
Mon 
Département, 
mode d’emploi JUIN 2018

Ille-et-Vilaine, la vie 
à taille humaine



À quoi sert le Département ?

À quoi sert le Département, que peut-il faire pour vous ?

Le Département n’est pas une collectivité aussi repérable 
que d’autres. La commune, par exemple, tout le monde voit 
ce qu’elle fait. Le Département est comme l’iceberg : 
15 % de visible, 85 % de souterrain, peu perceptible.

Ce qu’on connaît généralement ?

Une liste hétéroclite, en fonction souvent de la situation 
et du vécu personnels de chacun :
•  la construction et l’entretien des routes et des collèges ;
• la prise en compte de la dépendance des personnes âgées 
et des personnes qui souff rent d’un handicap, soit pour les aider 
à rester à domicile, soit pour qu’elles soient accueillies dans 
un établissement ;
• certains connaissent notre rôle en matière de protection de l’enfance, 
pour des mineurs qui ne peuvent rester dans leur famille ;
• des familles ont bénéfi cié des services de la protection maternelle et 
infantile (PMI) ; d’autres des bilans de santé pour les enfants de 4 ans ;
• des bénéfi ciaires du Revenu de solidarité active (RSA) ont pu avancer 
dans leur parcours grâce aux agents en charge de l’insertion.

Le Département, c’est tout cela. C’est aussi un soutien au quotidien 
aux associations sportives, culturelles, aux communes et aux 
communautés de communes qui ont des projets d’avenir. 
Parce que le Département est impliqué dans bien des sujets 
qui touchent le territoire et les habitants.

Vous voulez des preuves ? Suivez ce guide…

Jean-Luc Chenut 
Président du Département d’Ille-et-Vilaine
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Vous avez besoin d’aide ? Vous pouvez compter 
sur notre solidarité
Rencontrez Yvette, ceux qui l’aident et vous aideront peut-être un jour.

Lorsque les parents n’y arrivent plus, lorsque les enfants 
doivent être protégés…
En Ille-et-Vilaine, 3 000 mineurs vivent hors de leur famille, 
dans des familles d’accueil ou des établissements.

Les collégiens d’aujourd’hui ont de la chance…
Vous souvenez-vous de vos années collège ?
Voici comment le Département aide les ados.

4 659 kilomètres de routes à entretenir, 
c’est du travail. Le nôtre, justement
Beaucoup d’études, d’engins et de compétences, et des tonnes 
d’enrobé : c’est nous qui pilotons les routes.

La solidarité est aussi une question de territoires
Toutes les communes n’ont pas les mêmes moyens. 
Mais le Département veille au bon équilibre des équipements.

Ces 54 espaces naturels sont aussi sensibles que vous
Landes, vallées, anses, pointes… Découvrons ensemble 
des espaces protégés et ouverts au public.

4 250 agents travaillent pour le Département. 
Ils travaillent d’abord pour vous
Pour faire un Département, il faut 170 métiers. 
En voici douze – il a bien fallu choisir.

Vos questions
Petite enfance, APA, RSA, centres de planifi cation…
Ce que vous nous demandez le plus.

Où nous trouver ? 
Parce qu’une page Internet ne tient pas encore avec un aimant 
sur la porte de votre réfrigérateur.
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• SOLIDARITÉ

Au programme de la journée, jeux, cuisine, 
lecture ou conversation. L’accueil de jour 
fonctionne comme un club de quartier. Mais 
au rythme de ces personnes désorientées. 
Leurs aidants en profi tent pour souffl  er. 
Il existe 290 places d’accueil de jour en 
Ille-et-Vilaine, fi nancées 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 sont là pour 
ça, fi nancés par l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA). Yvette vit toujours chez elle.
Quand elle ne le pourra plus ou ne le voudra
plus, elle cherchera une place dans l’un des
170 établissements d’accueil du département.

Il existe aujourd’hui plus 
de 13 000 places d’accueil 
des personnes âgées.

C’est le Département qui autorise et 
fi nance, 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 plafond. 
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 met 
en œuvre le RSA, le Fonds de solidarité 
logement, le Fonds d’aide aux jeunes… pour 
accompagner toutes les formes d’exclusion. 
Cette présence bienveillante, cet esprit 
de solidarité, le Département y consacre 
39 % de son budget.

Chaque semaine, 
de 11 heures à 16 heures, 
Yvette, Thérèse, Max et 
une poignée de personnes 
âgées se retrouvent 
aux Coquelicots à 
Sainte-Marie-de-Redon.

Yvette souff re 
d’Alzheimer.
Yvette fait 
aussi du gâteau 
au chocolat. 
Et cela lui fait 
du bien.  L’accueil de jour des Coquelicots à Sainte-Marie-de-Redon. 

 Une respiration pour les personnes âgées et les aidants. 

0 810 20 35 35
Le numéro pour 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
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LE REVENU 
DE SOLIDARITÉ 
ACTIVE (RSA)
Le Département est 
responsable de la mise 
en œuvre du RSA pour 
des personnes qui n’ont 
pas d’activité ou des 
revenus très faibles. 
Réservé aux plus de 
25 ans, il s’agit d’un 
revenu minimum 
de subsistance. Il est 
assorti d’un soutien 
personnalisé, d’un 
accompagnement vers 
la reprise d’une activité, le 
retour à l’emploi, et ouvre 
droit à la Sécurité sociale 
(CMU). En Ille-et-Vilaine, 
près de 16 800 personnes 
perçoivent actuellement 
le RSA.

