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4 questions 
à Nathalie 
Appéré
Quel regard portez-vous
sur le mandat qui s’achève ?
En six ans, nous avons façonné une ville 
qui nous ressemble. Une ville active avec 
le taux de chômage le plus bas des grandes 
villes. Une ville solidaire qui rénove ses quartiers 
populaires. Une ville écologique qui redonne
ses droits à la nature. Ce cap est bien fixé, 
même si beaucoup reste à faire : les défis 
d’aujourd’hui ne sont plus tout à fait ceux d’hier. 
Je me présente pour rassembler les Rennaises 
et les Rennais autour d’un horizon commun, 
juste et durable.

Quelles seraient vos 
priorités dans un prochain 
mandat ?
Nous avons une décennie pour endiguer 
le réchauffement climatique. Devant cette 
responsabilité historique, Rennes doit être 
exemplaire. Cela suppose un projet sérieux, 
financé et le souci permanent de la justice 
sociale. Je suis viscéralement attachée à notre 
cohésion. Notre ville doit davantage encore être 
aux côtés de celles et de ceux pour qui se loger, 
se déplacer, concilier vie professionnelle
et vie de famille, est parfois compliqué.
Et je veux bien sûr continuer à répondre 
à l’enjeu de la tranquillité et de la sécurité.

Comment avez-vous
construit ce projet ?
Nous l’avons d’abord bâti à partir des idées 
des Rennaises et des Rennais, dans le droit 
fil du budget participatif. J’ai demandé à six 
personnalités de la société civile d’organiser 
pendant 200 jours des débats citoyens.
Un millier de personnes y ont participé.
Des propositions fortes ont émergé. Les forces 
politiques de gauche, avec qui nous formons 
le plus large rassemblement de cette élection 
(PS, PCF, Génération.s, Mouvement radical, 
Place Publique) ont, là encore, apporté des 
idées neuves et la même volonté de préserver 
l’esprit si particulier de notre ville.

Un mot sur ce projet ?
J’en suis fière. Il est solide et ambitieux,
sans augmenter les impôts.
C’est le projet sérieux d’une ville qui protège,
qui respire, qui innove, qui rayonne, le projet 
d’une ville où l’on vit bien et où l’on se projette 
ensemble. C’est Rennes tout simplement ! 



Un horizon commun pour Rennes ~ 5 



6 ~ Un horizon commun pour Rennes 

Selon les scientifiques, nous avons 10 à 15 ans pour contenir le réchauffement
climatique. Ces dernières années, Rennes s’est engagée comme jamais pour
lutter et s’adapter à cette urgence. Mais nous devons agir plus vite, plus fort.
Avec un objectif, baisser de 40 % nos émissions de gaz à effet de serre d’ici
2030. Je me revendique d’une écologie de la justice et du pouvoir d’achat.

Rennes,
ville exemplaire
pour l’écologie
La rue de l’Horloge, derrière l’Hôtel de Ville,
deviendra une rue-jardin.

6 ~ Un horizon commun pour Rennes 
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  Nous transformerons le parking 
Vilaine en une grande promenade verte 
et conviviale dans le prolongement du mail 
François-Mitterrand. Un projet que nous 
confierons à un jury citoyen.

  Nous poursuivrons la reconquête des berges 
et nous découvrirons la Vilaine sur la place 
de la République. 

  Pour lutter contre les effets 
du réchauffement climatique, 
nous aménagerons des places 
et des rues-jardins dans le centre-ville. 

   Un grand parc en réseau reliera tous les 
quartiers, en valorisant les espaces verts 
de proximité.

  Nous étendrons le parc naturel urbain 
des Prairies Saint-Martin jusqu’au parc 
des Gayeulles et vers la forêt de Rennes 
via la coulée verte. Nous conforterons 
les grands parcs de Bréquigny, du Landry, 
des Gayeulles. Celui de Beauregard sera 
agrandi.

  Nous mettrons en œuvre un plan biodiversité 
à l’échelle de la métropole et des schémas 
de préservation des espèces.

  Nous veillerons à limiter l’artificialisation 
des sols et préserver les espaces naturels 
et les terres agricoles.

  Nous aménagerons les cours d’écoles 
en îlots de fraîcheur. 
 

Accélérer notre 
transition énergétique

  Avec EcoTravo, nous accompagnerons 
la rénovation énergétique de 47 000 
logements d’ici 2030 dans la métropole.

  Nous lancerons à l’échelle métropolitaine 
un plan de soutien aux communes 
pour la rénovation énergétique des bâtiments 
publics.

  Nous installerons sur les bâtiments 
publics neufs ou rénovés des panneaux 
photovoltaïques et de la production d’eau 
chaude solaire.

  Nous alimenterons les réseaux de chauffage 
urbain avec 70 % d’énergies renouvelables.

   Nous expérimenterons la neutralité carbone 
des opérations d’aménagement.

  Nous inciterons à l’utilisation de matériaux 
bio-sourcés.

   Nous organiserons une COP26 métropolitaine 
pour rassembler les acteurs et les initiatives 
locales en faveur de la lutte contre 
le réchauffement climatique. 
 

Réduire et valoriser davantage 
nos déchets

   Nous vous accompagnerons dans la 
réduction de vos déchets par une application 
Sobri’acteurs (suivi de votre production, 
conseils…).

   Nous installerons de nouveaux points de  
compostage et nous étendrons la collecte 
des biodéchets auprès des entreprises 
et de la restauration collective. 

   Nous supprimerons l’usage du plastique dans 
les cantines scolaires. Nous réduirons l’usage 
du jetable au sein des services de la Ville 
et de la métropole.

  Nous soutiendrons les filières de réemploi 
et les initiatives de l’économie circulaire 
(déchetterie mobile, ressourceries, ateliers 
de réparation, zones de dons…).

20   Nous lancerons une réflexion citoyenne 
sur l’organisation de la collecte des déchets 
et sa tarification. 

Nos propositions pour
faire face au réchauffement climatique

     30 000 
C’est le nombre d’arbres que nous 
planterons à Rennes durant le mandat.
Nous structurerons une filière bois locale 
à l’échelle de la métropole

    - 40 kg
C’est par an et par habitant
l’objectif ambitieux de réduction
des ordures ménagères que nous
nous fixons

     15 000 €
C’est le montant maximal des aides
de la métropole pour les ménages
en situation de précarité énergétique,
en plus des dispositifs nationaux
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Face au risque de congestion et pour améliorer la qualité de l’air, je souhaite 
que nous investissions massivement. Après la mise en service de la ligne b
du métro en décembre 2020, nous lancerons une nouvelle révolution
des mobilités, avec des transports en commun plus nombreux et moins chers.

Faciliter vos 
déplacements 
au quotidien
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  Nous créerons 5 lignes de trambus, 
connectées au métro, pour faciliter 
vos déplacements au-delà de la rocade.  
Ces tramways sur roues, à très haut niveau 
de service, circuleront d’ici 5 à 7 ans, 
sur des voies dédiées, avec des parkings-
relais à leurs terminus :

•    de Cesson-Sévigné à la route de Lorient
•    dans le secteur sud-ouest jusqu’à Bruz Gare
•     dans le secteur sud-est jusqu’à Chantepie – 

Rives du Blosne
•     dans secteur nord-est jusqu’à Thorigné-

Fouillard
•     dans le secteur nord-ouest.

  À la mise en service de la ligne b du métro 
en décembre 2020, ce sont un million de 
kilomètres parcourus par les bus chaque 
année dans Rennes qui seront redéployés 
dans les communes. Nous augmenterons 
la fréquence des métros de la ligne a 
et nous rénoverons ses rames. 

  Nous élargirons les horaires des transports 
le soir, la nuit et le week-end. Nous 
expérimenterons les arrêts à la demande 
en soirée et la nuit.

  Nous ferons circuler des navettes 
électriques et gratuites dans le centre-ville 
piétonnier avec des montées et descentes 
à la demande.

  Nous baisserons fortement les tarifs 
des abonnements STAR en particulier 
pour les moins de 26 ans.  
Nous instaurerons la gratuité 
pour les enfants de moins de 12 ans. 
Nous maintiendrons la tarification solidaire, 
qui bénéfice à 30% des utilisateurs du STAR.

