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Pour une Ville
et une Métropole
Du progrès social et de
la transition écologique
Avec les majorités de gauche à la Ville de Rennes et à la Métropole
depuis un an et demi nous avons d’ores et déjà posé des actes forts,
fidèles à nos valeurs malgré une crise sanitaire, économique, et sociale, qui
a terriblement impacté nos quotidiens.

E

ntre autres exemples nous pouvons citer le dispositif « SOS Loyer », la gratuité
des musées et des bibliothèques, le renforcement de la tarification sociale
des transports avec la gratuité -12 ans et les fortes réductions pour les -26 ans,
l’ouverture du Centre de santé du Blosne et de 57 places supplémentaires en
crèches. Toutes ces actions n’auraient pas pu voir le jour sans l’implication des
agents de nos collectivités que nous tenons à remercier.
Au-delà des réalisations, à l’image de l’arrivée de la 2ème ligne de métro au printemps
2022, nous nous inscrivons dans une réflexion toujours tournée vers l’avenir pour
répondre aux grands enjeux de notre temps tout en répondant aux besoins immédiats
pour vivre mieux dans un territoire communal et métropolitain qui ne laisse personne
de côté.
Comme nous nous y étions engagés, ce document rend compte de notre activité
pour répondre à une autre particularité de notre engagement, « faire ce qu’on dit,
dire ce qu’on fait. »

Bonne lecture !

© - Romain Gaulier
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Accompagner chaque Rennaise
et chaque Rennais à travers la crise
Une mobilisation générale pour notre santé

Yannick Nadesan

Après les mesures immédiates prises par
la municipalité comme les distributions
de masques pour endiguer l’épidémie de
la Covid-19, l’ouverture et la gestion des
centres de dépistage et de vaccination
ont permis à des dizaines de milliers de
Rennaises et de Rennais de se faire tester
et vacciner.

L’inauguration du nouveau centre de santé du Blosne
et la mobilisation qui a conduit à la réouverture de l’antenne de la CPAM de Villejean
ont contribué à améliorer l’accès aux services de santé en
proximité. Le soutien à la nouvelle coopérative de masques
des Côtes d’Armor a traduit
en acte la volonté de relocaliser les productions de biens
devenus de premières nécessités autant que d’encourager
le développement des formes
coopératives.

Du logement aux transports, aux côtés des
jeunes rennaises et des jeunes rennais contre
la vie chère

Mesure phare du projet communiste
pendant la campagne municipale, la
baisse d’au moins 25% des tarifs de
transports pour les moins de 26 ans et
leur gratuité pour les moins de 12 ans
est en vigueur depuis décembre 2020.
Iris Bouchonnet a depuis annoncé
tout un panel de mesures en direction Iris Bouchonnet
de la jeunesse et du monde étudiant : le lancement de
« jobs à Rennes », le soutien aux vacations des associations étudiantes ou encore le renforcement des dispositifs de prévention (sanitaire et psychologique) pour
accompagner les jeunes fortement impactés par la crise
économique et sociale engendrée par l’épidémie.

Faire plus pour celles
et ceux qui ont le moins

Avec le succès du déploiement du dispositif des
Volontaires Solidaires porté par Yannick Nadesan, les
valeurs de solidarité
ont trouvé un puissant écho pendant
la crise sanitaire tant
les Rennaises et les
Rennais se sont fortement mobilisés pour
apporter leur aide aux
personnes dans le
Épicerie solidaire

besoin. Face à la flambée des demandes auprès des
épiceries solidaires étudiantes, Iris Bouchonnet a confirmé le soutien matériel et financier de la Ville pour soutenir leurs actions à destination des étudiants démunis.

Des aides économiques de la Métropole
conditionnées à l’emploi, aux investissements,
et à l’écologie

Pour limiter les risques de licenciements massifs engendrés par la crise, Rennes Métropole a déployé son
Plan de rebonds fin 2020. Les élus communistes demeurent mobilisés pour que la conditionnalité des aides
publiques à des objectifs sociaux et écologiques, déjà
appliquée dans le soutien à l’emploi et à l’investissement, soit généralisée.