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 
de logement, de véhicule…). 
Elle concerne tous les 
handicaps. En Ille-et-Vilaine, 
plus de 3 000 personnes 
perçoivent la PCH.

L’ALLOCATION 
PERSONNALISÉE 
D’AUTONOMIE
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 ont besoin 
d’aide pour accomplir les 
gestes de la vie courante, 
la téléalarme ou des 
heures de ménage… 
En Ille-et-Vilaine, 
19 800 personnes âgées, 
dont 9 400 à domicile, 
perçoivent l’APA.

Trois grandes prestations 
du Département
Trois grandes prestationsTrois grandes prestations
du Département

CLIC
de la Roche-

aux-Fées

CLIC des
quatre rivières

CLIC des Portes
de Bretagne

CLIC de
Saint-Malo

CLIC de la
Côte d’Émeraude

AGECLIC

CLIC de
l’Ille et l’Illet

CLIC
du pays de Brocéliande CLIC

Noroît

CLIC de
Rennes

CLIC
Alli’âge

CLIC
du Pays de Redon

CLIC
Haute Bretagne

Montgermont

La Guerche
de-Bretagne

Vitré
Cesson-Sévigné

Montauban-de-Bretagne

Guichen

Saint-Aubin
d’Aubigné

Saint-Brice
en-Coglès

Fougères

Saint-MaloDinard

Combourg

Redon

Les centres locaux 
d’information et de 
coordination (Clic) 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.

HANDICAP, 
GRAND ÂGE :

13 Clic pour 
vous orienter

•

UN HANDICAP ? LA MDPH VOUS RENSEIGNE
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 2017, la MDPH a instruit plus de 25 000 dossiers, correspondant 
à 65 000 demandes.
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• ENFANCE

Toutes les familles ne ressemblent pas à celles 
des spots publicitaires. Armelle et Laurent 
sont, depuis 9 ans, « famille d’accueil ». Ils ont 
encore 3 enfants à la maison. Et en accueillent 
3 autres. « C’est plus qu’un métier. C’est un 
engagement de toute la famille », témoignent 
Armelle et Laurent. Les enfants qui vivent dans 
des familles d’accueil ont souvent été victimes 
de négligence ou 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, 2 984 enfants 
ou jeunes sont « placés ». Deux 
tiers vivent en familles d’accueil, 
les autres en établissements.

Certaines familles peuvent aussi faire l’objet 
d’un accompagnement éducatif. Lorsque les 
parents, par exemple, 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 diff érente. Nous 
n’arrivons pas avec des recettes toutes faites. 
Nous ne jugeons pas », dit Catherine Termeau, 
assistante sociale du Département.

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 fi ls. Apaise. 
Suggère. Propose. Puis s’eff ace, pour que la vie 
reprenne son cours. En mieux.

Trois enfants sont accueillis 
chez Armelle et Laurent 
Gélard, deux des 850 
assistants familiaux 
du Département.

Leur rôle ? Donner un cadre 
familial à ces enfants dont 
les parents rencontrent 
des diffi  cultés éducatives.

CONSEILS
Parents, vous rencontrez des 
diffi  cultés 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 milliers de 
prénoms, autant 
d’histoires.
Ils avaient 4, 10, ou 
16 ans lorsqu’ils 
ont quitté leur 
famille.  Armelle et Laurent Gélard, deux des 850 assistants familiaux 

 du Département, accueillent 3 enfants à leur domicile. 
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8 497
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, 25 900 
places sont ainsi à la 
disposition des familles. 
Toutes ne sont pas 
utilisées.
www. assistantsmaternels35.fr

5 191
Le nombre de places 
dans les 215 structures 
d’accueil collectif. 
Il peut s’agir de crèches, 
de haltes-garderies… 
Le Département aide 
fi nancièrement 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 à payer pour 
protéger chaque enfant 
en danger.
Fin 2017, 2 984 enfants 
étaient placés hors du 
domicile familial, confi és 
à des établissements 
spécialisés ou des 
assistants familiaux. 
Durant le placement, 
le Département aide les 
familles pour permettre, 
si possible, le retour des 
enfants dans leur milieu 
habituel.

/jour

Aux petits soins pour les enfantsAux petits soinsAux petits soins

La santé,
c’est enfantin !
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 (PMI) dans 67 lieux 
diff érents en Ille-et-Vilaine, dont 
les centres départementaux 
d’action sociale (Cdas). 
Elles sont gratuites.

Attention : le médecin de PMI 
ne traite pas les urgences. Il 
donne un avis général. Il fait de 
la prévention avec une attention 
particulière aux personnes les 
plus vulnérables. Il veille 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•

4 ANS, L’ANNÉE DU BILAN !
Chaque année en Ille-et-Vilaine, plus de 12 000 
enfants de maternelle bénéfi cient d’un bilan 
de santé gratuit. Il est réalisé, si possible en 
présence des parents, par une infi rmière du 
Département. L’occasion de vérifi er la vue, 
l’audition, l’apprentissage du langage…
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• C’EST CLASSE !

Charlemagne aurait adoré : trois nouveaux 
collèges vont voir le jour avant 2021. 
À Laillé, Guipry-Messac et Bréal-sous-Montfort. 
Plusieurs autres vont être agrandis, rénovés 
ou reconstruits, comme à Melesse. 
L’Ille-et-Vilaine compte déjà 104 
établissements – 59 publics et 45 privés –, qui 
totalisent 55 000 collégiens. 55 000 collégiens,
ça fait du monde à accueillir. Et pas mal d’argent
à prévoir. Construire un collège coûte au bas 
mot 14 millions d’euros. Sans compter les 
professeurs et personnels de direction (mais 
ça, c’est l’État qui s’en occupe) et les personnels 
d’accueil, de cuisine et d’entretien : 570 
personnes, tous agents du Département.

