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ÉDITO
En 2019, Vitré Communauté a connu la dernière année pleine du mandat poli-
tique local en cours. À l’image de l’ensemble de ce mandat, celle-ci fut intense. 
Vous retrouverez dans ce rapport d’activités tous les éléments témoignant de 
cette année particulièrement bien remplie.

En conséquence, je tiens absolument à introduire mon propos en remerciant  
chaleureusement toutes celles et ceux, élus, agents, partenaires et autres  
acteurs m’ayant accompagné avec enthousiasme et confiance pour entreprendre 
au bénéfice de notre territoire et de sa population.

Notre souci constant d’un développement territorial le plus équilibré possible 
au sein de notre communauté d’agglomération, allié à une forte conviction du 
rôle de proximité essentiel des communes a structuré toutes nos politiques  
intercommunales.

Même la politique de développement économique, dont la réussite conditionne 
la vie de tout territoire, fut inspirée par la combinaison de cette conviction et des 
attentes des entreprises notamment en matière d’accompagnement.

Dans le cadre de nos compétences, le rapport d’activités nous offre ainsi  
l’occasion de faire le bilan et de partager avec vous l’avancée d’une action me-
née au quotidien. Cette action ne s’achèvera pas avec ce mandat. Elle se pour-
suivra avec d’autres responsables que vous désignerez prochainement lors des  
élections municipales. 

En conséquence, ce rapport d’activité 2019, retraçant les actions conduites au 
cours des 12 derniers mois, s’intègre dans un ensemble beaucoup plus vaste 
constitué d’hier et d’aujourd’hui avec demain en perspective.

Je vous laisse le découvrir en ne doutant pas qu’il vous éclairera sur nos activités 
dont le seul guide est la satisfaction des besoins de nos concitoyens dans un 
cadre de vie et un environnement préservés. 

Pour conclure, je vous remercie infiniment de la confiance que vous m’avez  
témoignée. En tous cas, sachez que ma retraite politique ne m’empêchera pas de 
continuer à œuvrer au bénéfice de notre beau pays de Vitré et de ses habitants. 

Je souhaite d’ailleurs à ceux qui me succéderont de connaitre autant de  
satisfaction et de bonheur que j’ai moi-même pu en éprouver durant toutes ces 
années de présidence de notre intercommunalité.

Bien à vous

Pierre MÉHAIGNERIE
Président de Vitré Communauté
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CARTE DE LA 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
46 COMMUNES - 80 685 HABITANTS

Torcé
Étrelles

Vergéal

Domalain

St-Germain
du-Pinel

Gennes
sur-Seiche

Brielles

Argentré-du-Plessis

Domagné

Louvigné
de-Bais

St-Didier

St-Jean
sur-Vilaine

Moulins
Bais

Visseiche

Moussé

Drouges
Rannée

La Selle-Guerchaise

Availles-sur-Seiche

Moutiers

Montreuil
des-Landes

Mecé

St-Christophe
des Bois

Val d’Izé

Taillis

Landavran
Marpiré

Champeaux
Pocé-les-Bois

St-Aubin
des-LandesCornillé

Montreuil 
sous 
Pérouse

Princé

Montautour

Balazé
St-M’Hervé

La Chapelle Erbrée

Mondevert

Bréal-sous-Vitré
Vitré

Châteaubourg

Le Pertre

La Guerche-de-
Bretagne

Châtillon-en-
Vendelais

4 396
hab.

18 037
hab.

Erbrée

1 702
hab.

819
hab.

646
hab.

698
hab.

1 356
hab.

2 228
hab.

2 590
hab.

1 001
hab.

574
hab.

608
hab.

240
hab.

1 679
hab.

380
hab.

264
hab.

692
hab.

1 015
hab.

1 293
hab.

2 543
hab.

2 018
hab.

2 419
hab.716

hab.

2 305
hab.

7 064
hab.

1 053
hab.

504
hab.

1 389
hab.

948
hab.966

hab.

1 266
hab.

2 052
hab.

1 899
hab. 1 187

hab.

804
hab.

823
hab.

336
hab.

4 243
hab.

915
hab.

950
hab.

687
hab.

929
hab.

684
hab.

154
hab.

519
hab.

1 094
hab.

Population municipale
Source : INSEE, 2017
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NOS COMPÉTENCES

Développement économique et emploi

Aménagement de l’espace communautaire

Équilibre social de l’habitat

Politique de la Ville

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

Accueil des gens du voyage

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

Eau

Assainissement des eaux usées

Gestions des eaux pluviales urbaines

Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt  
communautaire, création ou aménagement et gestion de  
parcs de stationnement d’intérêt communautaire

Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie

Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements  
culturels et sportifs d’intérêt communautaire

Politique jeunesse 

Politique sportive

Intervention complémentaire dans l'animation culturelle

Prise en charge de la participation des communes  
au service départemental d’incendie et de secours

Environnement

Nouvelles technologies de l’information et de la communication

Réseau de lecture publique

Santé

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

5Rapport d'activités 2019



NOS ÉLUS
 LE PRÉSIDENT 

 LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS 

Bernard Renou 
Maire de Domagné 
en charge des finances et  
des marchés publics 

Pierre Méhaignerie
Maire de Vitré

 LES VICE-PRÉSIDENTS 

Teddy Régnier 
Maire de Châteaubourg
en charge de la promotion du territoire,  
des évènementiels, du tourisme ainsi que du 
développement économique et du commerce 

Christian Olivier
Maire de Domalain,
en charge de la délégation des  
aides à la pierre (ANAH)

Marie-Christine Morice
Maire d’Etrelles
en charge des charges transférées et
de la commission intercommunale des
impôts directs

Michèle Pracht
Conseillère municipale Vitré
en charge des usages et  
innovations numériques

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Thierry Travers
Maire de Val d’Izé
en charge des transports

Louis Ménager
Maire de Montreuil-sous-Pérouse
en charge de l’urbanisme prévisionnel, 
des affaires foncières, de l'aménagement, de 
l'eau  et de l’assainissement non collectif

Nathalie Clouet
Maire de Bais
en charge du développement durable et  
du plan climat énergie
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Pascale Cartron
Maire de Bréal-sous-Vitré
en charge de la santé

Bruno Gatel
Maire de Visseiche
en charge du suivi du Conseil  
Intercommunal de Sécurité et de  
Prévention de la Délinquance (CISPD), 
autorisation du droit des sols, 
de l'enfance et de la famille

Dominique Kerjouan
Maire de Saint-M’Hervé
en charge de l’urbanisme opérationnel  
et des travaux

Christian Stephan
Maire de Mondevert
en charge de l’évaluation, prospective  
et innovation des politiques locales,  
suivi du projet de territoire

Henri Mouton
Maire-adjoint de Louvigné-de-Bais
en charge de l’animation sportive et  
des équipements sportifs communautaires

Jean-Yves Taligot
Maire de Châtillon-en-Vendelais
en charge des sentiers de randonnée et liaisons 
douces et du suivi des normes appliquées aux 
collectivités

Jean-Noël Bévière
Maire d’Argentré-du-Plessis
en charge de l’insertion, de l’emploi et de la 
formation, de l’Information Jeunesse et de 
la gestion des ressources humaines

Pierre Després
Maire de La Guerche-de-Bretagne
en charge du logement, de la gestion des  
aires d’accueil des gens du voyage et
de la lutte contre la pauvreté

Marie-Cécile Duchesne
Maire-adjointe de Vitré
en charge des affaires culturelles

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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////////////////////// FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le fonctionnement politique de Vitré Communauté repose sur deux organes délibérants,  
le Conseil communautaire et le Bureau, et sur une fonction exécutive confiée au Président et 
aux 11 Vice-présidents. Les 15 commissions ont un rôle consultatif et assurent les travaux 
préparatoires des décisions.