    Favoriser les 
   déplacements durables

  Pour la sécurité des piétons, les trottoirs 
doivent être respectés. Nous poursuivrons 
l’amélioration des liaisons piétonnes 
et des zones de rencontre.

  Nous réserverons des voies d’accès 
à la rocade aux bus et aux covoitureurs.

  Nous faciliterons les déplacements en train 
dans la métropole (rénovation des haltes 
SNCF, meilleures liaisons avec le réseau 
STAR, politique tarifaire, équipements vélo…). 
Nous soutiendrons la Région et la SNCF 
dans le développement de l’offre ferroviaire 
vers les villes bretonnes et ligériennes 
et en particulier le projet de liaison rapide 
Rennes-Nantes. 
 

Rennes 100% cyclable

  Nous déploierons un réseau express vélo 
de 100 km de Rennes jusqu’aux communes 
de la 2e ceinture. Nous accélérerons la mise 
en œuvre d’un réseau cyclable de plus 
de 500 kilomètres dans les communes 
de la métropole.

  Nous sécuriserons l’ensemble des points 
dangereux et des discontinuités du réseau 
vélo en trois ans, en lien avec 
les associations.

  Nous augmenterons l’offre de stationnement 
vélo sécurisé et gratuit.

  Nous mettrons à disposition 2 000 vélos 
à assistance électrique chaque année.

  Avec les associations, nous développerons 
un plan d’apprentissage et d’incitation 
à la pratique du vélo.

Nos propositions pour des transports
plus écologiques et moins chers

    2 000 
C’est le nombre de places
que compteront les parkings-relais
de la ligne b. La capacité de celui
de la Poterie va doubler

    0 € 
Ce sera le prix
d’un abonnement STAR
pour les enfants
de moins de 12 ans

    100 km 
Ce sera la longueur
du réseau express vélo
à Rennes et dans les
communes de la métropole
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Rennes est une des grandes villes les plus sûres de France et doit le rester.
En quelques années, nous avons augmenté les effectifs de la police municipale, multiplié
les patrouilles sur le terrain et élargi les horaires d’intervention. Notre ville ne peut pas 
créer une police nationale bis, mais elle peut prendre de nouvelles mesures fortes.

Une ville
qui vous protège
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Rennes est une ville festive. Pour autant, la consommation excessive d’alcool peut conduire à 
des comportements dangereux pour les autres et pour soi. Nous renforcerons la sensibilisation 
dans les collèges, lycées, universités et nous soutiendrons l’action des associations. 
Le dispositif Noz’ambule et les soirées ND4J seront reconduits. La nouvelle police municipale 
de nuit fera fermement respecter les arrêtés municipaux d’interdiction de vente à emporter 
et de consommation d’alcool dans certains lieux.

Lutter contre l’alcoolisation excessive

  Nous recruterons 40 policiers municipaux 
supplémentaires sur le mandat pour créer 
une police municipale de nuit. 
Elle patrouillera dans le centre-ville 
et les quartiers et interviendra rapidement 
en cas de nécessité.

  Nous créerons une brigade anti-incivilités 
formée d’agents assermentés pour faire 
de la prévention et sanctionner les 
infractions aux règles de la propreté 
et du vivre-ensemble (harcèlement de rue, 
tapages, tags, dépôts et affichages sauvages, 
jets de mégots, déjections canines…).

  Nous renforcerons la brigade canine, 
la brigade motorisée et le dispositif de 
vidéo-protection là où il peut être utile.

  Nous ouvrirons en 2023 
au Palais Saint-Georges une Maison 
de la Citoyenneté et de la Tranquillité 
Publique pour faciliter les démarches auprès 
de la police municipale et proposer 
des permanences d’accès au droit.

  Nous poursuivrons les coopérations avec 
l’État, dans un dialogue exigeant pour obtenir 
des renforts policiers. 

  Nous renforcerons les actions de médiation, 
qu’elles soient de nuit, de jour, à l’école, 
de voisinage et auprès des personnes 
en errance.

La propreté, un défi 
de chaque instant 
 
« Pour la propreté de Rennes, nous avons investi 
massivement dans le matériel, augmenté les effectifs, 
renforcé leurs interventions, verbalisé  
les contrevenants. Si nos rues sont parfois sales, 
c’est aussi qu’elles sont salies. Ce manque 
de civisme doit continuer à être sanctionné. »

  Nous continuerons à adapter l’organisation 
et les horaires des services de propreté 
aux rythmes de la ville.

  Nous améliorerons la propreté autour 
des conteneurs enterrés et nous 
faciliterons la gestion des encombrants 
dans les quartiers.

  Nous mettrons en place des sanitaires 
mobiles pour les hommes 
et pour les femmes.

  Les initiatives citoyennes 
et participatives de prévention et de 
sensibilisation seront encouragées.

Nos propositions pour une ville 
où chacun se sent respecté et protégé

     + 25 % 
C’est l’augmentation des effectifs
de la police municipale durant
notre mandat 2014-2020

     + 40 
C’est le nombre de policiers municipaux 
supplémentaires que nous recruterons 
durant le prochain mandat
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Le dynamisme de notre ville doit continuer à profiter à toutes et à tous.
La force de Rennes, c’est sa cohésion ! Face au risque d’une ville à plusieurs
vitesses, je souhaite que nous soyons, davantage encore, aux côtés des familles,
des retraités, des jeunes qui, sans forcément avoir des revenus modestes,
ont parfois du mal à boucler les fins de mois.

Une ville
de cohésion sociale

     Garantir un logement
    pour tous

  Une ville qui ne construit plus est une 
ville qui exclut. Nous continuerons à nous 
fixer un objectif de 1 500 à 2 000 nouveaux 
logements par an à Rennes. Pour tout projet 
de construction, une charte garantira 
la concertation et la prise en compte 
des incidences pour les riverains.  

  Nous poursuivrons nos objectifs 
de mixité sociale. Pour 100 logements 
construits, 25 sont des logements sociaux, 
15 sont proposés en accession sociale 
à la propriété et 20 ont un prix régulé.

  Dans le parc social, avec le loyer unique, 
nous continuerons à baisser les loyers les 
plus élevés. Ainsi chacun, quels que soient 
ses revenus, peut choisir son quartier 
de résidence.

  Nous soutiendrons l’accession sociale 
à la propriété dans le temps grâce au bail 
réel solidaire. Pour simplifier la rénovation 
thermique des copropriétés, nous proposons 
que l’Office foncier solidaire avance le coût 
des travaux.

Nos propositions pour faire plus
pour celles et ceux qui ont moins

       750 
C’est en moyenne le nombre de personnes 
hébergées chaque soir par la Ville de Rennes
pour qu’aucun enfant ne dorme à la rue

     514 
C’est en millions d’euros
le budget de rénovation
du Blosne et de Maurepas

« Je me suis battue pour que Maurepas, le Blosne et Villejean soient retenus par l’Etat pour 
bénéficier du programme national de rénovation urbaine. C’était en 2016. Depuis les chantiers
se sont multipliés. Au total, plus de 500 millions d’euros vont être investis : 3 000 logements 
rénovés, les places et les rues embellies, trois écoles construites ou rénovées, un conservatoire
de musique en chantier, de nouveaux commerces… »

Poursuivre la rénovation de nos quartiers



Un horizon commun pour Rennes ~ 13 

  Nous augmenterons les moyens dédiés 
au relogement social prioritaire pour 
accompagner les accidents de la vie. 
La réhabilitation du parc social, 
des copropriétés et du centre ancien 
resteront des priorités.

  Nous lancerons une réflexion pour un permis 
de louer afin de lutter contre l’habitat 
indigne.

 

    Lutter contre les précarités

  Face au scandale de la pauvreté des enfants, 
il faut agir plus vite et plus fort. 
Nous lancerons un programme de sortie 
de la pauvreté en accompagnant davantage 
les familles, notamment monoparentales.

  Nous renforcerons les gratuités sociales et 
les tarifications solidaires (STAR, eau, cantine 
et ateliers périscolaires, bibliothèques…). 
La délivrance de la carte Sortir ! deviendra 
automatique pour les habitants qui en 
remplissent les critères.

  Les espaces sociaux communs (ESC) jouent 
un rôle indispensable pour faciliter l’accès 
aux droits et aux services publics. Un nouvel 
ESC en lien avec le Département ouvrira ses 
portes en 2021 dans le quartier de Maurepas.

