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Budget 2015  de Rennes Métropole- Un niveau 

d’investissement jamais égalé dans un contexte 

marqué par l’austérité. 
 

 

Monsieur le Président,  

Cher(e)s collègues,  

 

Ce vote du budget a une tonalité tout particulière.  

 

Tout d’abord, il est marqué par le passage de l’agglomération en métropole. Ceci modifie 

en profondeur la structure du budget comme ses grands équilibres. La lecture de ce 

budget 2015 nous a d’ailleurs été facilitée par la qualité du travail des services et la 

pédagogie de notre collègue Jean Luc Chenut. 

 

Ce budget se caractérise également par un niveau d’investissement jamais égalé.  

 

Juste quelques chiffres qui demandent à être répétés.  

Les investissements pour 2015 atteindront 388 Millions d’euros (hors passage en 

métropole). 

 

Entre 2008-2014, nos dépenses d’investissement s’élevaient à 698 Millions 

Pour ce mandat 2014-2020, ils seront portés à 2 Milliards d’euros.  

 

Ce budget nous permettra à la fois :  
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- de poursuivre les grands projets de développement : le métro, le Pôle d’Echange 

Multimodal de la gare avec l’arrivée de la LGV; 

 

- de mettre en œuvre nos politiques de solidarité : politiques d’insertion, de 

logement, d’aménagement du territoire, de transport. A ce propos, nous 

renouvelons notre fort attachement à la gratuité sociale ainsi qu’à la nécessité de 

la conforter notamment par la mise en place d’une tarification progressive venant 

la compléter;  

- de préserver une capacité d’intervention dans les domaines qui concourent à la 

qualité de vie et à la cohésion sociale : la culture, l'environnement notamment 

 

Il faut rappeler que ce très haut niveau d’investissement est permis au prix d’un recours 

à l'emprunt nettement plus significatif notamment pour le métro et à une augmentation 

de la fiscalité ménages comme entreprises. A ce sujet, nous avons bien pris note de la 

possibilité offerte à la collectivité de faire évoluer l'imposition entreprise en 2016, 

évolution qui restait extrêmement cadrée pour 2015. 

 

Avec ce budget, l’agglomération envoie donc un signal fort aux habitants de la métropole  

 

Aussi, nous sommes face à un véritable paradoxe.  

 

Nous menons ici sur l’agglomération rennaise des politiques de gauche, utiles aux 

habitants, des politiques solidaires et ambitieuses dans le cadre du projet que nous 

avons défendu collectivement en mars 2014.  

 

Mais ces politiques sont fragilisées par les choix gouvernementaux.  

 

Nous l’avons déjà dit. La baisse drastique de la dotation publique de l’Etat d’ici 2017 

affecte incontestablement la capacité d’agir de Rennes Métropole.  

 

Cet effort demandé aux collectivités de l’ordre de 11 Milliards d’euros d’ici 2017 est à 

rapprocher des 41 Milliards fléchés en direction des entreprises à travers le Crédit 

impôt compétitivité emploi (CICE) qui repose sur une illusion et sur un mensonge 

éhonté qu’il suffirait d’offrir des dizaines de milliards aux entreprises pour que 

l’investissement et l’emploi repartent. 

 

Même Emmanuel Macron a dû, tout en essayant de le défendre, reconnaître à mi mots 

l’échec tant en matière de créations d’emploi que de transparence de sommes versées à 

nombre de grandes entreprises. Cette orientation aura en tout cas permis au MEDEF de 

faire de la surenchère appelant même début décembre à une semaine d’initiatives dans 

la rue et les médias pour «dire la souffrance des patrons», avec une belle démagogie et 

pas mal d’indécence. 

 



Le gâchis est considérable mais il n’est toujours pas trop tard pour réagir et redéployer 

ces sommes vers les collectivités et leurs projets utiles aux habitants.  

 

Dans ce sens, nous souhaiterions que notre assemblée soit plus prompte à dénoncer 

cette situation. Plusieurs conseils municipaux et communautaires de toutes tailles et de 

diverses sensibilités ont adopté des motions demandant au Gouvernement, si ce n’est de 

supprimer, au moins d’atténuer le plan de réduction des dotations de l’Etat. On recense 

aujourd’hui plus de 10 000 motions de soutien adoptées notamment par des grandes 

agglomérations comme Lille ou encore Paris.  

 

Monsieur le Président, Rennes Métropole met en œuvre des politiques utiles et 

reconnues comme telles. Mais comme de nombreuses collectivités, nous avons toujours 

moins de moyens pour répondre aux besoins des habitants et des territoires, du fait des 

substantielles diminutions des dotations et de l'absence d’une fiscalité juste et 

dynamique. Il y a urgence de faire bouger le cadre budgétaire actuel pour sortir de la 

spirale de l’adaptation constante des politiques locales en fonction des recettes que 

l’État accepte d’accorder.  

 

Aussi, tout en continuant de porter ces exigences - en matière de réforme de la fiscalité, 

notamment des entreprises et à s’opposer à la baisse de la DGF -, les élus communistes 

approuveront ce budget 2015 et les ambitions qu’il porte pour Rennes Métropole et ses 

habitants. 


