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Introduction 
 
Rennes est une ville agréable à vivre, beaucoup de nos concitoyens citent spontanément le 
logement, la culture, l’éducation ou encore l'accessibilité pour les personnes en situation de 
handicap. 
 
Son dynamisme comme ville centre est un véritable moteur pour toute l'agglomération 
rennaise qui accueille chaque année de nombreuses familles, des étudiants, des actifs 
comme des retraités. 
 
Les collectivités locales sont un atout considérable pour la démocratie, elles mettent aussi 
en place des politiques utiles à la vie de tous les jours et à la solidarité. 
 
Or, depuis de nombreuses années, on leur impose des politiques d'austérité. 
 
En ce domaine, l'arrivée de la gauche au pouvoir n'a pas fondamentalement changé les 
choses et se situe même dans une certaine continuité.  
 
Ainsi, le gouvernement a annoncé une réduction des dotations pour les collectivités de 1.5 
milliards d'Euros pour les deux prochaines années. 
 
Clairement, nous nous opposons à l'austérité et militons pour une politique de consolidation 
de l'économie par des investissements créateurs d'emplois. Nous voulons aussi renforcer les 
politiques publiques, étendre les services publics de proximité. 
 
C'est le sens de notre engagement dans la majorité de gauche et c'est un des fils 
conducteurs des propositions contenues dans ce document. 
 
Ces dernières années, nous avons voté de grands projets qui dessineront l’avenir de Rennes 
comme la seconde ligne de métro, la nouvelle gare ou encore le centre des congrès. Nous 
avons aussi développé des politiques ambitieuses pour l’éducation,  la culture, les loisirs et la 
solidarité. Tout ceci a un coût et suppose de mobiliser de nouvelles ressources. 
 
C'est la raison pour laquelle les communistes portent l'exigence d'une grande réforme de la 
fiscalité. Des premières mesures positives ont été prises pour mieux taxer les plus riches et 
améliorer la lutte contre l'évasion fiscale. Il faut aujourd'hui franchir de nouvelles étapes 
dans la justice fiscale. 
 
La fiscalité des entreprises doit être modernisée avec une intégration des  actifs financiers 
dans l'assiette. Cela pourrait constituer une taxe professionnelle adaptée aux réalités 
économiques d'aujourd'hui et à l'urgence politique de faire reculer le pouvoir des marchés 
financiers. 
 
Il faut inventer une fiscalité décourageant la spéculation et encourageant l'emploi, la 
recherche, les salaires et l'amélioration des conditions de travail. 
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Nous voulons aussi une révision des valeurs locatives pour que la Taxe d'Habitation 
corresponde mieux à la réalité, qu'elle soit plus équilibrée et plus juste, qu'elle tienne 
compte des revenus des habitants. 
 
Rennes Métropole met en place de nombreuses politiques publiques utiles aux citoyens et 
au développement des communes, nous voulons conforter l'intercommunalité comme lieu 
et espace de coopération, de mutualisation.  Nous réfutons les thèses inspirées par la 
concurrence entre les territoires, leur compétitivité ou, selon une sémantique qui se nourrit 
des mêmes principes, de leur attractivité. 
 
Nous voulons un développement harmonieux et équilibré du territoire en confortant  les 
institutions et les collectivités, notamment les communes, espaces démocratiques auxquels 
les Français sont attachés. Parce qu’il obéit à d’autres logiques, nous refusons en l’état le 
projet de loi concernant l’acte III de la décentralisation. 
 
Des colères bien souvent légitimes et des impatiences vis-à-vis de la gauche 
gouvernementale se font jour dans notre pays, y compris dans notre ville. 
 
Elus locaux, nous sommes dans un rapport de proximité particulière avec nos concitoyens : 
leurs exigences de justice sociale, de démocratie, de sécurité face à la crise économique 
doivent se retrouver dans le programme municipal. 
 
En 2014, nous voulons que la gauche gagne pour conforter les réalisations et les politiques 
de notre majorité, mais aussi parce que nous voulons de nouveaux progrès et de nouvelles 
perspectives pour notre ville, pour améliorer le cadre de vie et le quotidien des Rennaises et 
des Rennais en portant une attention particulière à ceux qui sont le plus touchés par la crise. 
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Logement, habitat, cadre de vie 
 
A Rennes et à Rennes Métropole, notre majorité fait du logement et de sa qualité un des 
axes prioritaires de son action avec des résultats positifs. 
 
Les objectifs chiffrés de production de logements sociaux dans tous les quartiers et toutes 
les communes doivent être poursuivis et amplifiés. Il en va de même pour les opérations de 
renouvellement urbain visant à donner un nouveau souffle aux quartiers, à améliorer 
l'environnement quotidien et immédiat, à requalifier l'habitat dégradé, notamment en 
centre ville de Rennes.  Le Plan Local de l'Habitat (PLH) doit aujourd'hui permettre de 
franchir de nouveaux paliers. 
 
