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PréambulePréambulePréambulePréambule    

 

L'année 2022 est marquée par une évolution importante des volumes budgétaires du budget 

de la Ville de Rennes. Au contexte persistant de crise sanitaire s'ajoute une très forte inflation 
qui concerne les matières premières et les coûts de l'énergie ce qui impacte de façon 

significative le niveau des dépenses. En 2022, les recettes sont aussi en évolution liée à la hausse 
des produits de fiscalité via la revalorisation forfaitaire des bases corrélée à l'inflation et à la 

hausse du produit des droits de mutation (DMTO) qui est la conséquence du dynamisme du 
marché immobilier. Grâce à une maîtrise des dépenses de fonctionnement, l'équilibre 

budgétaire ainsi préservé permet de financer les différentes actions relevant des politiques 
publiques et de soutenir les ambitions de recrutements pour répondre aux besoins de services 

publics de proximité. Il permet d'accompagner la politique sociale du CCAS particulièrement 
impactée par la crise sanitaire, d'accompagner les transitions en matière d'écologie 

notamment sur la maitrise de l'énergie, de développer des actions en faveur de l'égalité 
femme/homme et, grâce à la fabrique citoyenne, d'engager et de faire vivre les nombreux 

chantiers de concertation et de définition de chartes citoyennes. 

Le budget primitif 2022 s'illustre aussi par le maintien d'un haut niveau d'investissement en lien 
avec l'avancement des opérations déjà engagées et la hausse de l'inflation 

Exceptionnellement, il est ainsi proposé que les résultats de l'exercice 2021 soient repris de 
façon anticipée lors de l'adoption du BP 2022 pour préserver les ratios définis dans la trajectoire 

financière du rapport d'orientation budgétaire. 

Cette politique d'investissement se traduira en 2022 dans les opérations en matière 

d'aménagement urbain, d'équipements publics avec la construction de trois nouveaux 
groupes scolaires, en matière de transition énergétique par l'accélération des travaux de 

rénovation mais aussi en matière d'amélioration des espaces publics, notamment les parcs et 

jardins.   

La première partie du rapport détaille les principaux agrégats du budget de la Ville de Rennes. 

La seconde partie s'attache à rendre visible par politique publique les actions prévues en 2022 
en dressant un premier état des lieux des actions en faveur du climat et de l'égalité 

femme/homme pour mesurer le travail engagé et développer les indicateurs clés à retenir 

pour rendre visibles les chantiers à mener.  
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Budget consolidéBudget consolidéBudget consolidéBudget consolidé    

 

  BP 2021 BP 2022  évolution 

 Fonct. Invest. Total Fonct. Invest. Total   

Total budget consolidé* 295,04 129,79 424,84 306,00 127,77 433,77 8,93 2,1% 

Budget principal  280,60 129,16 409,76 296,36 126,20 422,55 12,79 3,1% 

Budgets de ZAC 14,38 0,52 14,90 9,62 1,55 11,16 -3,74 -25,1% 

production energie photovoltaique 0,01 0,12 0,12 0,01 0,02 0,03 -0,09 -72,5% 

Pompes funebres 0,05  0,05 0,02  0,02 -0,04 -68,4% 

*Hors lignes de trésorerie (10 M€) et hors reprise anticipée du résultat 2021    
 

Les crédits budgétaires 2022 consolidés se chiffrent à 433,77 M€. Ils concernent à 97% le budget 

principal et à 3% les 15 budgets annexes de ZAC. 

 

 

L'évolution du budget consolidé 2022 de +8,9 M€ résulte principalement de la forte évolution 
des dépenses de fonctionnement du budget principal (+15,8 M€). Les dépenses 

d'investissement (hors remboursement de la dette) sont en baisse de -7,2 M€ en comparaison 

avec l'année 2021 qui prévoyait une inscription exceptionnellement élevée.  

Les dépenses d'aménagement des ZAC sont en baisse de -3,8 M€ mais restent à un niveau 

élevé de 11,16 M€. 
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Budget principalBudget principalBudget principalBudget principal    

 

Le budget primitif 2022 intègre la reprise anticipée du résultat 2021 de 23,8 M€. Cette reprise 

permet d'affecter (hors couverture du déficit d'investissement 2021) 22 M€ en recette 
d'investissement afin de soutenir le pic des dépenses d'investissement 2022 et de respecter la 

trajectoire financière proposée dans les orientations budgétaires. En fonctionnement, 1,8 M€ 
du résultat est affecté aux dépenses imprévues afin de faire face aux incertitudes dans un 

contexte de crise sanitaire, de forte évolution des prix des matières premières notamment des 

des fluides et des denrées alimentaires.  

I.I.I.I. Section de fonctionnementSection de fonctionnementSection de fonctionnementSection de fonctionnement    

 

Budget (dépenses et recettes réelles) en M€  BP 2021 BP 2022 Évolution 

Dépense 280,60 296,36 15,75 5,6% 

Charges de personnel et frais assimilés 167,43 170,06 2,63 1,6% 

Autres charges de gestion courante 63,29 65,24 1,96 3,1% 

Charges à caractère général 44,13 53,31 9,18 20,8% 

Dépenses imprévues 1,25 3,40 0,37 172,0% 

Charges financières 3,38 3,29 -0,09 -2,6% 

Atténuations de produits 0,45 0,41 -0,04 -9,6% 

Charges exceptionnelles 0,37 0,33 -0,03 -9,4% 

Frais de fonctionnement des groupes d'élus 0,30 0,30 0,00 1,0% 

Recette 302,57 320,49 17,92 5,9% 

Impôts et taxes 192,84 205,72 12,88 6,7% 

Dotations et participations 72,29 74,72 2,44 3,4% 

Produits des services, du domaine et ventes diverses 29,37 28,34 -1,04 -3,5% 

Atténuations de charges 2,97 5,04 2,07 69,7% 

Autres produits de gestion courante 4,50 4,62 0,12 2,7% 

Résultat de fonctionnement reporté  1,76 1,76  

Produits exceptionnels 0,44 0,15 -0,29 -66,0% 

Produits financiers 0,16 0,15 -0,02 -9,8% 
 

L'année 2022 est une année singulière en terme d'évolution des volumes budgétaires des 

ressources (+5,9 %) et des dépenses (+5,6 %) du fait du contexte de forte inflation. 

Les recettes fiscales évoluent de 12,9 M€ à la faveur essentiellement de la revalorisation 

forfaitaire nationale des bases dont  +7 M€ de produit de taxe foncière et d'habitation1. À cette 
dynamique des impôts "ménage" s'ajoute une prévision de hausse du produit des droits de 

                                                           
1 Bien que la taxe d'habitation des résidences principales ne constitue plus une recette directe, la Ville de 

Rennes continue de percevoir le produit de la Taxe d'Habitation sur les résidences secondaires d'une part 

et sur les logements vacants d'autre part. 
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mutation à titre onéreux (DMTO) de +6 M€ et +2,3 M€ de recettes de dotations des 

compensations d'exonération suite à la réforme fiscale. 

Ces nouvelles ressources sont indispensables pour faire face à l'augmentation des prix de 
l'électricité et du gaz (+4,5 M€) ainsi qu'au renchérissement des matières premières et des 

différents indices de révision des marchés. Elles permettent aussi de financer la dynamique 
prévue des dépenses de personnel à +2% (après retraitement cf.infra) et de renforcer le soutien 

au CCAS, qui fait face à une évolution importante de ses dépenses du fait notamment de la 

crise sanitaire.  

 

A.A.A.A. DépensesDépensesDépensesDépenses    

 

La structure des dépenses de fonctionnement est sensiblement modifiée avec une part des 

charges à caractère général dans le total des dépenses en évolution de +2% (de 16% en 2021 
à 18% en 2022). Cette structure évolue du fait de la hausse importante du coût de l'énergie et 
en conséquence du volume budgétaire associé (+4,9 M€). Les incertitudes sur l'évolution de la 

crise sanitaire et ses conséquences sur les prix, sur les impacts d'une sortie de crise sanitaire et 
ses conséquences conduisent à prévoir une enveloppe de dépenses imprévues à un niveau 

plus élevé qu'en 2021 (3,4 M€ contre 1,3 M€ en 2021).  

 

Structure des dépenses de fonctionnement 
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1.1.1.1. Dépenses de personnelDépenses de personnelDépenses de personnelDépenses de personnel    

 

La prospective financière présentée au ROB a retenu comme principe une évolution moyenne 
de la masse salariale de +2 % sur la période 2022-2026. 

 
 

Budget en M€ BP 2021 BP 2022 évolution 

Dépenses de personnel BP 2022 167,43 170,06 2,63 1,6% 

intermittents du spectacle opéra -1,27 -0,61   

Caisse des écoles -0,25    

Job à Rennes -0,01 -0,09   

Postes plan de relance État   -0,15     

Dépenses de personnel à périmètre constant 165,900 169,218 3,318 2,0% 
 

En 2022, l'évolution des dépenses de personnel à périmètre constant est de 3,32 M€ soit +2% 

conformément aux orientations budgétaires. Le rétablissement du périmètre constant est 
obtenu après les retraitements suivants : 

→ 6 postes de la Ville de Rennes sont transférés à la Caisse des Écoles au 1er janvier 2022. 
Cela correspond à une diminution de 0,250 M€ de dépenses. En parallèle, les recettes 

vont baisser du fait de la fin de la mise à disposition de ces 6 postes ; 
→ 4 contrats signés dans le cadre du plan de relance pour un montant de 0,150 M€ sont 

compensés par une subvention de l'État,  
→ La variation annuelle des crédits à l'Opéra de Rennes pour rémunérer des artistes 

intermittents en fonction des coproductions montées à Rennes dans le cadre du 
partenariat avec Angers Nantes Opéra. En 2022, l'Opéra de Rennes prend directement 

une partie de la rémunération des intermittents en tant que producteur délégué pour 
un montant de 0,610 M€ ; 

→ L'animation du dispositif "Job à Rennes" par des vacataires (0,085 M€). 
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Impact des mesures nationales 
Pour l'année 2022, la revalorisation des grilles de catégorie C a une incidence sur 
l'augmentation des dépenses de personnel, estimée à 0,540 M€. Le reclassement de la filière 

médico-sociale, à effet au 1er janvier 2022, est estimé à 0,045 M€. 
 

Le glissement vieillesse technicité (GVT) a un impact significatif sur l'évolution des frais de 
personnel, à hauteur de 1,050 M€ pour le budget principal. 

 
Par ailleurs, la mise en œuvre du RIFSEEP en 2019, sur une période de 4 ans, (au 1er janvier pour 

les agents de catégorie C et au 1er septembre pour les agents de catégorie B et A) impactera 
le budget avec une dépense supplémentaire pour 2022, estimée à 0,250 M€. Cette application 

permet d'harmoniser, de revaloriser et de donner plus d'équité entre filières tout en 
reconnaissant les fonctions occupées. 

 
Impact des mesures locales 
Les projets liés au nouveau mandat engendrent des besoins en personnel : les recrutements 
de policiers municipaux, les ouvertures d'équipements tels que les crèches ou groupes 

scolaires. Des créations nettes sont donc indispensables sur le mandat. Des arbitrages ont été 
nécessaires pour appliquer des étalements entre 2021 et 2026. Par ailleurs, le comité emploi, 

présidé par la conseillère municipale déléguée aux Ressources Humaines et au dialogue 
social, a identifié des besoins pour répondre à la politique d’adaptation du service public et 

d’optimisation de l'organisation. Cela a pour conséquence la création de postes tout en 
maîtrisant l'évolution de la masse salariale. Les nouveaux besoins impactent le budget 2022 à 

hauteur de 1,2 M€. Les créations de postes prévu en 2021et pourvus courant l'année 2021, ont 
un impact sur 2022 d'un montant de 1,3 M€.  
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La mise en œuvre de la rupture conventionnelle en 2021 impose de provisionner des crédits 

supplémentaires à hauteur de 0,030 M€.  
 

Concernant les crédits dédiés aux agents non permanents, la loi de transformation de la 
fonction publique prévoyait, dès 2021, une indemnité de fin de contrat pour les agents 

bénéficiant de contrats courts, d'une durée inférieure ou égale à 1 an, équivalente à 10% de 
leur salaire brut. Des crédits supplémentaires ont été prévus, pour un montant de 0,050 M€, 

principalement pour les contractuels de la Direction Éducation et Enfance, ainsi que la 
Direction de la culture. Par ailleurs, les élections présidentielles et législatives nécessitent des 

renforts supplémentaires par rapport à 2021, estimés à 0,050 M€. 

Un effort supplémentaire a été décidé dans le cadre de l'action sociale. Les crédits ont été 
réévalués, pour un coût supplémentaire de 0,020 M€. 

 
Suite à l'obligation légale imposant le passage à 1607h pour les agents de la ville, 2022 sera 

l'année de déploiement de ce nouveau référentiel dans l'ensemble des services, via une 
refonte des organisations du temps de travail (OTT) propres à chaque activité. À chaque fois, 

un équilibre sera recherché entre l'amélioration du service rendu aux usagers et la prise en 
compte des contraintes personnelles pour de plus grandes souplesses d'organisation. 

Parallèlement, d'autres projets liés à cette réforme seront finalisés. C'est notamment le cas de 
la "journée pas comme les autres", qui vise à permettre à chaque agent d'utiliser une journée 

de travail supplémentaire pour des actions de développement personnel ou professionnel. Au 
total, ce seront environ 4500 jours qui seront proposés aux agents municipaux dès 2023. En 2022, 

période de lancement du dispositif, 0,060 M€ ont été inscrits au budget. Une analyse objective 
sera également menée sur la charge de travail des cadres au travers d'une cartographie de 

ses composantes et la définition d'un plan d'actions concrètes et opérationnelles.  
 

 

2.2.2.2. Autres charges de gestion Autres charges de gestion Autres charges de gestion Autres charges de gestion courantecourantecourantecourante 

 

Budget en M€ BP 2021 BP 2022 évolution 

Subventions hors CCAS 39,96 39,68 -0,28 -0,70% 

Subventions CCAS de la Ville de Rennes 13,45 15,34 1,90 14,11% 

Contributions 5,90 5,84 -0,06 -1,05% 

Autres 2,58 2,98 0,40 15,58% 

Indemnités des élus 1,41 1,41 0,00 0,00% 

Autres charges de gestion courante 63,29 65,24 1,96 3,1% 
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84% des autres charges de gestion courante concernent les subventions aux tiers dont 23% au 

CCAS et 61% aux autres tiers (principalement les associations).  

Subvention au CCAS de la Ville de Rennes 

La Ville de Rennes confirme le renforcement de son soutien au CCAS porté à 15,85 M€ courant 
2021 à l'issue des décisions budgétaires modificatives et proposé à 15,34 M€ dès le projet de 

budget 2022 afin de soutenir la politique de solidarité et cohésion sociale. La crise sanitaire a 
très fortement mis le CCAS à contribution en 2020 et 2021 et la tendance s'est confirmée sur le 

début de l'année 2022 avec notamment : 

→ L'augmentation importante des besoins en ressources humaines pour assurer la 
continuité de service (remplacements, renforts) ; 

→ Des revalorisations et évolutions salariales qui découlent des mesures du Ségur de la 
Santé ; 

→ Les conséquences sociales de la crise sanitaire se traduisant par une augmentation des 
aides en particulier alimentaires et une diminution des recettes d'hébergement des 

personnes âgées ; 

Subventions hors CCAS 

Dans un contexte de crise sanitaire impactant fortement l'activité des acteurs associatifs 

subventionnés par la Ville de Rennes pour leurs actions en lien avec les politiques publiques, le 
subventionnement 2022 reste soutenu et en stabilité* (+0,023 M€) avec néanmoins des 

évolutions distinctes selon les secteurs notamment pour accompagner des nouveaux projets 
et évolutions d'équipement tels que l'Antipode et les Cadets de Bretagne. Le fonds de 

solidarité de 0,583 M€ constitué en 2021 n'est pas reconduit en 2022.   

Dans une logique de bonne gestion des deniers publics, il est proposé en 2022 une baisse 
exceptionnelle et ciblée de 0,303 M€ de certaines subventions au regard des niveaux de 

trésorerie de certaines associations. Ces niveaux exceptionnels de trésorerie sont le résultat du 
ralentissement de l'activité pendant la crise sanitaire ayant empêché un certain nombre 

d'actions de se dérouler alors même que les subventions ont été maintenues en 2020 et 2021 
et que la Ville de Rennes a procédé à des exonérations de loyers et de charges en 2020 

pendant les périodes de confinement. Pour rappel, les subventions 2020 et 2021 ont été versées 
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23%

Contributions

9%
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de façon quasi automatique par mesure de soutien au secteur associatif. Sur la base de la 

situation de trésorerie constatée supérieure à 90 jours et sur la base d'une analyse fine, la 
subvention 2022 est donc ajustée dans certains cas sans menacer la situation financière des 

associations concernées. 

Subventions par politiques publiques (périmètre constant) 

  BP 2021* BP 2022* évolution 

Culture, patrimoine et rayonnement 12,856 13,057 0,201 1,6% 

Citoyenneté et vie en société 12,491 12,664 0,173 1,4% 

Solidarités et cohésion sociale 4,785 4,795 0,010 0,2% 

Enfance, jeunesse et politiques éducatives 5,065 4,521 -0,543 -10,7% 

Sports et activités physiques 2,725 2,756 0,031 1,1% 

Pilotage de L'action publique 1,979 2,121 0,142 7,2% 

Qualité des espaces publics 0,046 0,054 0,008 18,0% 

Aménagement durable et solidaire 0,012 0,012 0,000 0,0% 

 39,958 39,981 0,023 0,1% 
*BP 2021= rétablissement du périmètre avant application du fonds de solidarité réalisé en 2021 

*BP 2022= rétablissement du périmètre avant baisse exceptionnelle 2022 liée aux excédents de 
trésorerie 
 
 

Contributions  

Les contributions, stables par rapport à l'année 2021, intègrent la contribution obligatoire à 

l'enseignement privé pour 3,47 M€ ainsi que les contributions aux établissements culturels EESAB 

et FRAC respectivement pour 2,21 M€ et 0,160 M€. 

Les autres postes de charges de gestion courante 

Hors indemnités des élus dont le budget est en stabilité, les autres charges intègrent : 

→ Le coût des acquisitions de productions de spectacles à Angers Nantes Opéra pour 
0,747 M€ en évolution de +0,283 M€ ; 

→ 1,114 M€ de contributions aux délégations de service public pour la gestion de la 
Patinoire Le Blizz (0,674 M€), le Liberté (0,150 M€) et la Maison des Associations 

(0,290 M€). Ces montants proposés sont sans évolution majeure par rapport au BP 2021 ; 
→ Le budget dédié aux créances en non-valeurs estimé à 0,300 M€ en évolution de 

+0,100 M€. 

3.3.3.3. Les charges à caractère généralLes charges à caractère généralLes charges à caractère généralLes charges à caractère général    

 

En M€ BP 2021 BP 2022 évolution 
Charges à caractère général 44,13 53,31 9,18 20,8% 

 Dont fluides 8,34 13,25 4,91 59,0% 
Dont variation de stocks* 0,85 3,00 2,15  

*évolution neutre en dépenses et recettes d'atténuation   
 

La hausse des prix du gaz et de l'électricité induit une évolution de 59% des coûts des fluides 

qui constituent le premier poste de dépenses à caractère général de la Ville de Rennes. Le 
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montant de la dépense 2022 est estimé à 13,25 M€ en 2022 contre 8,33 M€ en 2021, soit une 

augmentation de 4,91 M€. Cette prévision est conforme aux prix arrêtés lors des dernières mises 

en concurrence fin 2021 valant pour l'année 2022.  

Pour répondre aux enjeux de transitions écologiques et aux évolutions des prix de l'énergie, un 

schéma directeur "énergie" pluriannuel a été amorcé en 2021. Il définit des leviers 
opérationnels dont la mise en œuvre concerne à la fois les outils de pilotage, la maintenance, 

la formation (budget de 0,350 M€ en 2022 de crédits de maintenance, honoraires et études) 
et les orientations en investissement (rénovation et développement des énergies 

renouvelables). 

 

 

Les autres évolutions constituent un retour à un niveau d'activité de sortie de crise sanitaire 

après un budget 2021 prudent. Un grand nombre de postes de dépenses est prévu à un niveau 
"normal" que ce soit en prestations, fournitures, maintenance. La hausse des indices de révision 

des marchés et le renchérissement des coûts des matières et fournitures expliquent 
l'augmentation de certains postes de dépenses. Cela impacte notamment la gestion du parc 

automobile (pièces détachées, carburant) et la gestion des systèmes d'Information (dépenses 
mutualisées remboursées à Rennes Métropole). À contrario, les dépenses relatives au réceptif 

sont maintenues à un niveau équivalent au niveau de 2021 et significativement inférieur au 
niveau de dépenses d'une année "normale" compte tenu notamment du contexte sanitaire 

du début d'année 2022 et de l'annulation des cérémonies de vœux.  

  BP 2021  BP 2022 évolution 

Fluides 8,335 13,250 4,914 

Contrats de prestations 6,570 7,098 0,528 

Fournitures 6,097 6,227 0,130 

Remboursements Rennes Métropole (mutualisation) 4,871 5,212 0,341 

Alimentation 4,870 4,900 0,030 
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Autres frais divers 2,490 2,487 -0,003 

Entretien - maintenance 1,519 1,758 0,239 

Taxes foncières 1,108 1,109 0,001 

Transports 0,936 0,969 0,033 

Annonces, catalogues, publications 0,842 0,966 0,123 

Honoraires 0,408 0,889 0,481 

Locations 0,930 0,824 -0,106 

Remboursement autres tiers 0,602 0,726 0,124 

Autres 0,564 0,700 0,136 

Assurances 0,657 0,678 0,020 

Formation 0,530 0,608 0,078 

Etudes et recherches 0,585 0,553 -0,032 

Gardiennage, nettoyage 0,238 0,297 0,059 

Voyages et déplacements 0,449 0,286 -0,163 

Cotisations 0,190 0,271 0,082 

Documentation 0,257 0,255 -0,001 

Réceptions 0,217 0,235 0,018 

Frais postaux -télécommunications 0,015 0,014 -0,002 

Total général 43,282 50,310 7,029 
 

4.4.4.4. Les Les Les Les charges financièrescharges financièrescharges financièrescharges financières    

Au budget primitif 2022, les frais financiers sont prévus à hauteur de 3,29 M€ contre 3,38 M€ 
au BP 2021. La part principale des frais financiers est constituée des intérêts de la dette pour 

un montant de 3,25 M€.  
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5.5.5.5. Les principales actions prévues en 2022Les principales actions prévues en 2022Les principales actions prévues en 2022Les principales actions prévues en 2022    ––––    dépenses de fonctionnement dépenses de fonctionnement dépenses de fonctionnement dépenses de fonctionnement 

par politiques et secteurs politiquespar politiques et secteurs politiquespar politiques et secteurs politiquespar politiques et secteurs politiques    

La présentation à suivre concernent les dépenses de fonctionnement réparties au sein des 

8 politiques publiques et le volume budgétaire des secteurs associés (graphique). Elle met 
en exergue les principales actions prévues en 2022 qui sont également détaillées dans la 

seconde partie du rapport. Les dépenses ne comprennent pas les charges financières, les 
frais de fonctionnement des élus, les dépenses imprévues. Elles intègrent à titre indicatif le 

volume des dépenses de personnel. 

Pilotage de l'action publique 

en M€ BP 2021 BP 2022 Évolution 

PILOTAGE DE L'ACTION PUBLIQUE VR 33,271 41,531 8,261 24,8% 

011-Charges à caractère général 30,067 38,318 8,251 27,4% 

014-Atténuations de produits 0,237 0,237 0,000 0,0% 

65-Autres charges de gestion courante 2,697 2,726 0,029 1,1% 

67-Charges exceptionnelles 0,270 0,250 -0,019 -7,2% 

012-Dépenses de personnel  40,655   
 

Dépenses de fonctionnement par secteurs politiques du pilotage d l'action publique 

 

• Énergie : mise en œuvre du plan d'actions pluriannuel définies par le schéma 

directeur énergie permettant de mettre en œuvre une stratégie de performance 
énergétique selon 5 leviers (mise en place d'un pilotage, modernisation de 

l'exploitation, responsabilisation de l'ensemble des acteurs, travaux de rénovation 
thermique et énergétique, déploiement des énergies renouvelables). Budget de 

0,350 M€ en 2022 ; 
• Alimentation : mise en place des actions d'un nouveau Plan alimentaire durable. 

Les objectifs minimaux consistent à l'atteinte des exigences de la loi EGALIM et dans 
l'idéal atteindre au moins 50 % de bio en 2025. Le budget dédié aux denrées 

alimentaires de 4,342 M€ intègre une hausse de +0,050 M€ pour renforcer la part de 
denrées bio et labélisées dans la restauration et 0,028 M€ liés à la hausse des prix 

des denrées alimentaires ;  
• Ressources humaines : développer la formation des agents comme levier de la 

mise en œuvre des actions en faveur de l'éco-égalité et accompagner le 

30,16 

18,16 

12,92 
6,48 5,16 
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développement des compétences dans le cadre de la "journée agent" issue du 

passage au 1607H ; 
• Développement du numérique et des systèmes d'information : favoriser l'inclusion 

numérique –démarche de labellisation numérique responsable avec la constitution 
d'un conseil citoyen du numérique- et accompagner les évolutions d'usages 

notamment nomades par les dotations en matériels, le développement du Wifi, la 
formation aux outils et la modernisation des équipements des salles de réunion. 

• Coordination et animation de la structuration d'indicateurs climat et égalité 
Femme/homme  

 

 Solidarités et cohésion sociale 

SOLIDARITES ET COHESION SOCIALE 19,261 21,274 2,013 10,5% 

011-Charges à caractère général 1,104 1,171 0,067 6,1% 

65-Autres charges de gestion courante 18,154 20,097 1,943 10,7% 

67-Charges exceptionnelles 0,003 0,006 0,003 100,0% 

012-Dépenses de personnel  3,075   

     
Dépenses de fonctionnement par secteurs politiques solidarités et cohésion sociale  

 

• Le soutien financer annuel au CCAS est porté à 15,35 M€ en 2022 (+1,9 M€ par 
rapport au BP 2021) ; 

• Prévention et promotion de la santé :  
o continuité de la mise en place et de la gestion de centres de vaccination  

o campagnes de mesure des ondes électromagnétiques et de la qualité de 
l'air (0,090 M€) et animation du dispositif "ambassad'air"  

o accueil des assises du handicap  
o définition de la charte animale en ville ; 

• Politique de la ville, lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes et 
laïcité :  

o états généraux de l'égalité et de la lutte contre les discriminations ;  
o animation de 2 comités consultatifs "Rennes au Pluriel" ;  

o mise en œuvre de la plateforme linguistique et de la charte française 
langue étrangère ;  

o programmation des "journées rennaises de la laïcité" ;  

18,96 

2,92 1,34 0,19 0,94 
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o sensibilisation des publics à la thématique de l'égalité dans toutes les 

politiques publiques ; poursuite du dispositif Sortir ! (0,390 M€) ;  
o animation du contrat de ville avec la prise en compte des préconisations 

du Conseil Citoyen Rennais sur les espaces publics des 5 quartiers prioritaires. 

 

Culture, patrimoine et rayonnement 

CULTURE, PATRIMOINE ET RAYONNEMENT 19,544 19,981 0,437 2,2% 

011-Charges à caractère général 3,750 3,636 -0,114 -3,0% 

65-Autres charges de gestion courante 15,742 16,293 0,551 3,5% 

67-Charges exceptionnelles 0,052 0,051 -0,001 -1,0% 

012-Dépenses de personnel  17,789   
 

Dépenses de fonctionnement par secteurs politiques culture, patrimoine et rayonnement 

 

• Équipements culturels :  
o Le Musée des Beaux-Arts participera à l'exposition d'été Exporama (0,100 

M€) et soutiendra en parallèle des artistes locaux avec une enveloppe de 

0,100 M€, soit un total de 0,200 M€ ; 
o fonctionnement en année pleine du nouveau conservatoire sur le site du 

Blosne ainsi que la bibliothèque située dans le nouvel équipement Antipode 
à la Courrouze ;  

o préfiguration de l'ouverture de l'antenne du Musée des Beaux-Arts dans le 
quartier de Maurepas ; 

• Soutien à la vie culturelle et artistique :  
o continuité du soutien aux différents acteurs culturels de la Ville (11,585 M€) ;  
o renforcement des enveloppes provisionnelles en faveur des projets et de la 

création et également aux résidences artistiques (0,040 M€) ; 
o Accompagnement de l'ouverture du nouvel Antipode (+0,044 M€) ; 

• Relations internationales, coopération et rayonnement :  
o démarche participative "Initiative Citoyenne Européenne à la rennaise" : 

vote citoyen et portage en Europe ;  
o coordination  et communication autour des initiatives locales, notamment 

la Fête de l'Europe et la Présidence Française de l'Union européenne; 

21,07 

14,96 

1,14 0,59 
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o soutien à la mobilité des jeunes rennaises et rennais et dans le cadre des 

réflexions en cours pour une politique de mobilité "Jeunesse" rennaise ; 
o poursuite des actions de soutien à l'international ; 

 

Citoyenneté et vie en société 

CITOYENNETE ET VIE EN SOCIETE 15,619 15,575 -0,043 -0,3% 

011-Charges à caractère général 2,460 2,646 0,186 7,5% 

65-Autres charges de gestion courante 13,123 12,908 -0,214 -1,6% 

67-Charges exceptionnelles 0,036 0,021 -0,015 -40,5% 

012-Dépenses de personnel  12,390   
 

Dépenses de fonctionnement par secteurs politiques citoyenneté et vie en société 

 

• Vie associative de proximité :  
o soutien aux équipements socio-éducatifs de quartier pour 11,88 M€ avec un 

soutien en hausse de 0,109 M€ en 2022 (Antipode, cadets de Bretagne, Jeu 

de Paume, maison de quartier) ;  
o Évaluation de la charte territoriale de la cohésion sociale et révision de la 

charte des engagements réciproques ; états généraux de la vie 
associative ;  

o animation et mobilisation des habitants autour de l'ouverture du futur pôle 
associatif du Blosne ; 

• Prévention de la délinquance :  
o mise en œuvre de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la 

délinquance 2021-2026, notamment le renforcement des dispositifs de 

médiation en milieu scolaire, encouragement des associations locales à 
développer de plus nombreuses actions de prévention auprès des jeunes ;  

o mise en œuvre de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention ; 
o accompagnement du projet d'ouverture d'une maison des femmes en lien 

avec l'ASFAD programmé en 2023 ;  

o formations interprofessionnelles sur les violences sexistes et sexuelles ; 

 

12,92 
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• Tranquillité publique :  
o renforcer les actions de proximité notamment les patrouilles de la police 

municipale, sensibilisation dans les écoles, rendez-vous police/habitants 
dans les quartiers ;  

o finaliser la nouvelle organisation de la police municipale et le recrutement 
des 40 policiers municipaux (formation, équipements…) ;  

o mise en place d'un comité des noctambules. 
• Démocratie locale et vie des quartiers :  

o mise en œuvre de la nouvelle charte de démocratie locale et de la 
participation citoyenne ;  

o accueil des rencontres européennes de la participation ;  
o poursuite des animations dans les quartiers (0,460 M€) dont la poursuite des 

propositions en été "un été à Rennes" ; 
• Commerce et action commerciale :  

o préparation de l'acte II du plan d'action commerce de centre-ville ; 
o renforcement du maillage commercial de proximité en lien avec les 

opérations d'aménagement urbain dans les quartiers ;  
o poursuite des concertations sur la mobilité et l'apaisement des espaces 

publics du centre-ville.  