Le Conseil communautaire :
Délibère et vote les projets relevant de ses compétences.

Le Bureau :
Délibère et vote des projets relevant des délégations que le Conseil 
communautaire lui a attribuées. À chaque réunion du conseil, les 
conseillers communautaires sont informés des décisions prises par le 
Bureau. Il est composé du président, des 11 vice-présidents, des élus 
ayant reçu des délégations du Président, de l’ensemble des maires 
du territoire et de deux membres supplémentaires sans délégation. 
L’organe exécutif réunit le président et les 11 vice-présidents. 

Les 15 commissions :
14 commissions de travail : elles sont composées de conseillers 
communautaires et municipaux et présidées par un Vice-président. Lieu 
de débats et de propositions, elles ont un rôle consultatif. Elles émettent 
des avis sur les dossiers qui relèvent des champs de compétences de 
Vitré Communauté.

La commission d’appels d’offres : elle est l’organe de décision en 
matière de marchés publics. Elle ouvre les offres et attribue les marchés. 
Ses choix sont ensuite validés par le Bureau ou le Conseil communautaire.

L’ORGANE POLITIQUE 
DE VITRÉ COMMUNAUTÉ

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
77 conseillers

ÉLIT

LE BUREAU
COMMUNAUTAIRE

49 membres

LE PRÉSIDENT ET LES
11 VICE-PRÉSIDENTS

LES 15 COMMISSIONS
DE TRAVAIL
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////////////////////// FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ILS REGROUPENT :
•  La direction générale ;
•  La direction des ressources humaines (carrière, rémunération et formation) ;
•  La direction des finances, de la fiscalité et de la comptabilité ;
•  La direction des affaires juridiques et des assemblées ;
•  Le service général en charge de l’accueil et du courrier ;
•  Le service informatique et SIG ;
•  Le service de la commande publique.

•  Mise en place et expérimentation du télétravail
•  Refonte du règlement intérieur
•  Revalorisation du pouvoir d’achat (prime pouvoir d’achat ; chèques déjeuners ; cotation des postes)
•  Acquisition logiciel de gestion des temps
•  Forum inter-mutuelles
•  Préparation des Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) 2020
•  Trombinoscope
•  Livret d’accueil
•  Relations sociales : 3 séances en comités techniques + 3 séances en Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)

Effectifs au 31/12/2019 : 
296 agents (242.95 ETP) : 182 titulaires (171.75 ETP), 93 contractuels (56 ETP), 21 CDDI (contrats à durée déterminée d’insertion ; 15.20 ETP).

LES MOYENS GÉNÉRAUX

LES RESSOURCES 
HUMAINES

LA GESTION DES 
RÉSEAUX INFORMATIQUES

~ 2 000
UTILISATEURS

~ 1 050
TÉLÉPHONES

~ 1 000
ORDINATEURS

~ 110
SERVEURS
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////////////////////// FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, 
DES ASSEMBLÉES ET DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE
Le service des affaires juridiques et des assemblées assure l’organisa-
tion et le suivi juridique des séances du conseil communautaire, des réu-
nions du Bureau et des réunions des Vice-présidents.

Ce sont également une centaine de conventions qui, sont, annuellement, 
élaborées avec les services.

Au-delà, il intervient en tant qu’outil d’analyse, de conseil et d’assistance 
juridique des autres services, des élus et des communes du territoire.  

Il accompagne la réalisation des projets de la communauté d’agglomé-
ration et assure le suivi de l’ensemble des conventions de Vitré Commu-
nauté.

Il est également sollicité dans le cadre des transferts de compétences.

En outre, il assure la gestion des contentieux en lien avec les cabinets 
d’avocats.

13
RÉUNIONS DES  

VICE-PRÉSIDENTS

7
SÉANCES DU CONSEIL  

COMMUNAUTAIRE

10
RÉUNIONS DU BUREAU

230
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE

50
DÉCISIONS DU BUREAU,  

MAIS AUSSI 

250 
DÉCISIONS DU PRÉSIDENT

110
CONVENTIONS ÉLABORÉES 

AVEC LES SERVICES

84 PROCÉDURES DONNANT LIEU À 

LA SIGNATURE DE 101 MARCHÉS

200 
CONSULTATIONS JURIDIQUES À 

DESTINATION DES ÉLUS ET DES SERVICES

Le service commande publique 
assure la procédure de passation des marchés publics et 
leur exécution financière. 
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////////////////////// FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LES RECETTES

Les recettes de fonctionnement : 49 023 000 €

LES DÉPENSES

Les dépenses de fonctionnement :
• Dotations aux communes : 19 100 000 € dont :

 -  Dotation de solidarité communautaire : 4 795 665 €  
soit 60€ / habitant

 - Attribution de compensation : 14 290 000 €
 - FPIC : 1 696 867 €

•  Contributions versées pour le compte  
des communes : 3 293 000 €

• Cotisation SMICTOM : 6 185 000 €

• Actions communautaires : 2 555 000 €

• Charges du personnel : 9 793 000 €

• Charges financières : 44 000 €

• Amortissements : 3 987 000 €

Les investissements : 8,3 M€ (charges nettes)

•  Fonds de concours aux communes : 2 583 000 €

• Base de loisirs : 116 000 €

•  Aménagement du territoire et infrastructure : 1 627 000 €

•  Développement durable (éolien + PCAET) : 61 000 €

• Matériels : 121 000 €

• Autres (informatique, culture) : 225 000 €

• Ateliers relais : 3 574 000 €

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019

84 PROCÉDURES DONNANT LIEU À 

LA SIGNATURE DE 101 MARCHÉS

200 
CONSULTATIONS JURIDIQUES À 

DESTINATION DES ÉLUS ET DES SERVICES

 Panier fiscal : 32 873 000 €
 Dotation globale de fonctionnement : 5 626 000 €
 TEOM : 6 185 000 €
 Opérations comptables : 38 000 €
 Remboursements des salaires* : 2 208 000 €
 Loyers : 120 000 €
 Produits des services : 752 000 €
 Subventions et participations : 1 202 000 €

* Atténuation des salaires des budgets annexes (transports, piscine, chantier d’insertion).

Le panier fiscal : 32 873 000 €
• Fiscalité directe (entreprises et ménages) : 28 788 000 €

• Dotations de compensation de l’Etat : 4 085 000 €

Fonds de péréquation intercommunale : 319 458 € 
Les recettes liées au Fonds de Péréquation des ressources fiscales Intercommunales et Communes (FPIC) sont de 2 016 325 €.  
79% sont réservés aux communes (1 696 867 €) et 21% sont consacrés aux projets menés par l’EPCI (319 458 €).
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////////////////////// ACCOMPAGNER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, DÉVELOPPER L’EMPLOI, ATTIRER ET PROMOUVOIR LE TERRITOIRE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LES AIDES FINANCIÈRES
•  Création, mise en place et suivi du dispositif « PASS Jeunes Agricul-

teurs », en partenariat avec la chambre d’agriculture et le syndicat des 
Jeunes Agriculteurs  : 19 demandes examinées et approuvées par la 
commission développement économique (objectif initial : 20 dossiers), 
soit un montant de 3 000 €/dossiers (total : 57 000 €). 