Malgré de très bon résultats, des problèmes demeurent dans notre ville et des impatiences 
bien légitimes se font jour. Rennes et son agglomération rencontrent les problèmes de 
toutes les grandes villes que sont la cherté des loyers et du prix au m² ou encore 
l'inadaptation des logements existants à la vie d'aujourd'hui, aux nouvelles exigences de 
confort et d'économie d'énergie. 
 
Le nombre de logement sociaux à Rennes est de 27 %, soit 7% de plus que ce qu'impose la 
loi Solidarité et Renouvellement Urbain (dite loi Gayssot) et 2% de plus que ce qu'impose la 
loi Duflot pour les zones dites "tendues".  
 
Nous voulons aujourd'hui franchir un nouveau cap pour toujours mieux répondre aux 
besoins en logement social en nous donnant l'objectif d'atteindre les 30% dans les nouvelles 
opérations. La construction de ces nouveaux logements sociaux devra aussi  prendre en 
compte la proximité des services et des zones d'emplois. 
 
Nous voulons aussi conforter la maîtrise publique du foncier. 
 
Nous voulons également 
 

  Au-delà de ce qui a déjà été programmé, poursuivre et amplifier la réhabilitation 
des quartiers de Maurepas et du  Blosne pour la rénovation urbaine, la mixité sociale 
et la mixité des fonctions, l'accession sociale à la propriété. Nous créerons les 
conditions d’associer étroitement les habitants de ces quartiers aux projets. 

 
 Amplifier la politique de mise aux normes des immeubles : cages d'escaliers, 

électricité, ascenseurs, sécurité incendie, réhabilitation énergétique, isolation 
phonique et accessibilité pour les personnes en situation de handicap.  
 

 Agir contre le déficit de personnels médicaux dans certains secteurs de la ville 
comme dans les quartiers du Blosne et de Villejean. Face à la sous installation, nous 
pourrions aider à la mise en place  de regroupements pluridisciplinaires de 
professionnels de santé dans des locaux accessibles. Ces personnels devront être 
conventionnés du secteur 1 (sans dépassement d’honoraires), leur patientèle devra 
intégrer tous les publics notamment les bénéficiaires de la Couverture Maladie 
Universelle. 
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Pour renforcer la mixité sociale et le "vivre ensemble", nous voulons :  
 

 Créer plus de logements sociaux dans les secteurs de la ville où ils sont déficitaires 
et  développer l'accession aidée dans tous les quartiers. 

 
 Lancer une expérimentation visant à moduler les loyers selon les quartiers et 

communes. Même dans le logement social, certains loyers restent élevés pour 
certains ménages. Aussi, les ménages les plus précaires se voient attribuer des 
logements sociaux plus anciens car moins chers. Ceci favorise la concentration des 
populations les plus précaires. 

 
 Mettre  à disposition des logements intermédiaires adaptés pour les personnes 

âgées. Logement intermédiaire entre habitat classique et maison de retraite. 
Logement adapté, adaptable, évolutif. 

 
 Dans le cadre d'un cofinancement avec le département, développer l'habitat 

solidaire accompagné  pour les personnes en situation de handicap. 
 

 Soutenir la création de logements adaptés à la situation des jeunes, en lien avec les 
acteurs du réseau Habitat Jeunes (FJT) et les bailleurs sociaux. Un travail spécifique 
sera mené pour lever les contraintes pesant sur l'accès des jeunes aux logements 
sociaux. 

 
 Favoriser la convivialité dans les quartiers en améliorant l'offre en lieux de réunion 

abordables, équipés et insonorisés pour les fêtes familiales, privées ou pour les 
événements associatifs. Engager une campagne d'insonorisation de l'existant. 

 
Pour lutter contre la précarité énergétique, nous voulons : 
 

 Faire de la réhabilitation énergétique des logements une priorité : création 
notamment d'un fonds métropolitain pour la réhabilitation énergétique des 
logements sociaux (bailleurs sociaux). Il est à noter que ceci serait également une 
source d'emplois.  

 
 Nous voulons aussi  mettre  en place des initiatives d'auto réhabilitation 

accompagnée. Il s'agit d'aider les locataires ou les propriétaires occupants dont les 
moyens ne permettent pas d'engager des travaux à pouvoir le faire (montage 
financier et participation au cas par cas). Pour les travaux les plus lourds, les 
bénéficiaires pourront se faire aider par des associations voire des services de la ville. 

 
Pour les personnes en situation de grande précarité, nous voulons : 
 

 Mettre en place un suivi social pour les personnes anciennement SDF pour 
accompagner leur rupture avec le monde de la rue. Il existe déjà un dispositif de ce 
type dans les foyers d'hébergement, celui-ci devra être prolongé d'au moins 6 mois 
lorsque la personne accède à un logement. Nous pourrions financer cette mesure 
avec l'Etat dont l'hébergement d'urgence est la compétence dans le cadre de notre 
soutien à l'économie sociale et solidaire. 
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 Rééquilibrer l'offre de logements locatifs sociaux au profit de logements très sociaux 

type Prêt Local à Usage Social et Prêt Locatif Aidé d'Intégration. Limiter à 25% la 
proportion de PLS dans toute opération d'aménagement. 