Le Département veille aussi 
au bon fonctionnement 
des cantines publiques.

Et parce que le collège, ce n’est pas que les 
cours, les collégiens d’Ille-et-Vilaine profi tent 
des projets éducatifs accompagnés et fi nancés 
par le Département. 

Au programme : éco-citoyenneté, culture, 
histoire et patrimoine, vie au collège, 
découverte des métiers, des entreprises… 
Autant de pistes pour apprendre autrement 
et s’ouvrir au monde !

Vous en voulez encore ? Les jeunes collégiens 
bretilliens peuvent aussi apprendre la 
calligraphie aux Archives départementales, 
se former comme cadets de la sécurité civile 
auprès des sapeurs-pompiers ou travailler 
la lecture d’images avec Collège au cinéma.

Allez, au travail !

Un collégien, ça a besoin… 
d’un collège. Mais aussi 
d’un équipement 
informatique, d’un 
bon débit numérique, 
d’une cantine à la hauteur, 
d’une ouverture 
sur le monde…

Et ça, c’est le rôle 
du Département.

CROISSANCE
Chaque année, l’Ille-et-Vilaine 
compte 11 000 habitants
supplémentaires. Évidemment,
le nombre de collégiens 
augmente. Depuis 2010, 
il a fait un bond de 11 %.
Le Département prend 
soin des locaux, fournit 
l’équipement informatique et 
rend possibles de nombreuses 
actions durant les années collège.

Une vie 
de collégien
pour 55 000 
jeunes en 
Ille-et-Vilaine

 Comment ça marche ? Maîtriser les outils numériques, 
 un enjeu pour les collégiens fi nancé par le Département. 



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. Pour les élèves 
handicapés, la prise en charge 
peut atteindre 1 000 € par 
enfant et par voyage.

50 €
La réduction sur la cantine
Elle est accordée aux parents 
d’enfants boursiers lorsque le 
prix du repas est plus cher que 
la moyenne départementale 
dans le public. Multipliez 50 €
par 5 000 élèves concernés : 
vous obtenez les 250 000 € 
que le Département y consacre 
chaque année.

Le collège à l’heure du numériqueLe collègeLe collège

Un centre de services
mutualisés va héberger 
des infrastructures 
informatiques communes
à l’ensemble des collèges 
publics. Il proposera 
un service de déploiement
des applicatifs pédagogiques
sous forme de magasin.

> Accès
Le Département s’engage à accélérer le raccordement 
des collèges au très haut débit. Ce sera le cas pour 
45 collèges bretilliens entre 2018 et 2021.

Tablettes, PC portables, 
PC hybrides… 
14 000 équipements 
neufs déployés entre 2017 
et 2022 en fonction 
des besoins des collèges.

Appel à projets 2017
« Collèges en action » 
(projets éducatifs) 
pour s’équiper en 
robots, imprimantes 
3 D, casques de réalité 
virtuelle…

> Maintenance
À la fi n 2018, le Département assurera 
progressivement la maintenance des 
équipements informatiques des collèges publics.

« Collèges 
en action » :
100 000 

euros

Outils
digitaux :

12 millions 
d’euros

Centre 
de services :

1,6 million 
d’euros

pour 6 collèges 
en 2017-2018

Plus pour les 
boursiers…

… et les élèves 
handicapés

•

ÇA ROULE POUR LES ÉLÈVES HANDICAPÉS
800 élèves et étudiants bénéfi cient du transport adapté chaque année. Un service de transport 
entièrement gratuit organisé par le Département. Des véhicules de petite capacité accueillent 
un à huit jeunes, y compris des élèves en fauteuil roulant. La prise en charge se fait au domicile 
de l’élève qui est déposé devant son établissement scolaire.

Très haut débit, wifi  dans les collèges, équipement en tablettes, PC portables, 
imprimantes 3 D, outils d’aide à la scolarité, laboratoire itinérant… : le Département 
fait en sorte que les collégiens bénéfi cient de tous les équipements numériques et 
qu’ils en maîtrisent les usages. Et qu’ils prennent aussi du recul en réfl échissant aux 
notions de vie privée ou de fi abilité des informations…

DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 9
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• EN ROUTE !

Des 2 x 2 voies comme Rennes-Angers ou 
Rennes-Redon, le Département n’en fait 
pas tous les jours. Les ingénieurs qui les 
conçoivent parlent d’« axes structurants ». 
Ils rééquilibrent le développement vers le 
sud et ouvrent l’Ille-et-Vilaine sur la façade 
Atlantique. Mais le quotidien des agents 
des routes, c’est aussi l’aménagement de 
la RD 15 entre Poilley et Louvigné-du-Désert, 
la déviation est de Dol-de-Bretagne ou 
l’aménagement du carrefour de La Richardais. 
Des travaux qui facilitent la vie quotidienne 
de milliers de gens. Les aident à circuler, à 
travailler. Une route, c’est aussi un ruban noir 
à plusieurs couches dont il faut prendre soin. 
Avec 4 659 km de routes départementales, 
il y a de quoi s’occuper. 270 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 les accotements, les talus et les 
fossés. Cela se fait désormais deux fois par 
an au lieu de trois, le plus tard et le plus haut 
possible, pour préserver plantes et insectes. 