 

Enfance, jeunesse et politiques éducatives 

ENFANCE, JEUNESSE ET POLITIQUES EDUCATIVES 10,900 10,490 -0,410 -3,8% 

011-Charges à caractère général 2,157 2,296 0,140 6,5% 

014-Atténuations de produits 0,215 0,172 -0,044 -20,3% 

65-Autres charges de gestion courante 8,528 8,022 -0,506 -5,9% 

012-Dépenses de personnel  58,265   
 

Dépenses de fonctionnement par secteurs politiques enfance, jeunesse et politiques 
éducatives 

 

• Temps scolaire :  
o maintien des effectifs scolaires  (+64 élèves lors de la rentrée 2021) ;  
o mise en œuvre des actions des projets "cités éducatives" des quartiers du 

Blosne et Villejean ;  
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o continuité du financement de 300 projets thématiques annuels des écoles 

(numérique, rapport à la nature et au vivant, musique, culture scientifique) ;  
o développement des actions de médiation avec l'appui de Liberté Couleur ;  
o accompagnement des enseignants dans la mise en œuvre des projets 

numériques grâce à l'Edulab Pasteur ; 

• Temps péri et extra scolaires :  
o atteinte en 2022 des objectifs de la loi Egalim grâce au développement 

d'une restauration responsable et de qualité cadrée par le plan alimentaire 

durable (circuits courts d'approvisionnement, produits biologiques, lutte 
contre le gaspillage, repas alternatif quotidien végétarien) ;  

o proposition d'un goûter gratuit en classe élémentaire à la rentrée 2022 ; 
o  continuité des nombreux ateliers proposés lors des temps péri et extra 

scolaires; 
• Accueil de la petite enfance :  

o baisse en 2022 de 0,629 M€ des subventions aux structures d'accueil 
associatives liée au changement d'un mécanisme de perception des 

recettes de la CAF (encaissement direct par les structures à compter de 
2022, les recettes perçues par la Ville étant proportionnellement en 

diminution (cf. Infra : focus impacts PSU horaire page 29) ; 
o ouverture de 24 places au sein de la crèche multi-accueil en plein air "La 

clef des champs" ;  
o développement du Lieu d'Accueil Enfant Parent Kairos. 

• Jeunesse et vie étudiante : poursuite de l'expérimentation du nouveau dispositif 
"Jobs à Rennes" qui permet aux jeunes adultes de bénéficier de vacations tout 

au long de l'année pour réaliser des missions d'intérêt général. 

 

Sports et activités physiques       

SPORTS ET ACTIVITES PHYSIQUES 4,914 5,564 0,650 13,2% 

011-Charges à caractère général 1,530 2,139 0,609 39,8% 

65-Autres charges de gestion courante 3,383 3,425 0,043 1,3% 

67-Charges exceptionnelles 0,001 0,000 -0,001 / 

012-Dépenses de personnel  8,574   
 

Dépenses de fonctionnement par secteurs politiques sports et activités physiques 

 

7,41 

5,92 

0,80 

Animation sportive et soutien

aux clubs

Equipements sportifs Manifestations sportives



20 

 

?? 

• Animation sportive et soutien aux clubs :  

o retour à un niveau de prestation à 0,992 M€ pour le stade Rennais (baisse 

de 0,600 M€ en 2021 qui résultait de la crise sanitaire) ; Peut etre rajouter que 
la convention est en cours de négo 

o JO 2024 : soutien à des sportifs de haut niveau (0,028 M€) ;  
o animation et proposition de nouvelles initiatives au label Terre de Jeux 

(0,070 M€) ; 
• Équipements sportifs : accompagner les réflexions sur les investissements sur les 

usages. 

 

Qualité des espaces publiques 

QUALITE DES ESPACES PUBLICS 2,631 2,620 -0,011 -0,4% 

011-Charges à caractère général 2,581 2,564 -0,017 -0,7% 

014-Atténuations de produits 0,002 0,002 0,000 0,0% 

65-Autres charges de gestion courante 0,046 0,054 0,008 18,0% 

67-Charges exceptionnelles 0,003 0,000 -0,003 / 

012-Dépenses de personnel  25,790   
 

Dépenses de fonctionnement par secteurs politiques qualité des espaces publiques 

 

• Jardins et biodiversité : à budget constant l'activité de l'année 2022 intègre les 

nouvelles surfaces végétalisées créés à l'échelle de la ville, la mise en œuvre de la 
charte de l'arbre, l'accompagnement de l'agriculture urbaine et la coordination 

des nombreux projets d'investissement (plantation de vergers et micro-forêts, 
rénovation des aires de jeux, structuration des parcs et jardins) ;  

• Propreté publique : définition du nouveau plan triennal de propreté et actions de 
sensibilisation auprès des écoles "Rennes Propre Ensemble" et dans le cadre du 

World Clean Up Day ; 
• Gestion du domaine et des espaces de circulation :  

o nouvel outil pour l'observation de l'accidentologie ;  
o actions de prévention de sécurité routière ;  

o accompagner l'extension des zones du stationnement payant 
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• Développement des déplacements actifs : 
o développement d'un observatoire des mobilités actives : enquêtes sur le 

terrain, compteurs fixes pour l'aide à l'aménagement des espaces publics 

en faveur des déplacements vélos et piétonniers ; 
o soutien aux organismes de promotion du vélo et de la marche à pied ; 

o financement d'actions d'apprentissage vélo à destination des enfants et 
des adultes portées par l'association Roazhon Mobility 

o adhésion au Club des Villes et Territoires Cyclables et association Rue de 

l'Avenir 

 

Aménagement durable et solidaire 

AMENAGEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE 0,500 0,560 0,060 11,9% 

011-Charges à caractère général 0,482 0,540 0,058 12,0% 

65-Autres charges de gestion courante 0,012 0,014 0,002 16,7% 

67-Charges exceptionnelles 0,006 0,006 0,000 0,0% 

012-Dépenses de personnel  2,874   
 

Dépenses de fonctionnement par secteurs politiques Aménagement durable et solidaire 

 

• Aménagement urbain :  
o poursuite de la mise en œuvre de la politique de renouvellement urbain et 

des projets d'aménagement prioritaires (révision convention NPNRU, 

réflexion sur les usages et dysfonctionnement de certains quartiers, études 
secteur hôpital sud) ; 

o présentation, pédagogie et diffusion du projet urbain Rennes 2030 auprès 
des habitants; 

o organisation de réunions de présentation aux habitants des actions du 
projet urbain Rennes 2030 et mise en œuvre de la charte construction et 
citoyenneté ; 

• Développement de réseau fibres optiques rennais : continuité de 

développement du réseau. 
 

 

2,89 

0,54 
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6.6.6.6. Les impacLes impacLes impacLes impacts ts ts ts budgétaires identifiés budgétaires identifiés budgétaires identifiés budgétaires identifiés de la crise sanitaire en 2022de la crise sanitaire en 2022de la crise sanitaire en 2022de la crise sanitaire en 2022    

 

Le budget 2022 prévoit des impacts financiers de la continuité de la crise sanitaire 
COVID 19 notamment l'accompagnement renforcé du CCAS, un ajustement de 
certaines dépenses, une enveloppe de dépenses imprévues renforcée, des 
moindres recettes. Les aides du plan de relance sont également prises en compte 
dans les actions à mener. Les principales dépenses et recettes liées au COVID 19 

sont les suivantes : 

 

La Ville de Rennes continue de gérer 2 centres de vaccination au premier trimestre 
2022 dont les coûts estimés à 0,200 M€ devraient être couverts par une aide de 
l'Agence Régionale de Santé.  
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B.B.B.B. RecettesRecettesRecettesRecettes    

Répartition des ressources de la Ville De Rennes 

 

Recettes réelles de fonctionnement 

  BP 2021 BP 2022 Évolution 

Impôts et taxes 192,840 205,715 12,876 6,7% 
Taxe foncière et taxe d'habitation (résidences 

secondaires) 155,159 162,215 7,056 4,5% 

Droits de mutation - DMTO 9,500 15,545 6,045 63,6% 

Dotation de solidarité communautaire - DSC 11,986 11,986 0,000 0,0% 

Attribution de compensation - AC 7,424 7,424 0,000 0,0% 

Taxe sur la consommation finale d'électricité 3,500 3,500 0,000 0,0% 
Fonds national de péréquation des ressources 

intercommunales et communales - FPIC  2,772 2,850 0,078 2,8% 

Autres impôts et taxes 2,499 2,195 -0,303 -12,1% 

Dotations et participations 72,286 74,722 2,436 3,4% 

Dotation globale de fonctionnement - DGF 54,305 57,488 3,183 5,9% 

Autres dotations et compensations 1,309 1,350 0,041 3,1% 

Autres participations (dont CAF-MSA) 11,620 10,086 -1,535 -13,2% 

Participations de l'État 3,051 3,940 0,889 29,1% 

Participations du département 1,682 1,601 -0,081 -4,8% 

Participations de la Région 0,235 0,207 -0,028 -11,9% 

Participations autres communes- Métropole 0,084 0,051 -0,034 -47,0% 

Produits des services, du domaine et ventes diverses 29,373 28,337 -1,037 -3,5% 

Atténuations de charges 2,970 5,040 2,070 69,7% 

Autres produits de gestion courante 4,500 4,621 0,121 2,7% 

Revenus des immeubles 4,430 4,551 0,121 2,7% 

Redevances  Delegation de Services Publics - DSP 0,070 0,070 0,000 0,0% 

Reprise anticipée du résultat 2021 - report 0,000 1,756 1,756   

Produits exceptionnels 0,440 0,149 -0,290 -66,0% 

Produits financiers 0,164 0,148 -0,016 -9,8% 

Total recettes réelles de fonctionnement 302,572 320,489 17,916 5,9% 
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1.1.1.1. Impôts et taxesImpôts et taxesImpôts et taxesImpôts et taxes    

 

Détail des impôts et taxes 
 

(en M€) BP 2021 BP 2022 Évolution 

Fiscalité 3 taxes (TH et taxes foncières)* 155,16  162,22  7,06  4,5% 

AC + DSC (expliquer les sigles) 19,41  19,41  0,00  0,0% 

Droits de mutation 9,50  15,55  6,05  63,6% 

Autres taxes et droits de place 6,00  5,70  -0,30  -5,1% 

FPIC 2,77  2,85  0,08  2,8% 

Total général 192,84  205,72  12,88  6,7% 
 (*) hors rôles supplémentaires 

Répartition des impôts et taxes 
 

 

Recettes de fiscalité directe 

 
Le produit fiscal des trois taxes (taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et non 
bâties) s'élève à 162,22 M€ au budget primitif 2022 contre 155,16 M€ au budget 2021 (156,21 M€ 

effectivement perçus). Ce produit représente 79% des recettes fiscales totales prévues au 

budget de 2022.  

Pour mémoire, s'agissant de la réforme fiscale prévue par la loi de finances pour 2020 et mise 
en œuvre depuis 2021, il subsiste un produit résiduel de la taxe d'habitation sur les résidences 

principales qui est affecté au budget de l'État et, pour rappel, la taxe d'habitation est toujours 
applicable aux résidences secondaires. En contrepartie, la Ville de Rennes perçoit l'ancienne 

part départementale de la taxe foncière. Cette dernière étant insuffisante pour compenser à 
la fois la perte de taxe d'habitation sur les résidences principales et celle des compensations 
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fiscales associées, la réforme fiscale a prévu l'application d'un coefficient correcteur. Celui-ci 

est de 1,21. 
 
Les prévisions de fiscalité directe pour 2022 reposent sur des hypothèses de croissance 
nominale des bases d'imposition de 3,8% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, de 3,4% 

pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de 4,4% pour la taxe d'habitation. Ces 
hypothèses de croissance s'appliquent aux bases définitives de 2021 et sont largement 

supérieures à celles des années précédentes en raison des effets mécaniques de 
l'accélération de l'inflation constatée en 2021. En effet, depuis la Loi de finances pour 2018 

(article 30 codifié à l'article 1518 du Code général des impôts) la revalorisation forfaitaire des 
valeurs locatives des locaux d'habitation dépend automatiquement de l'évolution de l'indice 

des prix à la consommation harmonisée (IPCH) constatée entre novembre 2020 et novembre. 
Cette disposition légale s'applique donc au niveau national et se traduit, pour 2022, par une 

revalorisation générale des valeurs locatives des locaux d'habitation de +3,4%. 

Par ailleurs, l'article 41 de la loi de finances pour 2022 a prévu de majorer le coefficient 

correcteur en prenant en compte les rôles supplémentaires de taxe d'habitation émis jusqu'au 
15 novembre 2021 au titre de l'année 2020. Indépendamment de la revalorisation des valeurs 

locatives, l'hypothèse de croissance physique des bases de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties est de +1% en 2022 par rapport à 2021. 

Les taux de taxe d'habitation (21,99%), de foncier non bâti (45,66%) et de foncier non bâti 

(39,33%) sont maintenus à leurs niveaux de 2021.  

 

La taxe additionnelle sur les droits de mutation ou DMTO porte sur les cessions à titre onéreux 

de biens meubles et immeubles (locaux d'habitation et professionnels) et de fonds de 
commerce. Le produit encaissé dépend donc du nombre de mutations et des prix de vente. 

Pour 2022, la prévision tient compte des forts volumes de réalisation de 2021, supérieurs à 15 

M€. Le montant de l'inscription budgétaire est ainsi porté à 15,55 M€ pour 2022. 

BP 2021 : 

155,16 M€ 155,16 M€

Ecart CA 21/BP 21 : 

1,05 M€ (15%)

revalorisation loc hab 

et indus : 3,25 M€ 

(46%)

revalorisation loc pro :

1,16 M€ (16%)

croissance physique : 

1,60 M€ (23%)

Evolution du produit de fiscalité des 3 taxes
BP 2022 : 162,22 M€

Revalorisation 

4,4 M€ (62%)
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Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales ou FPIC 
Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est 
estimé à 2,85 M€ contre 2,7 M€ prévu au BP 2021 (2,85 M€ effectivement perçus 2021), 

l'enveloppe nationale étant elle-même reconduite à un milliard d'euros. 

Reversements de Rennes Métropole 
L'attribution de compensation (AC) est inscrite, comme en 2021, à hauteur de 7,42 M€. De 

même, la dotation de solidarité communautaire (DSC) est maintenue à son niveau de 2021 et 

s'élève ainsi à 11,99 M€ en 2021. 

Les autres taxes et droit de place  
La principale recette concerne la taxe locale sur la consommation finale d'électricité TCCFE 
pour 3,5 M€ à laquelle s'ajoute la taxe sur la publicité extérieure pour 0,674 M€ et les droits de 

place des marchés de plein air pour 0,570 M€.  

 

2.2.2.2. Dotations et participationsDotations et participationsDotations et participationsDotations et participations    

 

Dotations 

  

 Budget en M€ BP 2021 BP 2022 Évolution 

Enveloppe normée 54,31 57,49 5,9% 

Dotation globale de fonctionnement 53,54 54,37 1,6% 

Dont Dotation forfaitaire 38,54 38,74 0,5% 

Dont Dotation de solidarité urbaine (DSU) 11,83 12,45 5,2% 

Dont Dotation nationale de péréquation (DNP) 3,17 3,18 0,3% 
Compensation au titre des exonérations de taxes 

foncières 
0,77 3,12 307,6% 

Hors enveloppe normée 1,31 1,31 0,0% 

Dotation générale de décentralisation 0,88 0,88 0,0% 

Autres attributions de péréquation et de compensation 0,40 0,40 0,0% 

Compensation perte taxe addit. droits mutation 0,02 0,02 0,0% 

Dotation spéciale instituteurs 0,01 0,01 0,0% 

Total Dotations et compensations 55,61 58,80 5,7% 

Dotation globale de fonctionnement 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) comprend trois composantes : 
- la dotation forfaitaire : elle s'élève à 38,74 M€ au budget primitif 2022 contre 38,54 M€ 

au budget primitif 2021 (38,59 M€ effectivement perçus en 2021). La progression de la 

dotation est liée à l'augmentation estimée de la population ; 
- la dotation de solidarité urbaine (DSU) : 12,45 M€ au BP 2022 contre 11,83 M€ au BP 2021 

(11,85 M€ effectivement perçus en 2021). Cette dotation est en progression du fait de 
la réforme de la DSU introduite en loi de finances 2017 ; 

- la dotation nationale de péréquation (DNP) : 3,18 M€ au BP 2022 contre 3,17 M€ au BP 
2021 (3,07 M€ effectivement perçus en 2021). L'évolution de la dotation est en partie 

liée à celle de la population et à la valeur du point. La réalisation 2021 est inférieure à 
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la prévision du fait de la diminution du montant à répartir au niveau national par 

rapport à 2020. 
 

 
 

 

La dotation spéciale instituteur (DSI) 
La DSI perçue par la Ville est liée au nombre de logements occupés par les instituteurs. La 

prévision 2022 est équivalent à celle de 2021 (0,14 M€).  

Compensations fiscales 
La principale compensation fiscale concerne les exonérations de foncier bâti et non bâti à 

hauteur de 3,12 M€. Elles sont en forte hausse par rapport à l'inscription au BP 2021. En effet, le 
taux de taxe foncière du département a été transféré à la Ville en 2021. Or, c'est le taux n-1 

qui sert de référence au calcul de certaines des compensations. La prévision 2022 tient 
également compte de la compensation versée par l'État au titre de la réduction de 50% des 

bases imposables des locaux industriels accordée à compter de 2021. 

Par ailleurs, la Ville perçoit le fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) à 
hauteur, comme en 2021, de 0,3 M€. Enfin, une recette de 0,4 M€ est inscrite correspondant à 

la compensation versée par l'État au titre de la suppression de la taxe sur les spectacles. Elle 

est figée et égale au produit de taxe perçue en 2013. 

DNP 3,17 DNP 3,18 

DSU
11,83 

DSU
12,45 

Dotation 
forfaitaire

38,54 

Dotation 
forfaitaire

38,74 

 -

 10,00

 20,00

 30,00

 40,00

 50,00

 60,00

BP 2021 BP 2022

Dotation Globale de Fonctionnement - DGF

+ 5,2 %

53,54 M€ 54,37 M€

+ 0,5 %

+ 0,3 %
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Participations 

 

Les prévisions budgétaires 2022 des participations à percevoir des financeurs est de 15,88 M€ 
contre 16,67 M€ au BP 2021 soit une baisse de 0,788 M€. 

Le budget 2022 de participation de la CAF est en baisse de -1,56 M€ entre 2021 et 2022 passant 
de 9,8 M€ à 8,4 M€. Cette baisse concerne : 

→  La petite enfance (cf. infra focus mécanisme PSU).  
o La Ville de Rennes percevait au titre du contrat enfance jeunesse, jusqu'en 2021, 

les recettes de financement de places qu'elle réservait dans les structures 

associatives pour les reverser ensuite à ces structures par subvention. Cette 
baisse de recette est donc compensée par la baisse proportionnelle des 

subventions versées à ces structures pour 80% en 2022 (-0,268 M€) et 20% en 
2023 (-0,166 M€) ; 

o La réforme horaire de la PSU instaurée depuis septembre 2021 impacte le 
niveau estimé de cette participation de la CAF au financement des places de 

crèches municipales. La baisse est estimée à 1,122 M€.  
→ Les accueils périscolaires pour -0,385 M€ tenant compte d'un ajustement du périmètre 

des activités éligibles aux aides au titre du contrat enfance jeunesse conclu avec la 
CAF. 

 

 

 

 

 

 

 

CAF
9,78 M€

62%

Etat
3,94 M€

25%

Conseil 
départemental

1,60 M€
10%

autres
0,35 M€

2%

Région
0,21 M€

1%
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Les aides de l'État sont en hausse de 0,889 M€ afin de soutenir : 

→ Le cofinancement dans le cadre du plan de relance des actions du plan alimentaire 
durable (0,227 M€) ; 

→ Les contrats aidés (+0,080 M€) portant l'enveloppe à 0,150 M€ ; 
→ Le financement de 2 postes de conseillers numériques France services (0,100 M€) dans 

le cadre du plan de relance pour créer et animer des ateliers numériques individuels 
ou collectifs sur les 3 thématiques de services identifiés : 

o Proposer des initiations au numérique dans des lieux de passage (mairies, 
bibliothèques, France Services, marchés, centres commerciaux, etc.) ou sur des 

événements ; 
o Répondre aux appels issus de la plate-forme téléphonique nationale « Solidarité 

Numérique » ; 

Focus réforme PSU : Prestation Service Unique 

La réforme des aides PSU de la CAF à l'accueil des enfants en crèches collectives 

consiste en un financement au réel des heures effectives de garde. 

Elle impacte le volume d'heures facturables en baisse de 22% et un volume de recettes 
de -15 %. La baisse de recettes est atténuée par une hypothèse de taux de 

financement à l'heure qui évolue en réel de 4,90€ en 2021 à 5,35€ en 2022 

 

 

 

2034 988 
1583 466 

Nombre heures facturables

- 451 522

2,542 M€ 2,170 M€

7,327 M€
6,206 M€

2021 2022

Evolution des recettes crèches

Participation des familles Participation CAF

-1,122 M€

-0,371 M€

9,870 M€

8,370 M€
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o Participer à toute autre démarche d’accompagnement aux usages 

numériques mise en place (plate-forme téléphonique locale, portes ouvertes, 
etc.) ; 

→ Par ailleurs dans le contexte de crise sanitaire, des aides sont prévues pour soutenir la 
diffusion de spectacles de l'Opéra (0,168 M€) et les centres de vaccination dont une 

première prévision 2022 de financement de l'ARS est estimée à 0,200 M€ à stade.  
 

Les aides du Conseil départemental d'Ille-et Vilaine s'élèvent à 1,6 M€ en baisse de 0,081 M€ 
par rapport au BP 2021. Elles financent l'accueil de la petite enfance dans les crèches 

municipales éligibles chaque semestre à l'aide "familles vulnérables" (0,573 M€) dont le nombre 
est variable selon les années (-0,055 M€ en 2022), les équipements culturels (0,666 M€) et la 

prévention et promotion de la santé (0,310 M€) en application des actions de la convention 
PMI/vaccinations (-0,027 M€ compte tenu de l'activité de l'année précédente en baisse 

corrigée de +2%). 
 

 

3.3.3.3. Produits des servicesProduits des servicesProduits des servicesProduits des services    

Produits de services en M€ classés par grandes 
catégories 

 BP 2021  BP 2022 
Part dans 

le total 
évolution 

BP/BP 

Occupation du domaine public : stationnement sur 
voirie, marchés, fourrière… 7,79 8,12 29% 0,33 

Périscolaire 6,91 6,88 24% -0,02 

Remboursements de frais CCAS, Rennes Métropole, 
autres organismes 3,46 3,22 11% -0,24 

Équipements sportifs 2,48 2,38 8% -0,11 

Accueil crèches 2,54 2,34 8% -0,20 

Équipements culturels 2,22 1,91 7% -0,31 

Réseau FOR 1,38 1,53 5% 0,15 

Revenus des immeubles 1,22 1,03 4% -0,20 

Autres 0,87 0,46 2% -0,41 

Concessions cimetières 0,50 0,46 2% -0,04 

Total général 29,37 28,34 100% -1,04 
 

Les produits des services et du domaine sont en baisse globale de 1,04 M€ soit -3,5 %. Les 

principales évolutions concernent : 

Éducation, enfance 9,215 M€ :  une prévision à la baisse de -7,9% des contributions des familles 
aux crèches municipales dans le cadre de la mise en place de la facturation horaire imposée 

par les règles applicables pour bénéficier des aides CAF PSU (cf. focus ci-avant), compensée 
par une évolution des recettes périscolaires pour 0,200 M€ en lien avec les projections 2022 de 

fréquentations de la restauration scolaire et des accueils de loisirs. 

Qualité des espaces publics 6,305 M€ : les recettes du stationnement sur voirie sont prévues en 
stabilité par rapport au BP 2021. Elles comprennent les recettes des horodateurs pour 4,7 M€, 

les occupations temporaires du domaine public pour 1,170 M€ et le remboursement de la 

gestion pour Rennes Métropole du Forfait Post Stationnement 0,190 M€. 
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Pilotage de l'action publique 4,420 M€ : une baisse globale de 1,05 M€ est prévue en 2022 

actant la baisse de plusieurs remboursements de frais par des tiers notamment : 

- En matière de ressources humaines pour 0,404 M€ (dont la reprise comptable directe 
des frais de personnel par la caisse des écoles pour 0,250 M€ auparavant portés par le 

budget de la Ville et remboursés par la caisse des écoles) ; 
- En matière de moyens et achats pour -0,280 M€, l'année 2021 comprenant la fin des 

remboursements de la fabrication des repas pour la commune du Rheu ; 
- En matière de gestion locative : les remboursements de charges locatives par les 

occupants du patrimoine immobilier de la Ville sont prévus à la baisse pour -0,195 M€. 

Citoyenneté et vie en société 2,545 M€ : les principales recettes sont relatives à la gestion des 
marchés sur le domaine public pour 1,188 M€ en évolution de 0,253 M€ (évolution technique 

liée au reclassement de certaines recettes auparavant classées en taxes), la gestion de la 
fourrière et du funéraire pour un volume de recettes en stabilité pour respectivement de 

0,750 M€ et 0,462 M€.  

Sports et activités physiques 2,377 M€ : les produits sont en légère baisse de 0,105 M€ afin 
d'ajuster la prévision des recettes des gymnases, stades et plateaux aux niveaux constatés aux 
comptes administratifs. Les recettes des piscines sont estimées en stabilité par rapport au 

budget 2021. 

Culture, patrimoine et rayonnement 1,943 M€ : les principales recettes concernent l'Opéra pour 
1,295 M€ en baisse en lien avec le portage moindre en 2022 de productions réalisées à Rennes 

dans le cadre du partenariat avec Angers Nantes Opéra. Les autres recettes notamment le 
conservatoire à rayonnement régional pour 0,475 M€ sont en stabilité. 

Aménagement durable et solidaire 1,531 M€ : les recettes du réseau FOR sont prévues en 
évolution de +0,150 M€ en lien avec la dynamique du développement du réseau. 

 

4.4.4.4. Autres recettesAutres recettesAutres recettesAutres recettes    

Les autres produits de gestion courante comptabilisent principalement les revenus des 
immeubles pour 4,550 M€ et les redevances perçues du concessionnaire Citédia pour le Liberté 
(0,040 M€) et pour la gestion de la patinoire Le Blizz (0,030 M€). 

La hausse de 2 M€ des atténuations de produits s'explique par l'évolution du stock de fournitures 
suite à la crise sanitaire notamment de produits d'hygiène et de protection. 

 

5.5.5.5. Chaine de l'épargneChaine de l'épargneChaine de l'épargneChaine de l'épargne    

En M€  BP 2021   BP 2022  écart BP/BP 

Dépenses de fonctionnement (1)            277,35          293,07    5,67% 

Recettes de fonctionnement            302,57          318,73    5,34% 

Épargne de gestion             25,22           25,66    1,74% 

Intérêts de la dette               3,25             3,25    0,00% 

Épargne brute             21,97           22,41    2,00% 

Amortissement de la dette             19,80           21,99    11,06% 

Épargne nette               2,17             0,42    -80,65% 
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(1) hors intérêts de la dette 

 

De budget primitif à budget primitif, l'épargne brute 2022 progresse de 2% par rapport à 2021. 

Les dépenses de fonctionnement hors intérêts augmentent globalement de +5,67 % mais les 
recettes de +5,34 %. L'épargne brute qui ressort du budget primitif s'établit ainsi à 22,4 M€ en 

2022 contre 21,97 M€ en 2021. Après amortissement du capital de dette, l'épargne nette ressort 

à 0,42 M€ au BP 2022.  

En projection d'exécution, au compte administratif, ses soldes de gestion permettent d'estimer 

une capacité de désendettement fin 2022 conformes aux orientations budgétaires de 8,5 

années. 

 

II.II.II.II. Section d'investissementSection d'investissementSection d'investissementSection d'investissement        

 

Section d'investissement du budget principal 2022 
(opérations réelles) 

Budget en M€ 

BP 2021 BP 2022 

Reprise 
anticipée 

résultat 
2021 et 
restes à 
réaliser 

Évolution (BP à BP 
hors reprise résultat) 

Dépenses réelles (1) 131,21 126,20 22,99 -5,01 13,4% 

Dépenses d'équipement 109,5 98,51  -10,99 -10,0% 

Remboursement d'emprunt 19,78 21,97  2,19 11,1% 

Autres immobilisations financières 0,37 5,09 0,13 4,72 1275,7% 

Autres dépenses d'investissement 0,06 0,35  0,29 483,3% 

Opérations pour compte de tiers 1,5 0,28 0,24 -1,22 -81,3% 

Reprise du déficit d'investissement 2021 (2)     22,62     

Recettes réelles (1) 109,24 102,07 22,99 -7,17 14,1% 

Emprunt d'équilibre 85,98 53,95  -32,03 -29,0% 

FCTVA 8 7,5  -0,5 -6,3% 

Subventions d'investissement 7,62 10,35 7,41 2,73 35,8% 

Produits de cessions d'immobilisations 5,81 0,83  -4,98 -85,7% 

Autres immobilisations financières 0,2 6,89  6,69 3345,0% 

Autres recettes d'investissement 0,36 0,37 0,07 0,01 2,8% 

Opérations pour compte de tiers 1,26 0,18  -1,08 -85,7% 

Affectation anticipée du résultat 2021(2)   22,00 15,51   

(1) Hors opérations liées aux emprunts revolving, équilibrées en dépenses et en recettes (c/16449) 

(2) reprise du déficit investissement 2021 en dépenses et couverture du besoin de financement 2021 (déficit) en 
recettes et affectation d'une part du résultat complémentaire au besoin de financement 2022 des 
investissements 
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A.A.A.A. Dépenses investissementDépenses investissementDépenses investissementDépenses investissement    

 

Les dépenses d'investissement s'établissent à 126,2 M€ en 2022. Elles diminuent de -5 M€ par 
rapport à l'année précédente essentiellement du fait du niveau moins élevé des dépenses 

d'équipement. Ces dernières sont de 98,5 M€ en 2022 ce qui demeure un niveau 
exceptionnellement élevé pour la Ville en raison du volume de réalisation et qui traduit, 

cette année encore, la volonté de soutenir l'investissement local tout en respectant la 
trajectoire financière définie par les orientations budgétaires qui autorisent un niveau 

moyen d'investissement de 65 M€ par an sur le mandat (moyenne des dépenses 
d'investissement constatées au compte administratif hors remboursement d'emprunt) et le 

contexte d'évolution des prix.  