 
Pour lutter contre la cherté des prix dans le privé, nous voulons : 
 

  Mettre en place un observatoire pour le respect de la loi Duflot sur l'encadrement 
des loyers dans le privé, notamment dans les colocations.  

 
 Amplifier les efforts favorisant l'installation des primo-accédants à Rennes et dans les 

communes proche pour que ceux-ci ne soient pas contraints de s'éloigner de 
plusieurs dizaines de kilomètres de la ville centre. Mise en place d'un prêt 
communautaire sans intérêt en complément du prêt à taux 0. Développement de 
l'offre en accession aidée.  
 

Pour une ville équilibrée et respectueuse de l'environnement, nous voulons : 
 

 Dans le cadre du PLH, amplifier la lutte contre l'étalement urbain en favorisant les 
innovations, la mitoyenneté, la réduction des parcelles... 

 
 Poursuivre et amplifier les politiques de mixité sociale et fonctionnelle   comme 

cela est prévu dans le cadre de la requalification des quartiers du Blosne ou de 
Maurepas par exemples ou encore dans le futur quartier Baud Chardonnet. Tous les 
quartiers de la ville doivent trouver, à terme, un équilibre entre le logement, les 
équipements, les services publics et les activités économiques. 

 
Pour porter l'exigence d'un réengagement financier de l'Etat en faveur du respect du droit 
d'asile et de l'hébergement d'urgence : 
 

 La mise en place d'au moins une seconde borne d'accueil en Bretagne afin de 
permettre un accueil des demandeurs d'asile mieux réparti sur notre territoire. Le 
dispositif COORUS que nous avons mis en place et qui leur offre l'hébergement n'a 
pas pour vocation à dédouaner l'Etat de sa responsabilité. Comme cela est prévu par 
la loi et par les traités internationaux, celui-ci doit assurer leur accès à toute la chaîne 
des droits : le logement mais aussi la scolarisation des enfants, la nourriture, les 
soins... 
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Droit à la mobilité pour tous 
 
Le mandat 2014/2020 franchira des étapes importantes pour le développement des 
transports à Rennes et dans la Métropole.  
 
L'ouverture de la seconde ligne de Métro et la construction de la  nouvelle gare amélioreront  
la vie quotidienne des Rennais et seront des facteurs importants de développement 
économique et de modernisation de notre ville. 
 
Ces grands progrès doivent  profiter à tous et nous devrons conforter nos politiques 
d'accessibilité et de gratuité sociale pour nos concitoyens qui en ont besoin.  
 
La stagnation et le recul du pouvoir d'achat des Français auquel s'ajoute la cherté des prix 
des carburants amènent de nouvelles exigences et de nouveaux comportements. Par 
ailleurs, l'aspiration à une ville à la circulation plus apaisée nous amène à multiplier les zones 
30 et les aménagements de voirie pour renforcer la sécurité routière. 
 
Des mesures ont déjà été prises pour répondre à ces nouvelles aspirations. Ainsi, pour 
prendre l'exemple des zones 30, 2.4 millions d'Euros leur ont été consacrés entre 2008 et 
2014. L'objectif étant d'arriver à 75% de notre voirie limitée à 30 km/heure d’ici 2020-2025. 
 
Pour une circulation fluide et apaisée aux entrées de Rennes, nous voulons :  
 

 L'abandon des projets de grand contournement et du barreau de Vezin-le-Coquet  
 
  Optimiser le fonctionnement de la rocade par des mesures innovantes de 

régulation du trafic plus que par des travaux d'infrastructures. 
 

 En lien avec le Conseil général d'Ille et Vilaine et les services de l’État, étudier la 
possibilité de réserver, sur les voies entrantes (ex : Route de Lorient), une voie aux 
transports collectifs, taxis et covoiturages afin de réduire les temps de transports de 
la périphérie au cœur de l'agglomération.  

 
Pour améliorer les dispositifs d'abonnements aux transports en communs, notamment pour 
celle et ceux bénéficiant de la gratuité sociale, nous voulons : 
  

 Une évaluation des conséquences des critères d'attribution de la gratuité sociale 
pour les étudiants et les redéfinir le cas échéant.  

 
 Une harmonisation des conditions d'attribution de la carte "Sortir!" et de la carte 

"Korrigo", ce qui simplifierait la vie des ayants droit et faciliterait également le travail 
des personnels des CCAS. 

 
 Conforter la gratuité sociale et mettre  en place un système de tarification 

progressive. 
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Pour un développement plus harmonieux de l'accès aux transports en commun dans toute la 
Métropole, nous souhaitons :  

 
 Mettre en cohérence les zones d'habitat et les transports en commun. Renforcer les 

liens entre le Programme Local de l’Habitat et le Plan de Déplacements Urbains. 
 
 Lancer des études pour examiner les besoins des zones d'activités  en transports 

publics  pour y développer des dessertes.  
 
