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Révéler Rennes

LE DÉTAIL DE NOS avec
16 PREMIERS C a r o l e
ENGAGEMENTS G a n d o n
L E

C O L L E C T I F

NOS 16 PREMIERS ENGAGEMENTS

Pendant 12 semaines,
notre Grande Marche Rennaise
nous a conduits dans
les 12 quartiers de notre ville,
à votre rencontre.
150 bénévoles se sont mobilisés
sur les marchés, en porte-à-porte,
dans des cafés citoyens, des
rencontres avec les commerçants
et les habitants.
Vous nous avez parlé,
nous vous avons écoutés !

1
Vous attendez
des actions d’urgence
pour améliorer le quotidien

2
Vous réclamez des mesures
d’avenir pour renouer
avec l’audace

3
Vous exigez une nouvelle
façon d’agir,
par et pour les habitants

Près de 1 000 Rennaises et Rennais
rencontrés
MAUREPAS
BELLANGERAIS
VILLEJEAN-BEAUREGARD

l BISTROT CITOYEN
l APÉRO CHEZ L’HABITANT
l PORTE-À-PORTE
l MARCHÉ
l POINT RENCONTRE
l COMMERÇANTS

ST MARTIN
JEANNE D’ARC
LONGS-CHAMPS
BEAULIEU

BOURG L’ÉVÊQUE
LA TOUCHE - MOULIN DU COMTE

CENTRE THABOR
ST-HÉLIER
ALPHONSE-GUÉRIN

SUD-GARE

CLEUNAY
ARSENAL-REDON

BRÉQUIGNY

DIAGNOSTIC TERRITORIAL
entre novembre 2018 et avril 2019
317 questionnaires terrains renseignés
30 porte-à-porte
56 rendez-vous bilatéraux
14 groupes de travail thématiques
VILLEJEAN - BEAUREGARD
01 OCT. - Porte-à-porte
01 OCT. - Marché
03 OCT. - Bistrot Citoyen
« Améliorer la vie quotidienne des jeunes  »
04 OCT. - Marché
04 OCT. - Apéro chez l’habitant
LE BLOSNE
05 OCT. - Marché
07 OCT. - Porte-à-porte
09 OCT. - Marché
10 OCT. - Bistrot Citoyen
« Petite enfance et crèche : renforcer l’offre d’accueil »
12 OCT. - Marché
22 NOV.- Apéro chez l’habitant
BRÉQUIGNY
14 OCT. - Porte-à-porte
17 OCT. - Bistrot Citoyen
« Améliorer la propreté sur l’espace public   »
17 OCT. - Marché
17 OCT. - Apéro chez l’habitant
18 OCT. - Marché
MAUREPAS - BELLANGERAIS
21 OCT. - Porte-à-porte
22 OCT. - Marché
23 OCT. - Point Rencontre
24 OCT. - Bistrot Citoyen
« Améliorer l’attractivité culturelle et touristique »
13 DEC. - Apéro chez l’habitant

FRANCISCO-FERRER
LANDRY
POTERIE

LE BLOSNE

CLEUNAY - ARSENAL-REDON
28 OCT. - Porte-à-porte
29 OCT. - Marché
29 OCT. - Point Rencontre
29 OCT. - Apéro chez l’habitant
31 OCT. - Bistrot Citoyen
« Réduire les fractures sociales et économiques entre les
quartiers »				

FRANCISCO FERRER - LANDRY - POTERIE
25 NOV. - Porte-à-porte
27 NOV. - Point Rencontre
27 NOV. - Apéro chez l’habitant
28 NOV.- Bistrot Citoyen
« Définir une nouvelle politique d’aménagement et de
densification urbaine »
29 NOV.- Marché

JEANNE D’ARC - LONGS CHAMPS BEAULIEU
4 NOV. - Porte-à-porte
6 NOV. - Point Rencontre
7 NOV. - Marché
7 NOV. - Bistrot Citoyen
« Lutter contre le réchauffement climatique et améliorer
la qualité de l’air »
			
BOURG L’ÉVÊQUE - LA TOUCHE
MOULIN DU COMTE
10 NOV. - Point Rencontre
12 NOV. - Porte-à-porte
13 NOV. - Marché
13 NOV. - Bistrot Citoyen
« Améliorer l’offre de santé des Rennaises et des
Rennais »
15 NOV. - Marché

SAINT-MARTIN			
3 DEC. - Porte-à-porte
4 DEC. - Point Rencontre
5 DEC. - Bistrot Citoyen
« Quelle politique sportive à Rennes ? »		