•  Création, mise en place et suivi du dispositif «  PASS Commerce et  
Artisanat », en partenariat avec le Conseil régional de Bretagne : 31 de-
mandes examinées et approuvées par la commission développement 
économique, soit un montant alloué de 173 700 € environ (dont 50% 
environ cofinancé par la Région). 

•  31 demandes localisées sur 21 communes de Vitré Communauté. Mon-
tant moyen de l’aide attribuée : 5 532 €.

•  50% des demandes concernent des entreprises en développement. Une 
majorité des demandes concernent des entreprises du secteur artisanal.

•  Attribution d’une avance remboursable de 100  000  € à la société  
OD PLAST dans le cadre d’un projet d’investissement de 8 millions d’eu-
ros avec la création de 12 emplois CDI.

LE PARTENARIAT POUR LA MISE EN PLACE 
DE PROJETS EN LIEN AVEC LES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES
•   Participation et contribution à la réalisation du plan d’actions du Grou-

pement d’Intérêt Public de la Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de 
la Formation (MEEF) 2019-2020.

•  Commande et pilotage d’une étude sur les dynamiques commerciales, 
en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI). 

•  Réalisation d’une enquête sur la mobilité et le logement auprès des 
entreprises, en partenariat avec la maison du logement et Action  
Logement. 

•  Organisation et animation de 3 réunions avec Le Five, CCI, Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat (CMA), MEEF dans le cadre du Service Public 
d’Accompagnement des Entreprises (SPAE) afin d’améliorer le suivi des 
entreprises locales dans leur projet d’investissement et de développement.

•  Participation et contribution à l’élaboration du futur Plan Climat Air  
Energie Territorial (PCAET).

•  Participation et contribution à l'élaboration du projet campus des  
métiers en partenariat avec la CCI.

LA MISE EN PLACE D’ACTIONS DE  
PROSPECTION
•  Organisation et participation pour la 3e année consécutive au salon  

Entreprendre dans l’Ouest (23 au 25/09/2019, Rennes) : une cinquan-
taine de prise de contacts.

•  Organisation et participation pour la 1re année au salon France  
Attractive (1er au 2/10/2019) : une cinquantaine de prise de contacts. 

LA COMMERCIALISATION DES PARCS  
ET BÂTIMENTS D’ACTIVITÉS

Ventes de terrains d’activités : 5 
• 1,4 hectares (5 entreprises)
• 206 k€ de recettes perçues
•  Motifs ventes : développement d’activité (3 ventes),  

création d’activité (1 vente),  
régularisation foncière (1 vente) 

Promesses de vente : 6 
• 8,4 hectares (2 entreprises)
• 2,4 M€ de recettes prévisionnelles
• Prix de vente moyen : 23,5 € ht/m2
•  Motifs promesse : nouvelle implantation (3),  

développement d’activité (3)

• Aide à l'implantation
• Renseignements sur les aides financières
•  Mise en réseau avec les acteurs économiques et  

de l'emploi, avec les élus,… 
 
 

Locations de bureaux : 7 
• Surface moyenne louée : 40 m2
•  dont 4 locations à l’hôtel d’entreprises de Vitré,  

2 locations à l’hôtel d’entreprises de Châteaubourg et  
1 location au sein de l’atelier relais de Taillis

•  Typologie entreprise : activité de service en majorité

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
NOMBRE DE PORTEURS 
DE PROJETS RENSEIGNÉS

=  130
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////////////////////// ACCOMPAGNER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, DÉVELOPPER L’EMPLOI, ATTIRER ET PROMOUVOIR LE TERRITOIRE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PROJETS D’AMÉNAGEMENT (EN LIEN AVEC 
LE SERVICE AMÉNAGEMENT-FONCIER) 
•  Requalification et extension du parc d’activités Haut-Montigné 

(Étrelles-Torcé) : poursuite du travail d’études.

•  Création du parc d’activités Les Boufforts (Vitré) : poursuite et finalisation 
du travail d’études, dépôt du dossier de demande de permis d’aménager.

•  Extension du parc d’activités La Gaultière (Châteaubourg) : constitution 
et lancement des réunions de travail du comité de pilotage 

•  Révisions des PLU communaux : analyse des projets de révision de PLU 
au regard de la thématique développement économique.

LES POINTS ACCUEIL EMPLOI (PAE)
• À Argentré-du-Plessis, Châteaubourg et la Guerche-de-Bretagne,  
3 Points Accueil Emploi sur le territoire pour accompagner et faciliter les 
démarches liées à l’emploi, la formation, l’insertion ou l’évolution pro-
fessionnelle. Adhérents du réseau SPEF Bretagne, membres du SPRO-EP 
dans le cadre de l’orientation et la formation tout au long de la vie.

•  Des services au profit : des personnes demandeurs d’emploi, salariés, 
étudiants, retraités (accueil individualisé, entretien conseil, suivi, ac-
compagnement personnalisé et mobilisation via la co-construction 
d’un parcours) et des employeurs locaux (réception et diffusion de 
l’offre, aide au recrutement, proposition de candidats).

•  Analyse de la demande, information sur les offres d’emploi et orien-
tation des usagers pour tout ce qui concerne l’emploi, l’insertion et  
la formation.

•  Aide administrative, aide à la dématérialisation, aide à la mobilité  
(tuteur de locations de scooters)

•  Accompagnement personnalisé à : 
- La préparation d’entretiens et simulation, 
- La rédaction de CV et lettre de motivation.

•  Accompagnement spécifique des publics éloignés de l’emploi

• L’information sur les dispositifs de formation,

•  L’animation d’ateliers collectifs sur l’orientation, la mobilité profession-
nelle, la promotion de secteurs porteurs d’emploi, les compétences,  
le B-a Ba de la recherche d’emploi…

•  Une offre de service territoriale  : visites d’entreprises, matinées de  
recrutement avec les employeurs, Ar Pauzig, prestations Pôle Emploi…

La collaboration et la participation à des actions partenariales (forum 
de l’emploi, jobs dating intérim, sessions de remobilisation vers un 
emploi, semaine du handicap, forum de l’alternance, forum de métiers, 
participants à des groupes de travail sur les thématiques santé-mobilité- 
numérique…)

CHIFFRE CLÉ :   7 315
PERSONNES INFORMÉES SUR LES 3 PAE
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////////////////////// ACCOMPAGNER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, DÉVELOPPER L’EMPLOI, ATTIRER ET PROMOUVOIR LE TERRITOIRE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DÉLÉGATION DU DÉPARTEMENT ILLE-ET- 
VILAINE À VITRÉ COMMUNAUTÉ  
DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA) :
•  Au 1er décembre 2019, suivi socio-professionnel de proximité de 598 

personnes bénéficiaires du RSA, résidant sur l’une des 46 communes, 
par 3 travailleurs sociaux avec les acteurs de la Maison de l’Emploi 
de Vitré et les services sociaux. Des rendez-vous « au plus près des 
personnes  » dans quelques communes et Points Accueil Emploi du 
territoire.

•  13 actions collectives partenariales constituant une offre d’insertion 
« sur-mesure » sur les questions de mobilité, lien social, prévention san-
té, inclusion numérique dont 3 nouvelles actions en 2020 : un atelier de 
réparation de vélos, une offre de médiation culturelle vers le public et 
une action de sensibilisation à la souffrance physique pour le groupe 
d'entraide mutuelle, dans le cadre de la semaine d'information sur la 
santé mentale.