 Dans les communes métropolitaines les plus éloignées, il faut parfois 45 minutes ou 

plus pour arriver dans le centre de Rennes. Nous pourrions engager une étude visant 
à trouver des solutions adaptées pour favoriser le rabattement des habitants 
concernés vers les lignes de transport en commun et vers le réseau TER.   

 
 Développement des transports alternatifs à la voiture hors transports en commun : 

vélo, piéton. Réviser le Schéma Directeur vélo de Rennes Métropole en l'axant sur les 
déplacements du quotidien et renforcer la politique cyclable de la Ville : meilleure 
intégration des vélos dans les aménagements, stationnements, cibler les étudiants, 
etc 

 
 Développer l’usage du vélostar en renforçant le maillage existant, développer le 

réseau des bornes acceptant les cartes bancaires 
 
 Aller vers une extension de l'axe de bus Est/Ouest jusqu'à la commune de Le Rheu. 
 
 Développer le service « STAR de nuit » vers des quartiers actuellement non desservis 

comme Maurepas ou Le Blosne. 
 

Nous voulons également : 
 

 Conforter les conditions d'accès et d'usage (déclaration, rechargement) du 
stationnement pour les bénéficiaires du tarif « résident », en mobilisant en 
particulier les ressources des nouvelles technologies et le support de la carte Korrigo. 
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Économie/Emploi 
 
Il va sans dire que l'emploi et la qualité de l'emploi demeurent la préoccupation première 
d'un grand nombre de nos concitoyens. 
 
Rennes et son agglomération ne sont pas épargnés par les plans dits « sociaux », les 
menaces sur l'emploi qui ont bien souvent une origine boursière. 
 
La mobilisation des élus en faveur de la défense et du développement de  l'emploi, 
notamment l'emploi industriel doit se poursuivre ;  nous devons porter des exigences fortes 
pour mettre en échec les plans de licenciements, notamment lorsqu'ils sont motivés par des 
raisons boursières. 
 
Des évolutions législatives importantes doivent permettre des droits d'intervention des 
salariés et de leurs organisations syndicales mais aussi des élus locaux dans les choix 
stratégiques des entreprises, notamment en matière de ressources humaines. 
 
En l'état, nous devons nous servir de tous les leviers existants pour le développement de 
l'emploi et la qualité de ceux-ci. Dans une période marquée par l'austérité à l'échelle 
européenne, il est nécessaire de rappeler que les investissements des collectivités sont un 
de ces leviers. 
 
Nous devons aussi nous inscrire significativement dans des mesures permettant l'accès à un 
emploi stable et à une formation à des personnes qui pour diverses raisons en sont 
aujourd'hui le plus éloignée. 
 
Les emplois aidés comme les contrats d’avenir doivent être un levier pour sortir 
durablement de la précarité, ainsi, chaque jeune en contrat d'avenir devra bénéficier d'un 
suivi personnalisé jusqu'à sa sortie du dispositif vers un emploi stable et durable. 
 
Nous devons également renforcer notre soutien à l'Economie Sociale et Solidaire qui 
représente 12 % de l'emploi départemental. Contrairement à certaines idées reçues l’ESS se 
distingue par un poids important des établissements comptant plus de 250 salariés, ces 
établissements se trouvant le plus souvent dans le secteur médico-social (prise en charge du 
handicap et des personnes âgées). 
 
Ce secteur est créateur d’emplois mais il est de plus en plus concurrencé par le secteur privé 
notamment par la mise en concurrence dans le cadre des marchés. 
 
L'accès aux marchés publics est donc devenu un enjeu majeur pour les organisations de 
l'Économie sociale et solidaire. Nous serons attentifs à la simplification de ce code promise 
par Benoît Hamon car elle devrait être favorable à ce secteur.  
 
Enfin, nous devrons reconsidérer notre soutien à des initiatives comme « start ouest ». 
Quant au dispositif d'aides publiques aux entreprises de Rennes Métropole, il devra aussi 
être significativement revu. 
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Pour le développement de l'emploi et la qualité de ceux -ci, nous voulons : 
 
 La présentation, une fois par an en assemblée plénière de Rennes Métropole d'un 

rapport reprenant l'ensemble des aides accordées au cours de l'année écoulée et 
faisant le point, entreprise par entreprise, de la réalisation des objectifs ayant 
conduit à l'attribution de subventions au cours des années précédentes. 

 
 Le conditionnement de ces mêmes aides à la signature d'une charte pour un emploi 

de qualité (CDI, conditions de travail, égalité professionnelle, développement 
durable...). 

 
 Faire appel à l’épargne populaire pour les investissements communaux et 

communautaires (exemple des emprunts d’Etat ou de celui qui fut mis en œuvre sur 
la région des Pays de la Loire). 