Hors dépenses d'équipement, les dépenses progressent de près de 6 M€ principalement 

du fait des participations financières versées en 2022 aux aménageurs des ZAC Baud-
Chardonnet (1,2 M€) et Porte de Saint- Malo (3,3 M€) pour financer les travaux 

d'équipements publics. Les opérations réalisées pour le compte d'autres collectivités (il 
s'agit le plus souvent de Rennes Métropole) sont de 0,3 M€. Elles peuvent fortement varier 

d'une année sur l'autre en fonction de l'avancement des opérations concernées. Elles 

baissent en 2022 de -1,2 M€. 

En 2022, la Ville reprend par anticipation les résultats d'exécution de 2021. Cette procédure 

exceptionnelle permet cette année de compenser un fort niveau de dépenses 
d'investissement liés à la finalisation de certains projets et à l'inflation et de respecter la 

trajectoire financière du mandat.  

Les remboursements d'emprunts bancaires "classiques" progressent de 2,2 M€ en 2022 en 

lien avec le remboursement des emprunts mobilisés fin 2021. Le remboursement "in fine" des 

emprunts obligataires est stable par rapport à l'an dernier, il représente 10 M€ en 2022. 
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Focus reprise anticipée du résultat 2021 

Le vote du budget le 14 mars permet une reprise anticipée du résultat 2021 arrêté 
provisoirement à la fin de la journée complémentaire (31 janvier 2022) et avant 

rapprochement avec le compte de gestion du comptable. 

Le choix de cette reprise anticipée permet de constater dès le budget primitif 

l'autofinancement supplémentaire dégagé par les soldes d'activité 2021 et réduire l'emprunt 
nécessaire pour couvrir le besoin de financement de l'année 2022 afin de maintenir un niveau 

d'investissement soutenu tout en respectant les orientations budgétaires et une capacité de 

désendettement de 8,5 années fin 2022. 

Le résultat 2021 de la section de fonctionnement, supérieur aux années précédentes, 

s'explique notamment par des recettes exceptionnelles de régularisation de fiscalité (3 taxes 

et DMTO) et une recette exceptionnelle de cession d'actif. 
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1.1.1.1. Dépenses d'équipementDépenses d'équipementDépenses d'équipementDépenses d'équipement    

(en M€) Dépenses d'équipement par politiques BP 2021 BP 2022 

Nouvelles AP 2022* 

millé-
simées 

projet 

PILOTAGE DE L'ACTION PUBLIQUE VR 23,45 16,36 14,75   

Communication 0,41 0,38 0,29   

Gestion et développement du système d'information 6,82 3,52 5,17   

Logistique 3,12 3,44 3,47   

Ressources humaines   0,04 0,07   

Stratégie et gestion financière 0,01 0,01 0,01   

Stratégie et gestion immobilière 12,74 8,7 5,51   

Gestion et développement du système de données 
territoriales 

0,35 0,27 0,23 
  

CULTURE, PATRIMOINE ET RAYONNEMENT 12,17 5,63 2,73 1,8 

Patrimoine 11,01 4,23 1,25 1,8 

Relations internationales, coopération et rayonnement 0,02 0,01     

Équipements culturels 0,8 1,05 1   

Soutien à la vie culturelle et artistique 0,35 0,35 0,48   

SOLIDARITES ET COHESION SOCIALE 2,7 4,71 2,38   

Action sociale et accompagnement des publics 0,73 2,98 0,69   

Handicap et accessibilité 1,07 0,79 1,3   

Politique de la ville, lutte contre les discriminations, 
égalité femmes-hommes et laïcité 

0,72 0,85 0,38 
  

Prévention et promotion de la santé 0,18 0,09 0,01   

ENFANCE, JEUNESSE ET POLITIQUES EDUCATIVES 17,61 27,39 5,18 6,13 

Accueil de la petite enfance 0,34 0,43 0,81   

Temps scolaire 16,39 26,23 3,9 6,13 

Temps périscolaire 0,72 0,52 0,29   

Temps extrascolaire 0,17 0,21 0,18   

SPORTS ET ACTIVITES PHYSIQUES 8,98 9,22 4,36 27,5 

Équipements sportifs 8,86 9,11 4,24 25,5 

Animation sportive et soutien aux clubs 0,12 0,12 0,12   

CITOYENNETE ET VIE EN SOCIETE 11 11,73 3,1   

Démocratie locale et vie des quartiers 8,93 9,22 0,51   

Tranquillité publique et prévention des risques 0,41 1,08 1,62   

Vie associative de proximité 1,47 1,21 0,78   

Commerce de proximité et action commerciale 0,17 0,2 0,18   

Prestations citoyenneté 0,02 0,01 0,01   

QUALITE DES ESPACES PUBLICS 14,77 11,41 6,75   

Jardins et biodiversité 8,3 7,19 5,21   

Gestion du domaine public et des espaces de 
circulation 

6,25 3,75 1,11 
  

Développement des déplacements doux   0,02 0,01   

Propreté publique 0,22 0,46 0,43   

AMENAGEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE 18,83 12,04 4,02   

Développement urbain 1 0,8 0,7   

Aménagement urbain 17,83 11,24 3,32   

Total général 109,5 98,5 43,27 33,43 

*Autorisations de Programme – AP –votées dans une délibération ad hoc  
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         Focus sur les travaux économie d'énergie 2022 

Enveloppe travaux pilotage énergie  

2022, des crédits budgétaires sont prévus pour un montant de 3,2 M€ dédiés au pilotage 

de l'énergie et aux travaux d'équipements techniques. 

Une nouvelle enveloppe d'AP 2022 de 2,6 M€ est ouverte en vue de la réalisation d'audits 
et de l'acquisition d'outils de mesure et de suivi de l'énergie pour 0,570 M€ et la mise en 

œuvre du programme d'opérations de travaux d'équipements techniques. Le montant 
global de ces opérations de travaux lancées en 2022 concernent les actions suivantes 

dont 1,520 M€ au budget 2022 : 

- Le remplacement ou l'amélioration de systèmes de chaufferie-chauffage : 0,820 M€  
- Le raccordement au chauffage urbain des gymnases Île-de-France, Félix Masson, 

Marcel Pagnol, des groupes scolaires Marcel Pagnol, Ille et Camille Claudel, de la 
MJC du Grand Cordel, des archives municipales et des locaux de la DSI : 0,980 M€ 

- Le passage au chauffage au bois pour diverses chaufferies : 0,150 M€ 
- La rénovation thermique de la liaison entre la bibliothèque et la MJC Bréquigny : 

0,030 M€ 

S'ajoutent, au budget 2022, 1,770 M€ de crédits pour la continuité des opérations de 

travaux lancées en 2021 dont notamment les rénovations thermiques de la maternelle 

Marc Sangnier et des groupe scolaires Guyenne et Carle Bahon. 

 

Stratégie globale en faveur des économies d'énergie 

La politique d'investissement municipale a fait l'objet courant 2021 d'un important travail 
de priorisation stratégique centrée autour des besoins des différents secteurs de politique 
publique et des enjeux de rénovation/maintenance du patrimoine bâti de la Ville. 

Chaque investissement programmé (Cf. infra) intègre les objectifs fixés par le schéma 

directeur de l'énergie. 

Schéma énergie audits 
et développement 

outils pilotage
0,570 
14%

remplacement ou 
amélioration des 

chaufferies-systèmes 
de chauffage

0,970 
23%

raccordement au 
chauffage urbain

0,980 
24%

rénovation 
thermique des 
équipements

1,637 
39%

Programmation travaux en faveur des économies 
d'énergie
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Les crédits dédiés au développement de l'offre d'équipements en faveur de l’enfance, de la 
jeunesse et des politiques éducatives s'élèvent à 27,4 M€ en 2022. Ils augmentent de près de 
10 M€ par rapport à 2022 et financent, pour la majeure partie, les travaux de construction des 

groupes scolaires : 

- Simone Veil pour 9,7 M€ ; 
- Baud-Chardonnet pour 5,4 M€ ; 

- Toni Morrison pour 5,9 M€. 
 

Les travaux de l'école de Torigné s'élèvent à 1,1 M€. Des enveloppes sont ouvertes en 2022 afin 
de financer les travaux de réhabilitation des groupes scolaires Guyenne (AP de 3,7 M€ et CP 

2022 de 0,2 M€) et Volga (AP de 2,4 M€ et CP 2022 de 0,1 M€). 

Le budget de maintenance des groupes scolaires est de 2,4 M€ et de 1 M€ pour l'acquisition 

de mobiliers et matériels. 

Le pilotage de l’action publique présente un niveau de CP de 16,36 M€ en 2022. La stratégie 
immobilière de rénovation, restructuration et du patrimoine municipal représente la majeure 

partie de cette politique (8,7 M€). Elle inclut notamment les travaux de rénovation énergétique 
des bâtiments communaux (3,2 M€) et la rénovation-maintenance du bâti municipal (1,8 M€). 

Un budget d'acquisition de bâtiments modulaires est destiné, comme l'an dernier, à financer 
l'accueil de classes pendant les travaux de rénovation de groupes scolaires (1,2 M€). Enfin, 

0,8 M€ seront consacrés à la construction de locaux techniques à destination des directions 
de la voirie et des jardins et 0,5 M€ seront dédiés aux derniers paiements de l'opération de 

restructuration du bâtiment de la place Pasteur qui a été livrée en 2021. 

Après avoir fortement progressé en 2021, les crédits dédiés à la gestion des systèmes 
d'information et des équipements en matériels informatiques retrouvent un niveau plus proche 

de celui constaté par le passé, ils s'établissent à 3,5 M€ en 2022. 

Le budget annuel de renouvellement-acquisition du parc d'engins et de véhicules est 
augmenté une nouvelle fois cette année passant de 1,9 à 2,6 M€. La stratégie de 

renouvellement vise notamment à acquérir des véhicules moins polluants.  

L'aménagement durable et solidaire constitue le plus gros engagement AP sur du long terme, 

en lien avec les participations à l'équilibre des zones d'aménagement. Les crédits de paiement 
2022 s'élèvent à 2,4 M€ pour les réserves foncières et 7,4 M€ pour les participations aux 
aménageurs réparties entre : 

- 2,8 M€ pour la ZAC centre ancien 
- 2,0 M€ pour la ZAC du Blosne Est 

- 1,2 M€ pour la ZAC Maurepas Gayeulles 
- 1 M€ pour le secteur Maurepas Gros chêne 

- 0,4 M€ pour la ZAC Alphonse Guérin 

 

La Ville poursuit le développement du réseau de Fibre Optique Rennaise avec une enveloppe 

de travaux de 0,8 M€ en 2022. 

La citoyenneté et vie en société comprend principalement les investissements relatifs aux 

équipements de quartiers. Les CP 2022 de 11,7 M€ portent en premier lieu les travaux du pôle 
associatif du Blosne (4,3 M€). Ils incluent également la fin d'opération Antipode (0,7 M€) ainsi 
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que les crédits dédiés à la démocratie locale au travers du budget participatif qui s'élèvent à 

3,5 M€ en 2022. 

 

Le soutien à la vie associative de proximité représente un budget 2022 de 1,2 M€. Les 
équipements destinés à favoriser la tranquillité publique et la prévention des risques, se 

chiffrent à 1,1 M€ et incluent, dans le cadre de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, 

une subvention de 0,6 M€ pour la construction de la nouvelle Maison des Femmes. 

L'amélioration de la qualité des espaces publics inclut les investissements de voirie (3,7 M€) 
avec principalement l'aménagement des abords de stations de la ligne b du métro pour 

1,3 M€, les travaux d'infrastructure de la ZAC Blosne Est pour 1,1 M€ ainsi qu'une enveloppe 

d'acquisition des horodateurs de 0,6 M€. 

Cette politique inclut également l'aménagement et l'entretien des espaces verts et espaces 
funéraires qui représentent 9,2 M€ des crédits 2022 dont 2,6 M€ pour la poursuite de l'opération 
d'aménagement des prairies de Rennes, 0,8 M€ pour les parcs et squares, 1,6 M€ de 

maintenance des espaces verts et 0,7 M€ pour la maintenance-rénovation des cimetières. 
L'accompagnement des cultures vivrières via le développement de l'agriculture urbaine et de 

jardins partagés représentent 0,5 M€. 

L'investissement destiné au développement du sport et des activités physiques se traduit au 

budget 2022 par 9,2 M€ de CP dont 5,7 M€ pour les projets suivants : 

- Création d'un Pôle Ovalie au parc des Gayeulles : 1,5 M€ 
- Rénovation thermique de la piscine de Bréquigny : 1,3 M€ 

- Gymnase de Beauregard : 1,1 M€ 
- Gymnase Torigné : 0,9 M€ 

- Stade Courtemanche : 0,5 M€ 
- Reconstruction de la piscine de Villejean : 0,4 M€ (une AP de 25,5 M€ est ouverte en 

2022 pour financer cette opération). 
L'enveloppe 2021 de maintenance-rénovation du patrimoine sportif est de 2,8 M€ dont 

notamment 1,4 M€ pour les stades et gymnases et 0,2 M€ pour les piscines.  

Les investissements en faveur de la culture, du patrimoine et du rayonnement représentent 
5,6 M€ au BP 2022. Ils diminuent par rapport à l'an dernier en lien avec l'avancement de la 

construction du Conservatoire du Blosne (1,1 M€ de crédits prévus en 2022) et des jardins des 
portes Mordelaises (1,1 M€ de crédits en 2022). Une AP de 1,8 M€ est ouverte en 2022 afin de 

financer les travaux de restauration de l'église Saint-Melaine (le CP 2022 s'élève à 0,2 M€). 

La maintenance et les travaux représentent un budget annuel de 1,3 M€ répartis à parts égales 

entre les équipements culturels et les édifices cultuels et monuments historiques.  

Enfin, un budget de 4,7 M€ sera consacré aux investissements en direction des solidarités et de 
la cohésion sociale. Il intègre 2,1 M€ de soutien aux actions partenariales ainsi que 0,7 M€ de 

travaux de mise en accessibilité des bâtiments et 0,9 M€ en faveur des quartiers prioritaires, le 

programme de renouvellement urbain, la lutte contre les discriminations et la laïcité. 
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2.2.2.2. La detteLa detteLa detteLa dette    

 

L'annuité de la dette (capital et intérêts) est inscrite, en fonction des anticipations d'emprunts 
au moment de l'élaboration du budget, à 25,3 M€ contre 23,0 M€ prévus au BP 2021 (21,6 M€ 

réalisés). 
 

 
 

L'encours de la dette de la Ville s'élève au 1er janvier 2022 à 258,9 M€ au budget principal (les 
budgets annexes de ZAC ne comprennent plus de dette depuis 2017). 

 

 
 

 
La moitié de l'encours provient du marché 
obligataire (135 M€) ; l'AFL est le 2ème prêteur  
(40 M€) devant la Banque Postale (23 M€) et 
ARKEA (19 M€). 
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L’encours de la dette est par ailleurs 
composé à 98 % d’emprunts à taux fixes et à 
2 % d’emprunts à taux variable (y compris 
Livret A), la Ville n'ayant pas de produits 
structurés. 
 
Le taux moyen est de 1,2% contre 1,3% en 
2021.  
 

 

Selon la classification "Gissler", 100 % de la dette est hors risques (A1 – simples taux fixes ou 

variables en euros). 

 

L'encours de dette s'amortit selon un profil d'extinction régulier. La durée de vie moyenne des 

emprunts est de 6 ans 7 mois. 

  
Il convient de préciser enfin que le stock de dette de la Ville de Rennes ramené à l'habitant 

est comparable à celui de la moyenne des villes centres des métropoles : selon les dernières 
données disponibles de la DGFiP relatives à l'année 2020, la dette par habitant est de 1 053 € 

à Rennes contre 1 072 € en moyenne. 
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258,936 M€
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3.3.3.3. Recettes d'investissementRecettes d'investissementRecettes d'investissementRecettes d'investissement    

 

(en M€) BP 2021 BP 2022 Écart Évolution 

Recettes réelles (1) en M€ 109,24 124,69 15,45 14,14% 

Emprunt d'équilibre 85,98 61,05 -24,93 -29,00% 

Recettes hors emprunt 23,25 63,64 40,39 173,72% 

FCTVA 8,00 7,50 -0,50 -6,25% 

Subventions d'investissement 7,62 10,35 2,73 35,83% 

Produits de cessions d'immobilisations 5,81 0,83 -4,98 -85,71% 

Autres immobilisations financières 0,20 6,89 6,69  

Autres recettes d'investissement 0,36 0,38 0,02 5,56% 

Opérations pour compte de tiers 1,26 0,18 -1,08 -85,71% 

Affectation anticipée du résultat 2021  37,51   

 

Les subventions d’équipement (10,35 M€) concernent principalement le nouveau 

conservatoire du Blosne (2,48 M€), l'aide à la relance de la construction durable (2 M€), le 
patrimoine sportif de la ville (1,30 M€ pour financer la création d'une piste d'athlétisme au 

stade Courtemanche, la rénovation thermique de la piscine de Bréquigny et les travaux 
du gymnase de Torigné), le patrimoine scolaire (1,48 M€), le pôle associatif du Blosne (0,81 

M€) et la rénovation urbaine de la ZAC du Blosne (0,68 M€). 

Les autres immobilisations financières (6,89 M€) concernent essentiellement d'une part une 
participation pour l'aménagement de la ZAC Beauregard-Quincé (3,28 M€), et d'autre part 

une avance remboursable pour la ZAC de Baud-Chardonnet (3 M€). 

Les produits de cessions d'immobilisations s'élèvent à 0,800 M€.  

Enfin, l'emprunt nécessaire à l'équilibre budgétaire s'élève à 61,05 M€ à niveau proche de 

celui de l'année 2020. La réalisation sera toutefois fonction du niveau d'exécution des 

dépenses d'équipement effectivement constaté. 
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Budget annexes de ZACBudget annexes de ZACBudget annexes de ZACBudget annexes de ZAC    

 

Les budgets des Zones d'Aménagement Concertées (ZAC) et lotissements en régie sont gérés 

au sein de budgets annexes dédiés qui permettent de suivre la comptabilité de stocks. Seuls 
les trois budgets annexes de ZAC Lorient/Saint-Brieuc, Atalante-Villejean et Atalante-

Champeaux dont la création est antérieure à 1996, année de mise en place de la M14, ne 

sont pas régis par la comptabilité de stocks. 

En 2022, la gestion de la ZAC Portes St Malo est concédée à l'aménageur Territoires. Le budget 

annexe sera donc clôturé en cours d'année. 

La présentation consolidée des opérations d'aménagement masque des situations disparates 

selon les ZAC en fonction de l'état d'avancement des opérations et/ou des incertitudes pesant 

sur la programmation des dépenses comme des recettes à venir. 

Budgets 2022 des ZAC en opérations réelles et conditions d'équilibre budgétaire 
 

en M€ Dépenses 
réelles 
2022 

Recettes 
réelles 
2022 

Besoin de 
financement 

Suréquilibre 

(hors 
emprunts) 

12 ZAC MS LORIENT ST BRIEUC 1 333   1 333   

14 ZAC ATALANTE VILLEJEAN 12 700   688 

16 ZAC ATALANTE CHAMPEAUX 216 1 720   1 504 

30 ZAC MADELEINE 226 251   25 

32 ZAC PLAISANCE 592 0 592   

33 ZAC PORTE DE ST MALO 140 7 216   7 076 

34 ZAC BRASSERIE SAINT HELIER 270 126 144   

35 ZAC TAUVRAIS 20   20   

36 ZAC ARMORIQUE 918 7 848   6 930 

38 ZAC BLOSNE EST 4 647 4 306 341   

39 ZAC NORMANDIE SAUMUROIS 227 0 227   

40 LOTISSEMENT VICTOR RAULT 153 28 125   

41 ZAC ILOT OCTROI 398 0 398   

42 ZAC HAUT SANCE 305 5 303   4 998 

43 ZAC BOIS PERRIN 1 704   1 704   

Total général 11 162 27 498 4 885 21 221 

 

Les dépenses des 15 budgets de ZAC représentent un volume de 11,162 M€ de dépenses, en 

diminution par rapport à 2021 (-3,742M€). La baisse des dépenses est liée essentiellement aux 
ZAC Hauts Sancé, et Bois Perrin. L'ensemble de ces ZAC présente également un volume de 

27,498 M€ de recettes (hors recours prévisionnel à l'emprunt) en augmentation de 11,745 M€ 

par rapport à 2021. 

Cette augmentation des recettes est liée essentiellement aux cessions de terrains sur 

l'opération "Armorique" et au transfert courant 2022 du stock des terrains de la ZAC Porte St 

Malo à Territoire dans le cadre d'un mandat de concession. 
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Au regard de la programmation annuelle, le financement des inscriptions de travaux à réaliser 

en 2022 est assuré par une recette d'emprunt provisionnelle pour 9 opérations. Ce besoin de 
financement à hauteur de 4,885 M€ est en diminution par rapport à 2021 de -3.498 M€ 

essentiellement sur l'opération "Bois-Perrin" et "Blosne est". 

Par ailleurs, les budgets de six opérations d'aménagement sont présentés en suréquilibre pour 

un montant cumulé de 21,221 M€ porté notamment par la ZAC Portes St Malo. 

A.A.A.A. DépensDépensDépensDépenseseseses    

 

Le volume de dépenses de 11,162 M€ se ventile par postes comme suit : 

Ventilation des dépenses des ZAC par poste (en M€) BP 2022 

 

69% des dépenses concernent trois opérations : Bois-Perrin, Blosne-Est et Lorient Saint Brieuc. 

Travaux 

Le volume de travaux envisagé est en légère diminution par rapport à l'année précédente (-
4.7%, soit - 0,373M€). Il s'agit de travaux de dépollution, de déconstruction concernant 

principalement la ZAC Blosne-Est ainsi que des travaux de voirie, de viabilisation et de réseaux 
divers pour l'ensemble des ZAC.  72% de ce poste concerne 3 ZAC : Blosne-Est, Lorient Saint 

Brieuc et Armorique. 

Acquisitions foncières 

Ce poste est en forte diminution par rapport à l'année précédente (-2.978M€). Seules des 

acquisitions de foncier demeurent sur les opérations du Blosne Est (place de stationnement) et 

Bois Perrin (rachat auprès de l'Établissement Public Foncier de la tranche 2) 

Travaux 7,598 
M€
68%

Acquisition de 
terrains à 

aménager 
1,912 M€

17%

Frais 
accessoires 

0,776 M€
7%

Etudes 0,757 
M€
7%

Dépenses 
diverses (taxes 

foncières, 
intérêts 

moratoire,…)
1%
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Frais accessoires 

Ce poste est en forte baisse (-0,774 M €), et concerne à 74% la ZAC du Blosne-Est (0.575 M€) au 

titre du contrat de revitalisation artisanale et commerciale ainsi que pour des frais de 

concertation, et de surveillance. 

Etudes  

Ce poste est en augmentation par rapport à l'année précédente (+0,143 M€) et concerne, 

pour 86%, les ZAC Blosne-Est, Bois-Perrin, Porte de Saint-Malo et Haut-Sancé. 

B.B.B.B. RecettesRecettesRecettesRecettes    

 

Les prévisions de recettes sont évaluées à 27,498 M€ dont 22,175 M€ de cessions de charges 

foncières (7.5 M€ concernant le changement de mode de gestion de la ZAC Portes Saint 

Malo). À ces recettes, il convient d'ajouter 4,8 M€ d'emprunt prévisionnel d'équilibre. 

Le produit des cessions de charges foncières, estimé en fonction des calendriers prévisionnels 

de commercialisation des programmes immobiliers, représente 80 % des recettes. Les ventes 
sont réalisées notamment sur les opérations d'aménagement Haut-Sancé, Armorique, Blosne-

Est, Atalante-Villejean, Atalante-Champeaux, et Portes Saint Malo (voir à mettre à part). Ce 

poste est en augmentation par rapport à 2021 (+7,112 M€). 

À noter également que des subventions ou participations (3.3 M€) sont attendues pour la ZAC 
Blosne-Est dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain et pour les ZAC 

Haut-Sancé et ZAC Armorique au titre des participations des promoteurs aux équipements 
publics. A ceci s'ajoutent 2 M€ de participation par le budget principal à la couverture du 

déficit prévisionnel de la ZAC Blosne-Est.  
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Budget annexe production énergie photovoltaïqueBudget annexe production énergie photovoltaïqueBudget annexe production énergie photovoltaïqueBudget annexe production énergie photovoltaïque    

 

Exploitation en €  BP 2021  BP 2022  évolution 

Dépenses réelles 6 610 € 12 710 € 92,28% 

Charges à caractère général 4 600 € 11 600 € 152,17% 

Dépenses de personnel 0 € 0 € - 

Autres charges de gestion courante 10 € 10 € - 

Charges financières 2 000 € 1 100 € -45,00% 

Recettes réelles 25 000 € 34 000 € 36,00% 

Produit des services 25 000 € 34 000 € 36,00% 

Investissement EN €       

Dépenses réelles 117 000 € 21 290 € -81,80% 

Immobilisations corporelles 4 500 € 6 000 € 33,33% 

Immobilisations en cours 110 500 € 15 290 € -86,16% 

Autres immobilisations financières 2 000 € 0 €  

Recettes réelles 98 610 € 0 €  

Autres immobilisations financières 2 000 € 0 €  

Emprunts et dettes assimilées 96 610 € 0 €  

 

A.A.A.A. Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses     

En fonctionnement, les charges à caractère général augmentent de 7 000 €. Cette hausse 
s'explique par des prestations supplémentaires de maintenance des panneaux et des 

onduleurs. 

Les frais financiers liés au renouvellement de la ligne de trésorerie mise en place en 2020 

s'élèvent à 1 000 €. 

En investissement, les dépenses réelles s'élèvent à 21 290 € et diminuent de - 95 710 € en lien 
principalement avec l'achèvement des travaux d'installation des panneaux photovoltaïques 

sur le toit du gymnase de Beauregard. Les crédits inscrits en 2022 comprennent notamment les 

dépenses relatives à des remplacements d'onduleurs pour 6 000 €. 

B.B.B.B. Recettes Recettes Recettes Recettes     

Les recettes d'exploitation correspondent aux produits prévisionnels de vente d’électricité. Ils 

ont été réévalués de + 9 000 € eu égard la mise en service de l'installation photovoltaïque sur 

le toit du gymnase Beauregard prévue en 2022. 
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BBBBudget annexe des pompes funèbresudget annexe des pompes funèbresudget annexe des pompes funèbresudget annexe des pompes funèbres    

 

en € BP 2021 BP 2022 Évolution 

Dépense 52 200 16 520 -35 680 -68,4% 

Charges de personnel et frais assimilés 38 250 13 000 -25 250 -66,0% 

Charges à caractère général 10 400 3 400 -7 000 -67,3% 

Dépenses imprévues 3 420 0 -3 420 -100,0% 

Charges exceptionnelles 120 110 -10 -8,3% 

Autres charges de gestion courante 10 10 0 0,0% 

Recette 52 200 16 520 -35 680 -68,4% 

Ventes de produits fabriqués, prestations de 
services, marchandises 52 180 16 500 -35 680 -68,4% 

Produits exceptionnels 20 20 0 0,0% 

 

Le budget annexe des pompes funèbres est un budget retraçant l'activité de Service Public 

Industriel et Commercial, SPIC, dédié aux prestations de pompes funèbres réalisées en régie 
(fossoyage et ventes de reliquaires…). A compter de mai 2022, les prestations de fossoyages 

ne seront plus proposées et assurées par la Ville de Rennes.  

En conséquence le budget 2022 intègre les dépenses et les recettes prévisionnelles pour 4 

mois d'activité de janvier à avril 2022. 



PRESENTATION 

DES ACTIONS 

2022 
PAR POLITIQUES PUBLIQUES 

ET SECTEURS 

 
+ 

 

    ++……………………………………………. 

 

+……………………………………… 

 

 

        ++____________________________ 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

            

      ++ 

           + 

 

+ 



LES POLITIQUES  

ET LES SECTEURS 

CULTURE, PATRIMOINE ET RAYONNEMENT…………………………………….. 

SOLIDARITES ET COHESION SOCIALE……………………………………………. 

ENFANCE, JEUNESSE ET POLITIQUES EDUCATIVES………………………… 

SPORTS ET ACTIVITES PHYSIQUES………………………………………………… 

CITOYENNETE ET VIE EN SOCIETE ………………………………………………. 

QUALITE DES ESPACES PUBLICS…………………………………………………… 

AMENAGEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE………………………………………… 

PILOTAGE DE L'ACTION PUBLIQUE…………………………………………………. 



 

CULTURE, PATRIMOINE 

ET RAYONNEMENT 

 
 Équipements culturels 

 

 Soutien à la vie culturelle et artistique 

 

 Patrimoine 

 

 Relations internationales, coopération et développement 

 

 

+ 

 

    ++……………………………………………. 

