a14, rue de la Seine

ZA de Château-Gaillard
35 470 BAIN-DE-BRETAGNE
Tél. : 02 99 02 47 00

Pays de Fougères
 a2, rue Claude-Bourgelat

ZA de la Grande-Marche
35 133 JAVENÉ
Tél. : 02 99 02 46 00

Pays de Vitré
 a6, boulevard Irène-Joliot-Curie 

35 500 VITRÉ
Tél. : 02 99 02 46 50 14 

14 Clic 
d’Ille-et-Vilaine
Les Clic (Centres locaux 
d’information et de coordination) 
sont des lieux d’accueil, 
d’information et d’orientation 
pour les personnes âgées, les 

personnes handicapées et leur 
entourage (lire aussi page 5).
CLIC ALLI’AGES
 a1, bis rue de Provence

35 135 CHANTEPIE
Tél. : 02 99 77 35 13

AGECLIC
 a2, ruelle du Moutier

35 270 COMBOURG
Tél. : 02 99 73 23 43

CLIC de la Côte d’Émeraude
 a1, rue Henri-Dunant

35 800 DINARD
Tél. : 02 99 16 88 76

CLIC des Trois Cantons
 a3, avenue de Normandie

35 300 FOUGÈRES
Tél. : 02 99 94 37 89

CLIC du Pays de Redon
 a7, rue des Douves

35 600 REDON
Tél. : 02 99 71 12 13

les contacts
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des-Guérets

Maurepas
Patton

Centre
KléberKléberKléberKléber

Maurepas
Patton

CentreCentreCentreCentre

Villejean
Saint-MartinSaint-MartinSaint-Martin

Cleunay
Saint-Cyr

Villejean
Saint-Martin

ChampsChampsChamps
ManceauxManceauxManceaux

Francisco Ferrer
Le BlosneLe BlosneLe Blosne

Pacé

Saint-Aubin-d’AubignéSaint-Aubin-d’AubignéSaint-Aubin-d’AubignéSaint-Aubin-d’AubignéSaint-Aubin-d’AubignéSaint-Aubin-d’Aubigné

Dol-de-BretagneDol-de-BretagneDol-de-BretagneDol-de-BretagneDol-de-BretagneDol-de-BretagneDol-de-BretagneDol-de-Bretagne

Janzé

Bain-de-
Bretagne

Les 22 CDAS d’Ille-et-VilaineSemnon
 a41, Avenue Guillotin 

de Corson 
35 470 BAIN-DE-BRETAGNE 
Tél. : 02 99 44 83 00

Pays de Brocéliande
 a26, bd Carnot

35 160 MONTFORT-SUR-MEU
Tél. : 02 99 09 15 53

Pays de Combourg
 aSquare Émile-Bohuon

35 270 COMBOURG
Tél. : 02 99 73 05 69

Pays de Fougères
 a88, rue de la Forêt

35 300 FOUGÈRES
Tél. : 02 99 94 58 58

Pays de Guichen
 a18, rue du 

Commandant-Charcot
35 580 GUICHEN
Tél. : 02 99 52 02 22

Pays Malouin
 a10, rue du Clos-de la-Poterie

35 430 SAINT-JOUAN-
DES-GUÉRETS
Tél. : 02 99 19 15 15

La Baie
 a1 rue des Tendières

Dol-de-Bretagne
Tél. : 02 99 48 21 92

Pays des Marches-de-Bretagne
 a1, Résidence Mme Gandin

35 460 SAINT-ÉTIENNE-
EN-COGLÈS
Tél. : 02 99 97 88 66

Pays de Redon
 a9, rue de la Gare

35 600 REDON
Tél. : 02 99 71 13 37

Pays de la Roche-aux-Fées
 a28, rue Nantaise

35 150 JANZÉ
Tél. : 02 99 47 57 80

Rennes 
Rennes centre
 a7, rue Kléber

35 000 RENNES
Tél. : 02 99 02 30 35
Champs-Manceaux
 aEspace Aimé-Césaire

15, rue Louis et René-Moine
35 200 RENNES
Tél. : 02 99 02 48 88
Cleunay Saint-Cyr
 a25, rue Noël-Blayau

35 000 RENNES
Tél. : 02 23 44 88 88
Francisco-Ferrer-
Le Blosne
 a7, bd de Yougoslavie

35 200 RENNES
Tél. : 02 23 30 10 10
Maurepas-Patton
 a11 c, place du Gros-Chêne

35 700 RENNES
Tél. : 02 99 27 48 00
Villejean Nord-
Saint-Martin
 a42, boulevard

John-Fitzgerald-Kennedy
35 000 RENNES
Tél. : 02 99 02 20 10
Couronne rennaise
 aCouronne rennaise Est

2, avenue de Tizé
35 235 THORIGNÉ-
FOUILLARD
Tél. : 02 99 02 20 20
 aCouronne rennaise 

Nord-Ouest 
4, bd Dumaine-de-la-Josserie
35 740 PACÉ
Tél. : 02 99 27 76 41
 aCouronne rennaise Sud

1, rue Madame-de-Janzé
35 131 CHARTRES-
DE-BRETAGNE
Tél. : 02 99 41 19 19

Saint-Aubin-d’Aubigné
 a1, rue de l’Étang

35 250 SAINT-AUBIN-
D’AUBIGNÉ
Tél. : 02 99 02 37 77

Saint-Malo
 a12, bd de la Tour d’Auvergne

35 400 SAINT-MALO
Tél. : 02 99 40 62 20

Pays de Vitré
 a60, bd Chateaubriand

35 506 VITRÉ
Tél. : 02 99 74 68 50
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Département d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture
CS 24218 35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 02 35 35
@cgilleetvilaine
www.facebook.com/illeetvilaine

ille-et-vilaine.fr
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