•  Une proportion de personnes bénéficiaires/population totale moins 
élevée à Vitré Communauté : Moins de 1% pour le territoire Vitré Com-
munauté contre en moyenne 2% pour le département et 3% pour le ter-
ritoire national. Un taux de rotation important : 1 personne sur 2 sort du 
périmètre d’accompagnement du service insertion Vitré Communauté 
dans l’année qui suit son entrée. 

LE CHANTIER D’INSERTION D’ENTRETIEN 
DES ESPACES VERTS DE VITRÉ  
COMMUNAUTÉ, « UN TREMPLIN INCLUSIF 
VERS L’EMPLOI » ET LES ENTREPRISES :

•  Un service conventionné par l’Etat, avec une organisation « apprenante 
et inclusive » qui constitue un sas vers l’emploi : + de 1000 h de stages 
vers les entreprises en 2019.

•  4 encadrants techniques et 1 accompagnatrice socio-professionnelle 
qui accompagnent 20 collègues agents polyvalents d’entretien des es-
paces verts via un contrat de travail de 8 mois et un agrément de 2ans. 

•  Une activité valorisante d’entretien des espaces verts communautaires, 
des sentiers de randonnée du territoire (110 km d’entretien, 860 km de 
balisage) qui contribue à l’amélioration du cadre de vie des habitants 
(topo-guides randonnées et base de loisirs de Saint-M’Hervé). Une 
compétence reconnue par le département sur l’entretien des abords 
des 3 étangs de Haute-Vilaine, La Valière et la Cantache.

•  3 priorités en 2020 : Faciliter l’accès aux démarches de santé des sala-
riés, rapprocher le chantier d’insertion des entreprises et le développe-
ment de la communication.

SOUTIEN À DES DISPOSITIFS,  
FAVORISANT L’EMPLOI, NOTAMMENT  
SUR LES DIMENSIONS « MOBILITÉ » ET  
« INSERTION PROFESSIONNELLE » : 
•  Valorisation et soutien de l’emploi agricole local avec la chambre 

d’agriculture.

•  Association Le Relais pour l’Emploi (location parc scooter, chantier 
d’insertion maraichage biologique « le Pays fait son Jardin », Associa-
tion intermédiaire). 

•  Mission Locale : accompagnement socio-professionnel des jeunes de 
– 26 ans et opération « réussir l’industrie ».
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LA PRÉVENTION
La création des conseils intercommunaux de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CISPD) est instituée par décret et par circulaire inter-
ministérielle du 17 juillet 2002.

Le Comité Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
a pour ambition de soutenir une politique dans le champ de la préven-
tion et plus particulièrement celui de la délinquance. La coordination de 
ce dispositif est rattachée à la Direction Solidarités Jeunesses et Lien 
Social. Il a pour mission d’assurer un observatoire des actions de pré-
vention de la délinquance, et de coordonner au travers d’instances parte-
nariales des actions préventives.

Les axes stratégiques :
•  Prévention des violences faites aux femmes, violences intrafamiliales 

et aide aux victimes

• Prévention à destination des jeunes

•  Prévention situationnelle et amélioration de la tranquillité publique

La mise en œuvre opérationnelle :
• Campagne de communication sur le CISPD 

• Prévention à destination des Jeunes

 -  Éducation au numérique  : préparation d’un programme d’actions 
en lien avec le Réseau Jeunesse de Vitré Communauté (avec  
l’association Psycomédie)

•  Prévention des violences faites aux femmes, violences intrafamiliales 
et aide aux victimes :

 -  Mise en place d’un groupe de travail dédié

  -  Actions de communication sur la Journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre 2019

 -  Extension de la mission de l’Intervenante Sociale en Gendarmerie (ISG) 
sur le territoire de La Roche aux Fées Communauté en janvier 2019

DÉPLOIEMENT DES USAGES  
NUMÉRIQUES
•  Nouvelles adhésions de plusieurs communes/ 

CCAS/syndicat au service commun informatique

• Changement d’opérateurs de téléphonie/internet

• Externalisation de l’infrastructure virtuelle

• Déploiement du WIFI4EU à Vitré

• Mise en place du télétravail
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PROMOTION DU TERRITOIRE ET COMMUNICATION SUR LES SERVICES AU PUBLIC. 
ORGANISATION D'ÉVÈNEMENTS ET DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE.
Le service communication, tourisme et événementiel a une action trans-
versale qui concourt à deux objectifs : 

• Informer les citoyens, 

•  Renforcer l’attractivité du territoire à des fins de développement éco-
nomique, touristique et résidentiel.

Pour cela, le service travaille en collaboration avec de nombreux parte-
naires et s’appuie sur des services en interne pour créer des synergies 
notamment au sein de la Direction Culture, Tourisme et Communication. 
Pour assurer ces missions, il dispose également : 

•  Des outils institutionnels qui permettent d’informer les citoyens 
et les élus des communes membres  : journal de Vitré Communauté  
(36 000 ex), site internet et newsletter, réseaux sociaux, Lettre aux élus, 
rapport d’activités, supports vidéo…

•  De la marque d’attractivité, L’Effet Vitré, son dispositif stratégique et 
son réseau d’ambassadeurs.

•  De la gestion de dispositifs et d’équipements telle que la Maison 
Accueil Bretagne

•  D’une équipe qui prend en main la réalisation de l’ensemble des  
supports et plans de communication pour les services de la com-
munauté d’agglomération.

•  D’ingénierie propre pour l’accompagnement des porteurs de projets  
publics et privés, le suivi des dossiers partenariaux avec le Comité  
Régional du Tourisme, la Région Bretagne et des acteurs locaux  
participant au développement et à la promotion touristique.

• Il est organisateur d’événements ou vient en appui de manifesta-
tions organisées par d’autres services de la collectivité ou partenaires : 

•  Le Festival des Fanfarfelues, Les DesArticulé, Festival Parlez-moi d'Hu-
mour, les visites décalées, Vitré Lumières, les Journées Européennes 
du Patrimoine

•  Savoir-faire et Saveurs, journée d’exposition et d’animations avec les 
entreprises agroalimentaires du territoire

•  Inaugurations, rentrée économique, salon de l’habitat, salon Entre-
prendre dans l’Ouest, Tech’Inn Vitré…

• En 2019, le service a mené de nouveaux projets au bénéfice de l’attrac-
tivité du territoire tels que : 

•  La refonte du site Internet du château de Vitré (château.vitre.bzh)

•  La refonte graphique du Journal de Vitré Communauté

•  Réalisation d’un guide touristique de poche en français/anglais/ 
espagnol

L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

CHIFFRES CLÉS :
Gestion de 13 budgets et plus de 200 opérations de  
communication sur l’année qui impliquent, pour chacune 
d’entre elles, une déclinaison sur plusieurs formats et outils 
(supports imprimés, web, vidéos, photos). 

+ de 270  900 visites sur le site www.vitrecommunaute.org malgré le développement des réseaux sociaux  
(4 516 abonnés et 59 870 vues par mois en moyenne sur le Facebook @vitrecommunaute, 1 306 sur @effetvitre et  
406 abonnés sur Instagram Vitré_tourisme). 