 

+……………………………………… 

 

 

        ++_____________________ 

 

 

++_____________________   

       +++ 



 



 Politique CULTURE PATRIMOINE ET RAYONNEMENT 

Secteur Équipements culturels 

Chiffres clés 2021 

Bibliothèques municipales 
53 500 inscrits BM + BCL (dont 11 000 nouveaux 
inscrits)  
315 000 visiteurs (x2 depuis 2020 ; -30% depuis 2019) 
660 000 prêts (+25% depuis 2020) 

Musée des beaux-arts 
104 334 visiteurs sur 7 mois dont 9 810 scolaires et 
dont 7 983 payants (hors billets couplés Couleur crue 
vendus hors musée)  
4 expositions temporaires en 2021 (114 artistes 
représentés) 
34 œuvres acquises dont 30 sous forme de don ; 79 
œuvres restaurées 
1 111 scolaires en hors les murs pendant la période de 
fermeture 
40 capsules vidéo en ligne pendant la période de 
fermeture 
280 médiations proposées sur 7 mois 
21 événements culturels proposés sur 7 mois 

La Criée saison 2020 - 2021  
78 519 visiteurs (13 623 dans les murs – 64 896 hors 
les murs) dont 7 920 visiteurs en groupes 
4 expositions – 8 évènements 
18 œuvres produites ou coproduites 
88 artistes soutenus 
20 commissaires et chercheurs invités 
8 résidences d'artistes 
31 partenariats artistiques 
2 projets de recherche - 3 éditions  

Opéra 
3 productions captées par France Télévisions entre 
janvier et juin 2021 pour garder un lien avec les 
spectateurs 
1 Opéra sur écran(s) avec plusieurs milliers de 
spectateurs en Bretagne et Pays de la Loire 
4 semaines de programmation d'été 
15 000 spectateurs entre septembre et décembre 
dans les salles de l'Opéra 
Une dizaine de résidences artistiques solidaires 
pendant la crise  

Le Conservatoire à Rayonnement Régional année 
scolaire 20-21 
1 857 élèves inscrits 
2 700 enfants bénéficiant des interventions en milieu 
scolaire  
46 spectacles réalisés sur les 155 programmés + 21 
captations (4 500 spectateurs, 15 lieux de diffusion) 

Les Archives 
596 visiteurs 
256 ml et 30,2 Go collectés 
297 documents restaurés 
2142 documents communiqués 
3 M de pages vues (site Internet)  

Budget 2021 Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

20.17 M€ 21.07 M€ 

Recettes de fonctionnement 

3.98 M€ 3.87 M€ 

Dépenses d'investissement 

0.80 M€ 1.05 M€ 

Recettes d'investissement 

0.01 M€ 0.06 M€ 

Les actions 

 Bibliothèques : développer une offre de lecture publique

 Opéra : produire et diffuser des spectacles lyriques, chorégraphiques et

des concerts à Rennes et en région. Œuvrer en faveur de l'éducation

artistique et culturelle par la musique et par le chant et pour de la

diversité des spectateurs

 Conservatoire : développer des actions d’éducation artistique et de

médication culturelle, proposer un enseignement spécialisé en

musique/danse/théâtre, organisation d'une saison culturelle

 La Criée : soutenir et transmettre la création en art contemporain

 Musée des beaux-arts : conserver, développer et diffuser les collections

 Archives : collecter, conserver, mettre en valeur et diffuser les archives

La raison d'être du secteur 

Les équipements culturels en régie, au nombre de cinq (l'Opéra, le Conservatoire, 
les Archives, le Musée des beaux-arts, le centre d'art contemporain La Criée), 
auxquels s'ajoute le réseau des bibliothèques (11 bibliothèques de quartier, un 
service médiation et action éducative, un espace-lecture et 160 points-lecture) 
sont les leviers majeurs de la Ville pour mettre en œuvre son ambition en matière 
culturelle. 

Chaque équipement traduit dans son projet d'établissement les objectifs de la 
feuille de route de la politique culturelle rennaise :  

- Garantir à chacun.e une égalité d'accès à la vie culturelle

- Soutenir la création dans sa diversité, et tout particulièrement les acteurs

culturels les plus fragiles

- Conforter la politique patrimoniale

- Faire de Rennes une ville exemplaire en matière de responsabilité

environnementale dans le domaine de la politique culturelle

- Construire la politique culturelle de façon collective et concertée

Au-delà de la diversité des missions - enseignement, conservation, production, 
diffusion...- les objectifs de qualité de l'offre, d'accessibilité et de participation, 
par des partenariats, à la vitalité de la vie culturelle rennaise, constituent des 
éléments communs des projets des différents équipements municipaux en régie. 



Politique CULTURE PATRIMOINE ET RAYONNEMENT 

Secteur Équipements culturels 

En 2022 

 Conservatoire à Rayonnement Régional : à la rentrée 2021 le nouveau site place Jean Normand a été 

inauguré : l'activité se déploie maintenant sur 2 sites (site Hoche et site Blosne) en adaptant les moyens, les offres pédagogiques 
et les modes de fonctionnement. Actualisation et formalisation du règlement des études et intérieur. Liens renforcés avec le Pôle 
d'Enseignement Supérieur spectacle vivant Bretagne - Pays de la Loire avec lequel le CRR partage le nouveau bâtiment. 
Consolidation des actions d'éducation artistique auprès de différents publics (Projet Voix en lien avec l'Opéra et actions sur le 
quartier du Blosne, projet nouvelles CHAM vocales dans le Nord de Renne). Nouveau site Internet. En tant qu'école des arts de la 
scène, le CRR réalise chaque année une saison culturelle importante (150 évènements) 

 Musée des beaux-arts : Expositions : Arts de l'Islam (partenariat Louvre / RMN ; du 20 novembre 2021 au 27 mars 

2022) ; Rennes 1922 et André Devambez (partenariat Petit Palais, Paris ; du 5 février au 7 mai) ; Pas sommeil, la fête des tous ses 
états (partenariat FRAC / Champs libres dans le cadre d'Exporama ; du 10 juin au 18 septembre 2022) ; Tout le poids d’une île, un 
regard rennais sur l’art cubain contemporain (partenariat 40 mcube ; du 26 novembre 2021 au 2 avril 2022). Collections 
permanentes : Les chefs-d'œuvre de Reims et Antoine Coysevox dans le parcours 17e siècle / nouvelle introduction au Cabinet de 
curiosités de Robien. Publications : 4 catalogues d'expositions + collection permanente (Raymond Hains, Reims…). Nouvelle offre 
de médiation à destination des enseignants et des visiteurs (visites flash jeudi midi, tous les week-ends et activités pendant les 
vacances scolaires). Poursuite de l'implantation dans le quartier de Maurepas en vue de l'ouverture du Musée des beaux-arts – 
Maurepas en 2023 

 La Criée : 3ème année du cycle autour des liens entre création contemporaine et vernaculaire = 3 expositions 

monographiques ; 1 partenariat-exposition avec l'université Rennes 2 ; 1 jeu autour du cycle avec interface virtuelle ; 6 résidences 
d’artistes ; 1 résidence de commissaire haïtien ; 3 monographies d'artistes coéditées, signalétique façade, refonte ligne graphique  

 Opéra : Programmation concertée avec Angers Nantes Opéra (4 productions lyriques) qui permet de penser des 

productions plus durables et ambitieuses, qui rencontre davantage de spectateurs ; présence sur des territoires élargis avec la 
Co[opéra]tive ; Red Waters, opéra pop, coproduction Opéra-TNB-ONB, pour la première fois, présentation d'une création 
mondiale en partenariat avec Angers Nantes Opéra ; première édition du festival Big Bang qui permet aux familles de découvrir 
l'Opéra en s'amusant ; nouvelle programmation de danse à l'Opéra ; création de l'Odyssée, opéra participatif, renouvellement de 
l'opération Opéra sur écran(s) avec Madame Butterfly diffusée ensuite à Avignon et Toulon ; poursuite du cycle "Divas du monde" 
; tournées régionales et nationales avec Mélisme(s) et Le Banquet Céleste ; jumelage avec les quartiers centre ; développement 
d'un réseau en faveur du chant choral ; partenariats avec les partenaires culturels de la région : les Transmusicales, Les Tombées 
de la Nuit, Travelling ; premier opéra en réalité virtuelle ; renforcement de l'activité des ateliers de décors de l'Opéra, 
programmation d'été 

 Archives de Rennes : Déploiement du système d'archivage électronique permettant une conservation pérenne et 

sécurisée des données des collectivités ; mise en valeur de l'histoire de l'administration et des témoignages d'anciens agents 
(création d'une série de podcasts Rennes j'écoute ! Les voix du service public) ; développement de la participation des publics 
(indexation collaborative, numérisation participative) ; mise en place d'une communication sécurisée des archives à distance ; 
renforcement des liens avec l'Université 

 Bibliothèque :  

- des bibliothèques plus faciles : mise en œuvre de la gratuité ; simplification des outils de communication et du parcours usager
- des bibliothèques d'excellence et de proximité : poursuite du contrat territoire lecture avec la DRAC, projet d'établissement de la
nouvelle bibliothèque Antipode, poursuite de médiations numériques et pratiques jeux vidéo, développement des valorisations
de collections
- des bibliothèques citoyennes : développement d'actions culturelles autour de l'éducation aux médias et information
- des bibliothèques ludiques : développement d'action culturelles et médiations, services autour du jeu notamment du jeu de rôle

 Actions culturelles : actions culturelles l'été par les bibliothèques ; 150 spectacles programmés dans la saison 

culturelle du CRR ; résidence d'artistes associés à La Criée au collège de la Binquenais, concerts gratuits le dimanche à l'Opéra, 
"opéra night fever" dans le cadre de la nuit des 4 jeudis ; programme hip hop à l'Opéra en partenariat avec la MJC Bréquigny ; 
jumelage avec le quartier Maurepas et préfiguration d'un futur réseau d'ateliers de pratique vocale en région 



Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

Indicateurs 

 La Criée en 2021 une exposition qui interroge notre relation au vivant et notre impact sur 
l'environnement en partenariat avec une briqueterie locale solidaire autour d'un chantier avec des 
matériaux durables 

 Opéra : participation au championnat de France des économies d'énergie, poursuite de la transition 
vers les éclairages LED, 2ème vie pour les décors et costumes via des dons à la Belle Déchette et aux 
recycleries culturelles, éco-conception des décors en partenariat avec l'ADEME, réutilisation de 
praticables scéniques pour fabriquer le nouveau mobilier public de l'Opéra 

Les actions en 2022 

 Archives de Rennes : mise en place de l'archivage électronique, favorisant la sobriété numérique 

 Musée des beaux-arts : poursuite de la campagne de remplacement des spots halogènes par des 
spots LED dans les collections permanentes 

 Opéra : participation au championnat de France des économies d'énergie, poursuite de la transition 
vers les éclairages LED, 2ème vie pour les décors et costumes via des dons à la Belle Déchette et au 
recycleries culturelles, achat de 2 vélos à assistance électrique et d'une remorque pour les trajets 
légers Opéra/Atelier, éco-conception des décors en partenariat avec l'ADEME, exploitation durable 
des productions 

Les actions en faveur de l'égalité femme/homme 

Indicateurs 

 La Criée sur la saison 2020/2021 : 88 artistes soutenus dont 40 femmes et 48 hommes ; 
20 commissaires et chercheurs dont 12 femmes et 8 hommes ; 8 résidences d'artistes avec 14 
femmes et 6 hommes  

 Musée des beaux-arts : 1/3 d'artistes femmes dans l'exposition Hayter ; 50% d'artistes femmes dans 
l'exposition La Couleur crue ; 1 exposition monographique consacrée à Vera Molnar ; accueil en 
résidence de la chorégraphe Nadine Beaulieu autour de son spectacle L'Ode à Marie sur la question 
de la féminité dans les œuvres du musée 

 Opéra : parité atteinte concernant l'équipe permanente, les vacataires, les metteurs et metteuses 
en scène, les solistes et les choristes. Attention soutenue portée aux cheffes d'orchestre et 
compositrices 

Les actions en 2022 

 Archives de Rennes : programmation intégrant la question de l'égalité femme/homme (Pièce 
manquante, une expérience d'archivage, de Clara-Luce Pueyo) ; podcast sur le parcours de Françoise 
Tyrant, marqué par les actions menées en faveur de l'égalité femme/homme et la lutte contre les 
violences faites aux femmes 

 Musée des beaux-arts : restitution des capsules vidéos de Nadine Beaulieu sur la question de la 
féminité dans les œuvres du musée (Sortir du cadre, du 26 novembre 2021 au 28 janvier 2022 + 
spectacle le 29 janvier) ; accueil du spectacle du groupe Vertigo Artemisia Gentileschi les 18 et 
19 mars 2022 ; mise en place d'un parcours de visite Matrimoine 

 Opéra : programmation de projets artistiques valorisant les compositrices oubliées dans l'histoire de 
la musique (Muses inversées par Camille Poul et spectacle de Maud Le Pladec) 





Politique CULTURE PATRIMOINE ET RAYONNEMENT 

Secteur Soutien à la vie culturelle et artistique 

 

  Chiffres clés 2021 

Plus de 300 projets culturels 
soutenus financièrement 

50 conventions d'objectifs et de 
partenariat 

60 projets soutenus au titre du 
développement des publics et 
de la participation des 
personnes  

Environ 100 locaux mis à 
disposition d'acteurs culturels 
associatifs 

40 ateliers d'artistes 

20 acteurs de l'art 
contemporains partenaires de 
l'évènement Exporama 

Plus de 500 œuvres désormais 
dans le fond communal d'art 
contemporain 

25 bourses d'aides à création 
pluridisciplinaires 

20 projets soutenus dans le 
cadre du nouveau dispositif 
d'aide à la résidence 

Les actions  

 Mettre à disposition les salles et ressources culturelles 

 Soutenir les lieux de diffusion et acteurs labellisés dans le contexte de crise 

 Soutenir les manifestation et événements 

 Aide à la création et aux résidences artistiques 

 Aide aux projets des acteurs et à leur développement 

 Favoriser la participation du plus grand nombre à la vie culturelle 

 Accompagner les acteurs dans un contexte de crise et stimuler la solidarité 

 

La raison d'être du secteur  

La Ville de Rennes souhaite accompagner et maintenir (tout particulièrement 
dans le contexte de crise) l'écosystème foisonnant d'énergies créatives et 
d'initiatives rennaises. Celui-ci est constitué de solidarités et de coopérations 
entre les artistes, les institutions, les acteurs indépendants – économiques, 
associatifs ; marqué par l'émergence permanente de nouvelles formes, grâce 
notamment à la présence de la jeunesse, à son dynamisme et à sa volonté d'être 
actrice de la vie culturelle, qui a caractérisé l'histoire de la culture à Rennes et la 
constitue encore. 

En complémentarité de ses équipements en régie directe, la Ville de Rennes 
accompagne donc dans leurs activités les autres acteurs de l'art et de la culture 
qui font la vitalité du territoire, selon trois modalités principales. 

La Ville soutient plusieurs structures importantes de création et de diffusion 
artistiques dans leur fonctionnement, avec lesquelles elle établit des conventions 
d'objectifs et de moyens. Ces dernières formalisent les enjeux et les actions 
partagés entre la Ville de Rennes et l'acteur qui justifient le soutien de la Ville, 
sous forme de subventions et/ou de mise à disposition de bâtiments.  

Par ailleurs, la Ville accompagne le foisonnement de projets artistiques et 
culturels du territoire par des aides à la création et à la structuration associative, 
ou aux évènements. Elle permet également aux artistes plasticiens d'avoir des 
lieux de travail ou des bourses de création. Elle dispose aussi d'un fonds d'art 
contemporain qu'elle enrichit des productions des artistes rennais. 

Enfin, la Ville se positionne comme facilitatrice pour les artistes et acteurs 
culturels du territoire, en leur permettant d'accéder à des lieux de travail, 
(répétition, diffusion, résidences) ou en mettant à disposition des locaux 
associatifs. Elle initie des temps réguliers de partage d’expériences, 
d’interconnaissance et de co-construction (sur les enjeux sectoriels ou 
transversaux comme l'action culturelle, l'accessibilité ou l'Éducation Artistique et 
Culturelle), sources de coopérations futures et d’objectifs communs pour le 
territoire, la place de l’art et les droits culturels des personnes. 

 

 Budget 2021    Budget 2022  

Dépenses de fonctionnement 

15.02 M€ 14.96 M€ 

Recettes de fonctionnement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

Dépenses d'investissement 

0.35 M€ 0.35 M€ 

Recettes d'investissement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

 



Politique CULTURE PATRIMOINE ET RAYONNEMENT 

Secteur Soutien à la vie culturelle et artistique 

 

En 2022 

 Accompagner les acteurs dans le contexte de crise en étant vigilant à chaque situation et en continuant 
d'accompagner la création, la structuration et les projets des acteurs 

 Mettre en place un nouveau projet au sein du Théâtre du Vieux Saint Etienne 

 Accompagner les acteurs du cinéma et de l'audiovisuel dans leur projet de lieu commun, au sein de l'ex-
Arvor 

 Consolider la politique de l'art dans l'espace public grâce à la planification des commandes et la 
structuration de la politique du street art 

 Labelliser Rennes 100 % EAC 

 Mettre en œuvre de façon opérationnelle "la BOATE" pour permettre la mutualisation de matériels 
permettant l'accessibilité à la vie culturelle pour les personnes en situation de handicap 

 Développer la mise en œuvre des enjeux d'éco-responsabilité et d'égalité femme/homme et 
accompagner les acteurs dans la prévention des violences sexistes et sexuelles 

 Relancer le Laboratoire de la Médiation Culturelle autour de la question de l'hospitalité et l'accueil des 
publics à l'heure du COVID 

 Redynamiser les bienveilleurs de la politique culturelle 

 

Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

Indicateurs 

143 acteurs culturels se sont engagés dans une démarche d'éco-responsabilité en 2021 sur les 155 ayant 
déposé une demande de subvention (dont 125 acteurs de niveau 1 et 18 acteurs de niveau 2) 

Les actions en 2022 

Faire passer de nouveaux acteurs culturels du niveau 1 au niveau 2 de la Boussole 

Relance des "cafés Hulotte" à l'issue de la crise sanitaire réunissant les référents développement durable des 
acteurs culturels et les agents de la ville autour de thématiques de développement durable 

Les actions en faveur de l'égalité femme/homme 

Indicateurs 

Bourses d'aide à la création : 64% de bourses attribuées à des femmes et 36% à des hommes. En moyenne 
les femmes ont perçu des aides à hauteur de 2 093 € et les hommes à hauteur de 1 833 € 

Ateliers d'artistes et ateliers logements : 10 ont été attribués à des femmes et 8 à des hommes 

Les actions en 2022 

Former les acteurs à la méthodologie de comptage 

Démarche éga-responsabilité des aides municipales 

Proposer avec la DRAC une formation sur la prévention des violences sexistes et sexuelles pour les acteurs 
culturels 



Politique CULTURE PATRIMOINE ET RAYONNEMENT 

Secteur Patrimoine 

Chiffres clés 2021 

7 édifices cultuels propriétés de la 
Ville 

Récolement et valorisation 
d'environ 50 œuvres d'art dans 
l'espace public (en lien avec 
EXPORAMA) 

Récolement et valorisation 
d'environ 20 sculptures du parc du 
Thabor en partenariat avec la 
Région Bretagne 

Signature du niveau 2 de la Charte 
Ya d’Ar Brezhoneg et mise en 
œuvre du plan de politique 
linguistique pour le breton 2015-
2020 (mise à jour en cours pour le 
nouveau mandat) 

Une programmation 
événementielle autour de 
l'anniversaire de l'incendie de 1720 
(report de 2020) : 1 250 visiteurs 
pour l'exposition chapelle Saint-
Yves aux Journées européennes du 
Patrimoine 

EXPORAMA : 3 visites guidées 
gratuites par semaine autour de la 
valorisation de l'art dans l'espace 
public tout l'été 

Dispositif de médiation 
participative "Nouveaux 
Commissaires" : nombre de 
commissaires : 6 ; nombre de 
visiteurs : environ 5000 visiteurs ; 
nombre de visiteurs en visite 
accompagnées : environ 110 ; 
Fonds communal d'art 
contemporain : 12 œuvres 
exposées, dont 2 restaurées 

Les actions 

 Collecte, conservation et restauration du patrimoine de la Ville

 Commande d'art public

 Valorisation, diffusion et médiation du patrimoine dans un respect des

droits culturels, Éducation Artistique et Culturelle patrimoniale

La raison d'être du secteur 

La Ville de Rennes est dotée, en régie, d’équipements patrimoniaux 
majeurs (Musée des Beaux-Arts, Archives de Rennes) et mène plusieurs projets 
de restauration (abords des Portes Mordelaises, réhabilitation du centre-
ancien confiée à Territoires publics…) et d'aménagement urbain (opération 
cœur de Ville). Pour répondre à la forte attente des Rennais envers la 
conservation et la valorisation de leur patrimoine (restitution de la 
concertation « Rennes 2030 »), elle travaille également à l'élaboration d'une 
politique patrimoniale concertée, visant à mettre autrement en valeur le 
patrimoine du territoire : certes, le préserver, mais surtout mieux le faire 
connaître aux Rennais et aux touristes, ainsi que partager avec eux ses 
perspectives de mutation pour les années à venir – pour limiter les 
incompréhensions 

La Ville de Rennes, en tant que propriétaire de biens immobiliers et 
comme gestionnaire d'espaces publics, a des obligations d'entretien et de 
restauration d'un certain nombre d'édifices et sites présentant un fort intérêt 
patrimonial. Des responsabilités particulières incombent également à la Ville 
de Rennes en matière d'inventaire et de conservation d'objets mobiliers et 
d'œuvres d'art. Elle constitue aussi le patrimoine de demain par l’acquisition 
d'objets d'art et d'installations artistiques, destinés aux collections du Musée 
des Beaux-Arts, au Fonds Communal d’Art Contemporain, ou à être installées 
dans l'espace public 

Enfin, la Ville de Rennes se préoccupe fortement de la préservation et de 
la promotion du patrimoine culturel immatériel. Une attention particulière est 
portée au patrimoine linguistique, notamment le breton et le gallo présents 
historiquement sur son territoire et celui de la Bretagne dont elle est capitale 
régionale 

Budget 2021 Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

0.57 M€ 0.59 M€ 

Recettes de fonctionnement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

Dépenses d'investissement 

11.01 M€ 4.23 M€ 

Recettes d'investissement 

3.21 M€ 2.64 M€ 



Politique CULTURE PATRIMOINE ET RAYONNEMENT 

Secteur Patrimoine 

En 2022

 Structurer la politique patrimoniale 

Poursuite de la consolidation de la structuration d'un service patrimoine au sein de la Direction de la Culture ; coordination des 
services, partenaires, associations et société civile travaillant au recensement, à la conservation et à la valorisation ; mieux faire 
connaître nos actions 

 Collecter, conserver, entretenir, restaurer le patrimoine 

- Fin du récolement de la statuaire du Thabor, début du récolement du fonds communal d'art contemporain

- Opérations de restauration : sculpture de Schöffer, décors de Camille Godet à l'hôtel de Ville et à l'Opéra ; chemin de croix à
Saint-Melaine ; interventions sur les orgues historiques dans les édifices cultuels. Lancement d'une étude pour la statuaire du
Thabor

- Poursuite de la politique d'acquisition et de restauration du Musée des beaux-arts

- Poursuite de la restauration des affiches du théâtre municipal conservées aux Archives de Rennes

- Travaux de restauration et de maintenance dans les églises dont la Ville est propriétaire et dans d'autres bâtiments à caractère
patrimonial (églises Saint-Melaine)

- Étude pour la restauration de toiles murales et fresques de l'Hôtel de Ville ; interventions sur les orgues historiques dans les
édifices cultuels à la suite de la concertation engagée

 Valoriser et diffuser le patrimoine

- Poursuite de la valorisation des œuvres d'art dans l'espace public

- Développement d'une Éducation Artistique et Culturelle patrimoniale (Destination Rennes, dans le cadre de la nouvelle
convention "Métropole d'Art et d'histoire") : en 2022, sur la thématique des années 1920 en lien avec l'exposition du Musée des
beaux-arts

- Programmation annuelle autour de la valorisation du patrimoine rennais des années 1920

- Actions de médiation participative : "balades habitées" dans le quartier des Mottais, travail autour du WikiRennes

- Numérisation d'archives, dont les affiches du théâtre municipal, en vue de leur diffusion sur le site internet des Archives de
Rennes ; développement de la participation des publics (numérisation participative)

Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

Indicateurs 

 Intégration des questions de pérennité des œuvres d'art dès la phase commande dans la commande d'art public (logique 
d'entretien régulier et de développement durable) 

 Opérations d'entretien régulier du patrimoine, sur la base de diagnostics 

Les actions en 2022 

 Intégration des questions de sobriété numérique dans le projet de refonte de la signalétique patrimoniale 

Les actions en faveur de l'égalité femme/homme 

Indicateurs 

 Animation du patrimoine (DirCult, DAUH, Destination Rennes) 

 Bénéficiaires de nos actions : opération "Nouveaux Commissaires" : 3 hommes et 3 femmes sur les 6 commissaires 

Les actions en 2022 

 Intégration du matrimoine dans la programmation des Journées Européennes du Patrimoine 2022 



Politique CULTURE PATRIMOINE ET RAYONNEMENT CULTURE PATRIMOINE ET RAYONNEMENT

Secteur 
Relations internationales, Coopération et Développement Relations Internationales, Coopération et Développement

Les actions 

 Promouvoir une citoyenneté européenne et internationale et

une ouverture au monde

 Promouvoir la paix, la solidarité et l'inclusion

 Contribuer à l'attractivité du territoire et à la valorisation des

politiques publiques

La raison d'être du secteur 

La Ville porte un engagement politique fort sur les grands enjeux de société 
qui concernent ses citoyens et qui conditionnent un futur commun à 
construire ensemble. Rennes se mobilise face aux problématiques 
internationales majeures que sont la nécessité d’un développement 
soutenable pour tous, la promotion de la paix sur tous les territoires, la lutte 
contre les atteintes aux droits humains, l’attachement à la pluralité des 
cultures et le soutien au projet européen.  

Dans ce contexte, la Ville s'est fixée pour objectifs : 

- De soutenir et encourager une citoyenneté européenne et

internationale active et éclairée ;

- D'affirmer et mettre en œuvre des actions promouvant l'ouverture

au monde et la solidarité internationale ;

- De renforcer l'internationalisation de ses politiques publiques ;

- De soutenir l'internationalisation des acteurs de son territoire.

La Ville porte des projets en propre et agit par ailleurs via des dispositifs de 
soutiens aux initiatives associatives. 

Elle agit notamment, mais pas exclusivement, avec ses villes partenaires en 
Europe et dans le monde. 

La Ville de Rennes mène ses actions en lien étroit avec Rennes Métropole 
dans le cadre d’une politique conjointe d’attractivité et de solidarité.  

Chiffres clés 2021 

Citoyenneté européenne 

-"Rennes fête d'Europe" en mai : 
accompagnement et soutien à 
l'organisation de 26 événements. 
-Soutien à l'organisation par la Maison de
l'Europe de visio-conférences réunissant
plus de 250 participants sur le commerce, le
numérique, les migrations.
-Lancement de l'initiative citoyenne
européenne rennaise avec invitation aux
Rennais à 6 ateliers thématiques.

Engagement associatif 

-18 conventions de fonctionnement (MIR,
IFA, CEFA, CRIDEV, Maison de l’Europe,
Mouvement de la Paix, Europe Rennes 35,
Comités de jumelage)

-Soutien à 8 projets internationaux hors
solidarité 

Mobilité : Fonds d'Échanges 
Internationaux  

6 projets de mobilité et d'échanges 

soutenus 172 bénéficiaires 

Solidarité 

24 projets de solidarité internationale 

soutenus dans 14 pays. La ½ des projets 
financés intègrent l'égalité 
hommes/femmes comme objectif. 

Valorisation des excellences du territoire – 
Échanges de bonnes pratiques  

-Forum de développement des villes de
Poznań : la politique culturelle du Musée
des Beaux-Arts pour maintenir les liens
avec son public pendant la pandémie.
-Échanges sur le revenu minimum garanti
avec Barcelone et Utrecht
-Échanges sur laïcité, cohésion sociale et
lutte contre les discriminations avec
Erlangen
-Échanges sur Jeunesses et citoyenneté

dans divers forums

Budget 2021 Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

1.22 M€ 1.14 M€ 

Recettes de fonctionnement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

Dépenses d'investissement 

0.02 M€ 0.01 M€ 

Recettes d'investissement 

0.00 € 0.00 M€ 



Politique CULTURE PATRIMOINE ET RAYONNEMENT 

Secteur Relations Internationales, Coopération et Développement 

En 2022 

Citoyenneté et ouverture au monde 

+ Poursuivre la démarche participative "Initiative Citoyenne Européenne à la rennaise" : vote citoyen et portage
en Europe. Coordonner et communiquer autour des initiatives locales, notamment la Fête de l'Europe et la PFUE
(Présidence Française de l'Union européenne)

+ Soutenir les projets des acteurs associatifs du territoire à l'international via notamment le dispositif "Aide pour
Projets à Caractères International"

+ Poursuivre l'actualisation des soutiens au fonctionnement des acteurs associatifs du secteur (18 associations).
Renouvellement des conventions avec le CRIDEV, le CEFA, et l'IFA (après la MIR en 2021) et passage progressif des
comités de jumelage dans le dispositif global de soutien à la vie associative à l'horizon 2023

+ Thématique Jeunesse – Mobilité : poursuivre l'établissement du diagnostic et de la mission prospective autour
des outils de la Ville et des acteurs du territoire, en soutien à la mobilité des jeunes rennaises et rennais et dans le
cadre des réflexions en cours pour une politique de mobilité "Jeunesse" rennaise. Poursuivre la présidence et
l'animation du groupe thématique Jeunesses du réseau Cités Unies France

Solidarité et inclusion 

+ Poursuivre les soutiens à la mise en œuvre du Plan de Développement Économique, Social et Culturel du Conseil
de Cercle de Bandiagara au Mali

+ Poursuivre l’appui sous les différentes formes possibles à la Municipalité métropolitaine de Diyarbakir et en
particulier aux maires emprisonnés

+ Contribuer à l’appropriation des enjeux du développement par les Rennais via notamment des actions
d’éducation à la citoyenneté internationale menées par la Ville et avec les acteurs locaux

+ Soutenir les actions associatives sur le territoire dont le Festival des Solidarités. Agir notamment via l’appel à
projets annuel Fonds d’Aide au Développement (FAD) et via le soutien au fonctionnement de la MIR, du CRIDEV et
du Comité Rennais du Mouvement pour la Paix

+ Contribuer à la définition d'une politique d'hospitalité rennaise notamment via le soutien aux acteurs associatifs
et la recherche de financements européens

Attractivité du territoire et valorisation des politiques publiques 

+ Poursuivre la veille européenne sur les possibilités de financements des politiques publiques de la Ville et appuyer
les services dans le montage de projets

+ Poursuivre la mise en œuvre d’accueils de délégations étrangères (lorsque cela sera possible à nouveau)
valorisant de manière systématisée les excellences et l'exemplarité du territoire, en articulation avec Rennes
Métropole et Destination Rennes. Focus sur la cohésion sociale et le Pacte Vert européen

+ Favoriser l’échange de bonnes pratiques, d’expertise, de démarches innovantes. Valoriser les politiques
publiques rennaises et métropolitaines, notamment avec les villes partenaires, sous forme de projet européen multi
partenarial, ou d’échanges bilatéraux et multilatéraux

+ Renforcer l'accueil des étudiants étrangers

+ Valoriser les actions menées à Rennes au sein des réseaux nationaux et européens de collectivités

+ Agir au sein des réseaux européens pour une meilleure prise en compte et une reconnaissance du rôle des villes



 

 

Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

Indicateurs 

 Fonds d'Aide au Développement (FAD) : 15% des projets soutenus en 2021 ont comme objectif 
principal ou secondaire un objectif de développement durable lié au climat ou à la transition 
écologique (Objectif de Développement Durable (ODD) n°6 "accès à l'eau", ODD n°11 "villes et 
communautés durables", ODD n° 15 "protection de la faune ou de la flore"). 

Les actions en 2022 

 Réflexion à poursuivre autour des critères pour l'attribution des subventions et l'impact des projets 
(environnement, genre etc…). 

 

Les actions en faveur de l'égalité femme/homme 

Indicateurs 

 FAD : 50% des projets soutenus en 2021 intègrent l'égalité femmes/hommes dans leur objectif (ODD 
n°5). 

 Ajout progressif d'indicateurs dans les modèles de bilans des projets en 2021 (dispositifs de soutien 
FAD, FEI, Aide pour projets à caractère international). 