  Nous continuerons à lutter contre la fracture 
numérique grâce aux « espaces publics 
numériques » (formations individuelles 
et collectives, accompagnement des 
démarches administratives).

 

Répondre à la grande exclusion

  Nous amplifierons le soutien aux 
associations et aux collectifs qui agissent 
directement contre la pauvreté et la grande 
exclusion (mise à l’abri, maraude, bagagerie 
solidaire, coffre-fort numérique, chenil 
solidaire…).

   Nous ouvrirons, dans les prochaines 
semaines, un centre municipal 
d’hébergement d’urgence de 100 places pour 
mettre à l’abri les familles avec enfants. Nous 
ouvrirons un lieu d’accueil en journée pour 
les familles sans abri.

  En lien avec l’État dont c’est la compétence, 
nous augmenterons les places 
d’hébergement d’urgence à l’échelle 
de la métropole.
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Dans un domaine où les inégalités sont encore trop profondes, je veux garantir
l’accès de tous à la prévention et aux soins. Cela passe par une attention à la
présence médicale dans nos quartiers, dans nos écoles. Notre santé est aussi liée
à la qualité de notre environnement. Nous agirons fortement contre les pollutions.

Votre santé,
notre responsabilité

  Des centres de santé pluri-disciplinaires 
seront créés dans les quartiers pour 
renforcer la prévention et favoriser l’accès 
aux soins. Celui du Blosne ouvrira en 2021.  

  Pour les personnes fragiles ou isolées, 
nous mettrons en place des parcours santé. 
Nous renforcerons notre service de santé 
à l’école, notamment pour la santé 
bucco-dentaire. 

  Nous conforterons la Semaine d’information 
et le Conseil rennais de la santé mentale.

  Nous renforcerons le soutien aux 
associations d’usagers, de familles 
et de proches qui œuvrent pour l’entraide, 
le maintien du lien social, les soins 
et la formation des professionnels. 

« L’une de mes plus grandes fiertés de maire est d’avoir obtenu, avec les équipes du CHU,
l’engagement de l’État pour la reconstruction-extension de notre hôpital public. »
Le chantier de 585 millions d’euros commence cette année. Il permettra, entre autres,
la création d’un centre chirurgical ultra-moderne, d’un pôle mère-enfant, d’un institut
régional de cancérologie, le regroupement des urgences et la modernisation de notre 
service public hospitalier.

Vers un nouveau Centre Hospitalier Universitaire

Nos propositions pour une ville
qui prend soin de ses habitants

     100 % 
des repas servis dans les cantines 
seront bio ou locaux dès 2025

       - 50 000 
C’est le nombre de voitures
qui ne circuleront plus chaque jour
avec la mise en service de la ligne b
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    Protéger 
    nos ressources en eau

  L’eau est un bien commun. La gestion 
publique de l’eau s’étendra à l’ensemble 
de la métropole.

  Nous ferons monter en puissance le 
programme Terres de Sources, reconnu 
au niveau national, qui accompagne les 
agriculteurs situés sur les aires de captage.

  Nous baisserons le prix de l’abonnement eau 
et nous préserverons le chèque-eau : 30 € 
par an aux bénéficiaires de la CMU-C.

  Nous lutterons plus fortement contre 
le gaspillage (système de récupération, 
lutte contre les fuites…).

  Nous ferons de la « cathédrale souterraine » 
des Gallets un centre d’interprétation 
pédagogique, touristique et écologique 
sur les enjeux de l’eau, ouvert aux visiteurs 
tout au long de l’année. 
 

Une alimentation saine 
et équilibrée

  Dans les cantines scolaires, 
nous proposerons des repas 100 % bio 
ou locaux dès 2025 et 2 repas végétariens 
seront servis chaque semaine.

  Nous créerons une carte Terres de 
Sources qui garantira l’accès de tous à une 
alimentation durable issue de l’agriculture 
locale (tarifs réduits pour l’achat de produits 
bio ou raisonnés…).

   Nous ferons de notre métropole un territoire 
zéro pesticide de synthèse, dans le dialogue 
avec les agriculteurs et grâce au programme 
d’accompagnement Terres de Sources.

  Nous amplifierons le programme local en 
faveur de l’agroécologie et de l’agriculture 
urbaine : soutien à la conversion et à 
l’amélioration des pratiques, mise en place 
de circuits courts, développement des outils 
de transformation, maintien et plantation 
de haies bocagères, centre de conservation 
des semences…

  Nous sensibiliserons au bien-manger par 
des actions autour de la nutrition (cours 
de cuisine, goûters pédagogiques, jardins 
partagés…). 
 

Améliorer 
la qualité de l’air

  Avec la mise en service de la ligne b 
du métro, nous étendrons la zone 
piétonnière en centre-ville.

  À partir de 2025, les livraisons réalisées 
en véhicule diesel seront interdites dans 
le centre-ville. Nous favoriserons les 
livraisons à vélo en soutenant l’aménagement 
de plateformes logistiques pour le « dernier 
kilomètre ».

  Nous lancerons un appel à projets 
pour expérimenter les livraisons 
par nos voies navigables.
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  Nous voulons que les enfants qui ne partent 
jamais se voient proposer un départ en 
vacances, notamment avec les mini-séjours 
des centres de loisirs. En parallèle, avec nos 
partenaires, nous mettrons en œuvre une aide 
aux vacances familiales.

  De nouvelles crèches municipales, 
associatives ou parentales ouvriront leurs 
portes (Courrouze, Bois-Perrin, Baud-
Chardonnet, Beauregard, Sud-Gare). 
 
  Aucune famille, quels que soient ses 
moyens ou son rythme de vie, ne doit être 
sans solution de garde. Nous conforterons 
la diversité des modes et des horaires 
d’accueil. Nous accompagnerons les 
assistantes maternelles avec l’Étoile, 
le centre d’information de la petite 
enfance. Nous expérimenterons une 
crèche de plein-air.

  Nous ouvrirons de nouvelles écoles 
(Pasteur, Courrouze, Maurepas, Baud-
Chardonnet, St-Hélier). Nous rénoverons 
et nous agrandirons les écoles Volga, Albert 
de Mun, Joseph Lotte, Colombier et Guyenne. 
Nous reconstruirons les écoles Moulin 
du Comte maternelle et Trégain.

  Nous fournirons gratuitement les goûters 
aux enfants qui restent à l’école après 
la classe.

  Nous renforcerons les classes 
mémoire, laïcité, égalité, patrimoine et 
nous proposerons dans chaque école 
des actions pour accompagner la transition 
écologique.

  A l’Hôtel Pasteur, l’Édulab sensibilisera 
enfants et adolescents à l’utilisation 
d’internet et des réseaux sociaux dans 
le cadre d’un grand plan d’éducation 
au numérique, conduit avec les différents 
FabLabs.

  Nous continuerons de créer des espaces-
parents dans les écoles pour rapprocher 
les familles du monde scolaire.

Dans notre pays, 1 enfant sur 4 ne part jamais en vacances.
Cette injustice frappe principalement et de plus en plus les familles
les moins aisées. Les vacances ne représentent pas seulement un droit
au repos. Elles sont aussi un moment éducatif à part entière.

Nos propositions pour une ville
qui éveille et qui éduque

     0 € 
Les goûters seront fournis 
gratuitement à l’école 

Une ville
à hauteur d’enfant

     350  
C’est le nombre de places en crèches 
que nous créerons dans le mandat
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     102 
C’est le nombre de projets associatifs 
en faveur de la jeunesse soutenus 
par la Ville et la métropole

  Nous baisserons fortement les tarifs des 
abonnements STAR pour les moins de 26 ans. 

  Nous proposerons aux collégiens 
et aux lycéens de participer au budget 
participatif via leurs établissements scolaires, 
en lien avec le Département, la Région 
et l’Education nationale.

  Nous favoriserons la continuité des parcours 
éducatifs (citoyen, artistique et culturel) 
de la crèche à l’université.

  Nous créerons un parcours « Engagement 
jeunes » pour favoriser et reconnaître 
le bénévolat et l’engagement associatif 
des jeunes.

  Nous proposerons aux jeunes des « cartes 
blanches » dans nos institutions culturelles.

  Nous renforcerons dans les quartiers 
la présence des animateurs de rue, 
notamment pendant les vacances.