 
 Redéfinir le rôle et les objectifs  des "pôles de compétitivité" qui pourraient être 

rebaptisés "pôles de compétences". Soutenir ces pôles en associant au sein d'un 
comité de coordination les syndicats de salariés pour l'évaluation de chaque projet. 
Il est par ailleurs nécessaire que se développe un centre de recherche et de 
développement conséquent pour le pôle automobile 

 
Pour aider au développement de l’Économie sociale et solidaire, nous voulons :  
 

 Le rattachement du Vice-Président chargé de l'économie sociale et solidaire au 
secteur "Développement Économique". Celui-ci devra être, par ailleurs, doté de vrais 
moyens. 

 
 Création d’un fonds pour le soutien et le développement de l'économie sociale et 

solidaire et création d'un label au niveau de Rennes Métropole. 
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Culture 
 
Dans notre ville, la culture n'est pas qu'une simple affaire de "rayonnement" ou d'image de 
marque, elle est avant tout un droit, une liberté. 
 
Le passeport "Loisir Culture" devenu la carte "Sortir!" durant le dernier mandat est 
emblématique de notre politique culturelle. Par un dispositif alliant tarification sociale et 
médiation culturelle, nous voulons permettre à nos concitoyens qui en sont le plus éloignés 
d'accéder à la culture, à la pratique culturelle, aux sports et aux loisirs. 
 
Rennes ne serait pas vraiment à la hauteur de sa dimension de ville ouverte sur toutes les 
expressions culturelles, de ville "qui bouge" sans ces mesures que nous devons sans cesse 
adapter, renouveler et étendre. 
 
Pour que la Culture soit toujours plus partagée, toujours plus l'affaire de tous, nous voulons : 
 

 Mieux faire connaître le dispositif "Sortir!" en renforçant le dispositif de médiation 
et élargir le nombre de ses bénéficiaires. 

 
  Favoriser, à l'échelle de l'agglomération,  la mise en réseau des associations qui se 

réclament de l'Education populaire et celles qui mettent en œuvre de nouvelles 
pratiques (ATD-Quart Monde, Secours Populaire...) L'éducation populaire demeure 
une nécessité et doit faire l'objet d'une attention particulière. 
 

 Pour suivre l’aide au développement du sport amateur. 
 
 Favoriser la création d'un musée pour mettre à disposition les collections 

paléontologiques et minéralogiques de Rennes 1. 
 
 Créer, notamment sur la ZAC Beauregard, des  espaces-lecture innovants prenant en 

compte les nouvelles pratiques de lecture et l'utilisation des nouveaux supports. 
 
 Proposer une convention avec les Bibliothèques Universitaires afin que leurs plages 

horaires soient plus larges et correspondent mieux aux besoins des étudiants. Elles 
seront, de ce fait, plus accessibles aux étudiants comme à l'ensemble des habitants. 

 
 Renforcer l'accompagnement des initiatives en faveur des bibliothèques de rue  
 
 Réfléchir à une coordination des pratiques et des tarifs des différentes écoles de 

musique du territoire métropolitain. 
 
 Soutenir  la création d'une artothèque qui aurait vocation à être mise en œuvre par 

les Champs Libres et le Musée des Beaux-Arts de Rennes, en partenariat avec le 
Fonds Régional d'Art Contemporain de Bretagne. 
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Nous voulons aussi :  
 
 Être à l’initiative d'un forum favorisant le pluralisme avec la participation des 

médias les plus divers.  
 
 Amplifier notre politique de soutien et de promotion à la librairie indépendante 

sous label LIR (Librairie Indépendante de Référence) en complément de celle relevant 
de l’Etat. Nous pourrions améliorer le dispositif actuel d'aide à l'emploi par Rennes 
Métropole, développer les aides à l'investissement et passer une convention 
Ville/Métropole/Région pour aider à monter des projets culturels. 

 
 Inciter l'Etat à amplifier les Classes à Projet Artistique pour favoriser l'éducation 

artistique dès l'Ecole. 
 
 Conforter notre soutien aux manifestations culturelles existantes et engager la 

réflexion autour d’innovations, notamment la création d’un événement autour de la 
bande dessinée. 
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Éducation 
 
Sous l'ère Sarkozy, l'Ecole a subi d'innombrables attaques visant à créer une école 
favorisant les « élites » en organisant l'écrémage social. 
 
Ainsi, la carte scolaire a été « assouplie » pour aller vers sa disparition, l'âge d'entrée en 
apprentissage a été abaissé et l'accès à la scolarisation précoce fortement limitée par 
manque de moyen. 
 
On retiendra aussi la disparition, à chaque rentrée de plusieurs milliers de postes  dans 
l'Education Nationale, par soucis « d'économie » pour faire « plus avec moins »... 
 
Quand à la formation des enseignants, elle a été tout bonnement saccagée. 
 
Depuis mai 2012, plusieurs mesures positivement appréciées ont été prises avec 
l'annonce de la création de 60.000 postes en plus sur tout le quinquennat, d'autres 
suscitent plus d'inquiétudes et de polémiques comme la semaine des quatre jours et 
demi. 
 
L'Ecole a besoin de moyens, elle a aussi besoin de démocratie, de grands projets pour 
assurer à chaque élève une culture de haut niveau, abordant tous les champs de la 
connaissance.  
 