25 porteurs de projets touristiques privés et publics accompagnés en moyenne chaque année.
+ de 40 000 visiteurs accueillis à la Maison Accueil Bretagne.
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MAISON DU 
LOGEMENT :

POLITIQUE DE L’HABITAT

LE SERVICE APPLICATION DU DROIT DES SOLS

CRÉATION D’UNE NOUVELLE PERMANENCE : 

ESPACIL
ACCOMPAGNER LA RÉNOVATION DU  
PARC ANCIEN
• 207 rénovations énergétiques accompagnées au titre de l’ANAH 

•  42 rénovations « autonomie dans le logement » accompagnées au 
titre de l’ANAH

• 7 propriétaires bailleurs accompagnés au titre de l’ANAH

•  665 contacts reçus par le conseiller info énergie de la Maison du lo-
gement 

•  Réalisation de 200 diagnostics de logements privés par le groupe 
La Poste dans le cadre d’une démarche de sensibilisation aux écono-
mies d’énergie

•  Réalisation d’une étude pré-opérationnelle à la mise en place d’une opé-
ration programmée de rénovation du parc privé ancien sur le territoire 
de l’agglomération

•  35 logements sociaux réhabilités avec le soutien financier de Vitré 
Communauté (appel à projet à destination des bailleurs sociaux)

RECONQUÉRIR LES CENTRES BOURGS ET 
CŒURS DE VILLES – LUTTER CONTRE LA 
VACANCE
•  39 logements accompagnés techniquement et financièrement en centralités 

• Suivi de 6 études de centre bourg

•   Accompagnement de la Ville de Vitré sur le programme Action Cœur 
de Ville 

•  Rapport d’analyse sur les interventions de l’agglomération en centralité 
depuis 2014 (fiche de synthèse par commune)

ASSURER LA SOLIDARITÉ TERRITORIALE, 
L’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS ET 
COMPLÉTER L’OFFRE À DESTINATION DE 
TOUS LES PUBLICS
• Soutien à la production de 101 logements aidés

•  1 103 demandes de logements locatifs sociaux au 20 décembre 2019

•  Intermédiation locative – accompagnement à la création de 12 loge-
ments à vocation sociale dans le parc privé

•  Lancement d’une étude sur l’accueil des jeunes sur le territoire (enquête 
aux entreprises, accompagnement d’Action Logement, partenariat avec 
des étudiants de l’université de Rennes 2)

•  Travaux préparatoires à la mise en place du dispositif de défiscalisation 
PINEL sur Vitré

EXEMPLE DE RÉALISATION EN CENTRES 
BOURGS – TRAVAUX ACHEVÉS : 

 La Guerche-de-Bretagne
création de 10 logements sociaux 
communaux en centre bourg ainsi 
qu’une cellule commerciale 
 
 

 Bais
réhabilitation de l’ancienne mairie en 
3 logements sociaux communaux 
 
 

 Moutiers
aide à l’achat et rénovation d’une 
maison ancienne par un proprié-
taire privé

38 communes sont conventionnées avec 
ce service mutualisé. Les autres communes 
continuent de bénéficier des services de l’Etat 
ou ont décidé d’un autre mode d’instruction (en 
interne).

Les volumes de dossiers sont sensiblement 
plus faibles qu’en 2018.

Ainsi, ce sont 1 911 demandes d’urbanisme qui 
ont été déposées et instruites sur 2019 par les 
5 instructeurs de la Communauté.

Le service a suivi la mise en place d’un nou-
veau logiciel informatique, l’outil actuel arrivant 
au terme de l’engagement et ne répondant pas 
à certaines attentes pratiques des instructeurs 
et des communes. La mise en place effective 
est prévue au 1er février 2020.

Perspectives : le nouvel outil intègre la prépara-
tion à la dématérialisation de l’instruction des 
ADS prévue au 1er janvier 2022. Elle pourra ain-
si être effective courant 2021.

2 233
VISITES

2 033
APPELS

4 266
CONTACTS
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LE NOUVEAU RÉSEAU URBAIN DE LA VILLE 
DE VITRÉ
Le 8 juillet 2019, Vitré Communauté a lancé le nouveau réseau bus Vi-
tréen. Cette modernisation du réseau est le fruit d’une large réflexion 
menée avec les élus de la ville de Vitré et répond aux objectifs fixés :

• un réseau plus lisible avec la création de 3 lignes transversales

•  la décongestion de la place de la gare avec la création de 2 nouveaux 
pôles d’échanges (Gare St Yves/Gare St Martin)

•  le maintien du public prioritairement ciblé : les collégiens et lycéens

•  une offre équilibrée et un cadencement augmenté :  
15 passages en moyenne

•  des correspondances améliorées : connexion TER pour chaque quartier

 Les usagers ont adopté rapidement cette nouvelle organisation et la 
fréquentation est au rendez-vous. 3 nouveaux véhicules hybrides seront 
prochainement en service sur le ré-
seau, le renouvellement des autres 
véhicules s’effectuera à raison 
d’un par an à compter de 2022.

 128 nouveaux poteaux d’arrêts ont 
été également remplacés.

CRÉATION DE LA GARE SCOLAIRE DE VITRÉ
Ouverte depuis la rentrée de septembre 2019, ce nouvel emplacement 
qui est aménagé de deux voies de circulation bus et de deux quais pié-
tons accessibles aux personnes à mobilité réduite sera également équi-
pé à terme d’abris bus.
La gare scolaire de Vitré est fréquentée quotidiennement par plus de  
3 200 élèves. Chaque matin et chaque soir, 55 cars, pour ne parler que 
des transports organisés par Vitré Communauté, utilisent cette gare.
La préoccupation majeure en matière de transports scolaires est et reste la 
sécurité de tous sur ce point la création de cette gare était essentielle. 

LES CHIFFRES CLÉS
94 circuits scolaires = 4 900 élèves transportés
2 réseaux urbains = 570 000 voyages
Une ligne interurbaine = 69 000 voyages
Un service de transport à la demande = 13 600 courses
Un service de location de vélos électriques = 160 locations

AMO TRANSPORTS SCOLAIRES
Vitré Communauté est responsable de l’organisation des transports sco-
laires sur son territoire (46 communes) et confie l'exécution des circuits 
scolaires à des entreprises privées de transport selon les modalités défi-
nies dans le cadre de marchés de services. L’ensemble des marchés (94 
circuits) se termine en juillet 2021, le coût total de ces services s’élève 
à 4.7 M d’€ TTC par année scolaire. Dans une perspective de renouvel-
lement des marchés, Vitré Communauté a décidé de recruter une assis-
tance à maîtrise d’ouvrage pour l'optimisation des services de transports 
Scolaires.

Les objectifs sont : 

• L’optimisation de ses services (temps/distance/capacité des véhicules)

• La maitrise des coûts (nombre de véhicules utilisés/réemplois/distance)

SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE DE VITRÉ 
COMMUNAUTÉ
Vitré Communauté est lauréate de l’appel à projet 2019 « Vélo et terri-
toires » de l’ADEME visant à réaliser un schéma directeur cyclable sur 
l’agglomération. Le bureau d‘études SCE a été retenu pour réaliser ce 
document de planification de programmation.
Les enjeux de cette démarche sont les suivants :
•  Construire une stratégie d’aménagement du réseau cyclable sur le territoire.
•  Développer les aménagements cyclables sécurisés et continus (continuité 

à différentes échelles territoriales : Régions, Départements, Pays de Vitré).
•  Développer la pratique cyclable auprès des actifs résidents à proximité 

de leur lieu de travail ainsi que les liaisons vers les principaux équipe-
ments, de loisirs, touristiques.

•  Assurer l’intermodalité vélo/autres modes de mobilité afin de dévelop-
per les pratiques et assurer un report modal.