Les actions en 2022 

 Intégration de la dimension genre dans l'étude sur la mobilité internationale des jeunes rennaises et 
rennais. 

 Réflexion à poursuivre autour des critères pour l'attribution des subventions et l'impact des projets 
(environnement, genre etc…).   

 



 



 

SOLIDARITES ET 

COHESION SOCIALE 

 
 Action sociale et accompagnement des publics 

 

 Politique de la Ville, Lutte contre les discriminations, Egalité 

Femmes-Hommes, Laïcité 

 

 Personnes en situation de handicap et déploiement de 

l'accessibilité 

 

 Accès au logement pour tous 

 

 Prévention et promotion de la santé dans la ville 
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Politique SOLIDARITÉS ET COHÉSION SOCIALE 

Secteur Action sociale et accompagnement des publics 

 

  Chiffres clés 2021 

13 334  bénéficiaires du Revenu 
de Solidarité Active  

31 584 cartes "Sortir !" instruites 
en 2021 +  7 174 Sortir ! 
étudiants 

Instruction Tarification Solidaire 
des Transports : 54 791 titres en 
2021 

Inclusion numérique : poursuite 
de l'activité de médiation 
numérique pendant la crise 
sanitaire 

942 Elections de Domicile 
concernant les gens du voyage 
(hors chiffres Croix Rouge et SEA 
non encore disponibles) 

Accueil de 120 enfants avec leurs 
parents au centre d'hébergement 
d'urgence 

6 EHPAD (457 places dont 
7 temporaires) et 1 résidence 
autonomie (64 places) 

167 places au Service de Soins 
Infirmiers à Domicile  

950  personnes accompagnées 
par mois par les 3 secteurs du 
Service Prestataire d’Aide et 
d’Accompagnement à domicile 

65 particuliers employeurs 
accompagnés par le Service 
Mandataire à Domicile 

Accompagnement et orientation  
par la MD2A de personnes 
isolées pendant la crise sanitaire 

Mise en place de la plateforme 
Volontaire Solidaire : plus de 500 
participants  

 
Budget 2021 Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

16.98 M€ 18.96 M€ 

Recettes de fonctionnement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

Dépenses d'investissement 

0.73 M€ 2.98 M€ 

Recettes d'investissement 

0.00 M€ 0.14 M€ 

  

Les actions  

 Approche globale, observations et partenariats 

 Soutien de l'action du CCAS en faveur des personnes âgées, de 

l'insertion et de la mise à l'abri des plus fragiles 

 Accueil de proximité des rennais dans les espaces sociaux communs 

 Soutien aux  associations de solidarité et d'insertion 

La raison d'être du secteur 

Rennes met en œuvre une politique de solidarité notamment à travers l'action de son 
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS). Cette politique s'appuie sur une analyse 
partagée des besoins sociaux, conduite par l'Association Pour la Recherche et l'Animation 
Sociale (APRAS). 

Au sein des Espaces Sociaux Communs, le CCAS assure l’accueil, l’information, le soutien 
et l’accompagnement des personnes en matière de citoyenneté, d’accès aux droits, 
d’insertion sociale et professionnelle, et facilite les démarches numériques d'accès aux 
droits sociaux. Il instruit les demandes d’aides légales et facultatives et l'élection de 
domicile des personnes ayant un lien avec la commune. Il délivre des aides financières 
facultatives, de tarification sociale des transports ainsi que la délivrance du dispositif 
"Sortir !" dans une logique d'accompagnement global vers l'accès aux droits sociaux des 
rennais. Sur délégation du département, il accompagne les allocataires du Revenu de 
Solidarité Active (RSA). Il gère également un accueil de jour avec le restaurant social pour 
les personnes en errance. 

La Ville soutient les associations impliquées localement dans le champ de la solidarité en 
les finançant, en facilitant leurs actions (accueil dans des locaux municipaux, mise à 
disposition de matériel, communication…) et en valorisant une approche territoriale 
coordonnée. Elle a mis en place le réseau SolidaRen et soutient la fondation du même 
nom  pour favoriser l'innovation sociale. 

Concernant l'animation sociale du territoire, elle finance les centres sociaux implantés 
dans les quartiers dans le cadre d'une convention avec la caisse d'Allocations Familiales et 
l'Association Rennaise des Centres Sociaux.  

Au-delà de l’adaptation de la ville au vieillissement à travers la démarche Ville amie des 
aînés, le CCAS accompagne, par l'intermédiaire de son Centre Local d'Information et de 
Coordination (CLIC), les personnes et les familles qui recherchent notamment, des 
solutions d’hébergement ou de maintien à domicile. 
La Maison des Ainés et des Aidants installée au Colombier offre désormais un lieu 
d'animation pour les personnes agées et les aidants, avec un espace numérique et des 
exemples d'équipements adaptés pour la maison.  
En outre le CCAS gère directement des établissements et services à domicile permettant 
de proposer une offre de qualité aux personnes accompagnées. 

Enfin, la ville conduit une politique volontariste de soutien au dynamisme syndical local 
par le financement des Unions locales des principales organisations syndicales présentes 
sur le territoire rennais. 



Politique SOLIDARITÉS ET COHÉSION SOCIALE 

Secteur Action sociale et accompagnement des publics 

En 2022 

 Numérique pour tous : poursuite du projet d'inclusion numérique dans les Espaces Sociaux Communs 
(co-financement AMI plan de relance) en lien avec les partenaires (Département et CAF)  

 Renouvellement du Programme Rennais d'Insertion 

 Processus de pérennisation des Espaces Ressources Emploi 

 Travaux d' amélioration de l'ESC de Villejean se terminant en février 2022 

 Préfiguration du Revenu Minimum Garanti pour une mise en place en 2023 

 Finalisation de la candidature « Territoire Zero Chômeur de Longue Durée » ; dépôt prévu en mars 
2022 

 Poursuite du fonctionnement du  centre d'hébergement d'urgence municipal (co-financement Rennes 
Métropole) 

 Suivi des associations conventionnées (Restaurants du Cœur, Croix-Rouge, Secours Catholique, Secours 
Populaire et ATD Quart-Monde, ARCS) et des autres associations subventionnées (Banque Alimentaire, 
Association pour la Subsistance, l'Entraide et le Partage (ASEP), Compagnons Bâtisseurs, UDAF, ADAGE, 
Cimade, Un Toit c'est un Droit…) 

 Développement de la démarche SolidaRen  

 Engagement dans la labellisation Ville amie des aînés 

 Participation du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) à l'expérimentation "Ehpad 
hors les murs"portée par l’Hospitalité Saint Thmas de Villeneuve 

 Intégration du projet "Maisons de retraite à domicile" dans la réflexion sur les offres de services 
destinées à relever le défi démographique ; lancement des concertations utiles 

 Mise en œuvre d’un Plan Métiers du Grand Age (recrutement, formation, conditions de travail) 
Expérimentation, dans deux établissements de personnes âgées, de nouvelles modalités de 
restauration 

 Expérimentation, dans deux établissements de personnes âgées, de nouvelles modalités de 
restauration 

 Poursuite de l’actualisation des outils qualité des établissements et services pour personnes âgées 
(règlement de fonctionnement, contrat de séjour, livret d’accueil) 

 

Les actions en faveur de l'égalité femme/homme 

Indicateurs 

+ répartition égale hommes/femmes pour le public bénéficiaire du RSA orienté vers un accompagnement 
par le CCAS (51% de femmes, 52% en 2020) 

+ part de personnes bénéficiaires du RSA orientées vers Pôle Emploi : 58% d’hommes 

+ part  du public accompagné par le CCAS en situation d'isolement avec un ou plusieurs enfants à charge : 
29 % 

Les actions en 2022 

 Accompagnement aux  modes de garde avec la DPE/ action co modes de gardes Blosne 

+ Formations de l‘ensemble des professionnels aux violences faites aux femmes ; expérimentation 
questionnement sytématique violences conjugales 



 

Politique SOLIDARITÉS ET COHÉSION SOCIALE 

Secteur 
Politique de la Ville, Lutte contre les Discriminations, Égalité femmes-hommes, 
Laïcité 

Chiffres clés 2021 

13 848 utilisateurs du dispositif 
Sortir ! dont 75% sont rennais 

31 000 habitants dans les 
territoires prioritaires de 
Rennes  

161 projets associatifs soutenus 
dans le cadre de la 
programmation contrat de ville 
2021 

1 quatrième rapport annuel 
2020/2021 du Contrat de Ville 

3 comités consultatifs : Rennes 
au Pluriel, Égalité femmes 
hommes et Laïcité  

4 temps forts annuels : 8 mars 
(droits des femmes – en visio), 
Rennes au pluriel (égalité et 
diversité culturelle – en visio), 
25 novembre (violences faites 
aux femmes – en présentiel), 9 
décembre (Journées Rennaises 
de la Laïcité – 16 évènements) 

1 étude lancée sur l'évaluation 
de la politique égalité femmes 
hommes 

7 restitutions de l'enquête sur 
le ressenti discriminatoire dans 
les 7 GT  

1 évaluation terminée sur le 
partage de l'espace public dans 
les QPV 

Les actions  

 Animer la mise en œuvre du Contrat de Ville 2015/2022 et soutenir des actions 
associatives à destination des habitants des quartiers prioritaires  

 Concrétiser l’égalité entre les femmes et les hommes et les droits des femmes 

 Animer le Plan de lutte contre les discriminations 2017/2023 

 Garantir la mise en œuvre du dispositif Sortir! 

 Promouvoir les enjeux de la diversité culturelle, d'histoire et de mémoire des 
immigrations, de lutte contre le racisme, du patrimoine vivant 

 Promouvoir l'accès aux droits des étrangers  

 Relancer le Comité consultatif laïcité 

 

La raison d'être du secteur  

La Politique de la Ville est une politique transversale qui vise à mobiliser les partenaires publics et 
locaux pour réduire les écarts observés entre les quartiers en difficulté et les autres territoires de 
l’agglomération. Les outils d’intervention de la Politique de la Ville ont été renouvelés : mise en place 
d’une nouvelle géographie prioritaire et écriture du nouveau Contrat de ville 2015-2020 intégrant les 
dimensions sociales, urbaines et économiques. Ce contrat a été prolongé par avenant en 2019 
jusqu'au 31 décembre 2022. Les Plans d'Action Territoriaux (PAT) des cinq quartiers prioritaires de 
Rennes (Maurepas, Le Blosne, Villejean, Cleunay, Bréquigny-Champs Manceaux) représentent sa 
déclinaison opérationnelle. Ils ont permis de définir des axes prioritaires pour chaque territoire. 
L’implication des différents signataires du Contrat de ville, dont la Ville de Rennes, doit permettre, 
notamment via le soutien aux acteurs locaux, la mise en œuvre de ces objectifs. Le conseil citoyen est 
associé à cette démarche. 

Depuis plus de 20 ans, la Ville de Rennes a mis en œuvre des démarches en faveur de l'égalité 

femmes/hommes et de la lutte contre les discriminations. 

Restaurer l'égalité, en permettant au principe formel de se traduire en égalité réelle, suppose de 

mener de front plusieurs chantiers : en interne, en visant l'exemplarité de la Ville de Rennes en tant 

qu'employeur et promoteur de politiques publiques (former les agents, clarifier les procédures, 

accompagner les personnes victimes de discrimination ou en souffrance professionnelle, valoriser les 

parcours et promouvoir la diversité des profils) ; en externe, en accompagnant les acteurs locaux et 

en développant des actions collectives visant à prévenir les discriminations, garantir l'accès au droit 

et promouvoir l'égalité. 

Pour ce faire, la Ville de Rennes s'appuie sur plusieurs outils, notamment le label Égalité 

professionnelle délivré par l'AFNOR, la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes 

dans la vie locale, et le Plan de lutte contre les discriminations, qui a été révisé en 2017. Les comités 

consultatifs (Rennes au Pluriel et Égalité - Droits des Femmes) permettent d’offrir des espaces 

d’échanges, de construction de projets permettant de promouvoir les égalités. La mise en œuvre du 

plan de lutte contre les discriminations participe à cette dynamique. 

La mise en œuvre et la coordination des actions d’apprentissage du français visent à permettre 

l’intégration sociale, professionnelle, et la participation à la vie de la cité.  

Le dispositif Sortir ! répond à l'enjeu de réduction des inégalités en permettant un accès large à la 

pratique sportive, de loisir ou culturelle. 

La Ville de Rennes, dans le respect du principe de laïcité posé par la loi du 9 décembre 1905, entretient 

des relations avec les différents cultes et soutient certaines actions (convention de partenariat avec 

les associations gestionnaires de centres culturels aux activités cultuelles et culturelles : soutien 

financier et logistique pour des projets culturels, mise à disposition de locaux aux associations). Le 

Comité Consultatif Laïcité, instance de veille, d'information et de proposition en matière de laïcité qui 

réunit représentants de cultes, de mouvements de pensée, associations, experts et élus, a livré en 

septembre 2016 une contribution « Pour une charte rennaise de la laïcité ». Ce document de 

référence propose des repères pour l'action, dont tient compte la Ville. Le Comité est chargé de 

coordonner des initiatives pour marquer et célébrer chaque année, en lien avec la Ville, la journée 

nationale de la laïcité à Rennes, le 9 décembre. 
Budget 2021 Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

1.33 M€ 1.34 M€ 

Recettes de fonctionnement 

0.03 M€ 0.03 M€ 

Dépenses d'investissement 

0.72 M€ 0.85 M€ 

Recettes d'investissement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

 



Politique SOLIDARITÉS ET COHÉSION SOCIALE 

Secteur                                                       
Politique de la Ville, Lutte contre les Discriminations, Égalité 
femmes-hommes, Laïcité 

En 2022 

Concernant l'Égalité : 

- Organisation des temps forts annuels en prenant en compte les contraintes sanitaires : Rennes au Pluriel (mai), la 
journée internationale des droits des femmes (mars), la journée de lutte contre les violences faites aux femmes 
(novembre)  

- Organisation des États Généraux de l'Égalité et de la Lutte contre les Discriminations 2022 

- Mise en œuvre des deux plans d'actions Égalité Femmes Hommes et Lutte contre les discriminations : restituer et mettre 
en œuvre les préconisations du bilan du plan d'actions égalité femmes hommes, poursuivre sensibilisations et formations, 
préconisations issues de la mesure du ressenti discriminatoire (développer l'accompagnement des victimes, la mesure et 
la collecte), création d'outils d'autodiagnostic et soutien aux associations 

- Animation des deux Comités consultatifs "Rennes au Pluriel" et "Égalité Femmes-Hommes" et réactualisation à l'issue 
des États Généraux de l'Égalité 2022 

- Mise en œuvre de la plateforme linguistique, de la charte Française Langue Étrangère cosignée par la Ville, Rennes 
Métropole, l'État, la Région et les associations, dont Langue et Communication, coordinateur de la plateforme et du livret 
numérique de suivi des apprenants 

- Travail sur la diversité culturelle au prisme de l'égalité de façon structurante dans les politiques publiques (éducation, 
culture, jeunesse, RH) ; sensibiliser le grand public ; accompagner les associations 

- Poursuite et aboutissement de la démarche mémoire de la Baraque-mémoire immigration Le Blosne, qui s'inscrit dans le 
cadre du projet de renouvellement urbain avec la réalisation du nouveau pôle associatif de quartier en 2022 

Concernant le Contrat de Ville : 

- Pilotage et animation du Contrat de ville et de ses plans d'actions territoriaux pour les 5 quartiers prioritaires, en lien avec 
les signataires du Contrat, les acteurs des quartiers et le Conseil Citoyen Rennais ; prise en compte des préconisations 
de la 1ère évaluation du CDV sur les espaces publics partagés ; travailler le renouvellement du conseil citoyen rennais et 
du Contrat de ville ; mener la 2ème enquête de perception des habitant.es 

- Préparation et suivi de la programmation annuelle : accompagnement des porteurs de projet, mise en place de soutiens 
financiers  

Poursuite du dispositif Sortir ! 

Suivi du cofinancement des postes adultes-relais 

Concernant la laïcité et les relations avec les cultes : 

- Accompagnement des associations dans la compréhension et l'application du principe de laïcité 

- Mobilisation de nouveaux partenariats, dans le cadre notamment du Comité consultatif Laïcité renouvelé en 2021 

- Programmation des "journées rennaises de la laïcité" 

- Poursuite du partenariat avec les associations ayant des activités culturelles et cultuelles 

- Formation des agents au principe de laïcité 

- Maintien de la mise à disposition de locaux pour la pratique du culte et les cérémonies laïques 

- Veille sur les enjeux de laïcité et contribuer à la mise en réseaux de collectivités et de partenaires 

 

 

 

 

 



Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

Indicateurs 

Les actions en 2022 

 Former l'équipe Contrat de Ville à la transition écologique en vue du futur contrat  

Les actions en faveur de l'égalité femme/homme 

Indicateurs 

 Répartition femmes hommes des bénéficiaires de Sortir ! / des bénéficiaires des actions CDV dans 
chaque dossier 

 Futur rapport annuel 2021/2022 des actions égalité femmes / hommes avec des indicateurs 
sexués 

 

Les actions en 2022 

 Évaluation de la politique égalité femmes hommes, mise à jour du plan d'actions, choix des 
indicateurs de suivi du plan d'actions, sensibilisation / formation des agent.es 

 Les États Généraux de l'égalité : proposer un atelier de sensibilisation aux associations sur les 
indicateurs de l'égalité  

 Formation des porteurs de projet Contrat de Ville à l'égalité femmes hommes en partenariat avec 
l'État  

 

 

 



 



Politique SOLIDARITÉS ET COHÉSION SOCIALE 

Secteur 

Personnes en situation de handicap et déploiement de 
l'accessibilité 

 

  
Chiffres clés 2021 

7 projets associatifs soutenus 
financièrement 

5 associations soutenues en 
ligne directe  

5 associations du secteur 
bénéficiant d'une mise à 
disposition de locaux associatifs 

2 renouvellements de 
conventions associatives 

250 Établissements Recevant 
du Public (ERP) accessibles au 
31/12/2021 

Poursuite du 2ème Agenda 
d'Accessibilité Programmé des 
bâtiments municipaux pour la 
période 2019/2028 (210 ERP) 

Réalisation de la 1ère semaine 
locale du handicap du 7 au 11 
décembre 2021  

Les actions  

 Animer et mettre en œuvre le plan d'action en faveur de l'accessibilité et 

de l'inclusion, soutenir les associations et les projets 

 Poursuivre la mise en accessibilité des 210 ERP municipaux prévue dans 

l’agenda d’accessibilité programmée (AD'AP) 

La raison d'être du secteur  

Le principe d'égalité des citoyens implique que tous bénéficient des mêmes droits 
et considérations, quelles que soient leurs singularités, leurs difficultés physiques, 
sensorielles, intellectuelles ou psychiques. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées affirme législativement ces principes. La notion d’accessibilité 
introduit une interaction avec un environnement spécifique, social ou physique, 
susceptible de lever ou renforcer le désavantage. Elle concerne tous les types de 
handicap, qu’ils induisent une autonomie réduite, momentanée ou définitive. 
Ainsi, agir en faveur de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, 
c'est agir pour le bien-être de tous dans la Ville et fonder le socle d'une société 
inclusive, garante de la place de chacun. 

La Ville de Rennes, fortement attachée aux valeurs de solidarité, d'égalité et de 
fraternité, est engagée de longue date dans une politique en faveur de 
l’accessibilité afin de promouvoir la participation et l’autonomie des Rennais, 
quelles que soient leurs différences. Ainsi, avait-elle anticipé les axes de la loi de 
2005, en actant, dès 2004, son engagement via la charte "Rennes, Ville accessible 
à tous" élaborée en collaboration étroite avec les associations représentant les 
personnes en situation de handicap et les acteurs du territoire. Cette dynamique 
de travail est confirmée dans le plan de mandat actuel, qui réaffirme l'enjeu majeur 
de rendre la Ville accessible à tous autour notamment de 2 axes : promouvoir 
l'accessibilité et permettre la participation de tous à la vie de la cité quelles que 
soient les différences ; soutenir les associations et sensibiliser les Rennais au 
handicap. 

Deux principes d'action guident l’action portée par la Ville : l'intégration des enjeux 
de l'accessibilité et de l'inclusion dans l'ensemble de ses politiques publiques, et la 
concertation avec les personnes en situation de handicap et les partenaires de 
cette thématique, notamment par l’animation de la Commission communale 
d'accessibilité. 

L'accessibilité et l'inclusion constituent ainsi une politique portée en transversalité 
par les services de la Ville et l'adjoint délégué au handicap. 

Budget 2021   Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

0.17 M€ 0.19 M€ 

Recettes de fonctionnement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

Dépenses d'investissement 

1.07 M€ 0.79 M€ 

Recettes d'investissement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

  

 



Politique SOLIDARITÉS ET COHÉSION SOCIALE 

Secteur 

Personnes en situation de handicap et déploiement de 
l'accessibilité 

En 2022 

 Poursuivre la mise en accessibilité des ERP municipaux 

o Poursuivre le programme AD'AP n°2 (2019-2028) des ERP municipaux 

o Suivre l'état d'avancement des dossiers AD'AP sur le territoire rennais 

 Animer les relations entre la Ville et les acteurs du secteur, et garantir la participation des personnes en situation de 
handicap 

o Organiser et animer la Commission Communale d'Accessibilité, pour favoriser l'interconnaissance 
des acteurs locaux, comme point d'appui à la réflexion autour d'un conseil local du handicap 

o Initier la réflexion sur la mise en place d'un Conseil Local du Handicap 

o Préparer les États Généraux de l'accessibilité, assises locales du handicap (horizon 2023) 

 Donner de la visibilité aux questions de handicap et sensibiliser à l'inclusion 

o Amplifier les initiatives "Vis ma vie" 

o Encourager et soutenir les initiatives citoyennes et participatives de sensibilisation 

o Organiser la seconde édition de la semaine locale du handicap, en renforçant l'implication des 
acteurs associatifs 

o Valoriser le travail réalisé par les services de la Ville et de la Métropole sur le territoire rennais en 
matière d'inclusion et d'accessibilité 

 Mobiliser l'action publique locale pour faciliter l'accessibilité et l'inclusion 

o Installer des jeux adaptés dans les parcs 

o Favoriser l'accueil des enfants porteurs de handicap dans les crèches, les centres de loisirs et les 
temps périscolaires 

o Améliorer l'accessibilité aux services municipaux (signalétique, formation des agents, …) 

o Approfondir et formaliser le partenariat institutionnel (MDPH, Département, ARS…) 

 Contribuer au rayonnement de la Ville par la participation aux différents réseaux locaux, nationaux et internationaux 
actifs en matière d'accessibilité et d'inclusion 

 

Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

Indicateurs (non disponibles aujourd'hui, à développer) 

 Nombre d'ERP municipaux inscrits dans le programme AD'AP bénéficiant en même temps de travaux 
de rénovation énergétique 

 

Les actions en faveur de l'égalité femme/homme 

Indicateurs (non disponibles aujourd'hui, à développer) 

 Répartition femmes/hommes dans la composition de la Commission Communale d'Accessibilité et du 
prochain Conseil Local du Handicap 

 Répartition femmes/hommes du public mobilisé sur les actions mises œuvre lors de la Semaine Locale 
du Handicap 

 



Politique SOLIDARITÉS ET COHÉSION SOCIALE 

Secteur Accès au logement pour tous 

  

Chiffres clés 2021 

2020 

13 700 demandeurs de 
logement social sur Rennes au 
31/12/2020 (filière communale 
hors demandes de mutation) 

168 ménages aidés 
financièrement par la ville dans 
le cadre de l'accession sociale 
aidée pour les programmations 
2014 et 2015 

986 demandeurs logés en 2019 
par la filière communale 

75 places d'hébergement 
rennaises dans Coorus 

15 logements du parc municipal 
mis à disposition de l'Agence 
Immobilière à Vocation Sociale 
(AIVS) au 31/12/2020 

2021 

202 places d'hébergement en 
logements communaux (338 à 
l'échelle de Rennes Métropole) 

181 places en hébergement 
partagé dont 100 au Centre 
d'Hébergement d'Urgence 

412 hébergements hôteliers 
tous les jours (en moyenne) 

La raison d'être du secteur 

La politique de logement social valorise le logement comme condition d'insertion pour 
la personne et moyen de son autonomie. Elle vise à favoriser le bien-vivre ensemble 
dans un contexte de croissance démographique et de précarisation. Elle participe ainsi 
pleinement à la politique publique de solidarité municipale. 

Dans le cadre du Programme Local de l'Habitat, la politique d'urbanisme municipal 
favorise une offre diversifiée et adaptée aux besoins des personnes en leur 
permettant l'accès à un parcours résidentiel, du logement très social à l'accession.  

La Conférence Intercommunale du Logement a labellisé Rennes en tant que lieu 
d'accueil et d'information du demandeur de logement social. La Ville de Rennes 
accueille les demandeurs, instruit leur dossier, propose des candidats aux bailleurs. 
Elle contribue également au travail partenarial avec les structures d'hébergement et 
les partenaires logement pour faciliter l'accès au logement social et assure la 
cohérence du dispositif rennais de droit commun avec le dispositif de Relogement 
Social Prioritaire. Les demandes sont classées sur une file d'attente selon des critères 
objectivés et transparents visant à faciliter la prise en compte des ménages qui en ont 
le plus besoin, tout en préservant une mixité des attributions. La Commission 
Logement de Rennes est garante du respect des critères définis pour le 
rapprochement entre la demande et l'offre et décline la politique de peuplement sur 
le territoire rennais. 

La Ville a également signé la Convention Intercommunale des Attributions (CIA) qui 
vise à poursuivre le rééquilibrage d'accueil des ménages les moins favorisés entre les 
différents quartiers rennais, et entre Rennes et les autres territoires de 
l'agglomération. 

En amont de l'accès au logement, la ville conduit des actions volontaristes sur 
l'accompagnement au logement et l'hébergement notamment en mettant des 
logements du parc municipal à disposition d'associations (Sauvegarde de l'Enfant à 
l'Adulte pour Coorus, logements loués à l'AIVS, Un Toit c'est Un Droit…), en finançant 
des places hôtelières et en soutenant des actions spécifiques mises en place dans le 
cadre du plan hivernal. 

Enfin elle soutient l'action des associations de locataires. 

 Les actions  

 Garantir l'accès au droit au logement 
 Garantir un accueil de qualité des demandeurs 
 Veiller à l'équité du traitement de la demande de logement social et 

des attributions 
 Veiller aux bonnes relations entre les locataires HLM et les bailleurs 
 Animer et coordonner le partenariat avec les acteurs logements 

(bailleurs, structures, associations…), soutenir le tissu associatif 
 Faciliter l'hébergement de personnes en grande difficulté 

 Impulser des projets favorisant l'accès au logement et répondant à 

des nouveaux besoins des habitants (habitat innovant, participatif, 

intergénérationnel…) 

Budget 2021 Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

0.95 M€ 0.94 M€ 

Recettes de fonctionnement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

Dépenses d'investissement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

Recettes d'investissement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

  

 



Politique SOLIDARITÉS ET COHÉSION SOCIALE 

Secteur Accès au logement pour tous 

En 2022 

 Maintenir un accueil de qualité et simplifier le parcours de l'usager 

 Maintenir un juste équilibre entre les attributions liées à la filière de droit commun et celles liées 
à la filière du Relogement Social Prioritaire au vu du contexte de tension du logement. Favoriser 
l'équilibre des attributions à l'échelle intercommunale et communale (loyer unique, convention 
de mixité sociale, valorisation des quartiers prioritaires dans le cadre des projets de 
renouvellement urbain)  

 Prendre en compte les politiques transversales dans les politiques d'attribution : poursuite du 
travail partenarial sur la prévention des violences faîtes aux femmes et le logement, favoriser le 
bien vieillir chez soi dans les politiques d'attribution et le logement intergénérationnel en lien 
avec la Maison des Aînés et des Aidants 

 Étudier la garantie universelle de loyer à destination des jeunes pour permettre un accès facilité 
au logement 

 Développer la participation des bailleurs à la politique d'inclusion numérique de la Ville 

 Impulser de nouvelles formes de logement innovant (habitat participatif, léger, agile) 

 Soutenir financièrement les associations de locataires (CNL et CLCV) 

 Soutenir l'Agence Immobilière à Vocation Sociale par une compensation financière des périodes 
de vacances des logements 

 Soutenir le dispositif de Coordination d'urgence Sociale (Coorus) via le CCAS 

 Cofinancement du Centre d'hébergement d'Urgence (CCAS) avec Rennes Métropole 

 

 

Les actions en faveur de l'égalité femme/homme 

Indicateurs 

 Nombre d'actions de prévention des violences faîtes aux femmes auprès des acteurs logement  

 Relogement des femmes victimes de violences intrafamiliales 

Les actions en 2022 

 Diffusion du guide ressources violences conjugales aux bailleurs sociaux (pôles sociaux et chargés de 
mutation) avec le Service Prévention de la Délinquance Médiations (SPDM) et la mission égalité 

 Actions de sensibilisation des agents de proximité des bailleurs sociaux autour du repérage des 
signaux et de l'analyse de pratique avec le SPDM et la mission égalité 

 Réaliser les propositions de logement des femmes victimes de violences intra familiales orientées vers 
la Commission Logement de Rennes par le Relogement Social Prioritaire 



Politique SOLIDARITÉS ET COHÉSION SOCIALE 

Secteur Prévention et promotion de la santé dans la ville 

Chiffres clés 2021 

Concertation avec les acteurs au 
sein des instances dédiées (CRSM, 
GT animal dans la ville, GT RDR, 
réseaux de santé en quartiers…) 

Poursuite du projet Ambassad'air 
autour de la captation citoyenne 
de la qualité de l'air 

Plus de 900 dossiers gérés par la 
Ville en raison de signalements liés 
à des problématiques de santé 
environnementale 

Plus de 1200 enfants scolarisés en 
maternelle vus par les 
professionnels de santé de la Ville 
lors des bilans de santé obligatoires 
à quatre ans au titre de la 
délégation de PMI 

Soutien et mise en œuvre de 
manifestations santé à destination 
du public (Semaine de la santé 
mentale, Tout Rennes Cuisine, 
gestes de premiers secours) avec 
des actions dans les quartiers 

Finalisation de la Mission 5G 

Installation de plus 200 
défibrillateurs dans des 
équipements municipaux (mise en 
conformité ERP) + 12 appareils 
accessibles 24/24 dans les 
quartiers (budget participatif) + 12 
dans ERT. 

Accueil du congrès annuel du 
Réseau Français des Villes Santé 

Mise en œuvre de 3 centres de 
vaccination Covid permanents et 
de 3 centres éphémères itinérants 

Les actions : 

Développer une démarche globale de santé publique dans la Ville et ses quartiers 

 Agir de façon globale pour la prévention et la promotion de la santé sur le

territoire

 Agir en faveur de la santé des enfants

 Promouvoir un environnement urbain favorable à la santé

 Déployer les équipements sécurité santé

La raison d'être du secteur 

Engagée historiquement en faveur de la santé de ses habitants, la Ville de Rennes 
fait sienne la conception de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour 
laquelle la promotion de la santé vise à donner aux individus davantage de maîtrise 
de leur propre santé et davantage de moyens de l'améliorer. 