Une ville ne se substitue évidemment pas aux missions éducatrices de l’Ecole.  
 
Les ambitions de la majorité de gauche et de son Plan Educatif Local s’inscrivent dans 
une logique de complémentarité pour la réussite éducative de tous les jeunes Rennais 
avec des efforts particuliers au bénéfice des milieux scolairement et culturellement 
moins favorisés. 
 
C’est dans cette cohérence que nous avons, dès la rentrée 2013, mis en place la réforme 
des rythmes éducatifs où le nombre d’ateliers périscolaires a été multiplié par 3. 
 
Si chacun s’accorde à dire que cette rentrée s’est plutôt bien passée, nous savons aussi 
que tout n’est pas parfait. En nous appuyant sur les travaux du comité de suivi, à partir 
des remontées du « terrain », nous améliorerons  l’organisation de ces nouveaux 
rythmes.  
 
Rennes doit continuer à être à la hauteur dans un contexte de fortes attentes des 
enseignants et des parents d'élèves. Pour l'Ecole d'aujourd'hui et de demain, nous 
voulons : 
 
 Conforter et amplifier les ateliers périscolaires pour mettre à disposition des jeunes 

Rennais toutes les ressources de la ville en matière de culture, de découverte des 
sciences et des innovations, des pratiques artistiques. Une attention particulière sera 
portée à la qualité des emplois intervenant dans l’animation des ateliers. 
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 Créer, dans les écoles où cela n'existe pas, un local d'accueil pour les parents. Cela 
devra être un lieu convivial où les parents puissent se rencontrer, faire connaissance, 
échanger entre eux avec leurs représentants, avec les enseignants et le personnel, un 
lieu vivant et citoyen à l'intérieur des établissements scolaires. 

 
 Conforter l'accès à l’École dès deux ans. 
 
 Développement des Classes d'Initiation (CLIN) pour les enfants primo arrivants. 
 

Afin de répondre à la fois à l’augmentation importante des effectifs scolaires ces dernières 
années et aux potentiels besoins liés aux livraisons de nouveaux logements : 

 
 Anticiper l’ouverture du groupe scolaire Baud Chardonnet. 
 
 Engager une étude d’opportunité et de faisabilité pour l’ouverture d’un nouveau 

groupe scolaire en lien avec la livraison des futurs logements dans le secteur 
"Colombier - Gare - Alma". 
 

Pour conforter Rennes comme ville universitaire et comme ville de recherche : 

 
 Conforter les primes d'installation des jeunes chercheurs par Rennes Métropole en 

portant une plus grande attention aux sciences humaines et sociales. 

 
 Soutenir l'éducation populaire et la diffusion du savoir dans toute la ville. Organiser 

des conférences des Champs Libres dans les différents quartiers Rennais en lien avec 
les universités et les associations d'éducation populaire. 
 

 L’enseignement en Français doit être un critère pour déterminer le soutien aux 
établissements d’enseignement supérieur. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 
 

 
Situations de handicap 
 
Se déplacer dans la ville, rentrer et sortir des bâtiments publics, bénéficier des services, 
profiter d'un spectacle ou encore pratiquer un sport sont autant de droits fondamentaux qui 
doivent être garantis à tous les habitants de notre ville. 
 
C'est une question de justice, d'égalité des droits. 
 
C'est sur la base de cette conviction que la majorité de gauche a engagé des mesures 
ambitieuses pour renforcer l’accessibilité des personnes en situation de handicap par un 
plan de mise aux normes des bâtiments municipaux et en proposant des spectacles audio- 
décrits. Entre 2008 et 2014, des innovations ont également été testées comme les balises 
sonores pour les aveugles et les mal voyants aux abords du bâtiment du service des 
formalités rue Victor Hugo. 
 
Au CCAS et à la ville de Rennes, nous avons également dépassé, depuis 2010, le taux légal de 
salariés handicapés. 
 
Nous devons aujourd'hui poursuivre dans ce bon sens, nos politiques d'accessibilité pour 
qu'un nombre toujours plus grand de nos concitoyens accèdent à ce que Rennes a de 
meilleur. 
 
Pour une ville encore plus accessible à tous, nous voulons :  
 

 Création d'un poste de Vice Président au handicap et à l'accessibilité. 
 

 Pour respecter les obligations réglementaires en matière d’Etablissement Recevant 
du Public,  mettre en place un agenda d’accessibilité programmée incluant la 
totalité des ERP de la ville de Rennes comme le préconise le rapport de la Sénatrice 
socialiste Anne-Lise Campion. 

 
 Faire évoluer la composition de la commission intercommunale d’accessibilité pour 

qu’elle s’ouvre à toutes les communes de la métropole et soit un lieu d’échanges et 
de soutien sur les questions d’accessibilité. 

 
 Concernant l’accès à la culture et aux loisirs, continuer à prendre en compte le 

plafond de l’Allocation Adulte Handicapé  dans le dispositif "Sortir!" de façon à 
favoriser l’accès à la culture et aux loisirs a ce public  

 
 En complément  du guide de l’accessibilité à la culture pour les personnes en 

situation de handicap créer un label « culture et handicap » sur la Métropole. 
 