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.
Un véhicule en panne ? Un animal égaré ?
Un objet sur la chaussée ? Les agents du 
Département veillent 24 heures sur 24. 
L’hiver, dès potron-minet, des saleuses 
sortent pour dégager la route. 
Et puisqu’on va tous au même endroit, si on 
covoiturait ? Il y a 117 aires de covoiturage en 
Ille-et-Vilaine. Qui ont complètement rebattu 
les cartes des déplacements. À 3 ou 4 dans une 
voiture, l’air devient plus respirable, non ?

Il reste 10 km pour relier 
Rennes à Redon en 2 x 2 voies. 
9 km pour faire la jonction 
entre Rennes et Angers. Ces 
deux routes sont achevées à 
plus de 80 % – elles le seront 
entièrement en 2021.

Mais déjà, elles ont changé 
le quotidien de milliers 
d’habitants.

À 4 000 000 €
le km,
nous prenons 
grand soin 
des 2 x 2 voies.

 La déviation de la forêt d’Araize sur la route Rennes-Angers 
 a été ouverte à la circulation en juin 2017. 

ARTÈRES
Chaque année, le Département 
consacre 49 millions d’euros 
à la construction et à l’entretien 
des routes.
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DEUX VIADUCS
EN CONSTRUCTION
Ce sont deux gros chantiers 
menés par le Département. 
• Le viaduc de Dol-de-Bretagne 
(292 m de long, 13 m de haut) 
enjambera en 2019 le marais de Dol 
et réduira d’autant le trafi c dans la 
commune. Coût : 12 millions d’euros 
pour le Département.

• Un autre viaduc (240 m sur 13) 
permettra en 2020 de franchir la voie 
ferrée à hauteur de Saint-Médard-
sur-Ille et de contourner le passage 
à niveau pour plus de sécurité. 
Coût : 12 millions d’euros, dont 
3 millions à la charge du Département.

Sur le pont !Sur le pont !Sur le pont !

Lorsque les routes
préservent 
l’environnement
Sur la route Rennes-Angers, 
les automobilistes n’ont 
pas chassé les sangliers et 
les chevreuils. 14 passages 
spécifi ques grande faune 
sauvage ont été aménagés 
aux endroits fréquentés par 
ces animaux.

Tout au long de la route, des 
clôtures bordent la chaussée. 
Leur hauteur est adaptée 
au vol des chiroptères 
(chauves-souris). Elles sont 
doublées près du sol pour 
empêcher les amphibiens de 
traverser et de se faire écraser !

 Le viaduc de Dol-de-Bretagne 
 en construction. 

 Un passage 
 pour la petite faune. 

•

VÉLO À VOLONTÉ
870 km d’itinéraires
Ils empruntent des voies vertes, 
partagées avec les piétons, 
ou des routes à faible trafi c 
automobile.
Ces itinéraires vélo sont 
complétés par 1 370 km 
de circuits locaux, en boucles.
La carte complète est disponible 
sur www.ille-et-vilaine.fr
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• LES TERRITOIRES

À Poligné, le maire peut être content. 
Le centre-bourg sera bientôt doté de 
deux commerces. Qui plus est, tenus par 
des enfants du pays ! À Brain-sur-Vilaine, 
l’ancienne boucherie fait désormais 
tabac-presse-charcuterie-petite restauration 
(à base de produits locaux). Mieux : la jeune 
gérante y propose des soirées musicales 
et des expositions. Qui a dit qu’il ne 
se passait rien à la campagne… ?

Le Département aide à l’ouverture d’une 
salle de sports, d’une maison de la santé, 
d’une crèche, d’une maison de l’enfance, 
d’une association de théâtre… Il accompagne 
les communes pour des travaux en centre-
bourg ou pour le lancement d’un service 
de transports à la demande.

Pour off rir à chaque territoire les mêmes 
chances de développement, il apporte 

davantage d’aide aux secteurs les plus fragiles. 
Chaque année, le Département consacre 
au minimum 100 millions d’euros à ce jeu de 
construction qu’est l’équilibre du territoire, 
routes, habitat 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. 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 !

À Monterfi l, les jeux 
traditionnels bretons ont 
désormais leur « Mézon 
du carouj ». Et la collégiale 
de Champeaux a ressuscité.

Quand les communes 
s’équipent, le Département 
est là pour les aider.

Le dernier commerce
de Poligné menaçait
de disparaître.
Avec l’appui 
du Département, 
la commune 
a refait un bar et 
une boulangerie.  À Poligné, Claire est la gérante du nouveau café. 

Les communes s’équipent. 
Des territoires renaissent.
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La fibre localeLa fibre

Le nombre de sapeurs-pompiers 
en Ille-et-Vilaine. 
Ils sont sortis 50 400 fois en 2017 
pour porter secours ou éteindre 
des feux, soit 140 fois par jour. 
639 sont professionnels et 2 914 
volontaires. Le Département 
apporte une large contribution 
(+ de 31 millions d’euros) au Service 
départemental d’incendie et de 
secours, et fi nance intégralement 
la construction des casernes. 
http://sdis35.fr

660
missions d’ingénierie*
auprès des communes et 
communautés de communes 
réalisées par ses agents

17,3
millions d’euros*
d’aides aux projets locaux 
chaque année

* moyenne annuelle

250 
équipements aidés*
dans les communes, communautés 
de communes et d’agglomération 
(maisons de santé, crèches, 
bibliothèques, terrains multisports, 
commerces, rénovation d’églises…)