•  Développer l’information et la communication permettant de répondre 
aux attentes des usagers. 

La réflexion a débuté en novembre et durera 13 mois, 3 grandes phases 
sont prévues :
•  Comprendre le contexte du territoire et approfondir le diagnostic du 

territoire en matière cyclable
•  Réalisation de la stratégie pré-opérationnelle du schéma directeur cyclable
• Réalisation d’un programme pluriannuel d’investissement
Une concertation renforcée est prévue tout au long de la réalisation du 
schéma directeur cyclable de Vitré Communauté.

ENERGIE & ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Approbation du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

•  Obtention du label Cap Cit’ergie par Vitré Communauté et la ville de Vi-
tré sur un dossier de candidature commun. Ce label a pour objectif d’in-
citer les collectivités à renforcer leur ambition politique Climat-Air-En-
ergie, à travers une démarche d’amélioration continue

•  Un projet éolien qui a le vent en poupe (Châtillon-en-Vendelais, Montau-
tour, Princé). Initié depuis 2017 par la société Vol-V, Vitré Communauté 
et avec l’appui des trois communes, ce projet d’énergie renouvelable 
majeur sur le territoire est en cours de concrétisation. L’avancée des 
études de développement permet d’envisager un dépôt de demande 
d’autorisation unique auprès des services de l’État en 2020. Au cours 
de l’année 2019, plusieurs animations à destination des habitants 

(ciné-débat, jeu coopératif, forma-
tion…) ont été organisés avec le 
soutien du réseau TARANIS pro-
mouvant les projets citoyens. L’ob-
jectif des élus est de faire émerger 
un collectif d’habitants qui pourra 
intégrer la future société exploitant 
le parc aux cotés des acteurs his-
toriques.

L’ENVIRONNEMENT ET 
LE PAYSAGE
• Prise en charge de l’entretien des 13 km de la voie verte livrée fin 2018.

TRANSPORT ET MOBILITÉ
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LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE
Établissement d’enseignement artistique agréé par l’Etat, le Conserva-
toire de musique et d’art dramatique accueille plus de 900 élèves pour 
l’initiation, la formation diplômante ou l’accompagnement de projets. 
Les cours sont dispensés par 43 artistes-enseignants, titulaires du Di-
plôme d’Etat, dans 4 équipements culturels  : Centre culturel de Vitré, 
Centre culturel de La Guerche-de-Bretagne, Centre culturel d’Argen-
tré-du-Plessis, Centre des arts de Châteaubourg.
Son action s’inscrit dans la transversalité avec d’autres acteurs culturels 
ou sociaux du territoire  : médiathèques, maisons de retraite, crèches, 
IME, hôpital de jour…

En 2018-2019 :
•  906 élèves inscrits dans l’un des 26 instruments proposés, en théâtre, 

chorales enfants, chorales adultes, ensembles à vent, ensembles à 
cordes, orchestre symphonique, groupes musiques actuelles…

•  Plus de 2 000 scolaires, dans 35 écoles, 83 classes et 23 com-
munes du territoire, ont bénéficié de projets de sensibilisation et de 
création musicale, menés en lien avec les professeurs des écoles, dans 
le cadre du plan départemental « Musique à l’école ».

Argentré-du-Plessis – Bais – Brielles – Châteaubourg – Châtillon-en- 
Vendelais – Cornillé/Saint-Aubin-des-Landes (RPI) – Domagné – Gennes-
sur-Seiche – La Chapelle-Erbrée – La Guerche-de-Bretagne – Landavran/
Champeaux (RPI) – Le Pertre – Louvigné-de-Bais – Mondevert/Bréal (RPI) 
– Montreuil-sous-Pérouse – Moulins – Pocé-les-Bois – Saint-Didier – 
Saint-Jean-sur-Vilaine – Saint-Melaine – Taillis – Val-d’Izé – Vitré

•  L’accès à la musique et au théâtre pour les enfants et jeunes 
en situation de handicap, grâce aux partenariats renouvelés avec 
l’I.M.E. « L’Étoile » et l’Hôpital de jour « La Clairière ».

•  Classes à Horaires Aménagés Musique, du CE2 au CM2, à l’école 
Jean Guéhenno de Vitré

•  Une saison musicale de 76 évènements qui ont permis de  
toucher 7 160 spectateurs.

ACTION CULTURELLE

Les résidences au Centre Culturel Jacques Duhamel
Les résidences au Centre culturel Jacques Duhamel sont nombreuses et 
permettent aux compagnies un accompagnement dans des conditions 
professionnelles. Elles permettent aussi une présence et un ancrage sur 
le territoire et permettent à la population de participer à des projets inno-
vants. En 2019, six projets en cours de création ont été accompagnés :
• Mass Hysteria : 18 - 19 juin 
• Le Vent des Forges : Soon, 24 au 28 juin 
• 709 production : La Gare au Gorille, 30 - 31 octobre 
• Acmé : La disparition, 29 novembre - 5 décembre
• Sideburn les 15, 16 et 17 avril 2019
• Ces filles-là : 12 demi-journées et 5 journées pleines 

Soit 29 jours de résidences.

Temps forts de la résidence autour du spectacle Ces filles-là :

Le Centre culturel a proposé aux élèves des lycées du territoire de s’en-
gager dans la création d’un spectacle dans des conditions profession-
nelles. Cette idée est née grâce à la rencontre avec le groupe Vertigo 
représenté par Guillaume Doucet et Bérangère Notta. Le temps d’une  
année, la compagnie ainsi que le Centre culturel se sont unis pour per-
mettre aux élèves participants (sur la base du volontariat) de travailler 
auprès de professionnels du spectacle vivant. Des groupes de travail 
ont été créés dans différents domaines comme le jeu, la mise en scène, 
la régie son, la régie lumière, les décors, les costumes. Sur chacun de 
ces groupes, les jeunes ont été accompagnés par des professionnels. 
Ce projet a rencontré son public, en effet lors des deux représentations 
scolaires, environ 800 jeunes ont été reçus de tout le territoire, et sur la 
représentation tout public environ 500.

Les spectacles à destination des scolaires
Chaque saison, une partie de la programmation est consacrée aux  
spectacles « Jeune Public ». Ces spectacles sont pour la plupart ensuite 
proposés aux scolaires du territoire. En 2019, 6 373 élèves ont été reçus 
sur les séances scolaires. Ces spectacles peuvent donner lieu à des ren-
contres avec les artistes lors des « Bords de scène ».

/////////// DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LA CULTURE ET 
L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
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L’ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES
•  Cours d’arts plastiques sur 11 communes du territoire : cours 

destinés au public amateur, enfants, adolescents, jeunes et adultes.

•  Convention avec 1 organisme extérieur : cours dispensés auprès 
d’adultes handicapés du Foyers des Lilas de Vitré (prestations facturées).

•  Interventions auprès de groupes scolaires du territoire  : des 
ateliers de sensibilisation aux arts plastiques sont proposés aux sco-
laires du primaire.

•  Programmation de conférences d’histoire de l’art : avec l’artiste/
enseignant, Bruno Dufour-Coppolani au centre culturel de Vitré ; visite 
de l’exposition Vasarely au centre Pompidou.

•  Expositions : Expositions des travaux d’élèves dans 6 communes.

•  Journées et séances ponctuelles de découverte  : journée de 
dessin assisté par ordinateur, séances d’initiation au dessin/couleur, à 
la sculpture et au dessin assisté par ordinateur (DAO).