 Inscrire dans tous les projets de services un volet handicap. 
 

 Dans le cadre du schéma départemental pour les personnes handicapées du conseil 
général, travailler en partenariat sur des nouvelles formes d’habitat. 
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 Poursuivre le travail engagé dans le cadre de la convention ville de Rennes, CCAS et 
Rennes Métropole avec le Fond d'Insertion pour les Personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique pour encore faire progresser le taux d’emploi de travailleurs 
handicapés.  
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Démocratie, égalité des droits 
 
Les conseils de quartiers, les comités consultatifs, les nombreuses réunions publiques avec 
les élus sont autant de structures et d'habitudes démocratiques  désormais ancrés dans la 
vie citoyenne rennaise. 
 
Cette démocratie de proximité, nous devons sans cesse la consolider pour permettre 
l'appropriation par chacune et chacun de toutes les problématiques liées à la ville mais aussi 
aux questions nationales et internationales. 
 
Nous devons porter une attention particulière envers les Rennaises et les Rennais les plus 
éloignés de la vie démocratique de la cité, ils sont aussi bien souvent les plus modestes. Leur 
participation à la vie de la cité n’est pas seulement une question de justice et d’égalité, c’est 
aussi une des conditions de  la réussite des politiques les concernant. Plutôt que de faire 
« pour », nous préférons faire « avec ». 
 
Les Rennais aiment le débat et l'engagement, ils s'investissent dans les 4000 associations 
rennaises et se mobilisent pour des causes nombreuses et variées. Leurs initiatives  en 
faveur de la solidarité, des droits de l'Homme, des droits des étrangers, de la solidarité 
internationale rythment la vie de la cité. 
 
Notre ville a également connu de fortes mobilisations contre la remise en cause du droit à la 
retraite par le gouvernement de droite, pour les services publics, l'emploi. 
Dans un contexte marqué par la monté du racisme, de l'individualisme et du repli sur soi, 
nous devons continuer de favoriser la citoyenneté la plus partagée possible, multiplier les 
espaces de rencontre entre les Rennais et leurs élus, favoriser le pluralisme. 
 
Pour cela, nous proposons : 
 

 L'extension du droit de vote aux étrangers extracommunautaires qui est porté de 
longue date par de nombreux progressistes ;  les communistes ont toujours milité en 
sa faveur et nous déplorons que cet engagement du candidat Hollande  soit tenu si 
tardivement. Notre ville devra apporter un soutien énergique à cette mesure qu'elle 
a déjà sollicité en tant qu’institution. Pour rappel, en février 2011, Rennes avait 
signé un texte avec 26 autres villes "pour que le droit de vote et d'éligibilité des 
résidents étrangers aux élections locales soit reconnu." 

 
 De s’inspirer de la pratique d’associations comme ATD Quart Monde dans le quartier 

de Maurepas pour élargir la démocratie participative à de nouveaux publics, 
notamment les Rennaises et les Rennais les plus modestes. 

 
 De constituer, comme cela est prévu par la loi, des groupes politiques à Rennes 

Métropole avec des moyens de fonctionner et des possibilités d'expression publique 
afin de renforcer la visibilité de cette institution. 

 
 De renforcer le rôle des équipements de quartier notamment dans leur rapport à la 

jeunesse. Réfléchir à l'extension de l'utilisation de ceux-ci le week-end et en soirée. 
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 D’agir dès l'origine de la construction des inégalités femmes-hommes par le 

développement d'approches éducatives non sexuées dans les accueils municipaux 
(accueils petite-enfance, périscolaires et de loisirs) et associatifs (partenariat). 

 
 Développer des partenariats, des jumelages et des échanges internationaux de 

jeunes à l’image de ce qui se fait avec le Kurdistan. 
 
 Dans le quartier de Bréquigny, l'extension de la Maison de Suède. 
 
 Nous réaffirmons, par ailleurs notre opposition à la vidéosurveillance sur l'espace 

public et demandons une nouvelle évaluation du dispositif tant au niveau de la lutte 
contre la délinquance que de son intrusion dans le champ des libertés. 

 
En faveur du  secteur associatif, nous souhaitons : 
 

 Abonder le fonds d'aide au fonctionnement des associations. 
 

 Simplifier les démarches pour l'obtention de subventions de fonctionnement. 
 

 Redéfinir l'utilité sociale des associations avec des critères plus adaptés à celles du 
secteur santé/handicap. 
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Petite enfance 
 
200 places en crèches auront été ouvertes entre 2008 et 2014 et 200 autres places auront 
été programmées. 
 
La ville de Rennes aura dépassé les engagements pris devant les électeurs dans un contexte 
national défavorable à  la petite enfance et à la scolarisation des enfants de deux ans. 
 