860 projets d’animation*
soutenus pour favoriser la vie culturelle 
et sportive, l’aide aux personnes 
fragiles ou encore le tourisme 
ou les sentiers de randonnées

équipements aidés

projets d’animation

agents départementaux

missions d’ingénierie

logements connectés

millions d’euros

TOUS LES JOURS LE DÉPARTEMENT ÉPAULE
LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET SOUTIENT LEURS PROJETS

3 553

La fi bre sociale 
et solidaire

TRÈS HAUT DÉBIT 
POUR TOUS
Le très haut débit, ce n’est pas 
que pour les villes ! En Bretagne, 
les collectivités se sont unies pour 
permettre à tous les habitants 
et aux entreprises de bénéfi cier 
d’une connexion rapide à Internet 
grâce à la fi bre optique. 60 % des 
Bretilliens seront connectés au très 
haut débit en 2020. 85 % le seront 
en 2023. Coût pour le Département : 
près de 8 millions d’euros entre 
2014 et 2018. •

Coopératives, associations, 
entreprises solidaires, 
d’insertion… l’économie sociale 
et solidaire crée de nombreux 
emplois de proximité, utiles 
socialement et économiquement 
(16 % des créations d’emploi 
du secteur privé en 2016, soit 
657 emplois en Ille-et-Vilaine). 
Le Département accompagne 
nombre de ces projets d’ESS :
un garage solidaire, un 
fournisseur d’électricité d’origine 
renouvelable, une épicerie 
citoyenne de produits locaux, 
une conciergerie de quartier…

DEVENIR PROPRIÉTAIRES ?
Le Département accorde une 
aide fi nancière, sous conditions, 
aux ménages à revenus
modestes souhaitant devenir 
propriétaires. 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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• ENVIRONNEMENT

Ici, un cordon dunaire. Là, un massif rocheux. 
Ailleurs, des landes sèches, une vallée boisée, 
une anse sablonneuse. Ils se nomment 
pointe du Grouin, vallon de la Chambre 
au Loup, dunes de Roz-Ven, vallée du Canut, 
forêt de Corbière, tourbière de Landemarais 
ou alignements mégalithiques de Lampouy. 
Il y a forcément un espace naturel près de 
chez vous. Le Département en propose 54, 
ouverts toute l’année aux Bretilliens des 
villes et des champs. Parfois spectaculaires. 
Toujours uniques. Des lieux où s’épanouit la 
biodiversité. Accessibles en toute liberté, avec 
une paire de chaussures tout terrain, une 
loupe… ou armé d’une simple curiosité.

Ces oasis riches en diversité 
sont aussi précieuses que 
fragiles. Ce ne sont pas des 
parcs d’attractions ! Mais quelle 
splendeur…

Au Département, nous les bichonnons. Une 
centaine d’agents les sillonnent toute l’année 

pour les entretenir, redresser une clôture, 
faucher une prairie, nourrir les animaux,
éclaircir les sentiers, inventorier les espèces 
végétales et animales. Des agriculteurs
sous contrat participent à leur entretien. Des 
ouvriers en chantier d’insertion contribuent 
à leur préservation. L’engagement du 
Département est aussi un engagement social.

Protégés, ces espaces naturels ne sont 
pas sous cloche. Ce sont des lieux vivants. 
Chaque année, 3 500 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.

Prêts pour la balade ?

On les appelle les espaces 
naturels… sensibles.

Sensibles, certes, mais 
drôlement accessibles 
et pleins de ressources.

À la conquête
des espaces :
lande, tourbière,
dune, étang,
prairie, estuaire…
demandez le 
programme !  Le site naturel mégalithes et landes de Saint-Just 

 pour une balade sur fond de préhistoire. 

ESPÈCES D’ESPACES
Mulassiers du Poitou, Traits 
bretons, ânes, mules, vaches 
nantaises, Highland Cattle… 
96 animaux, espèces locales et 
rustiques, pâturent les espaces 
naturels du Département. 
Ils empêchent que les prairies 
ne s’enfrichent.
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•

UN SOUTIEN À 
UNE AGRICULTURE
DE PROXIMITÉ
De nombreux projets agricoles 
innovants voient le jour dans 
les campagnes d’Ille-et-Vilaine. 
Le Département les encourage. 
L’objectif ? Que l’agriculture locale 
soit compétitive et performante y 
compris en matière d’environnement. 
Qu’elle garde un lien fort avec 
le territoire. Diversifi cation des 
productions, signes offi  ciels de qualité, 
accueil à la ferme, transformation et 
vente directe de produits agricoles… 
autant de façons de répondre aux 
demandes des habitants.

42
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 
42 endroits. Au Labocea 
(laboratoire public 
du Département), les 
échantillons sont soumis 
à une batterie d’analyses 
physicochimiques. 
Le moindre milligramme 
de nitrate est détecté.

260
Le nombre de stations de 
traitement des eaux usées. 
Les eaux usées ? On y veille. 
Le Département off re une
assistance technique aux 
collectivités qui exploitent 
des stations d’épuration. 
Environ 260 installations 
profi tent de son expertise 
pour améliorer leurs 
performances de traitement
et limiter l’impact des rejets 
sur le milieu naturel.