  Nous conforterons le 4bis comme 
le lieu de toutes les jeunesses.

  Nous poursuivrons le travail de l’observatoire 
de la vie étudiante avec un plan de lutte 
contre la précarité des jeunes, intégrant la 
dimension accès à l’emploi en fin de cursus.

  Nous proposerons à nos partenaires (CAF, 
bailleurs sociaux, CROUS, CPAM, STAR, 
4bis…) de créer Degemer Mat ! : un guichet 
unique d’accueil des nouveaux étudiants.

Nos propositions pour une ville
qui considère ses jeunes comme 
des citoyens à part entière

1 Rennais sur 2 a moins de 30 ans.
Notre ville est l’une des plus jeunes de France.

C’est un atout ! Faisons-leur confiance.
À nous de soutenir leur autonomie, leur créativité, leur projets.

Donner toute
sa place à la jeunesse

       69 000 
C’est le nombre d’étudiants
que compte notre ville
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  Nous expérimenterons et développerons 
des « maisons de retraite à domicile », 
qui permettront aux personnes âgées 
dépendantes de bénéficier chez elles 
des services et des soins d’un EHPAD.  

  Nous favoriserons l’adaptation 
des logements et faciliterons les mutations 
dans le logement social pour mieux répondre 
aux attentes des seniors. 
 
  Nous encouragerons la mise en réseau 
et le développement des services d’aide 
à domicile pour faire bénéficier chacun 
de l’accompagnement dont il a besoin 
(aide à domicile, portage de repas...).

  Pour lutter contre l’isolement, 
nous soutiendrons les associations. 
Nous favoriserons les animations 
de proximité qui permettent de se 
retrouver et de se maintenir en forme. 
Nous développerons dans les jardins 
et espaces publics des lieux collectifs 
(jardins potagers adaptés).

  Des conciergeries de quartier proposeront 
des services de proximité (petits travaux, 
coups de main ponctuels, aides aux 
démarches).

  Nous accompagnerons les projets publics 
ou privés d’habitat participatif et collectif 
et d’habitat intergénérationnel.

  Nous poursuivrons l’adaptation 
des rues, des places et du mobilier 
urbain au vieillissement. Dans les projets 
d’aménagement, nous veillerons à garantir 
les services de proximité pour faciliter 
le quotidien de celles et ceux dont 
les déplacements sont limités.

  Nous conforterons la Maison des Aînés 
et des Aidants comme lieu d’information, 
d’animation, d’activités et de répit.

  Nous ferons circuler des navettes 
électriques et gratuites dans le centre-ville 
piétonnier avec montées et descentes 
à la demande pour faciliter les déplacements 
des personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap.

En 2040, le nombre de Rennaises et de Rennais de plus de 85 ans aura plus 
que doublé. C’est une chance extraordinaire. Ensemble, nous avons beaucoup 
travaillé pour que Rennes soit une « ville amie des aînés ». Logement, transports, 
aménagement… continuons à adapter la ville tout en répondant à une demande 
forte : pouvoir rester chez soi le plus longtemps possible.

Rennes, ville
amie des aînés

Nos propositions pour 
bien vivre le plus longtemps chez soi

      18,5 % 
C’est la part des Rennaises
et des Rennais de plus de 60 ans

     6 
C’est le nombre d’EHPAD
que compte le CCAS de la Ville de Rennes
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  Centre 
•  Transformation du parking Vilaine 

en une grande promenade verte et conviviale
•  Découverte de la Vilaine au niveau de la place de la République
•  Rénovation des places (Champ-Jacquet, 

Parcheminerie, Calvaire…) et création de rues-jardins
•  Réouverture de la salle de la Cité
•  Transformation des anciens locaux de l’Arvor 

en pôle associatif « image »
•  Renaissance du Palais du Commerce 
•  Rénovation du pôle commercial Colombier 

et réaménagement de la Dalle 
•  Poursuite de la rénovation de l’habitat dans le centre ancien

  Cleunay – Arsenal-Redon
  La Courrouze
•  Nouvelles crèche et école à la Courrouze
•  Bassin de baignade l’été à Apigné
•  Ouverture du nouvel Antipode 
•  Rénovation du pôle commercial de quartier autour 

de la station de métro à Cleunay
•  Aménagement et végétalisation de la place Clara Zetkin
•  Réhabilitation des cartoucheries à la Courrouze

  Villejean – Beauregard
•  Reconstruction-extension du CHU 

de Pontchaillou
•  Ouverture d’un centre aqualudique à Villejean
•  Nouvelle crèche de Beauregard
•  Agrandissement du parc de Beauregard
•  Rénovation de l’école Guyenne
•  Jardin d’hiver dans le parc de Beauregard
•  Livraison d’un nouveau gymnase à Beauregard

  Bréquigny
•  Rénovation de la piscine Bréquigny
•  Tribune couverte pour la plaine 

de jeux et couverture du boulodrome 
de Bréquigny

•  Kiosque / guinguette dans le parc 
de Bréquigny

  Bourg-l’Évesque – La Touche
  Moulin du Comte
•  Végétalisation, en lien avec la copropriété, 

de la place de Bourg-l’Évesque
•  Reconstruction de l’école Moulin du Comte
•  Passerelle végétalisée au-dessus du canal 

Saint-Martin

Quelques projets
au cœur de nos quartiers
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Thabor – Saint-Hélier
Alphonse Guérin – Baud-Chardonnet 
•  Maison de la Citoyenneté et de la Tranquillité Publique
•  Crèche et école à Baud-Chardonnet
•  École maternelle Pasteur
•  Rénovation de la piscine Saint-Georges
•  Bassin de baignade l’été à Baud-Chardonnet
•  Aménagement de la fontaine Maginot 

et des promenades sur les berges de la Vilaine
•  Conforter le pôle commercial de quartier de Baud-Chardonnet

  Saint-Martin 
•  Ligne de tramway sur roues 

vers Saint-Grégoire
•  Agrandissement de l’école 

Joseph Lotte
•  Aménagement d’un nouveau cœur 

de quartier devant la Maison Bleue
•  Espace de détente et de loisirs 

à Gros-Malhon
•  Promenade entre le canal Saint-Martin 

et l’avenue Gros-Malhon
•  Réaménagement de la zone 

industrielle et commerciale Nord

  Maurepas – Bellangerais 
•  Extension du parc des Prairies Saint-Martin 

jusqu’au parc des Gayeulles
•  Nouvelle école Maurepas
•  Reconstruction de l’école de Trégain
•  Antenne du Musée des Beaux-Arts à Maurepas
•  Pôle spectacle vivant jeune public 

salle Guy Ropartz
•  Pôle sportif rugby au sein du stade 

Alain Crubillé
•  Nouvel Espace Social Commun à Maurepas

Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu
•  Nouvelle crèche au Bois-Perrin
•  Rénovation du stade d’athlétisme Courtemanche
•  Conforter le pôle commercial de quartier des Longs Champs
•  Rénovation de la ferme des Gallets 
•  Ligne de tramway sur roues vers Thorigné-Fouillard
•  Sécurisation de l’accès à l’école Marcel Pagnol sur l’avenue 

Général Leclerc
•  Rénovation du skate bowl des Longs Champs
•  Transition écologique du campus

  Francisco Ferrer – Landry – Poterie
•  Nouvelle école maternelle
•  Liaison piétonne et cyclable au-dessus 

de la rocade, entre la Poterie et les 
Basses-Ourmes

•  Rénovation du stade Jean Coquelin
•  Agrandissement du parking-relais Poterie

  Sud-Gare
•  Acquisition de l’ancienne prison Jacques-

Cartier pour en faire un équipement 
culturel et citoyen

•  Quartier de la création sur le site 
de l’ancien technicentre de la SNCF

•  Ouverture d’une crèche 
•  Agrandissement de l’école Albert de Mun
•  Rénovation du gymnase Albert de Mun
•  Clemenceau, un boulevard zen

  Le Blosne
•  Ouverture du Conservatoire de musique 

et de danse
•  Centre de santé pluri-disciplinaire
•  Agrandissement de l’école Volga
•  Halle sportive 
•  Ouverture du Quadri, immeuble dédié à l’ESS
•  Accompagnement des pôles commerciaux 

de quartier du Blosne et d’Italie
•  Rénovation des gymnases Portugal et Volga
• Reconstruction de la crèche Henri-Wallon
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  Nous travaillerons, avec les associations 
et nos partenaires, à l’ouverture d’un lieu 
d’accueil 24h/24, 7j/7 pour les femmes 
et leurs enfants victimes de violence. 
En parallèle, nous soutiendrons l’ouverture 
de nouvelles places d’hébergement et la 
création d’un service de reconstruction 
post-traumatique.