Ainsi, chercher à améliorer la santé pour tous, c’est agir sur les facteurs qui 
influencent l'état de santé des populations, en lien avec les principaux intéressés, 
visant « un état de complet bien-être physique, mental et social ». Rennes assure 
aujourd'hui la présidence du Réseau Français des Villes Santé de l'OMS et est la 
seule ville française membre du Réseau Européen des Villes Santé. 

La promotion de la santé vise à permettre l'accès aux droits, aux soins et à la 
médecine, tout en intégrant la prévention, l'éducation pour la santé, le 
développement d'un milieu (logement, transports, nourriture, solidité du tissu 
social…) et à développer les comportements favorables, dans une dynamique 
commune. 

Les différentes politiques municipales sectorielles sont autant de leviers d'action 
pour agir sur la santé, développer un environnement favorable et lutter contre les 
inégalités sociales et territoriales de santé. 

Le Plan Local de Santé favorise cette dynamique transversale au sein des services 
et le Contrat Local de Santé, avec les partenaires locaux, facilite les synergies 
territoriales. Ces outils contribuent à la mise en œuvre du plan de mandat, dont 
l’année 2021 a encore été marquée par la crise sanitaire Covid.  

Plusieurs actions ont ainsi été identifiées pour ce mandat, destinées à réduire les 
inégalités sociales et territoriales de santé. Ainsi, la Ville œuvre-t-elle directement 
sur la santé des enfants notamment dans le cadre de la délégation PMI du 
Département, sur la santé environnementale (en intervenant notamment au titre 
d'une délégation des pouvoirs de police du Maire et du Préfet), et sur la prévention 
dans les quartiers à travers la politique de la Ville.  

Budget 2021 Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

2.91 M€ 2.92 M€ 

Recettes de fonctionnement 

0.43 M€ 0.40 M€ 

Dépenses d'investissement 

0.18 M€ 0.10 M€ 

Recettes d'investissement 

0.00 M€ 0.00 M€ 



Politique SOLIDARITÉS ET COHÉSION SOCIALE 

Secteur Prévention et promotion de la santé dans la Ville 

En 2022 

 Favoriser l'accès aux soins et les parcours en santé via une approche territoriale de proximité, universelle 
et proportionnée 
o Soutenir la création de centres de santé pluridisciplinaires dans les quartiers : relocalisation du

Centre de santé du Blosne à échéance 2023, réflexion sur la zone Kennedy Villejean
o Accompagner et impulser les dynamiques menées par les professionnels de santé, afin de garantir

l'offre de soins de 1er recours sur le territoire, dont les soins bucco-dentaires
o Favoriser l'installation et le recrutement de professionnels de santé sur le territoire rennais, en

ciblant prioritairement les zones sous dotées et les métiers en tension

 Agir sur les milieux et le cadre de vie pour promouvoir un environnement favorable à la santé 
o Qualité de l'air extérieur (QAE) : contribuer aux actions métropolitaines (Plan de Protection de

l'Atmosphère, Plan Climat Air Energie Territoriale…) et mettre en œuvre des actions au niveau
local, notamment des actions de sensibilisation (Ambassad'air…)

o Qualité de l'air intérieur (QAI) : déployer le plan QAI adopté à l'automne 2021, et mettre en œuvre
des actions au niveau local, notamment des actions de sensibilisation

o Poursuivre les actions menées au titre de la qualité de l'habitat et du bâti, en particulier la lutte
contre l'habitat indigne

 Développer des actions de promotion de la santé, de prévention et de réduction des risques auprès des 
publics les plus fragiles 

o Sensibiliser et soutenir les actions de prévention et réduction des risques Covid (centres de
dépistage, centres de vaccination…)

o Conforter le Conseil Rennais de Santé Mentale et la Semaine d'Information sur la Santé Mentale
sur le volet santé mentale, dans la perspective des Etats Généraux de la santé mentale (2023).

o Mettre en place un parcours d'éducation à la santé à la crèche et à l'école, prenant appui sur le
projet de Cité Éducative du Blosne

o Agir en prévention des conduites à risques et pour la réduction des risques, notamment auprès
des jeunes

o Développer la médiation en santé et l'aller vers, en particulier sur le volet santé bucco-dentaire

 Appuyer l'action en santé sur la concertation et le partenariat, y compris dans un contexte de crise 
sanitaire, pour partager les enjeux et donner de la visibilité au rôle de la Ville 

o Approfondir et formaliser le partenariat institutionnel en matière de santé, notamment via un
nouveau Contrat Local de Santé (CLS) déployé à l'échelle métropolitaine

o Poursuivre le partenariat Ville Département sur le volet PMI vaccination, dans un nouveau cadre
conventionnel

o Contribuer au rayonnement de la Ville par une participation aux différents réseaux locaux,
nationaux et internationaux actifs en matière de santé, dont le Réseau Français des Villes-Santé
(RFVS)

 Appuyer les réflexions en santé sur l'observation territoriale en santé 
o Mobiliser les acteurs pour finaliser la nouvelle étude sur les conditions de vie et de santé des

étudiants

 Rendre plus lisible la politique municipale autour de l'animal en ville sous ses différents aspects, via des 
actions en lien avec la thématique 

o Finaliser la rédaction d'une charte locale sur la condition animale, en lien avec les acteurs
o Mettre en œuvre le projet de chenil mobile
o Poursuivre la réflexion sur la pension canine solidaire



Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

Indicateurs 2021 

 Sensibilisation à la qualité de l'air auprès du grand public : 6 conférences grand public sur la qualité 
de l'air, 1 conférence sur le Radon 

 Sensibilisation à la qualité de l'air dans les écoles : 4 classes Ambassad'Air avec les Petits Débrouillards, 
déploiement de capteurs climis et diffusion d'affiches associées sur les pratiques d'aération dans les 
écoles maternelles et élémentaires 

 7 visites à domicile de la conseillère en environnement intérieur du Service Santé Environnement 

Les actions en 2022 

 Actualisation du plan municipal fortes chaleurs 

 Poursuite de la réflexion sur l'urbanisme favorable à la santé 

 Poursuite des actions sur la qualité de l'habitat et du bâti 

 Actions de sensibilisation à la qualité de l'air intérieur et extérieur 

 Promotion d'une alimentation saine, accessible, équilibrée et durable 

 

Les actions en faveur de l'égalité femme/homme 

Indicateurs (non disponibles aujourd'hui, à développer) 

 Répartition filles/garçons dans les bilans de santé réalisés en école maternelle par le Service Santé 
Enfance au titre de la délégation de PMI 

 Répartition femmes/hommes du public rencontré sur l'espace public via le dispositif Noz'ambule 
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Politique ENFANCE ET POLITIQUES ÉDUCATIVES 

Secteur Accueil de la petite enfance et premiers apprentissages 

 

  Chiffres clés 2021 

17 crèches municipales 

6 crèches parentales 

8 crèches associatives 

4 crèches d'entreprises 

1 crèche collective de 
personnel 

21 micro-crèches 

Un total de 1 833 places en 
accueil régulier dans les 
établissements 

44% des enfants de moins de 3 
ans qui sont accueillis de façon 
régulière en établissements 
d'accueil du jeune enfant 

21% des enfants de moins de 3 
ans sont accueillis par les 684 
assistantes maternelles 
indépendantes ou gardes à 
domicile 

6 808 enfants de moins de 3 ans 
sont répertoriés sur la Ville de 
Rennes 

65% des enfants de moins de 
3 ans ont bénéficié d’un mode 
d’accueil 

Budget 2021 Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

22.17 M€ 21.46 M€ 

Recettes de fonctionnement 

13.54 M€ 12.10 M€ 

Dépenses d'investissement 

0.34 M€ 0.43 M€ 

Recettes d'investissement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

 

Les actions  

 Informer les usagers et développer une offre diversifiée d'accueil 

 Garantir l'accueil des enfants au sein d'espaces adaptés et équipés 

 Accompagner les enfants dans leurs premiers apprentissages 

La raison d'être du secteur  

La politique petite enfance vise le bien-être des enfants tout en favorisant la 
conciliation de la vie familiale et professionnelle, l'accès à l'emploi, la promotion 
de l'égalité, le soutien à la parentalité, la prévention sanitaire et sociale. Elle est, à 
ce titre, une composante des politiques économiques et sociales, de santé et 
d'éducation. Elle est conduite en lien avec la CAF et le Département. 

Elle développe des services d'accueil diversifiés sur le territoire rennais. Qu'il 
s'agisse des crèches collectives, familiales, municipales, parentales ou bien 
associatives, des haltes garderies, des assistantes maternelles indépendantes et 
des espaces jeux, cette offre vise l'adaptation aux besoins variés des familles dans 
un souci de complémentarité et de mixité sociale. 

Pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixée, la Ville soutient financièrement les 
crèches parentales et associatives, les espaces jeux, elle gère les accueils 
municipaux, et anime L'Étoile, en lien avec la CAF. L'Étoile, lieu dédié à la petite 
enfance, vise à informer et accompagner les familles dans le choix d'un mode de 
garde. C'est aussi le guichet unique pour toutes les inscriptions en crèches 
municipales et associatives. 

Au sein des accueils municipaux, l'implication des parents à la vie des 
établissements au quotidien est favorisée, ils sont également invités à des temps 
forts liés à la vie de la crèche où est accueilli leur enfant (portes ouvertes, café 
parents…), mais aussi aux différentes instances comme les conseils de crèche, le 
conseil des conseils de crèche, etc. 

Dans ses établissements, la Ville promeut une pédagogie basée sur 
l'accompagnement visant à encourager chaque enfant dans le développement de 
ses compétences et à favoriser l'intégration de tous dans ses différences 
notamment les enfants en situation de handicap ou atteints de maladies 
chroniques. Des partenariats avec les équipements culturels rennais sont 
développés pour favoriser l'ouverture et la curiosité des enfants. Elle veille à ce que 
les repas fournis aux enfants soient équilibrés et à ce qu'une alimentation saine 
basée sur le plaisir soit valorisée. 



Politique ENFANCE ET POLITIQUES ÉDUCATIVES 

Secteur Accueil de la petite enfance et premiers apprentissages 

En 2022 

 Suivi de la mise en place de la PSU débutée au 1er septembre 2021 : accompagnement des équipes, 
ajustements des outils et procédures, évolution de la relation aux parents 

 Suivi et évaluation de la nouvelle OTT expérimentée à la DPE sur l'année scolaire 2021/2022 

 Poursuite de la gestion de la crise sanitaire avec réajustements des conditions d'accueil si nécessaire pour 
respecter les protocoles en vigueur 

 Définition des enjeux, du diagnostic et perspectives d'évolution de la politique petite enfance dans le 
cadre de la nouvelle Convention Territoriale Globale 2023/2026 –VDR/CAF 

 Consolidation du partenariat avec les crèches associatives avec, notamment, la mise en place d'un 
accompagnement gestionnaire par un cabinet conseil, en lien avec la CAF  

 Réflexion sur la coordination entre secteur de la petite enfance et l'insertion pour faciliter le parcours 
des parents en recherche active d'emploi, en particulier les familles monoparentales et en quartiers 
prioritaires  

 Poursuite de la réflexion sur le devenir des crèches familiales municipales et sur l'accompagnement et la 
professionnalisation des assistantes maternelles (job dating, Espaces jeux - ARAM CAF/VDR, charte 
qualité, AREJ…) 

 Création de nouvelles structures d’accueil : crèche associative Baud Chardonnet (2022), crèche 
associative plein air (2023), crèche municipale Simone Veil (septembre 2022) 

 Accompagnement des projets de relocalisation des crèches parentales Les Fruits de la Passion et 
Poupenn 

 Projet de reconstruction de la crèche municipale Henri Wallon (2024/2025), rénovation du parc existant 

 

 

Les actions en faveur de l'égalité femme/homme 

Indicateurs 

 Nombre d'enfants / nombre heures facturées enfants en situation de handicap dans les crèches 
associatives 

 Nombre d'enfants / nombre heures facturées enfants issus de familles vulnérables les crèches 
associatives 

 Nombre de familles faisant l'objet d'un appui DIAP pour l'admission en crèche  

 

Les actions en 2022 

 Mise en place de critères de bonification des subventions dans les nouvelles conventions avec le 
secteur associatif valorisant sur l'accueil d'enfants en situation de handicap et les familles vulnérables 



Politique ENFANCE, JEUNESSE ET POLITIQUES ÉDUCATIVES 

Secteur Temps scolaire 

 

  
Chiffres clés 2021 

83 écoles publiques du 
1er degré 

14 492 enfants scolarisés 
dont : 

8 741 élèves élémentaires 

5 751 élèves maternels 

35 % des élèves en 
éducation prioritaire 

1 5000 élèves 
supplémentaires dans les 
écoles publiques depuis 
2014 

18 écoles privées sous 
contrat du 1er degré avec 
4 781 élèves 

1 500 agents municipaux 
interviennent tous les 
jours dans les écoles 
publiques rennaises 

42 écoles maternelles 
équipées de cloisonnettes 
afin de préserver l'intimité 
des tout-petits 

 

La raison d'être du secteur 

Depuis plusieurs décennies, la Ville s’est engagée avec volontarisme à faire de l’éducation 
un moteur de son développement. Elle s'appuie pour cela sur un projet éducatif local 
qu'elle renouvelle à chaque mandat en fonction des priorités politiques et des besoins 
identifiés sur le territoire. 

Sur la période 2021-2026, le PEL renouvelé a pour ambition de faire de Rennes une ville à 
« hauteur d’enfants » : Une ville qui place l’enfant au centre de toutes ses priorités.  
 
Cette volonté s'illustre au travers de 6 axes prioritaires : Continuer de porter 
concrètement le principe d’égalité entre tous les enfants et les jeunes; Faire de 
l’Éducation aux enjeux écologiques une priorité; Permettre à tous les enfants et les jeunes 
de pouvoir bénéficier d’une offre éducative de qualité; Accompagner et coordonner la 
prise en compte d’une santé globale favorisant le bien-être physique et psychologique; 
Accompagner une citoyenneté active des enfants et des jeunes; Renforcer la démarche de 
co-éducation. 

Dès lors, forte d'un partenariat historique avec l'Éducation Nationale, l'intervention et le 
soutien de la ville sur le temps scolaire se caractérisent par différents leviers et actions qui 
permettent d'atteindre ces objectifs dont une priorité en faveur de la lutte contre les 
inégalités territoriales et éducatives qui se traduit par des moyens supplémentaires 
accordés aux 25 écoles situées en quartiers prioritaires ainsi qu'en direction de 3 écoles 
dont les problématiques sociales et éducatives sont proches de celles situées en REP.   

Parmi les nombreuses actions portées sur le temps scolaires et considérées comme des 
leviers pédagogiques indispensables pour atteindre les objectifs ciblés dans le cadre du 
PEL on peut citer plus particulièrement : L'accueil renforcé des moins de trois ans ; le 
dispositif de soutien aux actions éducatives ; le dispositif d'instruction en famille ou 
encore La Cité éducative du Blosne est un territoire d'expérimentation et d'innovation 
éducatives au service des familles du quartier.  

Plusieurs investissements majeurs accompagnent une démographie scolaire dynamique : 
livraison de l'école primaire Simone Veil et grands travaux de restauration sur les écoles 
de Torigné et Guyenne pour la rentrée 2022 ; construction de 2 nouveaux groupes 
scolaires pour 2023 (un à Maurepas, Toni Morrison et un sur le quartier Baud-
Chardonnet)  

Autre enjeu du mandat, le numérique et ses usages avec l'Edulab Pasteur, tiers-lieu 
éducatif qui symbolise cet engagement. Enfin, l'effort en matière de végétalisation des 
groupes scolaires et de lutte contre le changement climatique et de développement de la 
biodiversité se confirme avec les travaux engagés dans les cours d'école (5000 m2 par an).  

Budget 2021 Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

26.25 M€ 26.42 M€ 

Recettes de fonctionnement 

0.06 M€ 0.04 M€ 

Dépenses d'investissement 

16.39 M€ 26.43 M€ 

Recettes d'investissement 

2.20 M€ 1.06 M€ 

 

Les actions  

 Améliorer le patrimoine scolaire et développer les capacités d'accueil 

des équipements scolaires 

 Apporter des moyens nécessaires à la scolarité des élèves et aux 

projets éducatifs 

 



 

En 2022 

Améliorer le patrimoine scolaire et développer les capacités d'accueil des équipements scolaires 

 Poursuivre le plan d'investissement consacré au patrimoine scolaire : une quinzaine d'opérations de construction 
ou de restructuration majeure engagées ou achevées dans les groupes scolaires rennais d'ici 2023, avec 
notamment cette année, l'ouverture de l'école Simone Veil pour la rentrée 2022. Afin d'accompagner la 
dynamique démographique, deux modulaires seront mis en place à Oscar Leroux et Pascal Lafaye 

 Garantir la sécurité et l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans les écoles, notamment avec la 
mise en place d'un ascenseur dans les écoles élémentaires Camille Claudel et Moulin du Comte 

 Engager des travaux d’économie d’énergie : écoles élémentaires Jacques Prévert et Guyenne, groupe scolaire 
Carle Bahon, école primaire Mauconseil 

 Agrandir les restaurations scolaires : livraison de l'extension du restaurant du groupe scolaire des Gantelles et 
installation d'un modulaire restauration sur le groupe scolaire Moulin du Comte 

 Rénover et végétaliser les cours d'écoles : écoles élémentaires Clemenceau et Paul Langevin 

 Renforcer l'investissement autour du numérique éducatif  

 Accompagnement des usages numériques dans l'éducation avec notamment le déploiement de nouveaux outils 
et la mise à disposition de ressources numériques mutualisées dans le cadre du Plan local éducatif numérique 

 Achever les travaux consacrés à la sécurisation des écoles publiques (ensemble des groupes scolaires concernés 
avec une enveloppe de 3,5 M €) et maintenance des installations mises en place 

 Une première boucle d'autoconsommation collective et citoyenne sera mise en service, avec notamment, une 
centrale photovoltaïque installée sur l'école Prévert 

Les programmes de sensibilisation à la transition écologique en milieu scolaire seront poursuivis 

Apporter des moyens nécessaires à la scolarité des élèves et aux projets éducatifs 

 Mettre en œuvre des actions et l'accompagnement de la communauté éducative dans le cadre de la Cité 
éducative du Blosne et de la candidature présentée pour la Cité éducative de Villejean  

 Prendre en charge des 5 000 inscriptions scolaires annuelles 

 Accompagner et répondre aux besoins éducatifs et pédagogiques des équipes enseignantes au travers des 
dotations versées, des prêts (32 000 livres prêtés chaque année par les bibliothèques municipales) et de 
prestations proposées aux écoles 

 Soutenir 300 projets au sein des écoles, notamment : une centaine de classes thématiques, de découvertes et de 
séjours éducatifs, Plan local d'éducation artistique et culturelle, perspective du label territoire 100% EAC avec une 
vingtaine de grands projets dans les écoles (résidences d’artistes, jumelages…), classes « orchestre à l’école » 
dans les 3 écoles du Blosne, promotion de domaines émergents en matière d'éducation à la nature et au vivant, 
de numérique, de culture scientifique, d'éducation aux médias… 

 Développer des actions de médiation entre pairs à l'école avec l'appui de l'association Liberté Couleurs 

 Mettre à disposition des écoles du personnel municipal : éducateurs sportifs, musiciens enseignants intervenants, 
médiateurs culturels (Opéra, musées, bibliothèques…) 

 Service santé-enfance : agir auprès des familles et en appui aux équipes enseignantes 

 Écocentre de la Taupinais : développer des projets en direction des enseignants et enseignantes dans le cadre du 
plan d'éducation à la nature 

 Édulab Pasteur : accompagner les enseignants et enseignantes dans la mise en œuvre des projets d’éducation au 
numérique et lutter contre les inégalités d’usages, dans le cadre du Plan numérique éducatif local 

 

 

 

Politique ENFANCE, JEUNESSE ET POLITIQUES ÉDUCATIVES 

Secteur Temps scolaire 



 

 

Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

Indicateurs 

 Dispositifs (chiffres 2020/2021) : 

o 39 classes bénéficiaires du programme "Watty à l'école" 

o 20 classes à l'Écocentre de la Taupinais 

o 18 classes "Apprentissage du vélo" 

o 10 classes ECODO 

o 10 classes écologie 

o 8 classes énergie  

o 2 classes Ambassad'Air 

 

 ITE et remplacements de menuiseries dans les écoles :  

o Jacques Prévert 

o Marc Sangnier 

o Contour Saint Aubin 

o Guyenne 

Les actions en 2022  

 Maintien des dispositifs précités  

 Valorisation des actions portées dans le cadre des écoles 

 Lancement de la démarche rue aux écoles 

 Mise en place d'un marché autour de jeux et jouets recyclés 

 Continuité de projets de remplacement de menuiseries et d'isolement des bâtiments scolaires 

 Renforcement de stationnements vélos aux abords des écoles 

 



 



Politique ENFANCE, JEUNESSE ET POLITIQUES ÉDUCATIVES 

Secteur Temps scolaire 

 

  
Chiffres clés 2021 

83 écoles publiques du 
1er degré 

14 492 enfants scolarisés 
dont : 

8 741 élèves élémentaires 

5 751 élèves maternels 

35 % des élèves en 
éducation prioritaire 

1 5000 élèves 
supplémentaires dans les 
écoles publiques depuis 
2014 

18 écoles privées sous 
contrat du 1er degré avec 
4 781 élèves 

1 500 agents municipaux 
interviennent tous les 
jours dans les écoles 
publiques rennaises 

42 écoles maternelles 
équipées de cloisonnettes 
afin de préserver l'intimité 
des tout-petits 

 

La raison d'être du secteur 

Depuis plusieurs décennies, la Ville s’est engagée avec volontarisme à faire de l’éducation 
un moteur de son développement. Elle s'appuie pour cela sur un projet éducatif local 
qu'elle renouvelle à chaque mandat en fonction des priorités politiques et des besoins 
identifiés sur le territoire. 

Sur la période 2021-2026, le PEL renouvelé a pour ambition de faire de Rennes une ville à 
« hauteur d’enfants » : Une ville qui place l’enfant au centre de toutes ses priorités.  
 
Cette volonté s'illustre au travers de 6 axes prioritaires : Continuer de porter 
concrètement le principe d’égalité entre tous les enfants et les jeunes; Faire de 
l’Éducation aux enjeux écologiques une priorité; Permettre à tous les enfants et les jeunes 
de pouvoir bénéficier d’une offre éducative de qualité; Accompagner et coordonner la 
prise en compte d’une santé globale favorisant le bien-être physique et psychologique; 
Accompagner une citoyenneté active des enfants et des jeunes; Renforcer la démarche de 
co-éducation. 

Dès lors, forte d'un partenariat historique avec l'Éducation Nationale, l'intervention et le 
soutien de la ville sur le temps scolaire se caractérisent par différents leviers et actions qui 
permettent d'atteindre ces objectifs dont une priorité en faveur de la lutte contre les 
inégalités territoriales et éducatives qui se traduit par des moyens supplémentaires 
accordés aux 25 écoles situées en quartiers prioritaires ainsi qu'en direction de 3 écoles 
dont les problématiques sociales et éducatives sont proches de celles situées en REP.   

Parmi les nombreuses actions portées sur le temps scolaires et considérées comme des 
leviers pédagogiques indispensables pour atteindre les objectifs ciblés dans le cadre du 
PEL on peut citer plus particulièrement : L'accueil renforcé des moins de trois ans ; le 
dispositif de soutien aux actions éducatives ; le dispositif d'instruction en famille ou 
encore La Cité éducative du Blosne est un territoire d'expérimentation et d'innovation 
éducatives au service des familles du quartier.  

Plusieurs investissements majeurs accompagnent une démographie scolaire dynamique : 
livraison de l'école primaire Simone Veil et grands travaux de restauration sur les écoles 
de Torigné et Guyenne pour la rentrée 2022 ; construction de 2 nouveaux groupes 
scolaires pour 2023 (un à Maurepas, Toni Morrison et un sur le quartier Baud-
Chardonnet)  

Autre enjeu du mandat, le numérique et ses usages avec l'Edulab Pasteur, tiers-lieu 
éducatif qui symbolise cet engagement. Enfin, l'effort en matière de végétalisation des 
groupes scolaires et de lutte contre le changement climatique et de développement de la 
biodiversité se confirme avec les travaux engagés dans les cours d'école (5000 m2 par an).  

Budget 2021 Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

26.25 M€ 26.42 M€ 

Recettes de fonctionnement 

0.06 M€ 0.04 M€ 

Dépenses d'investissement 

16.39 M€ 26.43 M€ 

Recettes d'investissement 

2.20 M€ 1.06 M€ 

 

Les actions  

 Améliorer le patrimoine scolaire et développer les capacités d'accueil 

des équipements scolaires 

 Apporter des moyens nécessaires à la scolarité des élèves et aux 

projets éducatifs 

 



 

En 2022 

Améliorer le patrimoine scolaire et développer les capacités d'accueil des équipements scolaires 

 Poursuivre le plan d'investissement consacré au patrimoine scolaire : une quinzaine d'opérations de construction 
ou de restructuration majeure engagées ou achevées dans les groupes scolaires rennais d'ici 2023, avec 
notamment cette année, l'ouverture de l'école Simone Veil pour la rentrée 2022. Afin d'accompagner la 
dynamique démographique, deux modulaires seront mis en place à Oscar Leroux et Pascal Lafaye 

 Garantir la sécurité et l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans les écoles, notamment avec la 
mise en place d'un ascenseur dans les écoles élémentaires Camille Claudel et Moulin du Comte 

 Engager des travaux d’économie d’énergie : écoles élémentaires Jacques Prévert et Guyenne, groupe scolaire 
Carle Bahon, école primaire Mauconseil 

 Agrandir les restaurations scolaires : livraison de l'extension du restaurant du groupe scolaire des Gantelles et 
installation d'un modulaire restauration sur le groupe scolaire Moulin du Comte 

 Rénover et végétaliser les cours d'écoles : écoles élémentaires Clemenceau et Paul Langevin 

 Renforcer l'investissement autour du numérique éducatif  

 Accompagnement des usages numériques dans l'éducation avec notamment le déploiement de nouveaux outils 
et la mise à disposition de ressources numériques mutualisées dans le cadre du Plan local éducatif numérique 

 Achever les travaux consacrés à la sécurisation des écoles publiques (ensemble des groupes scolaires concernés 
avec une enveloppe de 3,5 M €) et maintenance des installations mises en place 

 Une première boucle d'autoconsommation collective et citoyenne sera mise en service, avec notamment, une 
centrale photovoltaïque installée sur l'école Prévert 

Les programmes de sensibilisation à la transition écologique en milieu scolaire seront poursuivis 

Apporter des moyens nécessaires à la scolarité des élèves et aux projets éducatifs 

 Mettre en œuvre des actions et l'accompagnement de la communauté éducative dans le cadre de la Cité 
éducative du Blosne et de la candidature présentée pour la Cité éducative de Villejean  

 Prendre en charge des 5 000 inscriptions scolaires annuelles 

 Accompagner et répondre aux besoins éducatifs et pédagogiques des équipes enseignantes au travers des 
dotations versées, des prêts (32 000 livres prêtés chaque année par les bibliothèques municipales) et de 
prestations proposées aux écoles 

 Soutenir 300 projets au sein des écoles, notamment : une centaine de classes thématiques, de découvertes et de 
séjours éducatifs, Plan local d'éducation artistique et culturelle, perspective du label territoire 100% EAC avec une 
vingtaine de grands projets dans les écoles (résidences d’artistes, jumelages…), classes « orchestre à l’école » 
dans les 3 écoles du Blosne, promotion de domaines émergents en matière d'éducation à la nature et au vivant, 
de numérique, de culture scientifique, d'éducation aux médias… 

 Développer des actions de médiation entre pairs à l'école avec l'appui de l'association Liberté Couleurs 

 Mettre à disposition des écoles du personnel municipal : éducateurs sportifs, musiciens enseignants intervenants, 
médiateurs culturels (Opéra, musées, bibliothèques…) 

 Service santé-enfance : agir auprès des familles et en appui aux équipes enseignantes 

 Écocentre de la Taupinais : développer des projets en direction des enseignants et enseignantes dans le cadre du 
plan d'éducation à la nature 

 Édulab Pasteur : accompagner les enseignants et enseignantes dans la mise en œuvre des projets d’éducation au 
numérique et lutter contre les inégalités d’usages, dans le cadre du Plan numérique éducatif local 

 

 

 

Politique ENFANCE, JEUNESSE ET POLITIQUES ÉDUCATIVES 

Secteur Temps scolaire 



 

 

Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

Indicateurs 

 Dispositifs (chiffres 2020/2021) : 

o 39 classes bénéficiaires du programme "Watty à l'école" 

o 20 classes à l'Écocentre de la Taupinais 

o 18 classes "Apprentissage du vélo" 

o 10 classes ECODO 

o 10 classes écologie 

o 8 classes énergie  

o 2 classes Ambassad'Air 

 

 ITE et remplacements de menuiseries dans les écoles :  

o Jacques Prévert 

o Marc Sangnier 

o Contour Saint Aubin 

o Guyenne 

Les actions en 2022  

 Maintien des dispositifs précités  

 Valorisation des actions portées dans le cadre des écoles 

 Lancement de la démarche rue aux écoles 

 Mise en place d'un marché autour de jeux et jouets recyclés 

 Continuité de projets de remplacement de menuiseries et d'isolement des bâtiments scolaires 

 Renforcement de stationnements vélos aux abords des écoles 

 



 



Politique ENFANCE, JEUNESSE ET POLITIQUES ÉDUCATIVES 

Secteur Offre périscolaire 

 

  Chiffres clés 2021 

9 100 enfants fréquentent en 
moyenne quotidiennement la 
restauration municipale (63% 
de la population scolaire) 

650 ateliers associatifs chaque 
semaine dans les écoles 
publiques du 1er degré 

Près de 80 associations 
intervenant sur les temps 
périscolaires 

750 animateurs et responsables 
périscolaires 

38% de produits durables dans 
les repas des cantines scolaires 
(dont 26% en bio)  

-55% de gaspillage alimentaire 
par enfant 

67% environ des achats 
alimentaires réalisés dans le 
département 

85% des enfants satisfaits du 
temps du midi à l'école 

 

Les actions  

 Proposer des activités périscolaires diversifiées et adaptées 

 Soutenir les acteurs de la communauté éducative 

 Délivrer aux enfants une restauration responsable et de qualité 

 

La raison d'être du secteur  

Depuis plusieurs décennies, la Ville s’est engagée avec volontarisme à faire de l’éducation 
un moteur de son développement. Elle s'appuie pour cela sur un Projet Éducatif Local 
(PEL) qu'elle renouvelle à chaque mandat en fonction des priorités politiques et des 
besoins identifiés sur le territoire. 