Ça coule de sourceÇa couleÇa coule

Les dunes
du Perron

Port Hue

La pointe de la
Garde Guérin

L’anse
de Montmarin 

Cancaval
La Briantais

Le Mont Garrot

Le Port
Saint-Jean

La Vallée
Verte

La Varde

Île Besnard

Les dunes
des Chevrets

Le Meinga
Les dunes du port

Les dunes de Roz-Ven
L’anse Duguesclin

La pointe
du Grouin

L’anse de
Saint-Buc 

La falaise
de la Houle

L’anse du VergerLa pointe
du Nick

La VardeLa VardeLa Varde

Cancaval

Les dunes
du Perron

La pointe
du Grouin

L’anse du Verger

La falaiseLa falaiseLa falaise

La Vallée

La Briantais

Le Mont GarrotLe Mont GarrotLe Mont Garrot

Le Port

L’anse de
Saint-Buc

L’anse
de Montmarin

CancavalCancavalCancavalCancavalCancavalCancavalCancaval

La Chambre
au Loup

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

Mégalithes et landes
de Saint-Just

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

Carrière 
de la Marette

Les Gaudriers

Les espaces naturels 
départementaux

du pays de Saint-Malo

54 espaces naturels 
départementaux ouverts au public

Retrouvez les espaces naturels départementaux 
sur www.ille-et-vilaine.fr/espacesnaturels
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• UNE JOURNÉE AVEC…

Une journée ordinaire 
commence, sur un trottoir, 
à l’heure de l’école.

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.

Le téléphone sonne dans le bureau rennais 
d’Isabelle Zilinski, au siège du service téléphonique 
départemental Info sociale en ligne.

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… Info sociale en ligne renseigne le public sur les 
mille et une questions de la vie quotidienne.

À l’école maternelle de L’Hermitage, une 
petite fi lle en tresses dessine un bonhomme 
pour le docteur Cécile Orhan, médecin de 
protection maternelle et infantile (PMI).
C’est le jour de la visite médicale. 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. 
Tous les enfants de 4 ans y ont droit.

10H
9H

8H30

4 250 agents
travaillent pour
le Département.
En fait, ils travaillent 
pour vous.
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Stéphane Robert ausculte des enrobés. 
Le contrôleur de travaux surveille 
l’application de l’ultime couche 
de la voie rapide Bretagne-Anjou.
Au sud de Martigné-Ferchaud jusqu’au hameau 
de Saint-Morand, la nouvelle section à 2 x 2 voies 
de près de 6 km se dessine. Du terrassement 
à la signalisation, Stéphane contrôle le chantier 
dans ses moindres détails.

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.

Au collège René-Cassin de Cancale, avec son 
équipe de deux personnes, Isabelle Maillard, 
cheff e de cuisine, mitonne les plats qui seront 
servis ce midi à 430 élèves.

Son truc à Isabelle, c’est la qualité des produits et 
l’approvisionnement local, si possible bio, toujours 
de saison. Elle aime travailler des produits bruts et frais, 
de qualité, qui ont du goût. Du coup, il y a beaucoup 
moins de perte. Tous les jours, un boulanger de Cancale 
livre 45 pains de 400 g cuits au fournil. Les yaourts 
viennent de Montreuil-le-Gast. Ici, le fait maison fait loi.

11H3011H

10H30
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• UNE JOURNÉE AVEC

À Noyal-sous-Bazouges, les élus veulent revitaliser
le centre-bourg.
Leur projet ? transformer un bâtiment communal en un lieu 
d’accueil et de rencontre pour les familles, les enfants et les 
jeunes. Est-ce réalisable techniquement ? fi nancièrement ? 
Karine Renard, chargée de mission en développement 
local, les aide à défi nir leurs besoins pour trouver 
le bureau d’études le plus approprié.

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.

15H30

Au bord de la Vilaine, Glenn Faujour prélève 
des échantillons d’eaux de surface. Deux 
fl acons suffi  ront. Ils seront analysés par 
le Labocea, le laboratoire public en santé 
environnementale du Département.
L’eau des rivières d’Ille-et-Vilaine est analysée chaque 
mois. Dans l’après-midi, au laboratoire, Glenn vérifi era
les réglages de ses appareils avant les prochains 
prélèvements. PH, oxygène dissous, polluants azotés 
et phosphorés, pesticides… les techniciens de Labocea 
auscultent aussi la terre, l’air, les animaux d’élevage 
ou les plats préparés.

14H30

Sainte-Anne-sur-Vilaine. Cette commune rurale 
de la vallée de la Vilaine, 1 011 habitants, peine 
à maintenir une population dans son centre-bourg 
malgré des commerces dynamiques.

Laurent Manneheut, architecte conseiller, repère les maisons
vacantes. Comment faire pour que des habitants s’y installent ?
Avec les élus communaux, ils réfl échissent aux actions 
à mener. Une fois par mois à Grand-Fougeray, commune 
voisine, l’architecte conseiller tient l’une de ses 7 permanences 
mensuelles. Il y reçoit gratuitement les particuliers qui ont 
besoin de conseils en matière d’habitat.

13H30

12H
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À l’antenne de Fougères 
de la Médiathèque 
départementale, Delphine 
Malet prépare une sélection 
d’ouvrages. Elle les présentera
aux bibliothécaires du secteur 
qu’elle forme et qu’elle accompagne.
Elle leur propose du conseil, de la 
formation et des outils d’animation. 
Les livres ne sont pas prêtés 
directement aux particuliers. 
Mais le service de réservation 
du Département permet 
aux médiathèques locales 
de répondre à toutes 
les demandes de leurs lecteurs. 
Si vous trouvez le bon livre ou la 
bonne appli dans la bibliothèque 
de votre commune, c’est un peu 
grâce à Delphine et à ses collègues.