  Nous proposerons aux professionnels, 
aux associations et au public des formations 
à la prévention des violences.

  Nous fixerons un nouvel objectif à 
l’aménagement des cours d’école et des lieux 
publics : un meilleur partage entre les sexes.

  Nous continuerons à promouvoir 
une éducation de l’égalité et du respect 
dès la petite enfance. 

  Nous expérimenterons les études d’impact 
en matière d’égalité dans le cadre 
de nos politiques publiques.

   Nous testerons les arrêts à la demande 
la nuit sur les lignes de bus.

   Nous proposerons des stages-riposte 
aux femmes. La nouvelle brigade 
anti-incivilités verbalisera le harcèlement 
de rue. 

  Pour lutter contre la précarité menstruelle, 
des kits d’hygiène intime seront distribués 
gratuitement dans les espaces sociaux 
communs.

Je ferai de l’égalité entre les sexes, et plus largement de la lutte contre toutes
les discriminations et tous les stéréotypes, une exigence centrale de ce nouveau
mandat. Rennes ne doit jamais cesser d’être la ville de l’égalité et du respect de l’autre.

Rennes, une ville
non-sexiste !

« Je suis viscéralement attachée à la laïcité. Elle garantit la liberté de croire et de ne pas croire. Dans une société de plus 
en plus diverse, elle préserve notre cohésion. La charte rennaise de la laïcité fait référence au niveau national. 
Avec les associations, nous continuerons à multiplier les temps de formation et de sensibilisation à l’esprit et aux règles
de la laïcité. »

La laïcité, le pilier de notre République

Nos propositions pour une ville d’égalité 
entre les femmes et les hommes

    140 
C’est le nombre de femmes
qui meurent chaque année en France
sous les coups de leur conjoint

    16 % 
Moins d’un maire sur six
est une femme
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  Nous proposerons aux associations 
de travailler à une Maison municipale 
du Handicap. Un lieu convivial, d’écoute, 
d’information, d’innovation, de rencontres 
pour faciliter les activités associatives.

  Nous créerons un Conseil Local 
du Handicap regroupant les acteurs 
associatifs et institutionnels et les usagers. 
Nous organiserons avec eux une Semaine 
Locale du Handicap.

  Nous nous inspirerons de la mobilisation 
« Ville amie des aînés » pour faire progresser 
l’accessibilité dans tous les aspects 
de la vie quotidienne.

  Les initiatives citoyennes 
et participatives de prévention 
et de sensibilisation seront encouragées.

  L’accueil des enfants porteurs de handicap 
dans les centres de loisirs et sur les temps 
périscolaires continuera à être garanti. 

  Nous mettrons en place une signalétique 
facilitant la mobilité des personnes 
en situation de handicap visuel, auditif 
ou cognitif. Nous ferons de Rennes la ville 
de la sensibilisation au handicap invisible.

  Nous amplifierons les animations 
« vis ma vie » pour sensibiliser 
à la question du handicap.

  Nous installerons des jeux adaptés 
dans les parcs pour jouer ensemble.

Rennes, une ville
non-sexiste !

Rennes est attentive à toutes les formes de handicap. En continuant
à travailler à l’accessibilité des équipements, des transports, des rues, des logements,

des services publics. En simplifiant aussi la vie des personnes et de leurs familles.

Handicap :
tous différents, tous égaux

Qu’elles soient fondées sur l’origine, l’orientation sexuelle, le genre, la religion, le handicap 
ou l’âge, les discriminations minent notre cohésion. Aucune n’est acceptable :
•  nous expérimenterons des tests pédagogiques pour sensibiliser aux discriminations
•  nous accompagnerons les entreprises dans le déploiement de plans d’actions égalité professionnelle 

et lutte contre les discriminations
•  nous renforcerons notre soutien aux actions de lutte contre l’homophobie et aux associations LGBTI+

Aucune discrimination n’est acceptable

Nos propositions pour une ville 
accessible et inclusive

     2 000 000 € 
C’est, par an, le montant
des travaux d’accessibilité 
des voiries et des espaces publics

    127 
enfants bénéficient
d’un accompagnement
sur le temps du midi
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  Nous construirons un centre aqualudique 
à Villejean en remplacement de l’actuelle 
piscine. Il comprendra un bassin de nage  
et un bassin de jeux.

  Nous rénoverons la piscine de Bréquigny 
et la piscine Saint-Georges, qui fêtera 
ses 100 ans en 2026. Nous installerons 
des bassins de baignade l’été à Baud-
Chardonnet et à Apigné.

  Dans le cadre de notre plan de rénovation 
thermique, nous rénoverons sur le mandat 
la totalité des gymnases qui ne l’ont pas 
encore été.

  Nous construirons une halle sportive 
au Blosne.

  Beauregard se verra doté en 2022 
d’un équipement sportif de proximité 
avec notamment un gymnase multisports. 

  Au sein du complexe sportif Courtemanche 
nous rénoverons le stade d’athlétisme pour 
qu’il puisse accueillir des compétitions.

  Nous souhaitons que le stade Jean-Coquelin, 
aujourd’hui propriété de la SNCF, 
voie sa vocation sportive confortée.

  Le rugby rennais bénéficiera d’un véritable 
pôle sportif au stade Alain-Crubillé.

  Nous souhaitons que Rennes soit centre 
de préparation pour les Jeux Olympiques 
de Paris 2024. Notre ville continuera 
à accueillir de grandes compétitions 
internationales.

  Nous soutiendrons le sport-santé, 
en proposant des activités de plein-air, 
notamment dans les parcs et les jardins 
et en aménageant des équipements de rue.

   Nous poursuivrons notre politique de soutien 
à la pratique sportive des femmes.

   Avec les clubs, nous développerons 
des programmes associant sport, éducation 
populaire, intégration sociale et prévention 
de la délinquance.

Rennes veut assumer une plus grande ambition sportive. Le sport, c’est tout à la fois 
des valeurs, de l’éducation, de la cohésion, de la santé, de l’attractivité. Nous donnerons
la priorité à la qualité de nos équipements, pour permettre aux associations
d’accueillir mieux et plus.

Il va y avoir du sport !

Nos propositions pour permettre
de pratiquer le sport de son choix

    2 500 
C’est le nombre de spectateurs qu’une 
nouvelle salle dédiée aux sports collectifs 
pourra accueillir, sur le modèle de la salle 
Colette-Besson

     100 % 
Nous rénoverons sur le mandat
la totalité des gymnases
qui ne l’ont pas encore été
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  Nous ferons l’acquisition de l’ancienne 
prison Jacques-Cartier pour qu’elle devienne 
un équipement culturel et citoyen. 
Sa rénovation se fera progressivement, 
dans une démarche citoyenne qui s’inspirera 
de l’Hôtel Pasteur.

  Nous rendrons gratuits l’abonnement 
aux bibliothèques, ainsi que l’entrée 
aux collections permanentes du Musée 
des Beaux-Arts, du Musée de Bretagne 
et de l’Ecomusée du pays de Rennes.

  Nous rénoverons et nous agrandirons 
le Musée des Beaux-Arts pour mettre 
en valeur ses collections et développer 
une artothèque. Nous améliorerons les 
espaces d’accueil du public à l’Opéra.

  Nous rouvrirons la salle de la Cité.

  Nous ouvrirons un lieu dédié 
à la photographie.

  Nous construirons un nouveau Musikhall 
au Parc Expo : un bâtiment écoresponsable 
qui pourra accueillir les grands spectacles, 
dans des conditions satisfaisantes. 

  Nous multiplierons les lieux de culture 
dans les quartiers : le conservatoire de 
musique et de danse au Blosne, l’Antipode à 
Cleunay-Courrouze, le nouveau cinéma Arvor 

à Sud-Gare, une antenne du Musée 
des Beaux-Arts à Maurepas, un pôle 
spectacle vivant et jeune public à Ropartz… 
Les locaux de l’ancien cinéma Arvor 
accueilleront un pôle associatif dédié 
à l’image.