•  Programmation d’évènements en lien avec les autres services 
(culture/patrimoine/archives)  : Visite décalée de l’exposition des 
travaux d’élèves destinée aux familles ; rencontre arts éducation avec 
des enseignants du primaire.

LA JEUNESSE
LES MISSIONS DES 4 POINTS INFORMATION JEUNESSE (PIJ) 
ARGENTRÉ-DU-PLESSIS, CHÂTEAUBOURG, LA GUERCHE-DE-BRETAGNE ET VITRÉ
•  Lieu d’informations et d’échanges, gratuit et ouvert à tous.

•  Renseignement et accompagnement sur toutes les questions des jeunes.

•  L’information pour tous, sur tout… près de chez vous (documentation 
gratuite et actualisée).

•  Réponses multiformes  : individuelles, collectives, mails, téléphones, 
forums, blogs, ateliers dans et hors les murs, réseaux sociaux.

•  Accompagnement dans les projets de jeunes (jobs d’été, métiers, orien-
tation, alternance, alternative aux jobs, baby sitting, chantier de jeunes 
bénévoles, Coopérative Jeunesse de Services).

LA CULTURE ET L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

CHIFFRES CLÉS :
297 aux cours hebdomadaires

1 070 scolaires aux ateliers 
de sensibilisation

37 cours hebdomadaires

79 participants aux activités 
ponctuelles

CHIFFRES CLÉS :
•  3 408 jeunes informés dans les 4 PIJ du territoire

•  33 dossiers étudiés, 36 jeunes aidés et accompagnés pour 
partir à l’étranger dans le cadre du dispositif BIJ (15 000 €)

•  6 associations soutenues dans le cadre du dispositif Agir 
Jeunes

•  300 jeunes sensibilisés à la prévention santé dans les festivals 
sur l’année

•  9 jeunes accompagnés sur des missions de service civique

•  921 jeunes inscrits sur les actions dans les lycées, collèges et 
espaces jeunes

•  352 visiteurs au Forum jobs d’été

•  13 jeunes accompagnés sur la Coopérative Jeunesse de  
Services du territoire

•  14 jeunes formés au BAFA

•  32 jeunes accueillis sur le chantier international de jeunes  
bénévoles (200 personnes présentes sur les manifestations 
autour de l’action chantier)
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Depuis le 1er janvier 2019, le Centre de Ressources Arts et lecture pu-
blique (CRALP) composé de la Médiathèque Madame de Sévigné et de 
l’Artothèque, est devenu communautaire. De nouvelles missions lui ont 
été attribuées : la coordination et la mise en œuvre du réseau des biblio-
thèques suite à la prise de compétence partielle de la lecture publique 
par la communauté d’agglomération. Arléane est le nom de réseau choisi 
par ces 35 bibliothèques ou médiathèques (soit la totalité des équipe-
ments) ayant opté pour cet acronyme de « Arts Lecture Animations Expo-
sitions ». Dans la continuité de ces transformations, l’adhésion gratuite 
pour tous à la médiathèque communautaire a été actée et il en résulte 
une augmentation de 7% d’inscrits actifs.

Un projet architectural visant à regrouper le CRALP en un lieu unique et le 
lancement d’Arléane ont rythmé l’année. Le réseau Arléane démarre sur 
la base d’une convention d’adhésion priorisant 3 axes de développement. 
Ces travaux sont préparés dans des instances et groupes de travail réu-
nissant élus, bibliothécaires et bénévoles. 

•  Un catalogue et un portail communs aux 35 bibliothèques  : le cahier 
des clauses techniques particulières du catalogue est rédigé. 

•  Un service de prêt d’outils d’animation  : Des outils disponibles sous 
forme de prêt pour les bibliothèques du réseau Arléane ont été acquis. 
Les demandes prioritaires étaient essentiellement tournées vers les 
lectures théâtralisées (tapis de lecture, petits théâtres, instruments 
de musique, marionnettes…) et les outils numériques (tablettes, impri-
mante 3D, console de jeux…). Le lancement effectif de ces prêts de 
matériels démarrera en 2020. 

•  À l’échelle du territoire, des actions culturelles sont en réflexion, prépa-
ration, ou bien déployées. Ainsi l’artiste David Michael Clarke, en rési-
dence à l’artothèque, a travaillé avec 14 bibliothèques du réseau. 794 
usagers ont participé à son projet Solarium : un meuble de bibliothèque 
(inspiré de la Villa Savoye de l’architecte Le Corbusier) réunissant 
l’ensemble des productions réalisées par les participants. Le Mois du 
multimédia impliquant 21 communes a permis de toucher 1 694 usa-
gers, un public essentiellement familial. Deux évènements autour de la 
littérature et touchant des collégiens (Délire en mai) et les 0-3 ans (Am 
Stram Gram) sont également en préparation à l’échelle communautaire.

LA CULTURE ET L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE LECTURE PUBLIQUE 
ET ART CONTEMPORAIN

CHIFFRES CLÉS :
•  La médiathèque a accueilli 104 991 usagers. Ses 5 874 

adhérents actifs ont effectués 307 758 opérations 
de prêts sur l'année. 

•  L’artothèque a organisé 8 expositions, 2 résidences 
d’artistes et a accueilli plus de 15 000 visiteurs.

•  Le service éducatif du CRALP a rassemblé 2 843 élèves 
(dont 1 770 autour de l’art contemporain).

(1)  Un adhérent actif dispose d’une carte de lecteur à jour et a effectué au 
moins 1 prêt/année.

Espace de prêt de l’artothèque, David Michael Clarke, Barcelona Chairs [all-weather version], 2017.
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CENTRE 
DES ARCHIVES
"The Archive project" - Acte 3 
La poursuite d’un projet de gestion archivistique novateur au service des 
agents des trois structures (Vitré Communauté, la Ville et le C.C.A.S. de 
Vitré) et des usagers.

Une gestion archivistique rythmée par une mobilisation générale et plu-
sieurs demi-journées d’archivage intensives « The afternoons ». L’objectif 
est de former les agents aux techniques d’archivage, de rendre la col-
lecte d’archives annuelle, d’éviter les arriérés et ainsi, de rendre plus effi-
cace le classement, le tri et la communication des archives a postériori. 
En 2019, les agents de la Direction Solidarités, Jeunesses et Lien Social 
en ont bénéficié.

• 387 boîtes collectées soit 56 mètres linéaires.

Fonds ancien
Conservé à la Médiathèque Mme de Sévigné ce fonds patrimonial consti-
tué de 10  000 ouvrages est en cours de transfert vers le Centre des 
archives de Vitré dans une salle de conservation qui lui est dédiée. Le 
travail de rétroconversion engagé par la médiathèque permettra une va-
lorisation et une communication ultérieure de ce fonds ancien au centre 
des archives de Vitré, en salle de lecture.

Cercle de mémoire
Les 27 membres du Cercle de mémoire « Les Passés-recomposés » ont 
attendu le 7 novembre dernier pour découvrir la nouvelle programmation 
proposée par les archives. Échanges, visites, ateliers… rythment chaque 
saison. Deux séances exceptionnelles ont été annoncées : un loto bingo 
culturel et la visite d’un site historique du territoire de Vitré Communauté 
attirant ainsi de nouveaux membres.