Zoom :
Musées et Bibliothèques,
désormais c’est gratuit

La gratuité des musées et des bibliothèques est en
vigueur à Rennes et dans les équipements métropolitains depuis l’été 2020. Une décision qui aidera nombre
de Rennaises et de Rennais à pousser les portes des
musées et des bibliothèques.

Ne laisser aucun enfant sans vacances

À chaque vacances scolaires un important programme
de loisirs et d’activités est déployé dans l’ensemble
des quartiers de la ville à
destination des jeunes et
des moins jeunes. Un engagement du mandat de
conforter le droit aux vacances pour toutes et tous.
La Ville de Rennes a décidé
d’implanter son nouveau
centre aqualudique en
plein cœur du quartier de
Villejean. Un choix qui n’est
pas anodin pour une Ville
engagée à ce que le droit
aux loisirs et aux vacances soit accessible au plus grand
nombre.

Protéger les acteurs associatifs

Les aides aux mondes culturels et associatifs ont été intégralement maintenues pendant la crise sanitaire malgré les reports d’évènements, pour que les déficits de
trésorerie n’engendrent pas des vagues de suppressions
d’emplois.
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Investis au quotidien pour une Ville et
une Métropole solidaires et durables
Pour une agriculture et une alimentation
durables à Rennes et Rennes Métropole

En ouverture du Congrès Mondial de l’agriculture
biologique qui s’est tenu à Rennes, Yannick Nadesan a
réaffirmé la stratégie de la Métropole autour de l’objectif d’une sortie des pesticides de synthèse : Développer
l’activité économique et les emplois locaux du champ
à l’assiette par l’accompagnement dans la transition
agro-écologique, démocratiser le bien-manger, rapprocher productions et consommations locales ; à l’image
de la filière blés bio Terres de Sources lancée en septembre 2020.
Un chantier alimentation qui s’est appuyé sur une large
concertation en 2020 et qui aboutira à la réalisation du
Projet Alimentaire Territoriale et des actions concrètes
pour sa mise en œuvre dès 2022.

Déjà 57 nouvelles places en
crèches à Rennes

Depuis le début du mandat d’Arnaud
Stephan, 57 nouvelles places en crèches
ont ouvert et le cap sera maintenu pour
atteindre l’objectif de 350 d’ici la fin du
mandat. Pour accueillir toujours mieux les
jeunes enfants, des nouveautés ont vu le
jour comme la mise en place régulière de
Arnaud Stephan
commissions complémentaires d’attribution de places en crèches ou la mise en place de la PSU
en septembre 2021 qui a généralisé l’accueil occasionnel dans les crèches rennaises.
L’ouverture début janvier de la première crèche associative plein air à Baud Chardonnet (24 places) et celle
de la nouvelle crèche municipale Simone Weil à la
Courrouze (d’une capacité de 64), porteront ces
créations à 145 nouvelles places d’accueil dès 2022.

Valoriser notre patrimoine pour répondre
aux besoins des Rennaises et des Rennais

La volonté de Claire Lemeilleur de révéler
le patrimoine aux yeux des Rennaises et
des Rennais après des périodes de fermetures des lieux culturels a été un geste fort
de soutien en direction du milieu culturel.
Le lancement d’Exporama à l’été 2020 a
permis aux habitantes et aux habitants
de redécouvrir leur patrimoine à travers
diverses balades urbaines et expositions.

Claire Lemeilleur

Les Journées du patrimoine de 2020 ont aussi été
l’occasion pour les Rennaises et les Rennais de visiter
la mythique Cathédrale souterraine des Gallets et de
redécouvrir son histoire liée à l’instauration du premier
service public d’eau potable à Rennes.

Une gestion publique pour préserver
la ressource en eau

La Collectivité Eau du Bassin Rennais que préside
Michel Demolder est engagée depuis sa création
dans une gestion durable et citoyenne de l’eau au
service du territoire. C’est cette gestion publique
qui a permis de lancer en 2021 les opérations de
modernisation de l’usine de production d’eau
de Rophémel. Dans la volonté de privilégier les
Michel Demolder
contrats publics-publics, la collectivité a en outre
voté pour la fin des contrats avec Véolia et SAUR sur son territoire pour les confier uniquement à sa Société Publique
Locale Eau du Bassin Rennais.
À l’international, les coopérations se renforcent pour
améliorer l’accessibilité de l’eau potable aux populations, notamment avec la Ville de Beitunia en Palestine,
avec les associations de nos communes implantées en
Afrique Subsaharienne ou encore à Madagascar. De la
solidarité internationale concrète, au nom de cette idée
que l’eau doit être un bien commun.