À Bain-de-Bretagne, un nouveau Centre 
départemental d’action sociale va voir le jour. 
Christophe Louazon, chargé d’opérations, 
fait un point hebdomadaire avec l’architecte, 
le bureau d’études et les entreprises.

Il suit l’avancement des travaux. Le bâtiment est hors 
d’eau et hors d’air. Le cloisonnement est en cours. 
Christophe s’assure de la qualité des ouvrages, 
veille au strict respect du planning, du programme 
et du coût de la construction.

17H

16H30

170
métiers

03H 22H30

De 3 heures du matin… à 22 h 30
Pour certains agents du Département, 
la journée peut commencer beaucoup 
plus tôt ou se fi nir beaucoup plus tard.

L’hiver, par exemple. Lorsque la neige 
s’annonce, c’est tôt dans la nuit 
qu’agissent les 13 équipes de salage. 
Ce service dit de « viabilité hivernale » 
est mobilisé 24 heures sur 24.

Une rencontre avec des élus pour 
parler d’un projet ? Une réunion 
d’information avec des habitants, 
avec une association ? Pour d’autres 
agents, la journée s’achève tardivement.

Vous avez dit service public ?

pour une collectivité
Des assistants sociaux 
aux techniciens des routes, 
les 4 250 personnes travaillant
pour le Département exercent
environ 170 métiers diff érents.
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• VOS QUESTIONS

Un doute ?
Une question ? 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 ?
Vous pouvez faire une demande 
d’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA). Versée par le 
Département, l’APA fi nancera une partie
ou la totalité (selon vos ressources) d’un
plan d’aide personnalisé, adapté à votre
situation. Un membre de l’équipe 
autonomie du Département (composée
de médecins, infi rmière et travailleurs 
sociaux) se rendra à votre domicile pour 
évaluer votre situation, vos besoins
et ceux de vos proches aidant. 
La demande peut se faire auprès 
de votre mairie (ou du Ccas), d’un Clic 
ou d’une agence départementale 
(coordonnées en pages suivantes).

INSERTION

J’ai de très faibles ressources. 
Ai-je droit au RSA, et comment 
faire pour l’obtenir ?
Le Département fi nance le RSA et pilote 
sa mise en œuvre. L’allocation est versée 
aux bénéficiaires par la Caf ou la MSA. 
Le Département assure aussi le suivi social
des personnes dont les ressources sont 
inférieures à certains seuils (très faibles).

Dans un Centre départemental d’action 
sociale, un référent RSA assure cet 
accompagnement destiné à améliorer 
l’insertion sociale (logement, santé) et 
professionnelle des bénéfi ciaires du RSA.

Les démarches à réaliser 
pour demander le RSA :

•  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 habitez 
Rennes ou Vitré.

•  Vous pouvez également faire votre 
demande de RSA en ligne sur www.caf.fr 
(ou www.msa.fr, ou 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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Restez connecté !
Le site internet du Département vous propose de nombreux services, 
infos et actualités en ligne. Rendez-vous sur www.ille-et-vilaine.fr

SEXUALITÉ

J’ai 15 ans et je me pose pas mal 
de questions sur l’amour, 
la sexualité. Je n’ose pas 
en parler avec mes parents. 
Qui peut m’aider ?
Pour ces questions et pour d’autres sur 
la pilule, la contraception, les maladies 
sexuellement transmissibles, les diffi  cultés 
avec un·e conjoint·e, le Département met 
à disposition des jeunes et des adultes ses 
centres de planification. Il en existe 12 en 

Ille-et-Vilaine (contact dans les Cdas, 
voir pages suivantes).

Au centre de planifi cation, un conseiller 
conjugal, un médecin ou une sage-femme 
vous écoutent pour parler librement et en 
toute confi dentialité. L’équipe du centre 
accueille les mineur·e·s qui souhaitent 
garder le secret ou les personnes isolées 
pour une consultation médicale, une 
prescription de contraception ou une 
demande de conseils et d’information.

PETITE ENFANCE

Je cherche un·e assistant·e 
maternel·le pour faire garder 
mon enfant. Où puis-je 
trouver des informations ?
Le site départemental 
www.assistantsmaternels35.fr vous 
aide dans votre recherche. Il répertorie 
les 9 500 assistant·e·s maternel·le·s agréé·e·s 
par le Département.

Ces professionnels·les font l’objet d’une
fi che d’information détaillée qui permet
aux familles de faire leur choix. Pour les
assistant·e·s maternel·le·s, le site est un
outil professionnel qui leur permet 
d’affi  cher leurs disponibilités en temps réel,
d’échanger avec les services du Département
et de trouver des informations générales sur
leur métier et sur le développement de l’enfant.

J’aimerais devenir assistant·e 
maternel·le. Comment 
m’y prendre ?
L’assistant·e maternel·le accueille 
à son domicile moyennant rémunération 
des enfants qui lui sont confi és par leurs 
parents pendant leur temps de travail.

Pour devenir assistant·e maternel·le, 
il faut être agréé par le Département 
et recevoir une formation spécifi que.

Tous les renseignements 
www.assistantsmaternels35.
fr/page/l-agrement-d-un-
assistant-maternel

À NOTER

Contactez le médiateur
départemental
Vous n’avez pas reçu de réponse 
à votre demande auprès des services 
du Département ? 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 départemental prise à votre 
encontre ?

