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et collectivités) et poursuit une stratégie d’intégration verticale pour être présent sur toute la chaine
de valeur, de la production jusqu’aux services liés à l’énergie au sein du foyer. En Région Bretagne,
Direct Energie est le fournisseur des communes adhérentes du SDE 35, de Morbihan Energies, de
Rennes Métropole, de Lorient Agglomération et de la ville de Vannes.
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active, axe de développement essentiel du Groupe.
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Assemblée Générale de l’AMR 35 :
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Transports, Mobilité et Déplacements –
Quelles solutions pour les territoires ruraux ?
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Compétence Transport Scolaire.... p. 2

Dans le troisième numéro
de sa revue, l’Association des
Maires Ruraux d’Ille-et-Vilaine
(AMR 35) fait le point sur la
Compétence   Transport Scolaire
pour les intercommunalités en
agglomération.
La question des transports est
un sujet qui vous préoccupe. Vous
nous en avez livré vos témoignages
grâce à notre questionnaire des États
GénérEux de la Ruralité.
« Transports, Mobilité et
Déplacements - Quelles solutions
pour les territoires ruraux ? »
sera d’ailleurs le thème de notre
Assemblée Générale du vendredi 8
septembre 2017, à partir de 17h00,
aux Archives départementales de
Rennes. Retrouvez l’ordre du jour
sur notre site internet* et notre page
Facebook*. On vous y attend !
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* www.mairesruraux35.fr
* https://www.facebook.com/Association.des.Maires.Ruraux.35
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Compétence Transport Scolaire
pour les intercommunalités en agglomération
Les parlementaires nous apportent des éléments de réponse
on peut notamment lire que « la communauté
d’agglomération entraîne la dissolution des
syndicats
infracommunautaires
pour
les
compétences qu’elle exerce ».
Monsieur Gérard COLLOMB, Ministre de
l’Intérieur, a demandé à la direction générale des
collectivités locales un point précis sur la question
évoquée. L’AMR 35 se chargera de tenir informés
les maires ruraux d’Ille-et-Vilaine de la réponse
Le 20 octobre 2016, l’AMR 35 qui sera apportée.
a questionné tous les parlementaires du
département au sujet du dossier sur la Les acteurs locaux
compétence transport scolaire pour les au service de la proximité
intercommunalités en agglomération. À
Le témoignage d’un maire
savoir, une agglomération peut prendre
directement la compétence transport et
« Dans nos territoires ruraux, la problématique des
transports
est une vraie préoccupation.
gérer à la fois le transport urbain et le
En effet, dans un contexte où les équipements
transport solaire.
structurants et les services se concentrent
Compte tenu de la loi NOTRe du 7
progressivement au niveau des pôles de centralité,
août 2015, un syndicat intercommunal de si l’organisation des mobilités n’est pas pensée en
transport scolaire (primaire et maternelle) amont, nous risquons d’isoler encore davantage nos
pourra-t-il sur un territoire d’agglomération petites communes du fait de leur éloignement des
continuer à exercer sa compétence ? Si oui, grands centres.
quelles seront les conditions ? Les syndicats, Des initiatives citoyennes, comme les mobilités
à ce jour, apportent un véritable service de solidaires, se mettent en place : il s’agit d’un chauffeur
proximité à nos communes rurales, aux bénévole qui, avec sa voiture personnelle, accompagne
une personne pour les courses ou une visite chez le
parents et enfants, mais aussi à nos écoles. médecin par exemple. Le transport à la demande, qui
Il est important de les préserver.
pourrait également servir de rabattement vers des
À ces questions, l’AMR 35 a reçu lignes régulières, le covoiturage, l’autopartage, les
les réponses de Madame Sylvie Robert, applications pour smartphones recensant ces services,
Monsieur Marcel Rogemont, Monsieur sont d’autres moyens.
Dominique De Legge et Monsieur Mais il faut avant tout
une volonté politique
Jean-Louis Tourenne. Monsieur Alain d’organiser les mobilités, et
VIDALIES, ancien Ministre en charge ainsi créer un maillage du
des transports a été interpellé sur le sujet. territoire afin de proposer à
Monsieur Jean-Michel BAYLET, ancien chaque citoyen, qu’il vive
Ministre de l’Aménagement du territoire, en ville ou à la campagne,
de la ruralité et des collectivités locales une solution pour ses
déplacements. »
a été également été saisi sur le sujet. Ce
Rose-Line Prévert, Maire de Lieuron
dernier a fourni une réponses dans laquelle
.
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États GénérEux de la Ruralité (EGR) - Questionnaire de l’AMR 35
Vous avez été nombreux à témoigner, via notre questionnaire, du manque voire de
l’absence totale de transports sur votre commune.
Parmi les services publics à améliorer, les transports arrivent en tête de votre classement.
40% d’entre vous estime qu’il n’est pas facile de se déplacer sur votre commune.
Les habitants des communes rurales ont la nécessité d’un véhicule personnel.

Vos témoignages
Comment pourrait-on améliorer les déplacements sur nos territoires ruraux ?
Navette pour rejoindre la gare

On se bat pour une halte ferroviaire

Transport en commun, train, liaison
Transports transversaux
Mise en place
de transports
en commun au
niveau de la
communauté
de communes

Plan de
covoiturage

Mise en place
d’un véritable
service de
transport
urbain

Passage du service cars Illenoo

Développer une mise en réseau pour
le covoiturage accessible hors internet
En ne supprimant pas les voies communales
comme prévu pour le passage de la RN12
Transport à la demande financé en partie
par la collectivité qui en a la compétence

Les acteurs locaux au service de la proximité
Le point de vue d’une secrétaire de mairie

« Je suis secrétaire de mairie d’une commune de 380 habitants et j’ai en charge également le Syndicat
Intercommunal de Regroupement Scolaire Poilley Villamée Le Ferré (SIRS), service de transport scolaire.
En 1982, la baisse des effectifs scolaires et la fermeture de classes, ont fait réagir les élus des communes
de Poilley et Villamée, et décidé de créer ce syndicat pour le maintien d’une école dans chaque commune,
la commune de Le Ferré est venue l’agrandir en 1989. Malgré les efforts des collectivités, Villamée et Le
Ferré ont fermées en 2002. Les effectifs dans les Ecoles du RPI des Portes de Bretagne (Poilley et Saint
Georges de Reintembault) se maintiennent, le SIRS depuis 35 ans, assure toujours sa fonction, conduire
les enfants scolarisés d’une école à une autre, et aller les chercher régulièrement à domicile. Il emploie un
chauffeur et une femme de service qui accompagne les enfants de moins de trois ans dans le car.
Ce lien social qui est l’école, est nécessaire à la vie des communes et cette
volonté de la maintenir, a permis à des familles de s’installer dans les différentes
communes, aux communes de proposer des terrains dans les lotissements,
de conserver un commerce et d’autres services pour la population. Le fait
de conserver une école primaire en milieu rural a contribué par extension à
alimenter en effectifs les collèges présents sur la commune de Saint Georges.
Le syndicat se prépare pour la rentrée scolaire 2017-2018, à partir de janvier
2018 les transports scolaires seront à la charge de l’Agglomération, son avenir
est incertain… »

Marie-Pierre Coquet, Mairie de Poilley
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