Rennes, mobilisée contre les violences
faites aux femmes

Les élus communistes soutiennent les engagements
contre les violences faites aux femmes : ouverture d’un
centre d’hébergement d’urgence pour les femmes et
leurs enfants victimes de violences, arrêt des bus à la
demande depuis janvier 2021, brigades anti-incivilités,
formation des professionnels de débits de boisson,
soutien aux associations...

Rennes Métropole territoire d’accueil

950 personnes mises à l’abri chaque soir pour répondre
aux situations de détresse des personnes en situation
d’urgence ; c’est la solidarité en actes.

Une Métropole accessible
à toutes et tous

Avec l’agrandissement du parc-relais de la Poterie, l’expérimentation de voies réservées au covoiturage,
le
lancement
des
5 lignes de trambus et l’arrivée de la
ligne B du métro, Rennes Métropole
renforce son réseau de transport pour
ne mettre de côté ni les personnes
ni les territoires. Un choix en cohérence avec la tarification sociale des
transports obtenue par les communistes pour rendre ce réseau
accessible au plus grand nombre. En outre, Rennes
Métropole a fait le choix de ne plus acquérir de bus
diesel et de privilégier les bus électriques pour améliorer concrètement la qualité de l’air respirée par les
habitantes et les habitants à l’échelle du territoire.
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engagés

et à votre écoute
Yannick Nadesan

Iris Bouchonnet

@Iris.Bouchonnet
@IrisBouchonnet

Claire Lemeilleur

Michel Demolder

Maire de Pont-Péan
Conseiller métropolitain
Président de la Collectivité Eau
du Bassin Rennais
« Le service public de l’eau potable doit
incarner avec ambition toutes les composantes d’un développement soutenable
et solidaire de notre territoire. À nous de
prendre en main les enjeux de la préservation de la ressource et de la gestion
quantitative, conditions nécessaires pour
assurer l’indispensable approvisionnement
en eau de notre territoire. »

Adjointe déléguée à la Jeunesse,
la Vie étudiante et à la Politique
des temps
Conseillère métropolitaine
« 48% des Rennaises et Rennais ont
moins de 30 ans. Nous assurerons
l’accessibilité aux vacances, à la
culture et aux loisirs pour les jeunes,
tout en faisant de la lutte contre la
précarité des jeunes une priorité de
ce mandat. »

Claire Lemeilleur
@LemeilleurClai1

Arnaud Stephan

Conseiller municipal délégué à la Petite Enfance
Conseiller métropolitain
« Je compte bien continuer dans la dynamique
déjà impulsée, car notre objectif est plus ambitieux
encore, puisque ce ne sont pas moins de 350 places
supplémentaires d’accueil qu’il va nous falloir ouvrir
d’ici la fin du mandat .»
Arnaud Stephan - Élu Ville de Rennes/Rennes métropole
@ArnaudStephan

Conseillère municipale
déléguée au Patrimoine
« Démocratiser l’accès à notre
patrimoine c’est rendre accessible
aux Rennaises et aux Rennais toute
la richesse culturelle, architecturale
et paysagère de leur ville qu’ils
côtoient au quotidien. Ce sont aussi
des signaux de soutien fort que nous
envoyons aux acteurs artistiques et
culturels. »

NOUS CONTACTER
Groupe-pcf@ville-rennes.fr

02 23 62 13 84
Facebook :
Élus Communistes Rennes Ville et Métropole
Twitter : ElusPCFRennes
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Yannick Nadesan
@ynadesan

Adjoint à la Santé et au Vieillissement
Conseiller métropolitain délégué
à l’Agriculture et à l’Alimentation
Président du groupe communiste
« 456 : C’est le nombre de réponses apportées aux sollicitations des Rennaises
et des Rennais qui se sont adressés à
nous en l’espace de 12 mois. Autant
que possible, nous sommes attachés à
répondre présent, à être disponible, et
à être à l’écoute des Rennaises et des
Rennais. »