CENTRE
18 NOV. - Porte-à-porte
20 NOV.- Marché
21 NOV. - Bistrot Citoyen
« Protéger notre cœur de ville : commerces, artisanat et
patrimoine »
23 NOV. - Marché
17 DEC. - Apéro chez l’habitant

SUD GARE
9 DEC. - Porte-à-porte
11 DEC. - Marché
12 DEC. - Bistrot Citoyen
« Qu’attendent les Rennais pour leurs transports ? »
13 DEC. - Apéro chez l’habitant
THABOR - SAINT-HÉLIER ALPHONSE GUÉRIN
16 DEC. - Porte-à-porte
17 DEC. - Marché
18 DEC. - Point Rencontre
18 DEC. - Bistrot Citoyen
« Améliorer la sécurité et de prévention de la
délinquance  »

Les actions d’urgence
pour améliorer le quotidien
Restaurer la sécurité
et la propreté à Rennes
1

Brigade verte
Nous créerons au sein de la police
municipale une brigade d’agents
à cheval ou à vélo qui aura pour
missions de prévenir les incivilités
environnementales et protéger
notre cadre de vie, quel que soit le
quartier.

2

Nous ne sommes
pas les pires,
mais ça se dégrade
Toutes
les banques et
leurs vitrines
recouvertes
de palissades
et de tags,
quelle image
cela donne de
notre ville ?

Plan ville tranquille
Nous triplerons le nombre de
caméras de vidéoprotection pour
prévenir les actes de délinquance.
Nous recruterons, formerons et
déploierons 30 policiers municipaux
supplémentaires pour améliorer la
sécurité des habitants de tous les
quartiers.

3

L’abord de
certaines écoles
est dangereux
pour les enfants !

Zones douces
Nous généraliserons la sécurisation
des zones à proximité de toutes
les crèches, les écoles primaires et
les maisons de retraite. Ces zones
douces renforceront la sécurité des
piétons les plus fragiles.

Les actions d’urgence
pour améliorer le quotidien
Rendre la ville plus facile
pour les familles et les jeunes
Trouver une place en crèche
ici, c’est le parcours du
combattant
C’est
dommage
qu’on ne
soit pas plus
aidés pour
faire faire
du sport à
nos enfants
L’abonnement de bus
quand t’es étudiant, c’est
un treizième mois de loyer

4

Ouvrir 400 nouvelles places
en crèche
Nous diversifierons et augmenterons l’offre d’accueil pour les
jeunes enfants : nous créerons a
minima 400 places en crèche. Nous
rendrons également transparents
les critères d’attribution.

5

« Mon premier club » :
licence de sport gratuite
pour chaque enfant
Nous offrirons à chaque enfant âgé
de 6 ans sa première licence pour
inciter les plus jeunes à une pratique sportive.

6

Pass mobilités jeunes
Pour tous les jeunes de moins de
25 ans, nous baisserons les tarifs
d’abonnement sur le réseau Star et
nous faciliterons la location de vélo
longue durée. Ainsi, nous contribuerons à faire de Rennes une ville du
vélo et des mobilités partagées.

Les mesures d’avenir
pour renouer avec l’audace
Transports :
redevenir une ville d’avant-garde
7

Le métro à l’intérieur de
la rocade, ça pénalise les
habitants de la métropole
mais aussi les Rennais à cause
des bouchons que ça génère

Faire sortir le métro
de la rocade
Parce qu’il faut projeter la métropole
dans l’avenir, nous prolongerons
les deux lignes de métro pour permettre aux habitants de la première
couronne de rejoindre facilement le
réseau de transports en commun.
L’une des priorités sera de connecter l’aéroport et le Parc des expositions au métro.

8

Bus 360 et parkings relais
Nous créerons une ligne de bus à
360°, autour de la rocade, pour relier
les communes sans que les usagers
des transports soient obligés de
transiter par Rennes. Un réseau de
parkings relais de grande capacité
jalonnera le parcours de ce « bus
360 », qui, à terme, sera connecté
aux stations de métro hors rocade.

Les mesures d’avenir
pour renouer avec l’audace
Transports :
redevenir une ville d’avant-garde
9

Je ne comprends
pas que la plupart
de nos bus à Rennes
roulent encore au
diesel
Je ne prends
pas mon vélo
en ville avec
mes enfants,
j’ai trop peur
pour eux.