Ces politiques en faveur des familles tenant en compte la diversité et la complémentarité 
des modes de garde sont appréciées par celles qui en sont bénéficiaires et participent de 
l'attractivité de notre ville pour les jeunes ménages qui ont tendance à se réinstaller à 
Rennes depuis plusieurs années. 
 
Nous voulons poursuivre sur la voie de mesures dynamiques et ambitieuses pour que 
toujours plus de Rennais trouvent des solutions adaptées à leurs choix et à leur vie 
professionnelle pour faire garder leurs enfants.  
 
Nous voulons : 
 

 Conforter la diversité des offres d'accueil : crèches, espaces jeux, garde à domicile. 
 

 Renforcer le partenariat avec les associations rennaises de la petite enfance. 
 

 Poursuivre les projets d'ouvertures de nouvelles crèches dans le futur équipement 
du centre ville, à la Courrouze et Baud Chardonnet. 

 
 Poursuivre et développer des programmes et des innovations en matière de 

pédagogie interactive. 
 

 L'ouverture de nouvelles classes passerelles pour mieux adapter l'Ecole à l'accueil 
des enfants de 2 ans. 

 
 Développer le partenariat avec les associations pour favoriser l'ouverture de 

nouvelles crèches inter-entreprises ouvertes aux habitants du quartier comme cela 
existe dans le Blosne avec Merlinpin ou en projet dans le futur quartier Eurorennes. 

 
 Engager la rénovation du pôle Enfance de Villejean. 
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Eau et environnement 
 
Entre 2008 et 2014, le service public de l'eau à été renforcé dans le bassin rennais. 
 
Pour l'eau comme pour l'assainissement, les investissements ont été nombreux jusqu'à 
dépasser les 100 millions d'Euros.  
 
Également, le mode de gestion aura évolué depuis le 1er janvier 2011 avec le transfert de la 
production vers le Syndicat Mixte de Production du Bassin Rennais. La nouvelle Société 
Publique Locale  sera effective dès le 1er janvier 2015. 
 
Sur la question de l'eau, de son accès pour tous, de sa qualité et de son rôle dans la 
protection de l'environnement, nous devons poursuivre et amplifier cette dynamique et 
franchir aujourd'hui de nouvelles étapes. 
 
Nous voulons : 
 

  Une tarification encore plus sociale et responsable de l'eau. Les premiers  litres 
d'eau consommés correspondant aux besoins les plus élémentaires, expérimenter les 
premiers m3 d'eau gratuits. 

 
 La protection des zones de captage par boisement a atteint ses limites, il faut 

poursuivre notre politique d'occupation du foncier en favorisant l'activité agricole 
non polluante. Ainsi, comme cela a déjà été expérimenté, les terres situées près de 
ces zones pourraient être louées à des agriculteurs engagés via un cahier des charges 
dans des pratiques respectueuses de l'environnement, notamment les agriculteurs 
biologiques.  

 
 Amplification du programme d'économies d'eau dans les équipements publics et du 

programme "Zéro phyto". 
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Conclusion 
 
Le développement de notre ville n'est pas le fruit du hasard mais bien celui de choix 
politiques ambitieux portés par la gauche depuis plusieurs décennies. 
 
Les élus communistes s'y sont toujours engagés avec énergie et détermination en apportant 
à la majorité de gauche leurs idées et leur  singularité, les valeurs d’Égalité, l'accès pour tous 
à la ville solidaire.  
 
C'est dans cette même dynamique qu'ils portent aujourd'hui avec toute la gauche 
municipale des choix décisifs pour l'avenir comme la seconde ligne de métro, la nouvelle 
gare et les futurs quartiers d'Eurorennes et de Baud Chardonnet, la rénovation des quartiers 
du Blosne et de Maurepas. 
 
Nous avons de grandes ambitions pour Rennes comme pour son agglomération que nous 
voulons continuer à développer pour améliorer la vie quotidienne par les services publics et 
par les investissements. Ces ambitions sont aussi porteuses de dynamiques pour l'emploi 
qu'il concerne l'industrie, les services, l'hôtellerie, la recherche, la fonction publique. 
 
Dans les prochaines années, nous voulons que notre ville continue de se développer, de se 
moderniser, d'accueillir, de répondre à la croissance démographique sans rien perdre des 
enjeux de solidarité et de qualité de vie notamment à l’approche de projets majeurs comme 
Via Silva  
 
Ce sont ces ambitions qui feront gagner la gauche en 2014. 
 
La gauche gagnera aussi parce qu’elle sera unie autour d'un programme construit dans le 
respect de toutes ses sensibilités. 
 
C'est le sens que nous donnons à ce document qui se situe à la fois dans la novation  et dans 
le développement de politiques déjà en cours. 
 
Plusieurs décennies de majorité de gauche ont fait de Rennes une ville agréable à vivre. 
 
En partant de nos nombreux atouts dans les transports, l'éducation, la culture, le logement, 
les politiques sociales et familiales, nous voulons faire reculer les injustices sociales, les 
souffrances et les exclusions. Pour cela, nous utiliserons tous les leviers dont nous disposons. 


