VALLÉE DE VILAINE

les outils partagés

La Vallée de la Vilaine est un territoire de plus de 3500 hectares à la
nature complexe et étonnante. Consciente de ce!e richesse, Rennes
Métropole et les 7 communes de la vallée (Bruz, Saint-Jacques-dela-Lande, Rennes, Le Rheu, Chavagne, Vezin-le-Coquet et Laillé) ont
engagé en 2015 un vaste projet de valorisation.
Il se traduit par des aménagements paysagers par l’agence Ter, perme!ant de révéler les milieux naturels et de rendre plus accessibles
la Vilaine, ses aﬄuents et ses étangs ; et par une démarche culturelle
menée par la coopérative Cuesta, visant à mobiliser le territoire, créer
une identité, préfigurer les usages à venir et nourrir le projet paysager.
Pendant les études paysagères, de 2015 à 2018, Cuesta a réalisé des
actions pilotes en mobilisant les acteurs locaux, rencontrant les habitants et traversant la vallée de long en large afin de découvrir et faire
découvrir la richesse paysagère, historique et humaine du territoire.
Les outils partagés sont témoins de ces années d’enquête et vous
invitent à découvrir la Vallée de la Vilaine. Ils appartiennent à Rennes
Métropole et sont aujourd’hui à disposition des acteurs de la Vallée.
Chaque outil est géré par une commune ou une structure référente.
Vous pouvez le réserver, puis l’utiliser en autonomie ou avec un
accompagnement. Ces outils partagés sont encore à tester et sans
doute à améliorer, alors n’hésitez pas à nous envoyer vos remarques et
suggestions !

www.valleedelavilaine.fr

6. la notice pour organiser
un événement dans la vallée
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Chers porteurs de projets, vous trouverez ici les
demandes d’autorisations à faire 4 mois avant
votre événement auprès des diﬀérentes
collectivités concernées ainsi que les conditions
de sécurité à me"re en œuvre.

* En cas d’ouverture d’un débit de boisson : prévenir la maire concernée, 1 mois avant l’événement (vérifier auprès de la commune s’il y a un
formulaire dédié).

Ce"e notice se veut la plus riche possible mais n’est pas exhaustive.
Elle est un conseil pour vous perme"re d’organiser au mieux votre événement dans les conditions de sécurité nécessaires à l’encadrement de
votre groupe.

3 - CONTACTER LA RÉGION

Pour tous les formulaires, soyez le plus précis possible concernant :
- l’itinéraire emprunté
- le lieu de départ, d’arrêt et d’arrivée
- le mode de déplacement (à pied, à vélo, en kayak…)
- le lieu d’occupation de l’espace public
- le lieu de pose de matériels ou d’éléments dans l’espace public

1 - REMPLIR LE FORMULAIRE
DE LA SOUS-PRÉFECTURE
Télécharger et remplir le formulaire de la sous-préfecture de Redon :
h"p://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Demarches-administratives/Manifestations-sportives-non-motorisees-motorisees-sans-avec-classement-homologation-de-circuit
Si votre événement est une traversée, il entre dans la catégorie
« Manifestations sportives non-motorisées, motorisées sans / avec
classement ; homologation de circuit ».

2 - CONTACTER LA MAIRIE
* Si une seule commune est concernée, lui transme"re le formulaire.
* Si votre événement passe par Rennes : 3 mois 1/2 avant remplir le
formulaire suivant : h"ps://metropole.rennes.fr/organiser-un-evenement-sur-lespace-public > II faut envoyer le formulaire rempli à la
direction de quartier où débute l’évènement.
* Si votre événement passe par Bruz : h"ps://www.ville-bruz.fr/
culture-loisirs/vie-associative/services-aux-associations/
NB : Ce sont les mairies qui contacteront les services voieries en cas
de fermeture ou modification de voies.

* Pour les besoins techniques éventuels : adresser une demande aux
communes concernées en précisant le matériel souhaité (vérifier auprès de la commune s’il y a un formulaire dédié).

* Si votre événement emprunte le domaine régional (chemin de halage
ou sur l’eau) : 2 mois avant l’événement, déposer une demande d’AOT
(Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Public Fluvial)
auprès de la Direction Déléguée aux Voies Navigables de la Région
Bretagne. Formulaire à télécharger ici : h"ps://voies-navigables.bretagne.bzh/wp-content/uploads/2017/09/FORMULAIRE-MANIFESTATION-CIRCULATION.pdf

4 - CONTACTER LA PRÉFECTURE
* Si plusieurs communes sont concernées et qu’il y a plus de 100
participants prévus : transme"re le formilaire de l’étape 1 à la sous-préfecture de Redon qui vous transme"ra un récépissé de déclaration
précisant les éventuelles mesures à prendre pour la sécurité des participants (voir liste des contacts des organismes agréés page suivante).
* Si votre événement est sur l’eau : faire une demande d’autorisation à
la Préfecture de Police de Rennes qui renverra un arrêté d’autorisation
précisant les éventuelles mesures à prendre en place pour la sécurité
des participants (voir liste des contacts des organismes agréés page
suivante).
Contact : pref-defense-protection-civile@ille-et-vilaine.gouv.fr
NB : Distribuer la notice de navigation aux participants www.valleedelavilaine.fr et s’assurer qu’ils savent nager.

5 - CONTACTER LES PROPRIÉTAIRES
* Si votre événement emprunte des chemins (ou espaces naturels)
privés, prendre contact avec le (ou les) propriétaire(s) et obtenir son
(leur) accord écrit.

6 - CONTACTER LES POMPIERS
La veille de l’événement, prévenir les pompiers, police, gendarmerie.

CONTACTS SÉCURITÉ
Ces organisations proposent des prestations payantes, se renseigner
auprès d’elles pour les tarifs.
- la FFSS : cd-35@ﬀss.fr
- la Croix-Blanche : croixblanche35.secretariat@orange.fr
- la Protection Civile : ille-et-vilaine@protection-civile.org
- la SNSM : snsm.formation.35@wanadoo.fr
- la Croix-Rouge : secours.crfrennes@gmail.com
- l’association liaison Assistance Radio Club (L.A.R.C), association de
signaleurs (pour assurer la circulation et le stationnement)
larc.cb35@free.fr - 09 73 56 99 17

Bruz

02 99 05 44 07

infocom@ville-bruz.
fr

Chavagne

Paul
Perrot

02 99 64 25 18

paul.perrot@chavagne.fr

Laillé

Pauline
Marrec

02 99 42 57 10

culture@laille.fr

Le Rheu

Aude
Le Bleiz

02 99 60 97 74

a.lebleiz@villelerheu.fr

Rennes

se référer au formulaire

SaintJacquesde-la-Lande

Rachel
Vaillot

02 99 29 75 30

rachel.vaillot@stjacques.fr

Vezin-leCoquet

Thomas
Duperray

02 99 92 25 92

tduperray@ville-vezinlecoquet.fr
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RÉFÉRENT PAR COMMUNE

Une question ? Une suggestion ?
contact@valleedelavilaine.fr
www.valleedelavilaine.fr