Sur la période 2021-2026, le PEL renouvelé a pour ambition de faire de Rennes une ville à 
« hauteur d’enfants » : une ville qui place l’enfant au centre de toutes ses priorités.  
 
Cette volonté s'illustre au travers de 6 axes prioritaires : continuer de porter 
concrètement le principe d’égalité entre tous les enfants et les jeunes ; faire de 
l’Éducation aux enjeux écologiques une priorité ; permettre à tous les enfants et les 
jeunes de pouvoir bénéficier d’une offre éducative de qualité ; accompagner et 
coordonner la prise en compte d’une santé globale favorisant le bien-être physique et 
psychologique ; accompagner une citoyenneté active des enfants et des jeunes ; renforcer 
la démarche de co-éducation. 

Dès lors, en partenariat avec l'ensemble des acteurs éducatifs du territoire, Rennes 
concrétise son ambition d'être un « territoire apprenant » où « toute la ville est une 
source d’éducation ». 

L'objectif est bien de faire de chaque temps et de chaque espace, un moment et un lieu 
éducatif répondant aux attentes et aux besoins des familles, notamment les plus 
modestes. La Ville a donc choisi, depuis 2013, de renforcer et de diversifier son offre 
périscolaire en développant, structurant et pérennisant son activité en tenant compte du 
respect des rythmes de l'enfant et des principes de complémentarité et continuité 
éducative.  

Cela s'illustre concrètement par l'organisation d'ateliers éducatifs sur les temps du midi et 
du soir et d'un accompagnement autour du temps personnel de l'enfant. Quels que soient 
les actions et ateliers mis en œuvre, une attention particulière est apportée aux questions 
du vivre ensemble, des principes de laïcité, de citoyenneté et de lutte contre les 
discriminations mais aussi aux questions environnementales et d'éducation au vivant.  

Que ce soit pour des questions de santé, environnementales ou de lutte contre les 
inégalités, le volet alimentaire constitue un point d'attention particulier. A ce titre, la 
Direction Éducation Enfance s'est pleinement engagée dans le Plan Alimentaire Durable. 
Levier éducatif, l'alimentation durable se structure autour d'une démarche volontariste et 
responsable qui associe parents, enfants, éducateurs et producteurs. 

Budget 2021 Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

12.31 M€ 12.30 M€ 

Recettes de fonctionnement 

8.49 M€ 8.45 M€ 

Dépenses d'investissement 

0.72 M€ 0.52 M€ 

Recettes d'investissement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

 



Politique ENFANCE, JEUNESSE ET POLITIQUES ÉDUCATIVES 

Secteur Offre périscolaire 

En 2022 

Proposer des activités périscolaires diversifiées et adaptées 

 Une organisation et une offre éducative adaptées sur le temps périscolaire 
 650 ateliers associatifs proposés chaque semaine dans les écoles de la Ville. Le choix des activités s'effectue au 

sein de chaque école en fonction des projets et dans un objectif de cohérence et de complémentarité entre 
temps scolaire et temps périscolaire 

 Intervention des associations dans le cadre des activités périscolaires pour favoriser la diversité des activités, en 
continuité et complémentarité avec les projets d’école et en s'appuyant sur la parole de l'enfant 

 Des dispositifs spécifiques en faveur des écoles en REP et REP+ (renforcement des taux d'encadrement pour les 
accueils périscolaires et les études surveillées, retour anticipé sur la pause méridienne, dotations « ateliers » 
majorées) 

 Développement d’outils et de ressources (avec l'écocentre de la Taupinais) pour accompagner les professionnels 
et renforcer les actions de sensibilisation dans le cadre du futur plan d'éducation à la nature  

 Mise en œuvre des engagements pris dans la charte sur la laïcité 
 Renforcement d'actions en faveur de l'égalité fille-garçon  
 Ouverture culturelle et artistique à travers la mise en place de chorales avec les intervenants du CRR, la 

déclinaison des résidences d’artistes sur les temps périscolaires, l’intervention de Lire et faire Lire 
 Accueil et accompagnement des enfants en situation de handicap ou à besoins spécifiques (notamment dans les 

accueils de loisirs municipaux) pour favoriser une inclusion sur tous les temps de l'enfant  
 Travail personnel de l'enfant : renforcement et harmonisation de l'offre éducative sur le temps du soir dans le 

cadre des 150 études surveillées quotidiennes 

Soutenir les acteurs de la communauté éducative 

 Professionnalisation des équipes d’animation à travers notamment des formations qualifiantes et thématiques 
(vivre ensemble, climat scolaire, maternelle, pédagogie interactive, prise en charge du handicap, développement 
des compétences psychosociales…) 

 Soutien technique et pédagogique des conseillers d’animation qui assurent une mission de ressource et 
d’accompagnement sur les thématiques de l’animation 

 Soutien à une trentaine d’associations et 800 bénévoles qui proposent de l’accompagnement à la scolarité de 
1 400 enfants chaque semaine. Les accompagnateurs, salariés ou bénévoles des associations, œuvrent dans les 
quartiers ; leurs actions visent également à favoriser l’implication des familles et à développer les liens avec les 
établissements scolaires 

 Soutien aux projets dans le cadre des commissions thématiques de quartier en politique de la ville (CEEJS) 

Délivrer aux enfants une restauration responsable et de qualité 

 Poursuite du plan alimentaire durable favorisant les circuits courts, le pourcentage de produits biologiques dans 
les repas des cantines, la lutte contre le gaspillage alimentaire, le travail de prévention santé auprès des familles 

 Proposition d'un repas végétarien alternatif quotidien dans les écoles 
 Réflexion et plan d'action pour la fin du plastique dans les restaurations scolaires 
 Mise en place d'un goûter gratuit en élémentaire à la rentrée scolaire 2021-2022  
 
 

Les actions en faveur de l'égalité femme/homme 

Actions mises en œuvre en 2021 

 Des temps d'éducation à la citoyenneté 

 Ateliers philo (notamment sujets de l'égalité femme-homme) 

 Bibliographie avec la bibliothèque municipale : le rapport garçons-filles dans la littérature jeunesse 

 



Politique ENFANCE ET POLITIQUES ÉDUCATIVES 

Secteur Accueils et structures de loisirs 

 

  Chiffres clés 2021 

Mercredi 

26 centres de loisirs municipaux 
de quartiers ouverts 

Petites vacances scolaires  

14 centres de loisirs municipaux 
ouverts (sauf Noël : 10) et 
912 enfants accueillis en 
moyenne par jour 

130 encadrants présents par 
période de vacances dans les 
centres de loisirs 

 

Été 

8 (9 en juillet) centres de loisirs 
municipaux ouverts sur l’été 
avec 845 enfants accueillis en 
moyenne par jour 

400 encadrants présents sur 
l'été dans les centres de loisirs 

Les actions  

 Promouvoir l’autonomie et le vivre-ensemble au sein des centres de 

loisirs municipaux 

 Promouvoir l’écocitoyenneté et la sensibilisation au développement 

durable 

La raison d'être du secteur  

Depuis plusieurs décennies, la Ville s’est engagée avec volontarisme à faire de l’éducation 
un moteur de son développement, un moyen de répondre aux enjeux de démocratie locale, 
un levier essentiel de lutte contre les inégalités. 

En partenariat avec le tissu associatif, les acteurs de quartiers et les institutions locales, 
Rennes, Ville Éducatrice, concrétise son ambition de faire de Rennes un « territoire 
apprenant », où le projet éducatif demeure partagé. 

Son action dans le cadre extrascolaire est inscrite de longue date dans son ADN éducatif. 
Pour préserver un lien direct avec les familles et les enfants, la Ville de Rennes a souhaité 
maintenir un nombre important de centres de loisirs municipaux, tout en subventionnant 
32 centres de loisirs associatifs (équipements de quartiers et centres sociaux). Le Projet 
Éducatif Local est garant de la cohérence éducative des différents centres de loisirs de la 
Ville. 

Conquête de l'autonomie, apprentissage du vivre-ensemble, transition écologique, 
citoyenneté, ouverture culturelle, prise en charge du handicap... autant d'objectifs que se 
fixe continuellement la Ville vis-à-vis des enfants qu'elle accueille dans ses centres de loisirs 
municipaux. 

L’objectif est de favoriser la mixité sociale et l’accessibilité aux usagers en proposant des 
accueils et des horaires adaptés aux familles. 

Les centres petite enfance ont, pour leur part, su construire depuis plusieurs années un 
savoir-faire par l'intermédiaire de la pédagogie interactive qui permet un accueil 
bienveillant et individualisé favorable à une émancipation dès le plus jeune âge. 

À travers son nouveau Projet Éducatif Local, l'équipe municipale rennaise souhaite que les 
centres de loisirs municipaux visent plus particulièrement la mise en œuvre des objectifs 
suivants : 

- Renforcer la continuité éducative et l'articulation des différents temps de l'enfant 
- Penser la ville à hauteur d'enfants 
- Garantir le vivre-ensemble autour des principes de laïcité, de citoyenneté et de lutte 
contre les discriminations 
- Participer à l'ouverture culturelle et artistique des enfants 

Budget 2021     Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

4.20 M€ 4.25 M€ 

Recettes de fonctionnement 

1.11 M€ 1.03 M€ 

Dépenses d'investissement 

0.17 € 0.21 M€ 

Recettes d'investissement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

 



Politique ENFANCE ET POLITIQUES ÉDUCATIVES 

Secteur Accueils et structures de loisirs 

 

 

En 2022 

Promouvoir l’autonomie et le vivre-ensemble au sein des centres de loisirs municipaux 

 La Ville a choisi de maintenir un maillage territorial resserré de centres de loisirs municipaux de façon à faciliter l’accès aux 
familles : un centre ouvert dans chaque quartier pour les enfants d’âge maternel et deux centres hors Rennes pour les 
élémentaires au nord et sud avec des navettes au départ dans les quartiers de façon à ce que les trajets des familles soient 
limités 

 Une tarification sociale articulée autour de 13 tranches tarifaires. Le coût d’une journée en centre de loisirs s’élève à 97 € pour 
les petites vacances et à 59 € le mercredi après-midi. Une réflexion est engagée pour faire évoluer cette tarification solidaire et 
progressive 

 Respecter le rythme des enfants : une pédagogie interactive est mise en place et permet aux enfants de découvrir en douceur 
la vie en collectivité et de développer leurs sens. Une circulation libre entre les différents pôles d’activités favorise l’autonomie 
et les apprentissages 

 Les enfants en situation de handicap ou à besoins spécifiques peuvent être accueillis grâce à la mise en place d'un projet 
individualisé. De même, soutenue financièrement par la CAF, la Ville est attentive à ce que les enfants, bénéficiant d'un 
accompagnement sur le temps scolaire, puissent être suivis chaque fois que cela est possible par la même personne sur les 
centres de loisirs. La ville se mobilise pour prendre en charge les enfants porteurs de handicap ou à besoin spécifique dans les 
structures de loisirs extrascolaires 

 L’ouverture culturelle : dans le cadre du Plan Local d'Éducation Artistique et Culturelle, la Ville a mis en place, dans les centres 
de loisirs, des parcours culturels en partenariat avec les équipements culturels pour encourager la fréquentation des espaces 
culturels, le plaisir de la découverte et le plaisir de pratiquer. Des propositions de parcours sont ainsi adressées à un public 
d'enfants de 4 à 12 ans, en complémentarité avec ce qui se pratique sur le temps scolaire (Musée des Beaux-Arts, La Criée, 
bibliothèques de Rennes, association Transmusicales, Opéra, Conservatoire...) 

 L'ouverture sur le monde et le territoire est développée (interculturel, Europe) avec des partenaires tels que la Maison de l'Europe 
(mallette pédagogique), la Maison Internationale de Rennes (MIR), la culture bretonne (danse bretonne, gouren…), l’éducation 
aux médias avec le Club de la presse ou encore les votes "coup de cœur" des centres de loisirs à l'occasion du budget participatif 

 Un panel d'activités sportives (découverte et initiation au base-ball, au hockey sur gazon, accès aux piscines, vélos, basket…) 
est proposé 

 Organisation de la journée des droits de l'enfant à travers un appel à projet réunissant les écoles, les centres de loisirs et les 
équipements de quartier 

 Promotion de l’écocitoyenneté et du développement durable à l'écocentre de la Taupinais : découverte de la nature et de 
l'environnement (jardinage et sensibilisation « au bien manger » et questions de santé alimentaire), découverte des milieux 
naturels et de leurs écosystèmes, découverte et protection du vivant et de la biodiversité, sensibilisation au tri sélectif au 
recyclage, participation à des chantiers nature dans le cadre des mesures de compensation écologique liées aux travaux de la 
seconde ligne de métro 

Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

Indicateurs 

 Nombre d'actions d'animation menées relatives à l'éducation au vivant 

 Nombre de sorties dans les fermes et écocentres de la ville 

Les actions en 2022 

 Projet La Belle Déchette 

 Sensibiliser les enfants à l'alimentation durable 

Les actions en faveur de l'égalité femme/homme 

Indicateurs 

 Statistiques Filles/garçons dans la fréquentation des centres de loisirs 

 Statistiques Filles/garçons dans la fréquentation aux séjours/mini camps l'été 

Les actions en 2022 

 Projet Littérature jeunesse et diversité avec la bibliothèque municipale 

 Fête de l'écocitoyenneté 

 

 

 

 



Politique ENFANCE, JEUNESSE ET POLITIQUES ÉDUCATIVES 

Secteur Actions en faveur de la jeunesse et de la vie étudiante 

 

  
Chiffres clés 2021 

Nombre de projets associatifs soutenus :  
 
9 projets étudiants soutenus et réalisés  
 
19 projets en faveur des adolescents 
 
31 projets d'activités estivales  
 
49 projets FRIJ soutenus 

8 associations conventionnées suivies 
par la Mission Jeunesse  

 

Nombre d’étudiants investis dans 
l’Association de la Fondation Étudiante 
pour la Ville (AFEV) :  

20 volontaires 

279 étudiants bénévoles en 
accompagnement individuel/ Bénévoles 
mentors 

43 kapseurs 

82 jeunes rennais accueillis à par Unis 
Cités pour réaliser un service civique  

 

Nombre de soirées Rennes de la Nuit :  
3 soirées  

 259 participations de jeunes sur 54 
chantiers citoyens, 7 partenaires 
associatifs mobilisés 

 Lancement de Jobs à Rennes : 

Nombre de missions réalisées 91 et 
nombre de structures partenaires 19 
nombre de services VdR et RM  19 

Nb de jeunes impliqués : 76 

 

Les actions  

 Faciliter l'entrée des jeunes dans la vie active en démultipliant les expériences 

professionnelles  

 Accompagner les jeunes en proximité pour favoriser leur autonomie et leur mobilité 

 Proposer des espaces matériels et immatériels répondant aux besoins d'expression et 

de socialisation de la jeunesse  

 Aller vers les jeunes et proposer une offre plus qualitative qui s'adapte aux besoins 

individuels et collectifs des jeunes  

 Garantir le droit aux vacances et aux loisirs en veillant à la complémentarité de l'offre 

sur les quartiers 

 Favoriser l'engagement des jeunes 

La raison d'être du secteur  

La politique jeunesse menée par la Ville de Rennes a pour objectif principal de permettre à 
chaque jeune de trouver une place dans la cité en soutenant leurs multiples initiatives. 

Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Ville entend soutenir les initiatives des jeunes, 
favoriser leurs expressions, accompagner leurs projets, promouvoir leur citoyenneté.  À ce 
titre, la Ville soutient ces actions par un certain nombre de dispositifs tels que le Fond 
Rennais d'Initiative Jeunes (FRIJ) animé par l'association 4 Bis - Information Jeunesse - La 
Place des Possibles. 

La Ville apporte son soutien aux actions conduites par les jeunes adultes et plus 
spécifiquement par les associations d’étudiants. Elle appuie les associations telles que Unis 
Cité dans son activité d’accompagnement des jeunes en services civiques ou encore la 
Fondation Étudiante pour la Ville (AFEV) dans la conduite d’actions citoyennes qui 
contribuent, au sein des quartiers prioritaires, à la cohésion sociale et à la lutte contre les 
inégalités grâce à l’engagement des étudiants. 

La Ville soutient le dispositif Animation Présence de Rue qui permet la déambulation 
d’animateurs jeunesse sur l’espace public où ils rencontrent des jeunes âgés de 13 à 20 ans 
afin de les orienter vers les ressources présentes en proximité et les accompagner dans 
l’organisation de projet. 

La Ville encourage l’implication des jeunes dans l’organisation d’activités socio-culturelles et 
sportives dans le cadre du dispositif ND4J (Dazibao, Nuits Découvertes, Nuits des Arts, Nuits 
du Sport) qui offre l’opportunité aux jeunes d’organiser des soirées conviviales, gratuites, 
sans alcool et ouvertes à tous. 

Pour promouvoir l'accès aux droits et aux ressources, la Ville soutient l'association du 4Bis 
dans ses missions d'information, de documentation pour les jeunes en lui confiant la gestion 
d'un espace ressources dédié aux jeunes et l'organisation de la manifestation Tam-Tam qui 
permet d’accueillir les nouveaux jeunes rennais. La ville veille à mettre en place un 
accompagnement de proximité des jeunes adultes sur les quartiers de Bréquigny, Villejean, 
le Blosne et Maurepas.  

Enfin, la Ville soutient les propositions de loisirs sur le temps extra-scolaire avec une 
attention particulière portée aux âges passerelles (9/11 ans et 14/17 ans) et organise 
l'opération Loisirs Vacances Jeunes (LVJ). Il s'agit de proposer des activités de loisirs à 
dominante culturelle et sportive, en proximité, mais aussi de favoriser la sociabilité des 
jeunes et l'apprentissage des règles de vie en groupe. 

La ville souhaite renforcer le lien entre l'engagement et l'expérience professionnelle en 
soutenant l'accueil et l'accompagnement de services civiques et en consolidant le dispositif 
Chantiers citoyens.  

Budget 2021 Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

1.38 M€ 1.36 M€ 

Recettes de fonctionnement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

Dépenses d'investissement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

Recettes d'investissement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

 



Politique ENFANCE, JEUNESSE ET POLITIQUES ÉDUCATIVES 

Secteur Actions en faveur de la jeunesse et de la vie étudiante 

En 2022 

 Évaluation et réécriture de la convention avec l'association 4 Bis Information Jeunesse  

 Poursuite de la digitalisation de l'information jeunesse et mise en œuvre de la mission quartier 
notamment au Blosne, dont le but est de développer l'information jeunesse en proximité 

 Poursuite de l'accompagnement de l’association Breizh Insertion Sport dans la mise en œuvre du projet 
Animation Présence de Rue sur Le Blosne, Villejean-Beauregard, Maurepas et Bréquigny et évaluation, 
réécriture la convention multipartenariale avec l'association 

 Poursuite du travail sur l'accompagnement des jeunes dans les structures autour de l'âge passerelle (9/13 
ans). Enjeu des chartes territoriales de la cohésion sociale 

 Réalisation du suivi des objectifs jeunes adultes sur les quartiers, notamment à Villejean et à Bréquigny 
et gestion d'un espace dédié à l'accompagnement des jeunes adultes sur le quartier de Maurepas (Le 
Clair Détour) et suivi du projet d'accueil au Blosne porté par le 4 Bis 

 Favorisation des collaborations par quartier afin de proposer un accueil et des activités en continu 
pendant l’été sur chaque quartier et notamment dans les quartiers dits prioritaires (politique de la ville). 
Enjeu porté notamment dans le cadre des chartes territoriales de la cohésion sociale 

 Construction d'un programme de formation à destination des professionnels jeunesse sur l'aller-vers et 
la pédagogie sociale 

 Mise en œuvre du projet de Coopérative Jeunesse de Service 

 Développement et confortement du lien avec les universités dans le soutien aux initiatives estudiantines 

  Poursuite du dispositif Rennes de la Nuit pour répondre davantage eux besoins et pratiques festives des 
jeunes  

 Suivi des contrats de mission (AFEV, Unis Cité, Keur Eskemm, GRPAS notamment) 

 Poursuite de la mise en œuvre des chantiers citoyens en lien avec les services de la Ville 

 Poursuite de l'expérimentation du nouveau dispositif "Jobs à Rennes" qui permet aux jeunes adultes de 
bénéficier de vacations tout au long de l'année pour réaliser des missions d'intérêt général au sein des 
services de la collectivité ou de partenaires associatifs rennais 

 

Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

Indicateurs 

 Nombre de projets soutenus dans le cadre de la provision en faveur de la jeunesse et de la vie 
étudiante dont les thématiques sont liées à la transition écologique aux projet solidaires portés par 
les jeunes 

3 projets relatifs à l'alimentation durable qui participe à l'objectif de transition écologique, ont été 
soutenus dans le cadre des provisions en faveur de la jeunesse et de la vie étudiante  

 Nombre d'actions concrètes en faveur de la transition écologique dans le cadre des Soirées Rennes 
de la Nuit. 

Aucune des 3 soirées organisées cette année n'ont porté sur la thématique de la transition écologique  

 Les actions en 2022 

 Poursuivre le soutien financier de projets liés à la transition écologique  

 Inciter les structures jeunesse à inclure au sein de leur activité estivale des projets qui favorisent les 
mobilités douces  

 



 

 

 

Les actions en faveur de l'égalité femme/homme 

Indicateurs 

 Nombre de porteuses et de porteurs de projets dans le cadre des soutiens financiers aux projets en 
faveur de la jeunesse et de la vie étudiante 

 Répartition genrée dans le cadre des accompagnements et participations aux dispositifs ou projets 
mis en place par les structures conventionnées 

 

 

 



 



Politique ENFANCE, JEUNESSE ET POLITIQUES ÉDUCATIVES 

Secteur Politique éducative enfance parentalité 

 

  
Chiffres clés 2021 

500 familles accompagnées 
par le Projet de Réussite 
Éducative 

712 enfants suivis en 
parcours individualisés 

800 parents d'élèves 
délégués dans les 83 écoles 
publiques 

13 espaces parents dans les 
écoles publiques  

5 médiateurs à l'école en 
quartiers politique de la ville 

 

Les actions  

 Reconnaître les parents comme premiers éducateurs et comme 

partenaires 

 Faciliter les alliances éducatives au sein des quartiers 

 Accompagner les initiatives et les projets de la communauté éducative 

 

La raison d'être du secteur  

La Ville s’est engagée avec volontarisme à faire de l’éducation un moteur de son 
développement. Elle s'appuie pour cela sur un projet éducatif local qu'elle renouvelle à 
chaque mandat en fonction des priorités politiques et des besoins identifiés sur le territoire. 

Sur la période 2021-2026, le PEL renouvelé a pour ambition de faire de Rennes une ville à 
« hauteur d’enfants » : Une ville qui place l’enfant au centre de toutes ses priorités.  
 
Cette volonté s'illustre au travers de 6 axes prioritaires : Continuer de porter concrètement 
le principe d’égalité entre tous les enfants et les jeunes; Faire de l’Éducation aux enjeux 
écologiques une priorité; Permettre à tous les enfants et les jeunes de pouvoir bénéficier 
d’une offre éducative de qualité; Accompagner et coordonner la prise en compte d’une 
santé globale favorisant le bien-être physique et psychologique; Accompagner une 
citoyenneté active des enfants et des jeunes; Renforcer la démarche de co-éducation. C'est 
dans ce cadre que d'inscrivent les actions explicitées ci-dessous.  

L'ouverture de l'école aux parents favorise le bien-être de l'enfant et sa réussite scolaire. 
Le soutien à la parentalité comme un des axes prioritaires du Projet Éducatif Local. 

Il s'agit de créer les conditions pour encourager des alliances éducatives dans un climat de 
confiance. Cette prise en compte de l'enjeu de la parentalité se traduit par une mise en 
réseau des acteurs de l'éducation. Ces initiatives prennent forme à l'école mais aussi dans 
des équipements de quartiers ou dans des tiers lieux. Elles se caractérisent aussi par la 
production de supports ou d'outils, l'animation ou des temps forts associant les parents et 
les éducateurs. 

Par ailleurs le Projet de Réussite Éducative (PRE), qui est un dispositif de repérage et 
d'accompagnement individuel d'enfant de 2 à 16 ans en fragilité éducative et sociale, 
permet de construire une auprès des familles les plus éloignées de l'école. Cette prise en 
charge, dans un parcours individualisé, assure une continuité éducative et participe à 
réduire les inégalités d'accès aux droits. 

La création d'espaces parents et leur animation contribuent à une meilleure appréhension 
de l'environnement scolaire. Les rencontres régulières avec les parents restent essentielles 
pour construire des passerelles entre l'école et la famille. 

L'appui aux parents délégués d'élèves leur permet d'investir pleinement leur rôle aux côtés 
des équipes enseignantes et de les conforter dans leurs relations avec les autres parents. 

Le partenariat institutionnel historique avec l'Éducation Nationale et la CAF reste 
déterminant pour légitimer la place de chacun dans ces actions. 

Enfin, le projet de la Cité Éducative du Blosne, en partenariat avec l'État et l'Education 
Nationale, vise à renforcer les dynamiques partenariales existantes sur ce territoire et 

d'inventer de modalités d'intervention pour promouvoir la continuité éducative au 
bénéfice des familles du quartier. Une candidature pour le déploiement d'une cité 
éducative sur Villejean a été présentée. 

Budget 2021 Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

2.98 M€ 2.98 M€ 

Recettes de fonctionnement 

0.09 M€ 0.09 M€ 

Dépenses d'investissement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

Recettes d'Investissement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

 



Politique ENFANCE, JEUNESSE ET POLITIQUES ÉDUCATIVES 

Secteur Politique éducative enfance parentalité 

En 2022 

 

 Poursuite de la création d'espace parents dans les nouveaux groupes scolaires 

 Renforcement de l'intervention du Projet de Réussite Éducative dans le cadre de la Cité Éducative du Blosne  

 Candidature pour le déploiement en 2022 d'une cité éducative sur Villejean 

 Poursuite des collaborations et soutien financier aux acteurs de proximités (ATD Quart-Monde, GRPAS, UDAF…) 
favorisant le lien école-famille 

 Organisation de rencontres et de formations avec les délégués parents des écoles 

 Missions d'interprétariat pour dépasser les barrières langagières, freins à l'inclusion sociale et scolaire 

 Co-construction d'outils et de supports à l'attention des parents 

 Soutien au dispositif de médiation en milieu scolaire avec une intervention dans 4 quartiers prioritaires 

 Présence de 13 dispositifs de scolarisation précoce en éducation prioritaire répond aux objectifs d'intégrer dès le 
plus jeune âge les enfants des familles socialement défavorisées ou éloignées de l'institution scolaire 

 Poste éducatrice de jeunes enfants dans le cadre de la cité éducative du Blosne 

 Poste de médiateur à l'école supplémentaire dans le cadre de la cité éducative du Blosne 

 Soutien financier à des associations ou à des opérateurs locaux œuvrant à l'accompagnement et à l'exercice des 
compétences parentales 

 Diagnostic autour de la parentalité sur le quartier du Blosne et plus généralement sur l'ensemble du territoire. 

 Inscription des actions dans le cadre de la Convention Territoriale Globale avec la CAF  

 

 

Les actions en faveur de l'égalité femme/homme 

Indicateurs 

 Projet de Réussite Éducative 

4 Actions collectives initiées autour des questions liées à l'égalité Femmes/Hommes 

Répartition des garçons et des filles dans les parcours individuels 

 122 filles 

 156 garçons 

    

 

 

 



 

SPORTS ET ACTIVITES 

PHYSIQUES 

 
 Animation sportive et soutien aux clubs 

 

 Équipements sportifs 

 

 Évènements sportifs 

 

 

 

+ 
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Politique SPORTS ET ACTIVITÉS PHYSIQUES 

Secteur Animation sportive et soutien aux clubs 

 

  Chiffres clés 2021 

- 330 associations soutenues 
(créneaux, subventions, aides 
logistiques) 

12 stages multisports pour 600 
enfants concernés sur l'année 

Intervention des ETAPS dans 50 
écoles (plus de 9 500 
heures/an) 

400 enfants en École 
municipale des sports 

2 100 enfants à l'École 
Municipale de Natation 

300 jeunes en accueil de 
proximité (10-15 ans) dans les 
quartiers prioritaires 

40 ateliers sportifs périscolaires 
chaque semaine 

80 adultes Sport Santé Bien-
être 

2300 enfants concernés par les 
animations autour de Tout 
Rennes Court, … 

En lien avec les associations 
sportives rennaises,  

5000 journées/jeunes et  

2 000 journée/familles pour  

27 spots dans le cadre du Sport 
Activ'Eté sur l'ensemble des 
vacances de Juillet et Août 

 

 

 

 

Budget 2021 Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

6.77 M€ 7.41 M€ 

Recettes de fonctionnement 

0.05 M€ 0.05 M€ 

Dépenses d'investissement 

0.12 M€ 0.12 M€ 

Recettes d'investissement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

 

Les actions  

 Accompagner les clubs de proximité dans la mise en œuvre des projets 

associatifs 

 Accompagner les clubs de haut-niveau amateur dans leurs projets de 

performance 

 Mettre en œuvre une politique sportive éducative 

La raison d'être du secteur  

Les associations sportives constituent la clef de voûte de l'organisation du sport en 
France. Au nombre de 330 à Rennes, elles offrent une large palette de disciplines 
et de modalités de pratique (compétition, loisirs, initiation...). À ce titre, et pour les 
aider dans leur fonctionnement, la Ville attribue des subventions dites "fonds 
globaux" à ces clubs. En outre, la politique sportive prévoit un soutien financier aux 
clubs de haut–niveau. Cette aide doit leur permettre également de s'ouvrir sur la 
cité, de renforcer leur ancrage local et de conduire des actions de développement 
de la pratique en direction du plus grand nombre. 

La Ville propose également des moments de découverte et d'initiation sportive sur 
les temps scolaires, péri et extra-scolaires dans les équipements sportifs de la Ville 
(stades, gymnases et piscines). 

Ces actions sont prioritairement adressées aux publics éloignés de la pratique ou 
en rupture (filles, adolescents, habitants des quartiers prioritaires Politique de la 
ville, écoles situées en Réseau d'Éducation Prioritaire). 