  Nous renforcerons la programmation 
des Dimanches à Rennes. Nous proposerons 
chaque été un grand événement culturel 
« art contemporain ». Nous continuerons 
à installer des œuvres dans l’espace public.

  Nous délivrerons des bourses à la première 
création artistique. Nous préserverons 
les 40 ateliers d’artistes de notre ville.

  Nous ferons de tous les lieux de diffusion 
des lieux de création, de tremplin, de mise 
en lumière et de confortement des talents 
du tissu artistique rennais.

  Nous développerons la Carte Sortir ! 
autour de la pratique artistique 
avec un Pass Découverte Culture.

Il va y avoir du sport !

Notre ville a fait de la culture son moteur, le cœur de son identité.
Nous devons préserver ce souffle. Avec l’ambition d’une culture qui bouillonne
et qui rayonne, toujours plus accessible et populaire, audacieuse et émergente.
Nous soutiendrons la liberté des créateurs et la place des artistes dans la ville.

Rennes est culture

Nos propositions pour une nouvelle
page de la culture rennaise

    0 € 
L’abonnement aux bibliothèques
et l’entrée aux collections
permanentes des musées
deviendront gratuits

    100 % 
Tous les enfants
bénéficient à l’école
d’une éducation artistique
et culturelle
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  Nous mettrons en place des jurys citoyens, 
composés d’associations et de citoyens 
tirés au sort, pour redéfinir des politiques 
publiques (tarification, urbanisme) ou 
concevoir des projets d’aménagement 
d’envergure (ex. parking Vilaine).

  Forts du succès du budget participatif, 
nous multiplierons les budgets participatifs 
pour les écoles, les jeunes (en lien avec 
le Département et la Région), les quartiers. 
Nous faciliterons la réalisation des projets 
par les citoyens eux-mêmes.

  Nous organiserons plus fréquemment 
des votations citoyennes.

  Nous rendrons systématiques les comités 
d’usagers pour que vous puissiez avoir 
la parole dans la gestion des services 
et des entreprises publics (STAR, voirie, 
collecte des déchets, piscines).

  Nous créerons une Maison de la Fabrique 
citoyenne pour accompagner les citoyennes 
et citoyens dans la gestion de projets 
participatifs ou la participation dans les jurys. 

  Un observatoire citoyen de la vie publique 
veillera à ce que chaque projet fasse l’objet 
d’une participation citoyenne.

  Un office métropolitain de la citoyenneté 
écologique sera chargé de faciliter 
et d’accompagner les projets citoyens 
de lutte contre le réchauffement climatique 
et de préservation de la biodiversité.

Pour la première fois, avec le budget participatif, vous avez pu proposer et décider 
d’une partie des investissements de la Ville. Continuons à réinventer notre démocratie 
locale pour que vous puissiez être plus écoutés, plus impliqués et plus directement 
décideurs.

Une nouvelle étape
de la fabrique
citoyenne

Nos propositions pour
plus de démocratie locale

     16 370 
C’est le nombre de votants
lors de la saison 3
du budget participatif

     2 595 
C’est le nombre total
de projets déposés lors des différentes 
saisons du budget participatif
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  Nous proposerons à celles et ceux 
qui veulent donner de leur temps 
de rejoindre une réserve citoyenne. 
La Ville et les associations pourront  
faire appel à ces « Volontaires de Rennes » 
pour des opérations ponctuelles comme 
la Nuit de la Solidarité, l’accueil de grandes 
manifestations ou l’intégration des nouveaux 
Rennais.

  Nous développerons des parcours 
de formation et de montée en compétences 
pour les responsables et pour les bénévoles.

  Nous organiserons chaque année 
une cérémonie pour mettre à l’honneur 
l’engagement bénévole et associatif.

  Nous travaillerons à des parcours 
« Engagement jeunes » pour valoriser 
le bénévolat dans les cursus universitaires.

  Nous étendrons le guichet unique 
des subventions municipales à toutes 
les démarches des associations. 

  Nous conforterons les lieux ressources 
dans chaque quartier (maisons de quartier, 
pôles associatifs) pour accompagner au plus 
près les associations et les dynamiques 
citoyennes.

  Nous poursuivrons la rénovation des locaux 
mis à disposition avec des tarifs adaptés.

  Nous rénoverons les modalités de dialogue 
avec les associations pour qu’elles soient 
davantage parties prenantes de la Fabrique 
citoyenne de Rennes.

Une nouvelle étape
de la fabrique
citoyenne

Nos quelque 5 600 associations sont, dans leur diversité, le pilier de notre 
vivre en intelligence. Chaque jour, il s’en crée de nouvelles. Mais certaines sont 

fragilisées : décisions nationales, financement, manque de bénévoles…
Nous sommes et resterons à leurs côtés.

Associations,
bénévoles :

le socle de Rennes

Nos propositions pour
soutenir la vie associative

    + 8,4 % 
C’est l’augmentation des subventions aux 
associations pendant le mandat 2014-2020

     100 000 
C’est le nombre de bénévoles
que compte notre ville
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  Nous soutiendrons les coopérations 
des universités et des grandes écoles 
pour construire l’Université de Rennes 
(UniR). Un processus qui permettra 
de renforcer l’attractivité, la visibilité 
et la reconnaissance au niveau européen 
et international des acteurs rennais 
de l’enseignement supérieur.

  Nous renforcerons notre soutien 
à la recherche et à l’innovation (chaires, 
aides à l’installation, bourses mobilité, 
aides aux colloques). Nous consoliderons 
l’attractivité des laboratoires.

  Nous accompagnerons la réhabilitation 
des bibliothèques universitaires pour en faire 
des learning centers en réseau.

  Nous organiserons des forums prospectifs 
qui rassembleront acteurs universitaires, 
économiques et élus pour mieux intégrer 
les enjeux du territoire aux projets 
de recherche et de formation.

  Nous soutiendrons la transition écologique 
des campus et des bâtiments universitaires 
pour une qualité de vie propice 
à l’épanouissement et à la réussite. 

  Nous proposerons à nos partenaires (CAF, 
bailleurs sociaux, CROUS, CPAM, STAR, 
4bis…) de créer Degemer Mat ! : un guichet 
unique d’accueil des nouveaux étudiants.

  Nous poursuivrons le travail de l’observatoire 
de la vie étudiante avec un plan de lutte 
contre la précarité étudiante, intégrant la 
dimension accès à l’emploi en fin de cursus.

Rennes est indissociable de ses universités. Avec nos grandes écoles et nos laboratoires,
elles sont un moteur essentiel de notre dynamisme. Dans le respect de leur autonomie, 
la métropole doit continuer à encourager leur coordination, renforcer leur excellence,
accompagner leurs étudiants.

L’enseignement
supérieur, notre atout

Nos propositions pour soutenir nos 
universités et améliorer les conditions
de vie des étudiants

       7 000 
C’est le nombre d’étudiants
étrangers que compte notre ville

     4e 
C’est notre rang, selon un magazine 
spécialisé, dans le classement des villes 
où il fait bon étudier



  Nous aménagerons un Quartier de la création 
sur le site de l’ancien Technicentre de la 
SNCF, à proximité de la gare. Il permettra 
le regroupement et le développement des 
activités liées aux industries culturelles et 
créatives. Une pépinière qui sera aussi un 
lieu de foisonnement et d’animation grand 
public pour les Rennaises et les Rennais.

  Nous serons partie prenante de la création, 
à la Janais, d’un campus industriel, 
qui confortera la vocation productive 
de notre territoire dans le domaine 
des mobilités durables et intelligentes.

  Nous reconduirons l’événement professionnel 
InOut dédié aux mobilités de demain.

  Agro-alimentaire, numérique, cybersécurité, 
éco-industries, ESS, santé… Chacun de nos 
secteurs d’excellence bénéficiera d’un plan 
d’accompagnement pour répondre 
à ses enjeux (besoins fonciers et immobiliers, 
soutien à la recherche-développement 
et à l’amélioration des conditions 
de création et développement des 
entreprises, internationalisation…).

  Nous continuerons à soutenir les structures 
qui les accompagnent : Le Poool, les pôles 
de compétitivité, l’IRT b<>com… 

  Destination Rennes Business Services sera 
confortée comme outil de promotion du 
territoire auprès des entreprises et comme 
facilitateur face aux besoins de recrutement.

