Aménagement et développement durables : « un
cap clair »
En réponse aux propos démagogiques du conseiller municipal Bertrand
Plouvier (LR) au sujet de la consultation « Rennes 2030. La ville à votre idée »,
Yannick Nadesan a rappelé l’opposition systématique de la droite rennaise « au
métro, au Plan Local de l’Habitat, au plateau piétonnier. Elle a non seulement
été contre, mais elle a systématiquement été à contretemps de l’histoire. »
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable s’inscrivant dans cette
démarche de concertation est « un bouillonnement ; nous sommes nousmêmes porteurs d’idées qui bousculent ».
Le conseiller municipal a cité quelques perspectives concrètes : 1500
logements par an dont 25% de logements sociaux, 90% des rennais à moins de
5 minutes à pied d’un espace vert, lieux d’animation au bord de l’eau…
« Ce cap clair donne du sens à notre engagement au service des rennais».

Service public postal
Face au projet de fermeture de 7 bureaux de poste, la section de Rennes
Métropole du PCF s’est mobilisée avec une pétition qui a recueilli plusieurs
milliers de signatures d’usagers. « Nous sommes très attentifs au déploiement
des politiques publiques et à la présence des services publics dans notre ville,
en particulier dans les quartiers populaires » rappelle Éric Berroche.

Au conseil municipal du 19 septembre, nous avons voté :




Soutenez Piment Rouge !
"Piment Rouge" touche un lectorat
toujours plus large dans notre ville, notre
région et même au-delà. Pour continuer
à grandir, nous avons besoin de ton
soutien. Merci d’adresser ton chèque à
l’ordre de « Association des élus
communistes Rennais » et de l’envoyer
à l’adresse suivante : 6 cours des Alliés
– 35000 Rennes.




Une seconde subvention de 97.000 € en faveur des ateliers
périscolaires,
La rénovation et la restructuration du gymnase de La Courrouze,
Une première affectation de crédit pour le dispositif L’escarcelle à
destination de jeunes des quartiers prioritaires,
L’extension du dispositif « médiation à l’école » au Blosne, à Bréquigny et
à Villejean,
La réhabilitation de la digue d’Auchel.

LES ÉLUS COMMUNISTES VOUS INFORMENT