De l’atelier à l’usine. Quelle Révolution !
A l’occasion de la semaine du tourisme économique et des visites déca-
lées, le Centre des archives a valorisé des archives inédites sur l’industrie 
essentiellement issues de fonds privés. Des panneaux d’exposition ont 
permis aux 176 visiteurs de découvrir des activités artisanales et indus-
trielles encore existantes ou non. En lien avec la Révolution industrielle, 
des fiches pédagogiques ont été réalisées pour permettre aux jeunes pu-
blics d’étudier ce sujet passionnant.

Une programmation éducative séduisante
Cinq nouveaux ateliers autour de thématiques variées sont à disposition 
des enseignants du primaire et du secondaire :

• Une visite du Centre des Archives

• Archiviste, un métier aux multiples facettes

• Loto Bingo, à qui le tour ?

• Le district de Vitré à la veille de la Révolution française

• De l’atelier à usine. Quelle révolution !

LES 3 PISCINES
Piscine caneton (La Guerche-de-Bretagne)
•  Succès des animations ponctuelles (vacances scolaires) ciblant les 

pré-adolescents et adolescents.

•  Le projet de nouvel équipement en phase concours. Choix du lauréat 
février 2020.

Piscine Aquatide (Argentré-du-Plessis)
•  Succès des animations ponctuelles ciblant les familles et les jeunes 

enfants

Piscine du Bocage (Vitré)
•  Accueil de huit compétitions (Fédérations délégataires et sports sco-

laires) tout en conservant un accueil du public.

•  Succès des animations ponctuelles (à chaque vacances scolaires) 
ciblant les pré-adolescents et adolescents, ainsi que les adultes.

2018-2019
FRÉQUENTATIONS

Scolaires Baignades Animations Associations Bien être/Hydro TOTAL

Aquatide 17 023 7 792 11 089 0 0 35 904

Caneton 17 223 8 143 19 727 1 960 0 47 053

Bocage 56 123 114 393 30 551 11 834 12 377 225 278

TOTAL 90 369 130 328 61 367 13 794 12 377 308 235
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Interventions dans les clubs :
•  Animation sportive : 5 797,50 heures de face à face pédagogique dans 

les clubs encadrées par 15 éducateurs (dont 4 conventionnés)

•  1 039 jeunes en stages pendant les vacances scolaires sur 57 jours de 
stages spécifiques (foot, basket et volley)

•  48 jours de stages multisports + 3 semaines de camps sportifs, 5 se-
maines de multisports l'été

Le soutien aux structures :
•  62 000 € pour le haut niveau : Aurore Vitré Basket (N1) et route Adélie

•  9 postes soutenus dans les clubs du territoire pour 92 231 € et 3 projets 
interclubs pour 7 066 €

La base de loisirs de la Haute-Vilaine : 
La structure de loisirs sur le site de la Haute-Vilaine propose de multiples 
formules d’activités tant sur terre que sur l’eau :

• ouverture de l'école multisports de nature (complet 240 jeunes)

• voile scolaire (1 620 élèves sur 8 écoles)

• accueil groupes (CLSH : 673 personnes)

• teams buildings, groupes et entreprises (1 100 personnes)

• locations (1496 personnes)

•  Multisports - Vacances Détente Loisirs et stage base insertion (584 
personnes)

Soit 8 049 personnes accueillies en prestation

• Ultra Tour 2019 : 536 coureurs

• Étude pour l'hébergement de la base lancée

SANTÉ
Un Pôle Médical neuf en centralité 
(Maison Médicale de Garde-Centre 
de Santé)
L’ex-local de Groupama situé au 14 Boulevard 
Saint-Martin à Vitré, a été racheté et intégra-
lement rénové par l’agglomération en vue d’y 
installer un pôle médical en centre-ville. Il hé-
bergera dès le premier trimestre 2020 deux 
structures distinctes mais complémentaires 
pour renforcer l’offre de soins sur le territoire :

•  la Maison Médicale de Garde, qui déménage-
ra de ses locaux actuels, vétustes et inadap-
tés, pour continuer à fonctionner en soirée et 
le week-end dans des conditions plus favo-
rables à son exercice.

•  le Centre de Santé, un nouveau service de 
consultations en journée de médecins sala-
riés, dépendant de l’Hôpital de Vitré.

L’ANIMATION ET 
LA PRATIQUE SPORTIVES
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 COMMUNAUTÉ  
 D’AGGLOMÉRATION DE VITRÉ 
Siège social
16 bis bd des Rochers
BP 20613 35506 Vitré cedex
02 99 74 52 61
www.vitrecommunaute.org

 CONSERVATOIRE DE MUSIQUE  
 ET D’ART DRAMATIQUE  ET  
 ÉCOLE  D’ARTS PLASTIQUES 
Centre culturel Jacques Duhamel
6 rue de Verdun
35500 Vitré
02 99 74 68 64 (Conservatoire)
02 99 74 68 62 (École d’arts plastiques)
conservatoire@vitrecommunaute.org
ecoleartsplastiques@vitrecommunaute.org

 LA MAISON DU LOGEMENT 
47 rue Notre Dame
35500 Vitré
02 99 74 02 87
maison-du-logement@vitrecommunaute.org

 LES ARCHIVES 
27 rue des Eaux
35500 Vitré
02 99 74 40 88
archives@vitrecommunaute.org

 PAE-PIJ D’ARGENTRÉ-DU-PLESSIS 
21 bis rue du Général Leclerc BP 13 35370 Argentré-du-Plessis
02 99 96 54 01
pae-argentre@vitrecommunaute.org

 PAE-PIJ DE CHÂTEAUBOURG 
Maison pour tous
9 rue Pasteur
35220 Châteaubourg
02 99 00 91 15
pae-chateaubourg@vitrecommunaute.org

 PAE-PIJ DE LA GUERCHE-DE-BRETAGNE 
8 rue du Cheval Blanc
35130 La Guerche-de-Bretagne
PAE : 02 99 96 19 00 - PIJ : 02 99 96 01 02
pae-laguerche@vitrecommunaute.org
pij-laguerche@vitrecommunaute.org

 PIJ DE VITRÉ 
14 rue Notre Dame - 35500 Vitré
02 23 55 16 21
pij-vitre@vitrecommunaute.org

 SERVICE INSERTION 
Maison de l’Emploi
9 place du Champ de Foire - 35500 Vitré
02 99 74 63 82
rsa@vitrecommunaute.org

 PISCINE AQUATIDE  
 À ARGENTRÉ-DU-PLESSIS 
Boulevard du Maine - 35370 Argentré-du-Plessis
02 23 55 09 63
piscine.aquatide@vitrecommunaute.org

 PISCINE DU BOCAGE À VITRÉ 
Chemin du Feil - 35500 Vitré
02 23 55 16 20
piscine.bocage@vitrecommunaute.org

 PISCINE DE LA GUERCHE-DE-BRETAGNE 
Rue des Sablonnières
35130 La Guerche-de-Bretagne
02 99 96 32 99
piscine.laguerche@vitrecommunaute.org

 MAISON ACCUEIL BRETAGNE 
Aire d’Erbrée - RN157 - 35500 Erbrée
communication@vitrecommunaute.org

 BASE DE LOISIRS HAUTE-VILAINE 
La Ville Cuite
35500 Saint-M’Hervé
02 99 49 64 64
basedeloisirs@vitrecommunaute.org

 CRALP MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE 
1 rue du Bourg-aux-Moines – 35506 Vitré Cédex
02 99 75 16 11
reseau.arleane@vitrecommunaute.org
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ADRESSES DES 
SITES COMMUNAUTAIRES