L’enseignement
supérieur, notre atout

Nos grands groupes, nos jeunes pousses, nos laboratoires forment
un écosystème propice à l’emploi. Nous continuerons à le soutenir

fortement via les outils qui ont fait la preuve de leur efficacité.
Et par de nouvelles interventions.

L’innovation au cœur
de notre économie

Nos propositions pour 
soutenir la nouvelle économie
et nos filières industrielles

Le futur Quartier de la création
sur le site de l’ancien Technicentre

Un horizon commun pour Rennes ~ 29 
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  Nous pouvons nous donner comme objectif 
le plein-emploi. Nous mettrons en œuvre, 
avec tous les partenaires économiques et 
sociaux, un plan de mobilisation « emploi-
formation » pour lutter contre les difficultés 
de recrutement dans les filières en tension.

  Nous conduirons un dialogue social 
métropolitain sur les conditions de travail 
pour favoriser la montée en compétences 
de notre territoire et promouvoir l’égalité 
femmes-hommes.

  Nous expérimenterons le dispositif Territoire 
zéro chômeur de longue durée 
dans le quartier du Blosne.

  Nous renforcerons le Plan emploi quartier et 
ses outils (clauses sociales dans les marchés 
publics, viviers de compétences…).

  Nous créerons des pépinières économiques 
de quartier pour aider celles et ceux qui 
veulent créer leurs activités. 

  Nous proposerons des locaux commerciaux 
et artisanaux en location-accession pour 
les entrepreneurs sans capital et pour 
développer les activités coopératives.

  Nous renforcerons la conditionnalité des 
aides économiques publiques, en fonction 
d’objectifs sociaux et environnementaux 
et en priorisant les secteurs stratégiques.

  Nous consoliderons la filière naissante 
du nouveau BTP (bois terre paille).

Rennes a le taux de chômage le plus bas des grandes villes françaises.
Une fierté qui ne doit pas nous faire oublier une situation paradoxale.
Certains peinent à retrouver le chemin de l’emploi alors que nos entreprises
ont du mal à recruter.

Objectif
plein-emploi

Nos propositions
pour lutter contre le chômage

    6,3 % 
C’est le taux de chômage
aujourd’hui sur la zone
d’emploi de Rennes

    59,2 % 
Plus de la moitié des projets
de recrutement sont considérés
comme difficiles à pourvoir
par les employeurs rennais

L’économie sociale et solidaire a créé près d’un quart des nouveaux emplois dans notre 
métropole. Nous voulons continuer à soutenir les valeurs et l’innovation de l’ESS. Un bâtiment 
dédié, Le Quadri, ouvrira en 2021. Nous poursuivrons les appels à projets en les adaptant 
au développement des entreprises ESS. Nous accompagnerons financièrement, techniquement, 
juridiquement les salariés qui souhaitent reprendre leur entreprise en coopérative.

La belle santé de l’économie sociale et solidaire
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  Avec son propriétaire, La Poste, 
nous sommes favorables à la renaissance 
du Palais du Commerce pour en faire 
une locomotive du centre-ville 
et un lieu populaire et accessible à tous. 
Nous accompagnerons le projet 
en redécouvrant la Vilaine et en rendant 
piétonne la rue du Pré-Botté.

  Nous ferons de La Criée - Marché central 
un pôle gourmand emblématique 
du bien-manger, un lieu de vie, 
de convivialité et d’animations.

  Nous accompagnerons la relance 
et la rénovation du centre commercial 
Colombia et le réaménagement de la dalle 
du Colombier, en lien avec le nouveau 
quartier EuroRennes.

  Nous conforterons tous les pôles 
commerciaux de quartier (Landry, Blosne, 
Longs Champs, Baud-Chardonnet, 
Haut Sancé, Cleunay, Italie…). 
Nous accompagnerons les copropriétaires 
dans la transformation de Bourg-l’Evesque.

  Nous implanterons un village d’artisans 
dans le centre ancien. 

  Le projet Opensky ne se fera pas. 
Le développement commercial en périphérie 
sera strictement régulé.

  « Non à l’ouverture des grandes surfaces 
le dimanche. Oui à l’accord local 
des partenaires sociaux qui protège 
nos commerces de proximité. » 
L’Etat doit reconnaître cette règle locale.

Face à la concurrence des plateformes en ligne, nos commerçants et nos artisans
agissent pour l’emploi, la diversité et l’animation de notre ville. Ils participent

chaque jour à la qualité de vie et aux liens humains dans nos quartiers.
Rennes restera le premier pôle commercial de Bretagne.

Les commerces,
proximité et vitalité

Nos propositions
pour le commerce en centre-ville
et dans nos quartiers

      2e 
C’est la place du marché des Lices
au classement des plus grands
marchés alimentaires de France

     26 
C’est le nombre d’actions
du plan commerce mises
en œuvre depuis 2016
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  Nous proposerons aux intercommunalités 
voisines, en lien avec le Conseil 
départemental, des contrats de coopération 
pour développer des politiques communes 
et des solidarités fortes en matière d’eau, 
d’alimentation, d’emploi, de transports…

  Nous continuerons à être moteur au sein de 
la conférence territoriale de l’action publique 
qui regroupe, sous l’égide de la Région, 
tous les territoires de Bretagne.

  Nous renforcerons, avec Brest, Nantes, 
Saint-Nazaire et Angers, le Pôle métropolitain 
Loire-Bretagne en le recentrant 
sur les questions d’aménagement 
du territoire et de transition écologique.

  Partenaires plutôt que concurrents ! Jamais 
les projets communs avec Brest, Saint-Malo 
et Nantes n’ont été aussi nombreux. Nous 
poursuivrons nos coopérations économiques, 
culturelles, touristiques et de transport.

Rennes est la capitale de la Bretagne et la Bretagne est capitale pour Rennes.
Nous avons une responsabilité particulière vis-à-vis de notre région et de notre
département : des solidarités à développer, une décentralisation à revendiquer,
une identité ouverte à faire vivre.

Roazhon
capitale

Hor c’hinnigoù evit kreñvaat roll Roazhon 
e Breizh / Nôz mocions pou renforci 
le rôle de Renn en Bertègn

Notre ville est devenue le premier pôle régional d’enseignement du breton. 
Continuons à faire de Rennes le cœur battant des cultures de Bretagne :
•  soutien à l’enseignement bilingue et en immersion 
•  soutien aux associations et aux temps forts qui valorisent la culture bretonne
•  confirmation du niveau 2 de la charte Ya d’ar brezhoneg pour la Ville et engagement 

au niveau 1 pour la métropole
•  mise en place d’un comité consultatif du breton et du gallo
• promotion du breton et du gallo auprès des nouveaux habitants

Promouvoir les langues et les cultures de Bretagne

    15 000 
C’est le nombre de personnes
qui parlent breton dans la métropole

     9 
C’est le nombre de projets de contrat
de coopération entre la métropole 
et des intercommunalités du département
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  Nous lancerons chaque année des appels 
à projets « mobilité » pour encourager 
la mobilité internationale des jeunes  
et des appels à projets « solidarité et 
développement » pour soutenir les initiatives 
des acteurs rennais et métropolitains.

  1/1000e du budget de la Ville et 1 % 
des budgets de l’eau et de l’assainissement 
financent des projets de solidarité 
internationale. Nous nous engageons  
ce que ce dispositif 1 % soit étendu 
aux budgets déchets et énergie.

  Nous organiserons des Etats généraux 
de l’Europe pour soutenir les acteurs 
qui œuvrent pour l’Europe à Rennes, 
mieux comprendre les enjeux de l’Union, 
et mettre à l’honneur pays, villes 
et cultures du continent.

  Nous continuerons à porter fort la voix 
de Rennes au sein des instances 
européennes et internationales, 
pour contribuer à une Europe et un monde 
plus durable et solidaire.

    Hospitalité aux exilés

      L’honneur de Rennes est d’accueillir 
dignement celles et ceux qui frappent à 
notre porte. Jamais nous n’avons autant mis 
à l’abri de familles. Nous appelons l’État à un 
plan national d’accueil. Nous continuerons 
à soutenir les réseaux d’hospitalité 
et à multiplier les propositions d’intégration 
par l’emploi, la culture et le sport.  
 