Innover avec
l’hydrogène et le fluvial
Nous expérimenterons des bus à
hydrogène propre pour encourager
une véritable filière industrielle en
Bretagne.
De plus, nous créerons une flotte
de navettes fluviales sur la Vilaine ;
ces bateaux-bus seront intégrés
au réseau Star autour des deux
axes allant de Cesson vers le
Théâtre National de Bretagne, et
de la place de Bretagne jusqu’au
Stade rennais.

10

Plan d’ambition Vélo
Pour faire de Rennes et de sa
métropole un territoire propice
au vélo, nous mettrons en œuvre
intégralement le plaidoyer porté
par l’association Rayons d’action
(150 km de réseau express vélo, fin
des discontinuités et sécurisation
des pistes cyclables, etc.)

Les mesures d’avenir
pour renouer avec l’audace
Urbanisme: accueillir mieux,
dans une métropole archipel
On installe des centaines
de logements dans des
quartiers déjà saturés,
ça crée forcément des
problèmes

Pourquoi
ils
coupent
des
arbres au
lieu d’en
planter?
J’aime ma ville mais
j’en ai assez qu’on
l’enlaidisse de cette
façon

11

Moratoire sur les tours
Rennes est accueillante et doit le
rester. Il nous faut donc loger les
nouveaux habitants de façon harmonieuse, dans des constructions
qui s’intègrent bien dans l’existant
et en s’assurant que la qualité de vie
est préservée.
L’effort de densification et d’accueil
doit être mieux réparti à l’échelle de
la Métropole.

12

1 nouvel habitant = 1 arbre
Pour protéger la qualité de l’air et
lutter contre les îlots de chaleur,
nous planterons un arbre pour
chaque nouveau Rennais, qu’il
s’agisse d’un nouvel habitant ou
d’un bébé né à Rennes. Les familles
qui le souhaitent pourront planter
elles-mêmes « leur arbre » dans
le cadre d’une cérémonie annuelle
d’accueil.

Les mesures d’avenir
pour renouer avec l’audace
Culture: Rennes capitale !
Rennes est la capitale
de la Bretagne et nous
lui tournons le dos

13

Rennes et la Bretagne, capitale
européenne de la Culture
Porter la candidature de Rennes
pour devenir capitale européenne
de la culture, ce serait proposer à
toute la Bretagne, de Ouessant à
Saint-Malo, en passant par Nantes,
Lannion et Rennes, d’affirmer une
Bretagne unie et audacieuse. Cela
serait une occasion unique de révéler les talents et le potentiel artistique et culturel de notre ville.

14

Une arena 5.0 des arts
numériques et du jeu vidéo
Nous bâtirons un lieu de vie artistique d’un genre nouveau pour
valoriser l’excellence technologique
rennaise, favoriser les synergies
avec les évènements existants et
décloisonner mondes artistique et
économique. Ce lieu pourra accueillir
des compétitions de e-sport et des
ateliers pour tous les publics.

Une nouvelle façon d’agir,
par et pour les habitants
De nombreux projets
sont empêchés ou
enterrés

Il n’y a pas que les élus qui
connaissent notre ville et
qui ont des idées pour elle

15

Roazhon Pacte
Parce qu’on ne peut pas faire la
ville sans ses habitants, nous instaurerons un « Roazhon Pacte ».
Parmi d’autres mesures pour rétablir
la confiance (transparence, non-cumul), nous organiserons des votations citoyennes pour les projets
nouveaux et d’envergure proposés
par la majorité en cours de mandat.
Pourront s’exprimer lors de ces
votations tous les habitants de
Rennes de plus de 16 ans, quelle
que soit leur nationalité.

Une nouvelle façon d’agir,
par et pour les habitants
On a tous un souvenir avec
ce bâtiment. C’est dommage
qu’on ne nous ait pas
demandé notre avis.

Encore des magasins
pour quelque chose
de pas culturel

16

Relancer la réflexion sur le projet
du Palais du commerce
Le Palais du Commerce est un
joyau de notre patrimoine ; la place
de la République est un lieu de
rendez-vous et de passage, cher
au cœur des Rennais. Pourtant ils
n’ont pas été associés ni consultés sur le projet de réhabilitation
annoncé en fin de mandat. Nous
remettrons à plat les contours et
les objectifs du projet en y associant les actuelles parties prenantes mais aussi les citoyens et
les commerçants.

Vous voulez révéler Rennes avec nous ?
Rejoignez notre collectif autour de Carole Gandon :
contact@reveler-rennes.bzh

/RevelerRennes

/RevelerRennes

R
 oazhon Lab, 16 rue du Pré-Perché à Rennes
Du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 17h à 19h
L E

reveler-rennes.bzh
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