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Conseil Municipal du 29 juin 2015  

–  

Les habitants de Villejean ont le droit à la sécurité et à la tranquilité 

 

 

Les violences qui ont touché notre ville les 9 et 10 juin derniers ont choqué de 

nombreux Rennais.  

Les habitants de Villejean attendent des réponses concrètes pour mettre fin à la banalisation 

du commerce de la drogue et aux  violences qu’il engendre, au mauvais exemple qu’il donne 

aux plus jeunes et à la dégradation de l’image du quartier.  

Avec l’annonce par la Maire de Rennes, la Préfecture et le Parquet, de 8 policiers fidélisés sur 

le secteur de Villejean, qui travailleront en coopération avec la Police municipale, ces 

réponses sont là. 

C’est une excellente nouvelle…  et il était temps. 

Il était temps car les efforts de l’ensemble des forces vives de ce quartier (associations, 

enseignants, commerçants, parents d’élèves, etc.) et de notre municipalité ont été importants 

et se poursuivent pour que notre « Vivre en Intelligence » se traduise par une qualité de vie 

partout et pour tous. 

Je veux le dire avec force, les habitants de Villejean ont le droit, comme tout le monde, à la 

sécurité et à la tranquillité. 

Ils ont le droit aussi à des propos dignes et responsables. Je le dis parce que bien 

évidemment la Droite n’a pas pu s’empêcher d’exploiter à des fins politiciennes ces violences, 

notamment par la voix de la députée de Vitré, Isabelle Le Callenec. 

Nous n’avons pas besoin de commentaires, et, encore moins de surenchère démagogique. 
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Surtout de la part d’une famille politique qui a orchestré, avec Nicolas Sarkozy, la diminution 

du nombre de policiers lorsqu’elle était aux affaires, en particulier dans les quartiers 

populaires et à Rennes. 

Les Rennais dont les habitants de Villejean méritent mieux. 

Les efforts que nous engageons, conjugués à ceux des services de l’État, feront reculer la 

délinquance à Villejean comme elle a reculé dans le quartier du Blosne. 

Et si la réponse policière est une nécessité, elle ne fait pas tout. 

Arrivée du métro, aménagement d’espaces publics de grande qualité, actions de la Réussite 

éducative et actions socio-éducatives avec les équipements de proximité et les associations, 

réhabilitation et construction de nouveaux logements et services avec la ZAC Normandie 

Saumurois, développement de l’offre petite enfance… l’action municipale est bien présente à 

Villejean, comme elle l’est dans l’ensemble de la ville et là est l’essentiel.  

Il s’agit de politiques ambitieuses et de réalisations concrètes qui donnent de l’espoir et de la 

dignité, comme lorsque la semaine dernière à l’occasion du  conseil d’école d’Andrée Chédid 

comme représentant de la Ville, j’annonce l’arrivée d’une ASEM supplémentaire, le maintien 

des aménagements de l’accueil le midi unanimement souhaités et les travaux attendus rue du 

Nivernais. 

Il est évident que c’est autre chose que d’aller polémiquer à Paris. 

Finalement, au-delà des mots, c’est bien d’une République forte dans les actes dont 

nous avons besoin, n’en déplaise au Front National (je fais bien sûr allusion aux propos 

révélateurs de Marion Maréchal Le Pen qui avoue ne pas « comprendre cette obsession pour 

la République ») et à tous ceux qui lui courent après, n’hésitant pas à user de l’humour 

macabre. 

Nombre de délibérations prévues ce soir contribuent  une nouvelle fois à faire vivre une 

République forte et ouverte. Cela nous honore en même temps que cela nous oblige à 

continuer d’agir. Les élus communistes continueront de répondre  avec détermination à cette 

exigence. 