MÉDIATEUR DÉPARTEMENTAL 
02 99 02 30 30
mediation@ille-et-vilaine.fr

À votre écoute
Connaissez-vous Info 
sociale en ligne ?
Vous vous posez des questions 
en matière d’emploi, de famille, 
d’éducation, de santé, de justice, 
de logement ou de citoyenneté ? 
Appelez Info sociale en ligne, le service 
téléphonique du Département. 
Des travailleurs sociaux formés aux 
questions de la vie quotidienne vous 
écoutent, vous aident, vous conseillent, 
répondent à vos questions.

Il existe désormais une cabine Info sociale
en ligne à l’espace vie du citoyen de la 
bibliothèque des Champs libres à Rennes. 
Elle permet de contacter gratuitement et en 
toute confi dentialité Info sociale en ligne. 
Du mardi au vendredi de 12 h à 18 h.

INFO SOCIALE EN LIGNE
0 810 20 35 35 
du lundi au vendredi, 
de 9 h à 18 h
isl@ille-et-vilaine.fr
www.info-sociale35.fr
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• CONTACTS

Le Département, dont les services 
centraux se trouvent à Rennes, 
est aussi installé dans chacun 
des pays d’Ille-et-Vilaine, à travers 
ses agences départementales.
Agrément des assistant·e·s maternel·le·s, 
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.

Les 6 agences
départementales
d’Ille-et-Vilaine

LA GOUESNIÈRE

COMBOURG

PAYS DE SAINT-MALO
La Gouesnière

26 bis, rue Raphaël-de-Folligné
35350 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 VITRÉ
6, boulevard Irène-Joliot-Curie
35500 VITRÉ
Tél. 02 99 02 46 50

PAYS DE REDON ET DES 
VALLONS-DE-VILAINE
Site de Redon
1, rue du Général-de-la-Ferrière
35600 REDON
Tél. 02 99 02 47 50

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 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

FOUGÈRES

VITRÉ

REDON

MONTFORT-
SUR-MEU RENNES

BAIN-DE-
BRETAGNE
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RENNES
Rennes centre
7, rue Kléber – 35000 RENNES
Tél. 02 99 02 30 35
Champs-Manceaux
Espace social et culturel Aimé-Césaire
15, rue Louis-et-René-Moine
35200 RENNES
Tél. 02 99 02 48 88
Cleunay Saint-Cyr
25, rue Noël-Blayau
35000 RENNES
Tél. 02 99 02 20 13
Francisco-Ferrer-Le Blosne
7, bd de Yougoslavie
35200 RENNES
Tél. 02 23 30 10 10
Maurepas-Patton
11 c, place du Gros-Chêne
35700 RENNES
Tél. 02 99 27 48 00
Villejean Nord-Saint-Martin
42, cours John-Fitzgerald-Kennedy
35000 RENNES
Tél. 02 99 02 20 10

COURONNE RENNAISE
Couronne rennaise Est
Village des collectivités
2, avenue de Tizé
35235 THORIGNÉ-FOUILLARD
Tél. 02 99 02 20 20
Couronne rennaise Nord-Ouest
4, bd Dumaine-de-la-Josserie
35740 PACÉ
Tél. 02 99 27 76 41
Couronne rennaise Sud

1, rue Madame-de-Janzé
35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE
Tél. 02 99 41 19 19

PAYS DE SEMNON
41, avenue Guillotin-de-Corson
35470 BAIN-DE-BRETAGNE
Tél. 02 99 44 83 00

PAYS DE BROCÉLIANDE
26, bd Carnot
35160 MONTFORT-SUR-MEU
Tél. 02 99 09 15 53

PAYS DE COMBOURG
Square Émile-Bohuon
35270 COMBOURG
Tél. 02 99 73 05 69

PAYS DE FOUGÈRES
88, rue de la Forêt
35300 FOUGÈRES
Tél. 02 99 94 58 58

PAYS DE GUICHEN
18, rue du Commandant-Charcot
35580 GUICHEN
Tél. 02 99 52 02 22

PAYS MALOUIN
10, rue du Clos-de-la-Poterie
35430 SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS
Tél. 02 99 19 15 15

LA BAIE
1, rue des Tendières
35120 DOL-DE-BRETAGNE
Tél. 02 99 48 21 92

PAYS DES MARCHES-
DE-BRETAGNE
1, résidence Mme Gandin
35460 SAINT-ÉTIENNE-EN-COGLÈS
Tél. 02 99 97 88 66

PAYS DE REDON
9, rue de la Gare
35600 REDON
Tél. 02 99 71 13 37

PAYS DE LA ROCHE-AUX-FÉES
28, rue Nantaise
35150 JANZÉ
Tél. 02 99 47 57 80

SAINT-AUBIN-D’AUBIGNÉ
1, rue de l’Étang
35250 SAINT-AUBIN-D’AUBIGNÉ
Tél. 02 99 02 37 77

SAINT-MALO
12, bd de la Tour d’Auvergne
35400 SAINT-MALO
Tél. 02 99 40 62 20

PAYS DE VITRÉ
6, bd Irène-Joliot-Curie
CS 10221 35506 VITRÉ
Tél. 02 90 02 92 10

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, 
référents RSA, des médecins ou 
professionnels de la santé pour le suivi 
des tout-petits ou des femmes enceintes.

À retrouver sur :
ille-et-vilaine.fr/
fr/article/ou-est-
mon-cdas-centre-
departemental-
action-sociale •
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www.ille-et-vilaine.fr

Département d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture
CS 24218 • 35042 RENNES Cedex
contact@ille-et-vilaine.fr

Suivez-nous sur :

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Rendez-vous sur www.ille-et-vilaine.fr