 

Rennes, une destination 
à part (entière)

  Rennes s’est imposée comme 
une destination touristique. Un gisement 
d’emplois et pour les Rennais l’opportunité 
d’être en vacances dans leur ville :

•  fiers de notre patrimoine à l’instar 
de la promenade des Portes Mordelaises 
et des parcours patrimoine

•  des grands parcs, un parc de loisirs à Apigné… 
•  chaque été un grand événement culturel 

autour de l’art contemporain 
• réguler l’offre Airbnb  
•  améliorer les conditions d’accueil 

à l’aéroport.

Roazhon
capitale

Rennes a toujours revendiqué un attachement profond à l’idéal européen, 
comme elle a toujours assumé des coopérations internationales volontaires

et solidaires. Cette ouverture sur le monde est une richesse culturelle, un atout
pour notre attractivité. C’est aussi un devoir : celui de l’hospitalité.

L’Europe au cœur,
le monde pour horizon

Nos propositions pour 
une mondialisation plus solidaire,
écologique et hospitalière

    7 480 
C’est le nombre d’étudiants étrangers
à Rennes. Nous leur proposerons
un programme d’accueil

      1 %
des budgets eau, assainissement, 
déchets et énergie dédiés
à la solidarité internationale
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  Les taux d’imposition n’ont pas augmenté 
depuis 2010. Nous prenons l’engagement 
qu’ils n’augmenteront pas dans le prochain 
mandat, malgré les incertitudes qui pèsent 
sur les compensations de l’Etat.

  Nous maintiendrons la très 
bonne qualité de nos ratios 
de santé financière en réinterrogeant 
systématiquement la pertinence 
des dépenses de fonctionnement 
et en maîtrisant leur évolution.

  Nous organiserons une concertation 
citoyenne pour renforcer la progressivité 
des tarifs municipaux, notamment les 
cantines et les activités périscolaires, 
et garantir une juste participation 
selon les revenus.

  Pour réduire les dépenses de consommation 
énergétique, nous lancerons un plan 
de rénovation thermique des bâtiments 
municipaux en ciblant prioritairement les 
bâtiments les plus énergivores (gymnases, 
piscines, écoles…).

  Nous renforcerons la politique d’achats 
publics responsables avec des critères 
environnementaux et sociaux. 

  Pour diminuer les coûts de maintenance 
et réduire les émissions de CO2, 
nous accélérerons le remplacement 
des véhicules thermiques par des voitures 
électriques et par des engins et camions 
au gaz (GNCBio).

Nos propositions pour poursuivre 
une gestion sérieuse, écoresponsable, 
sans augmenter les impôts

    807 € 
C’est la dette par habitant de la Ville 
contre une moyenne nationale de 1 074 €

     4,8 
C’est le nombre d’années que la Ville 
mettrait à rembourser sa dette contre 6 ans 
dans les villes de taille comparable

La santé financière de la Ville de Rennes est exemplaire. L’agence de notation
indépendante Moody’s lui a décerné sa meilleure note. Pour maintenir un haut niveau
d’investissement, renforcer des services publics de qualité et efficaces, nous poursuivrons
cette gestion budgétaire rigoureuse.

Un cap budgétaire
responsable
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  Nous renouvellerons notre labellisation 
nationale par l’AFNOR sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes 
et nous poursuivrons nos actions 
de prévention des discriminations 
et de promotion de la diversité 
dans notre gestion des ressources humaines.

  Nous poursuivrons nos efforts de résorption 
de la précarité en favorisant les temps 
complets et les titularisations.

  Dans un environnement professionnel 
en pleine évolution, nous renforcerons 
les politiques de prévention et d’amélioration 
des conditions de travail afin de garantir 
la bonne santé des agents.

  Nous maintiendrons un dialogue social 
de qualité avec les syndicats et veillerons 
à la participation des agents aux chantiers 
de modernisation de l’administration.

  Nous renforcerons les exigences 
environnementales du plan de déplacement 
des agents en soutenant les modes doux 
de transport, en limitant les déplacements 
professionnels émetteurs de gaz à effet 
de serre et en travaillant sur leur 
compensation carbone. 

  Nous donnerons la possibilité aux agents 
de s’impliquer dans la responsabilité 
sociétale de la Ville avec par exemple 
le don volontaire sur salaire ou le mécénat 
de compétences à des associations.

Nos propositions pour que la Ville 
renforce l’exemplarité de ses politiques 
de ressources humaines

      61 et 23 
Le nombre d’apprentis et de services 
civiques accueillis dans les services 
municipaux l’année dernière

    74 %
des postes occupés
par des femmes ont bénéficié
d’une revalorisation salariale

Un cap budgétaire
responsable

Je souhaite que la Ville de Rennes, grâce à la diversité
de ses métiers et grâce à l’efficacité de ses services,

reste un employeur exemplaire,
engagé et socialement responsable.

La Ville
employeur



Engagée
depuis
toujours
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Il y a six ans, vous m’avez élue pour 
devenir la première femme maire
de  notre ville. 

Enfant, jamais je n’aurais imaginé 
accéder à cette fonction. Je suis née
en 1975 et j’ai grandi à Plæmeur, 
fille aînée de trois enfants, auprès 
d’un père enseignant et d’une mère 
secrétaire. Notre fratrie n’était pas 
tout à fait comme les autres. Ce sont 
peut-être les regards portés sur nous 
qui ont progressivement affirmé
chez moi le rejet viscéral de l’injustice
et de l’exclusion.

A 18 ans, comme beaucoup
de Bretonnes et de Bretons, je suis
« montée » à la capitale régionale,
pour étudier à l’Institut d’Études 
Politiques. J’ai découvert un état 
d’esprit rennais, unique, singulier :
des citoyennes et des citoyens épris
d’engagement et une cité 
qui a fait du vivre en intelligence
son mot d’ordre.

Une rencontre devait me marquer
plus qu’aucune autre. Celle d’Edmond 
Hervé, qui m’a proposé de faire partie 
de son équipe municipale.

J’avais 25 ans et je suis devenue
son adjointe à la vie associative.
J’ai appris, à ses côtés, la rigueur
et le dévouement que demande
la fonction d’élu. En parallèle,
je travaillais dans le domaine 
du conseil aux collectivités
puis du développement social local.

J’ai ensuite été élue première adjointe 
à la solidarité, puis députée.
J’ai contribué à une nouvelle étape
de la décentralisation.

Ces engagements successifs,
j’ai toujours voulu les concilier
avec ma vie de famille. Il doit être
possible d’être maire et mère
de deux enfants.

Depuis six ans, avec mon équipe,
je consacre toute mon énergie à notre 
ville. Je sais qu’il nous reste encore 
beaucoup à faire. Les défis devant nous 
exigent un nouvel horizon commun 
pour Rennes.

Vous me connaissez. Je suis à vos côtés, 
déterminée, prête à m’engager encore,
pour vous, pour Rennes. 
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Nous découvrirons la Vilaine sur la place de la République
et nous transformerons le parking en une grande promenade
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À votre rencontre 
dans tous nos quartiers
retrouvez nos rendez-vous
sur www.avecnathalieappere.fr

À terminer
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Transformer le parking Vilaine
Planter 30 000 arbres

5 lignes de tramway sur roues
Forte baisse du prix des abonnements STAR

100 km de réseau express vélo
Une police municipale nocturne

Une brigade de lutte contre les incivilités
Des centres de santé dans les quartiers

Des repas 100% bio ou locaux à la cantine
Une métropole zéro pesticide de synthèse

Un départ en vacances pour tous les enfants
350 nouvelles places en crèche

Des goûters gratuits dans les écoles
Expérimenter la « maison de retraite » à domicile

Des navettes électriques gratuites dans le centre-ville
Un lieu d’accueil pour les femmes victimes de violence 

Une Maison du Handicap
Une piscine ludique à Villejean

Transformer l’ancienne prison Jacques-Cartier en lieu culturel
Gratuité des musées et des bibliothèques

Mettre en place des jurys citoyens
Une réserve citoyenne de bénévoles pour les associations

Un Quartier de la création sur l’ancien Technicentre
Découvrir la Vilaine devant le Palais du Commerce

Un plan de mobilisation pour l’emploi et la formation
Pas d’augmentation des impôts locaux

Le projet Pour Rennes
en un coup d’œil


