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La majorité de gauche conduite par Nathalie Appéré est au travail. 

 

 

La majorité de gauche conduite par Nathalie Appéré est au travail.  

Dans un contexte où les mauvaises nouvelles sur le front de l’économie et de l’emploi 

se font quotidiennes, il est important de rappeler qu’ici, nous avons activement commencé 

d’appliquer notre programme. 

C’est par des actes que nous voulons faire reculer le pessimisme ambiant, redonner de la 

confiance et de l’envie. En moins d’un an de mandat, les exemples sont déjà nombreux. 

Ainsi, le mois dernier, nous avons voté l’avant-projet de la restructuration du centre 

commercial du Gros Chêne. Les habitants du quartier de Maurepas qui ne sont pas les moins 

touchés par le chômage et la précarité ont autant le droit d’accéder au métro que de voir leur 

environnement s’améliorer significativement, de bénéficier de nouveaux espaces propres et 

agréables, de nouveaux commerces et de nouveaux services. 

Toujours en lien avec l’arrivée de la ligne B du métro, la place Sainte Anne si chère aux 

Rennais va être réorganisée, embellie et encore plus ouverte avec le centre culturel et des 

Congrès, ainsi que le nouvel équipement de quartier et sa crèche. 

Je souhaiterais également évoquer le bassin nordique. Inédit à Rennes, cet équipement sportif 

servira à tous : les baigneurs occasionnels ou réguliers, les familles, les scolaires, les 

associations jusqu’aux sportifs accomplis.  

Je tiens aussi à souligner que nous allons déjà plus loin que le programme car si celui-ci 

annonçait deux nouvelles écoles, il y en aura en plus une troisième avec 8 classes pour les 

écoliers du secteur « Liberté ». 

Les décisions qui constituent de bonnes nouvelles pour les Rennaises et les Rennais et pour 

l’avenir de notre ville sont aussi celles que nous prenons à l’échelle de l’agglomération. 



En fin de conseil, il nous sera proposé de prendre acte du rapport d’activités 2013 de 

Rennes Métropole. Au regard de l’importance du contenu de ce rapport, nous regrettons que 

la délibération le concernant ne soit pas présentée plus tôt. 

Il y est effectivement question de politiques touchant de nombreux aspects de la vie 

quotidienne comme le logement, notamment celui des classes moyennes et des plus modestes.  

Toutes les populations sans exclusive ont le droit à la ville, de choisir leur commune de 

résidence. Sur les 33.900 logements livrés en 2013, 3.735 ont concerné l’accession aidée et 

854 rentraient dans les dispositifs PLUS-PLAI. Il est toujours utile de rappeler nos 

convictions et le volontarisme qui caractérisent notre politique en matière de logement. 

Les investissements importants que constituent entre autres la ligne B du métro, le centre 

culturel et de congrès, le nouveau quartier et pôle multimodal Eurorennes, sont pourvoyeurs 

de milliers d’emplois : ils lient dynamisme économique, action en faveur de l’emploi et 

qualité de vie des habitants en premier lieu. 

Ces politiques doivent être confortées. Non seulement nous les mènerons à bien, mais 

nous avons déjà commencé à les engager. 

Elles sont à la fois la démonstration et un argument supplémentaire de refus et de combat des 

logiques austéritaires qui décrédibilisent la politique et sa capacité à changer la vie. 

Elles sont aussi au cœur de ce qui anime l’action des élus communistes : Résister en mots, 

mais aussi en actes ; être utiles ici et maintenant ; se mettre au service de la construction de la 

ville et l’agglomération de demain. 

 

 

 

 