D'autres projets sont proposés au public, en tenant compte du contexte sanitaire, 
notamment au sein des quartiers de Villejean, du Blosne et de Maurepas : stages 
socio sportifs, spots sportifs dans les parcs de la ville en juillet et août, créneaux 
Animations Sportives de Proximité en semaine et en soirée, Quartiers Football 
Club, Mois du sable, école municipale de natation, opération "J'apprends à nager", 
Savoir rouler à vélo… 

Proposition de nouvelles actions activités physiques sports bien-être adultes et 
seniors 



Politique SPORTS ET ACTIVITÉS PHYSIQUES 

Secteur Animation sportive et soutien aux clubs 

En 2022 

 Mettre en œuvre la politique d'apprentissage de la natation (cycles scolaires, savoir nager, École 
Municipale de Natation, Activités sportives aquatiques…) 

 Offrir des lieux de baignade pour tous (piscines, Apigné, piscine éphémère) 

 Initier les publics éloignés de la pratique au moyen d'actions éducatives adaptées (socio-sport, stages, 
cycles scolaires REP, École Municipale des Sports…) 

 Proposer une offre estivale ludique en juillet et août, en direction du plus grand nombre. Impliquer 
toujours plus de clubs dans ce projet 

 Accompagner les clubs sportifs rennais (subventions de fonctionnement et d'équipement, mise à 
disposition d'installations, soutien à l'emploi sportif…) 

 Soutenir les clubs de haut-niveau (équipements, contrats de partenariat, subventions…) dans le cadre 
d'une politique publique concertée et redéfinie 

 Développer l'usage des espaces en accès libre par les filles et les femmes, notamment dans les quartiers 
prioritaires (city stade, plateaux sportifs) 

 Dans une logique d'héritage, poursuivre les actions de développement initiées lors de la Coupe du Monde 
Féminine de Football et proposer de nouvelles initiatives autour du label Terre de Jeux, Paris 2024 

 Développer des créneaux adultes et seniors autour du sport santé/bien-être notamment dans les parcs 
et espaces verts de la ville 

 Réfléchir et expérimenter des usages numériques dans le sport : proposition d'animations autour du 
sport virtuel et du numérique dans une logique de culture ludique, concevoir un "gymnase connecté"… 

 Développer le projet "Savoir rouler à vélo" en partenariat avec l'Éducation Nationale et le réseau 
d'acteurs locaux 

 Relancer et faire évoluer le Conseil du Sport Rennais (d'une logique de publics à une logique de projets) 

Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

Indicateurs 

 Nombre d'élèves initiés à la pratique du vélo proposés à l'école élémentaire : environ 1900 élèves  

Les actions en 2022 

 Développer le projet Savoir Rouler à Vélo en lien avec les partenaires (mobilités actives) sur les 3 
temps de vie de l'enfant  

Les actions en faveur de l'égalité femme/homme 

Indicateurs 

 Recenser le nombre de filles de moins de 18 ans licenciées au sein des associations sportives rennaises 
: 6157 filles et 12141 de garçons licencié.e.s 

 Recenser le nombre de filles et de garçons inscrit.e.s à l'École Municipale de Natation : 1032 filles et 
1150 garçons et à l'École Municipale des Sports : 152 filles et 138 garçons 

 Nombre de filles ou de femmes participantes aux Animations Sportives estivales : 39 % pour un total 
de 2300 journées/usagers femmes ou filles sur les animations sportives estivales en régie 

Les actions en 2022 

 Renforcer l'offre en direction des filles notamment au sein des QPV pendant les petites et grandes 
vacances 



Politique SPORTS ET ACTIVITÉS PHYSIQUES 

Secteur Équipements Sportifs 

 

Chiffres clés 2021 

4 piscines rennaises 

Un total de 10 bassins : 

- piscine de Bréquigny : 1 bassin 
olympique couvert de 3 313 m3 1 
bassin d’apprentissage de 263 m3 
et 1 bassin nordique en inox de 
2 000 m3  

- piscine de Villejean : 2 bassins 
d’apprentissage de 420 m3 et 120 
m3 

- piscine des Gayeulles : 1 bassin 
d’apprentissage de 345 m3 1 bassin 
ludique à vagues de 177 m3, 1 fosse 
à plongée de 946 m3 et 1 lagune de 
11 m3 

- piscine Saint-Georges : 1 bassin de 
1 100 m3 

1 étang à Apigné et 2 piscines des 
centres de loisirs : Savio et 
Prévalaye 

68 agents techniques assurent les 
missions d’entretien, de 
maintenance et sécurité dans les 
équipements sportifs et les 4 
piscines rennaises 

233 équipements sportifs répartis 
sur 70 sites dont : 

-107 équipements couverts  

-117 équipements extérieurs 

59 agents pour les équipements 
sportifs  

250 000 heures d'occupation par 
an soit 25 000 créneaux 

 

Budget 2021 Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

6.00 M€ 5.92 M€ 

Recettes de fonctionnement 

2.47 M€ 2.36 M€ 

Dépenses d'investissement 

8.86 M€ 9.11 M€ 

Recettes d'investissement 

0.20 M€ 1.38 M€ 

 

Les actions  

 Créer et rénover le patrimoine sportif de la ville  

 Gérer le parc d'équipements sportifs municipaux 

 Rechercher des financements 

 Participer au programme d’économie d’énergie (eau, chauffage, 

photovoltaïque…) 

 Assurer la maintenance du mobilier sportif 

La raison d'être du secteur  

La ville est propriétaire d'un parc d'équipements vaste, qui va des gymnases et 
salles spécialisées (dojo, salle acrosport…) aux terrains de grands jeux en passant 
par les stades, les pistes, les équipements de proximité, quatre piscines et une 
patinoire. 

Ces installations sportives municipales doivent être régulièrement mises aux 
normes (sécurité, accessibilité…) et rénovées. 

Les nouvelles demandes liées au développement de certaines disciplines ou de 
certains clubs mais aussi l'afflux d'habitants dans les nouveaux quartiers doivent 
être accompagnés par la création de nouveaux équipements. 

Afin d’y répondre au mieux, une démarche participative est engagée auprès des 
usagers grâce à divers dispositifs ville : budget participatif, Conseil du Sport 
Rennais… 

Enfin, l'usage de ce parc doit être planifié et géré en termes d'accueil, de sécurité, 
d'entretien et de nettoyage pour le confort du plus grand nombre (scolaires, 
universitaires, clubs…). 

 



Politique SPORTS ET ACTIVITÉS PHYSIQUES 

Secteur Équipements Sportifs 

 

En 2022 

 Stades : Livraison de la piste d'athlétisme de Courtemanche ; création d'un terrain de football 
américain et rugby synthétique stade Robert Launay (été 2022) ; études en vue de la création d'un 
Beach park à Géniaux ; création d'un terrain de football synthétique stade Moulin du Comte 

 Stade Rennais : contrôle des structures tribunes, remplacement des chéneaux tribunes, mise en 
conformité des sanitaires, changement du transformateur électrique 

 Gymnases : livraison du nouveau gymnase Beauregard (septembre 2022) ; études de rénovation des 
gymnases Kennedy ; mise en accessibilité des vestiaires de la base nautique Maurice Cognet plaine de 
Baud et du gymnase Binquenais ; aménagement/restructuration des vestiaires Binquenais ; 
aménagement d'une salle spécifique d'escrime Albert de Mun ; mise en conformité sécurité de la 
patinoire Le Blizz, gymnases Bréquigny, Dojo Régional ; réfection de la toiture du gymnase Berry 
 

 Piscines : livraison de la rénovation de l'étanchéité et installation de panneaux photovoltaïques en 
toiture à la piscine de Bréquigny (livraison avril 2022) ; choix de la maitrise d'œuvre et lancement des 
études du futur centre aqualudique de Villejean ; rénovation SSI de la piscine de Bréquigny ; reprise 
étanchéité des toitures des piscines des Gayeulles et Saint-Georges 

 Pilotage des opérations relevant du budget participatif : livraison du boulodrome de Bréquigny et du 
terrain multisports de Courtemanche ; création d'un sauna piscine de Bréquigny 

 Entretien et sécurité des équipements (skate-park, structures artificielles d'escalade, tribunes) 

 Poursuite de la modernisation des modes d'accès aux équipements (contrôle d'accès) 

 Accompagnement de la politique de maitrise des énergies : études de performances énergétiques des 
piscines Bréquigny et Gayeulles ; régulation des températures de chauffage des gymnases, passage à 
l'éclairage led des bassins à vague et plongée ainsi que le hall bassin piscine des Gayeulles ; 
raccordement au réseau de chauffage urbain des gymnases Montbarrot, Gayeulles, Ille de France, 
Félix Masson 

 Planification et optimisation de l'usage et de l’exploitation des installations municipales 

 Achat de matériel pédagogique : rénovation des aires de réception des structures artificielles 
d'escalade ; mobilier d'athlétisme Courtemanche 

 

Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

Indicateurs 

 Rénovation thermique du patrimoine bâti 

 Amélioration ou mise en place de systèmes de pilotage des fluides 

 Réalisation d'études techniques et fonctionnelles des installations techniques  

 Sensibilisation des usagers aux économies d'énergie et aux comportements écoresponsables 

Les actions en 2022 

 Programmation pluriannuelle d'opération de rénovation complète des gymnases dans le cadre du 
Schéma Directeur des Équipements Publics 

 Études d'optimisation et de modernisation des installations techniques (traitement d'air et d'eau) 
des piscines Bréquigny et Gayeulles  

 Participation au championnat de France des économies d'énergie 



Les actions en faveur de l'égalité femme/homme 

Indicateurs 

 Nombre d'espaces et d'équipements publics adaptés à une pratique sportive non genrée 

 

Les actions en 2022 

 Accompagnement des projets d'aménagement urbain et des cours d'école non-genrées 

 Création d'espace multisports favorisant la pratique sportive féminine et l'inclusion des personnes 
en situation de handicap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Politique SPORTS ET ACTIVITÉS PHYSIQUES 

Secteur Événementiel Sportif 

 

  Chiffres clés 2021 

En 2021, les événements sportifs 
du 1er semestre ont été reportés 
ou annulés en raison des 
conditions sanitaires  

Seuls ont pu se dérouler : 

Le 1er Championnat inter-régional 
de breakdance au Triangle 

L'Open de tennis réunissant 

30 000 spectateurs avec un 

plateau de joueurs prestigieux 

Les courses de quartier : La 

Roazhon run 1300 coureurs et La 

Maurepasienne 500 coureurs 

Tout Rennes Court 4220 coureurs 

Le Marathon vert 7000 coureurs 

Le championnat de France de 

natation jeunes 577 nageurs et 

plus de 5000 spectateurs 

Le temps fort organisé par le service 
:  

Le Palmarès du sport a été revisité 
façon plateau TV 

En collaboration avec le service 
animation, Tout Rennes Court à 

organisé l'accueil de plus de 2100 
enfants lors des courses scolaires   

Lancement de la dynamique de 
notre labellisation Terre de jeux via 
la journée olympique aux Lices en 
juin et l'accueil des médaillés 
olympiques à l'hôtel de ville en 
novembre 

Budget 2021 Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

0.74 M€ 0.80 M€ 

Recettes de fonctionnement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

Dépenses d'investissement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

Recettes d'investissement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

  

 

 

Les actions 

 Créer, accueillir et accompagner de grands évènements  

 Accompagner des manifestations sportives de proximité 

 S'assurer du rayonnement des grands événements dans la ville via des 

actions de popularisation dans les quartiers 

 Valoriser le territoire rennais en France et à l'international en lien avec 

le service relations internationales et Destination Rennes 

 

La raison d'être du secteur  

La Ville conduit une politique de soutien aux manifestations et événements sportifs 
afin de renforcer son image et son rayonnement, d'animer la vie locale, de soutenir 
l'action bénévole, de permettre aux rennaises et aux rennais d'assister à des 
spectacles sportifs de haut-niveau et d'offrir aux habitants des temps de 
rassemblements populaires et festifs. 

Ce soutien aux grands événements et aux manifestations organisés au sein même 
des quartiers se traduit par l'allocation de subventions et par la mise à disposition 
de moyens humains, techniques, logistiques, de communication et un 
accompagnement sur les volets concernant la sécurité sur l'espace public et la 
sécurité sanitaire.  

Les événements sportifs, leviers d'actions, au service de politiques publiques 
transversales tels le développement durable, la pratique féminine, le handisport et 
le sport adapté, les nouvelles technologies, le sport et la culture, etc… 



Politique SPORTS ET ACTIVITÉS PHYSIQUES 

Secteur Événementiel sportif 

En 2022 

 Mettre en œuvre des actions dans le cadre de notre labellisation "Terre des Jeux/Paris 2024" autour de 
5 des axes : haut-niveau / handicap /coopération internationale / santé et sciences / et culture. Mettre 
en œuvre, en lien avec le service Animation, la semaine olympique et la journée olympique ainsi que les 
olympiades des agents. Activer le dispositif de parrainage des sportifs de haut-niveau en lien avec les 
écoles élémentaires 

 Poursuivre la dynamique de territoire "JO 2024" et proposer de nouveaux sites de préparation sportive 
pour les athlètes nationaux et internationaux 

 Accompagner et coordonner les grands événements récurrents : Rennes sur Roulettes, Marathon Vert, 
Open de tennis, Grand Prix cyclisme de Rennes Liberté, Urban Trail, etc… 

 Accompagner les organisateurs des nouvelles manifestations d'envergure comme l'Open de basket 3x3 
et une nouvelle édition de Tout Rennes nage 

 Accompagner l'évolution du Marathon Vert et suivre spécifiquement la reprise des courses de Tout 
Rennes Court par la nouvelle association  

 Proposer des parcours type de 10 km, lier la démarche à la mise à jour du livret "Courir à Rennes" et le 
challenge des 10 kms de la ville de Rennes 

 Accompagner le développement de la manifestation " Les sports s'Emm'elles"  

 Faire évoluer la manifestation du Mois du sable et accompagner à la création d'un Beach Park 

 Conforter la nouvelle localisation de l'Open de Tennis de Rennes et développer la visibilité de la ville  

 Poursuivre la démarche RSE à la direction des sports, tant en événementiel sportif que dans les 
équipements sportifs qui accueillent de nombreuses manifestations. Poursuivre le travail engagé sur le 
tri à l'intérieur et à l'extérieur du Roazhon Park et les modes de déplacements les jours de matchs en lien 
avec le Stade Rennais Football Club  

 Conseiller, accompagner et soutenir les quelques 160 manifestations de proximité organisées sur le 
territoire rennais en lien avec les 3 secteurs de vie sportive 

 Impulser des actions pour faire rayonner les temps forts sportifs dans les écoles, les centres de loisirs, les 
stages socio sportifs, etc… 

 Prospecter afin d'accueillir des évènements sportifs d'envergure nationale et internationale à Rennes 

 

Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

Indicateurs 

 Litrages collectés en bacs jaune et ordures ménagères  

Les actions en 2022 

 Se mobiliser et aider à la création d'un Beach Park afin de ne plus transporter des tonnes de sable par 
camion (2700 tonnes chaque année soit 80/90 camions) 

 Poursuivre les dons et les collectes de matériels et équipements sportifs  

 Favoriser les mobilités douces vers le Roazhon Park, sur les événements 

 S'inspirer des actions de la charte WWF signée par Paris 2024 

 Développer les achats responsables 

 Remettre l'outil "boussole" en avant et mobiliser sur les sujets du tri, en lien avec Rennes Métropole 

 



 

 

Les actions en faveur de l'égalité femme/homme 

Indicateurs 

 Nombre de sportives féminines dans l'action avec les écoles sur le haut-niveau : 7 femmes et 1 homme 
pour 2022  

Les actions en 2022 

 Poursuivre à favoriser l'accueil de compétitions féminines de haut-niveau et de délégations féminines 
dans le cadre des centres de préparation aux jeux 

 S'assurer d'une mixité sur le projet de parrainages/marrainages entre les sportifs de haut-niveau et 
les écoles 



 



 

CITOYENNETE  

ET VIE EN SOCIETE 

 
 Démocratie locale et vie des quartiers 

 

 Vie associative de proximité 

 

 Commerce de proximité et action commerciale 

 

 Tranquillité publique et prévention des risques 

 

 Prestations citoyenneté 
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Politique CITOYENNETÉ ET VIE EN SOCIÉTÉ 

Secteur Démocratie locale et vie des quartiers 

 

  Chiffres clés 2021 

14 conseils de quartiers 

Plus de 150 réunions de 
quartier (année électorale et 
crise sanitaire) 

6 directions de quartiers 

Enveloppe quartiers : 
239 124 € en budget 
d'investissement 
154 858 € en budget de 
fonctionnement 

Cet été à Rennes :  
255 000 € en budget de 
fonctionnement (dont 5 K€ par 
virement de la DAJÉ) 

La Fabrique Citoyenne - 
Démocratie locale : 
182 500 € en budget de 
fonctionnement 
Budget d'investissement AP 
2020 - CP 2021 : 1 952 985 € - CP 
ultérieurs : 1 452 220 €  

5ème saison du budget 
participatif   
31 projets lauréats  
51 075 votes exprimés sur les 
projets 
16 605 votants en avril avec un 
budget de 3,5 millions € 

10 000 abonnés à la newsletter 
Fabrique Citoyenne 

Budget 2021 Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

3.83 M€ 3.16 M€ 

Recettes de fonctionnement 

0.03 M€ 0.04 M€ 

Dépenses d'investissement 

8.93 M€ 9.22 M€ 

Recettes d'investissement 

0.56 M€ 0.81 M€ 

 

Les actions  

 Soutenir les projets de quartier 

 Faire vivre la charte de la démocratie locale et de la participation 

citoyenne 

 

La raison d'être du secteur  

Les 6 Directions de Quartiers sont en proximité directe des habitants dans un 
souci de réactivité, d'accompagnement et de soutien aux initiatives individuelles 
et collectives qui participent à l'animation des territoires. 

Elles pilotent certains petits aménagements (bibliothèques de rue, panneaux de 
basket…) et apportent un soutien aux initiatives locales (forum associatif, fête de 
quartier, vide-grenier, journaux de quartier…) notamment par le prêt de matériel 
et le soutien financier à l'achat de certains outils (informatique, mobilier…). 

En 2021 la Charte rennaise de la Démocratie locale a été révisée à travers une 
démarche concertation menée de mars à octobre. Un comité de suivi, composé 
d'habitants délégués par les conseils de quartier, des représentants des différents 
comités consultatifs, des représentants associatifs, a pu faire un bilan de la Charte 
précédente et préparer un temps de concertation avec les Rennais.e.s. Des 
ateliers ont été organisés pour prendre en contact les nouvelles aspirations et 
pour mettre en débat les attentes exprimées dans le programme municipal 2020-
2026.  

Votée par le conseil municipal en octobre 2021, la nouvelle Charte de la 
Démocratie Locale et de la participation citoyenne rappelle les principes de la 
démocratie locale rennaise, énonce plus clairement les engagements de la Ville et 
précise les outils et les instances qu'elle entend développer à travers la Fabrique 
citoyenne. Ainsi, cette charte valorise les initiatives citoyennes, donne un 
nouveau souffle aux conseils de quartier, développe les outils de participation 
numérique, revoit les outils de communication pour assurer une meilleure 
lisibilité aux actions de participation citoyenne…  

Méthode testée au début du mandat, les jurys citoyens seront développés pour 
une expérience plus efficace de co-construction des projets et des politiques 
publiques. Par ailleurs, un Observatoire de la participation citoyenne sera créé 
pour évaluer chaque année l'ensemble des instances et des démarches dans un 
souci d'amélioration continue. 

À tous les niveaux, en amont et en aval des décisions, l’expertise d’usage et les 
initiatives citoyennes, qui participent à l’intérêt commun, est pris en compte. 



Politique CITOYENNETÉ ET VIE EN SOCIÉTÉ 

Secteur Démocratie locale et vie des quartiers 

En 2022 

+ Mise en œuvre de la nouvelle Charte de la Démocratie locale 

La Charte rennaise de la Démocratie locale et de la participation citoyenne sera mise en œuvre 
progressivement en 2022 

Au premier trimestre, les nouveaux conseils de quartiers seront mis en place, en s'appuyant désormais sur 
des co-animateur.rice.s chargés de piloter l'action et la programmation des conseils de quartier. Ouverts à 
toutes et tous, les conseils de quartier doivent davantage prendre en compte la diversité des participants. 
Des démarches d'aller-vers, un tirage au sort complémentaire pour chaque conseil de quartier et un appel à 
candidature permanent via le site Fabrique citoyenne seront mis en œuvre dans cet objectif. Un travail sera 
également mené pour améliorer la communication sur les activités des conseils de quartier (numérique et 
print) 

La nouvelle charte permet aussi de proposer un cadre commun aux comités consultatifs, anciens conseils 
locaux et aux comités d’usagers, de définir les objectifs du futur observatoire citoyen et d'engager les 
premières réflexions sur la maison de la Fabrique citoyenne 

Un « parcours citoyen » sera élaboré. Il permettra de proposer un programme de formation à destination 
des membres des différentes instances de participation afin de favoriser l'éducation à la citoyenneté et 
l’acquisition de savoirs permettant de participer dans de meilleures conditions. La formation entre pairs 
sera encouragée 

La composition et le fonctionnement du futur observatoire de la participation citoyenne seront définis. 
L'objectif sera d’évaluer les démarches de participation citoyenne et leur suivi  

 Budget participatif 

Lancé en 2015, à une époque ou peu de collectivités pratiquaient cet exercice, le budget participatif de 
Rennes a fait l'objet d'un bilan annuel et d’actions correctives grâce à un comité de suivi composé 
majoritairement d'habitants, d'élus, de représentants d'instances de participation. Après 5 saisons, une 
démarche d'évaluation confiée à un prestataire a permis de repérer les points forts et les axes 
d'amélioration de cette démarche. En 2022, un nouveau budget participatif sera co-construit. Il sera plus 
inclusif et devra permettre de co-construire les projets à partir des idées des Rennais.e.s. Un budget 
participatif des écoliers sera également expérimenté dans deux quartiers 

2022 sera également l'année de mise en œuvre d'une association nationale inter-collectivités pour 
organiser les Rencontres nationales annuelles du budget participatif et valoriser cette démarche de 
participation 

+ Rencontres européennes de la Participation 

La Ville accueillera avec la Métropole les Rencontres européennes de la Participation les 24, 25 et 26 
octobre 2022. Cet événement est la principale rencontre des élus et des professionnels de la participation 
citoyenne en France. La première journée de ces rencontres est dédiée au territoire et permettra de 
valoriser les démarches qui y sont menés 

 Accroître la culture de la participation dans les services 

Un programme de formation des agents sera mis en place pour continuer à les sensibiliser et leur 
permettre de monter en compétence en matière d'ingénierie de la concertation. Le réseau de la 
concertation sera également relancé 

 

 

 

 



 

 

Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

Indicateurs 

 Saison 5 du budget participatif : 7 projets sur 31 en faveur de la biodiversité 

 Saison 5 du budget participatif : 8 projets sur 31 permettront de réduire l’empreinte carbone de la 
collectivité 

Les actions en 2022 

 Construire des indicateurs plus précis en matière de limitation d’empreinte carbone pour les projets 
du budget participatif 

 Construire des indicateurs plus précis en matière de préservation et de développement de la 
biodiversité pour les projets du budget participatif 

 

Les actions en faveur de l'égalité femme/homme 

Indicateurs 

 100 % Parité obligatoire dans la composition des instances de participation 

 

Les actions en 2022 

 Mesure du respect de la parité dans les conseils de quartier 



 



 

Politique CITOYENNETÉ ET VIE EN SOCIÉTÉ 

Secteur Vie Associative de Proximité 

 

  
Chiffres clés 2021 

98 emplois associatifs aidés (au 
16/12/2021) 

466 associations aidées 
financièrement dans le cadre 
du Fonds d'Aide à la Vie 
Associative (FAVA) dont 401 
soutenues pour leur 
fonctionnement (323 740 €), 7 
pour un projet et 59 dans le 
cadre du dispositif de "relance 
de l'activité" (47 pour leur 
fonctionnement. 12 projets 
pour un montant total de 
49.500 €). 

44 associations aidées dans le 
cadre du dispositif Fonds de 
Solidarité Inter Associatif 
(132.000 euros)  

1867 structures inscrites sur 
l'espace de demande de 
subvention et 1732 demandes 
de subventions, 547 demandes 
de prêt de matériel en 2021.  

Mise en œuvre des conventions 
avec 25 associations 
gestionnaires pour 36 
équipements de quartiers 
répartis sur 44 sites environ 

Mise en œuvre des conventions 
avec 4 fédérations d'éducation 
populaire 

Les actions  

 Accompagner la vie associative 

 Soutenir les équipements de quartier 

 Accompagner les initiatives dans le domaine de l'environnement et de 

l'énergie 

La raison d'être du secteur  

La Ville accompagne de manière résolue la vie associative par la mise en œuvre 
des actions suivantes : 
- dispositif d'aide à l'emploi associatif 
- subventions de fonctionnement et sur projets 
- mise à disposition de locaux 
- soutien et suivi des actions de la Maison des Associations (MDA) qui accueille les 
associations BUG, APRAS, France bénévolat 35, Ékosynergies, Canal B, le 
Mouvement Associatif Rennais, et propose à des tarifs préférentiels la location de 
salles de réunions, d'activités et d'un auditorium (gestion Citédia). 

Elle développe également des cadres privilégiés de dialogue avec les 
associations : commission mixte sur le Fonds d'Aide à la Vie Associative, 
commission Asso Pass, commission pépinière et espace co de la MDA, 
négociations pour l'élaboration de contrats de missions, conventions (assemblée 
plénière, comité de pilotage, rencontres territoriales, bilatérales, temps 
d'échanges annuels, etc…). 

Elle veille à simplifier les démarches des usagers et à rendre plus lisible et efficace 
le traitement des demandes de subventions par la mise en place d'une 
plateforme numérique de dépôt des demandes. 

Depuis 1979, la Ville a initié un dispositif de conventionnement avec les 
équipements de quartier : 
- c'est un choix de démocratie participative avec la volonté d'impliquer les 
habitants dans la vie des quartiers, une gestion associative, un maillage territorial 
dense et varié, un soutien constant de la Ville 
- les conventions déterminent collectivement (Ville et associations) des objectifs 
communs, généraux, transversaux et thématiques (enfance, jeunesse, socio-
sportif, artistique et culturel) à partir des chartes territoriales élaborées en 2016 
qui ont permis de mettre en exergue les enjeux prioritaires des 12 territoires. 

Les conventions ont été renouvelées en 2017 (adoption lors du Conseil Municipal 
du 4 décembre) et ont pris effet au 1er janvier 2018 pour 6 ans. Les enjeux forts 
du conventionnement sont : une vigilance en direction des publics dits éloignés, 
fragilisés, une priorisation des actions pour le public jeune et enfant et une 
attention particulière (mais pas exclusive) aux quartiers politique de la ville.  

Budget 2021 Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

12.87 M€ 12.92 M€ 

Recettes de fonctionnement 

0.01 M€ 0.08 M€ 

Dépenses d'investissement 

1.47 M€ 1.21 M€ 

Recettes d'investissement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

 



Politique CITOYENNETÉ ET VIE EN SOCIÉTÉ 

Secteur Vie Associative de Proximité 

En 2022 

 Poursuivre la révision de la charte des engagements réciproques Ville et associations avec le Mouvement 
Associatif Rennais (MAR) en articulation avec les politiques publiques sectorielles 

 Organisation et pilotage des États Généraux de la Vie Associative en novembre 2022, en lien avec le MAR, les 
associations rennaises, l'appui de Bug et l'ensemble des services municipaux concernés 

 Poursuivre la mise en place du dispositif Citoyennes, Citoyens Solidaires (réserve citoyenne) 

 Accompagnement d'associations et notamment de France Bénévolat, de Bénénova pour lesquelles des contrats 
de mission sont envisagés ainsi que La Petite Rennes et autres structures émergentes 

 Accompagner l'ensemble des équipements de quartier dans la gestion de la crise sanitaire 

 Accompagner la mission de gestion et d'animation du Cercle Paul Bert à l'EPI des Longs champs et de l'APRAS au 
Jeu de Paume 

 Renouveler le contrat de mission avec l'Association BUG fin 2022 

 Accompagner la mise en place du Comité de Gouvernance de la Maison des Associations animé par Citédia 

 Poursuivre la démarche d'actualisation des chartes territoriales dans chacun des 12 quartiers avec les associations 
gestionnaires d'équipements de quartiers, les fédérations d'éducation populaire ainsi que l'ensemble des acteurs 
qui participent à la cohésion sociale dans les territoires (CAF, centres sociaux, écoles, associations de quartier…) 
dans une dynamique partenariale et en privilégiant les enjeux jeunesse dans les quartiers 

 Accompagner le nouvel Antipode suite à son ouverture en septembre 2021 et l'AMSIC (Maison des Squares) en 
tant que future gestionnaire du Pôle associatif Le Blosne 

 Poursuivre le travail engagé avec les équipements de quartier sur la mise en place de la tarification solidaire, les 
critères d'évaluation des conventions et des chartes territoriales, le renouvellement de la gouvernance associative 
et le développement de propositions de type aller-vers 

 Dans le cadre de la révision du Plan d'Action Énergie, et en lien avec la demande de labellisation nationale 
"Territoire Engagé Transition Écologie – label Climat-Air-Énergie (ex Cit'ergie)" conjointe avec Rennes Métropole, 
réaffirmer l'importance de l'implication des acteurs locaux et citoyens pour atteindre les objectifs climatiques. La 
transition énergétique et écologique sera renforcée dans les démarches partenariales en cours avec les acteurs de 
proximité. Les programmes d'animation dans les quartiers seront reconduits 

 

Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

Indicateurs 

 Objectif transversal des conventions actuelles avec les équipements de quartier 

Les actions en 2022 

 Objectif transversal à inscrire dans les chartes territoriales de la cohésion sociale 

 Mise en place de la démarche éco-éga responsabilité des aides 

Les actions en faveur de l'égalité femme/homme 

Indicateurs 

 Objectif transversal des conventions actuelles avec les équipements de quartier 

 Questions inscrites dans le questionnaire de détermination des subventions FAVA 

Les actions en 2022 

 Objectif transversal à inscrire dans les chartes territoriales de la cohésion sociale 



Politique CITOYENNETÉ ET VIE EN SOCIÉTÉ 

Secteur Commerce et action commerciale 

 

 Chiffres clés 2021 

Plus de 3 400 commerces actifs et 
un taux de vacance globalement 
stable 

 
Le centre-ville de Rennes, 1er pôle 
commercial du Grand Ouest : 

1 975 points de vente dont 44 % 
occupés par les cafés hôtels, 
restaurants et des commerces liés à 
l'équipement de la personne. 

620 M€ de chiffre d’affaires hors 
CHR et services  

37.6 % d'enseignes nationales  

 

Aide urgence Rennes Métropole 
commerçants/artisans : 

Métropole : 314 entreprises aidées 
pour un montant de subvention de 
1 637 094,39 €  

Ville de Rennes : 217 entreprises 
aidées pour un montant de 
subvention de 1 125 391,55 € 
versés en 2021  

 

 

18 marchés dont La Criée-marché 
central 

38 food-trucks exercent sur les 27 
emplacements + 15 au Roazhon 
Park 

513 commerçants titulaires 

435 terrasses (7 190 m²) 

55 étalages (1 997 m²) 

Les actions  

 Conforter et moderniser le tissu commercial rennais dans un contexte de 

transformations majeures 

 Piloter et mettre en œuvre les actions du Plan d'Action Commerce Centre-

Ville de Rennes 

 Renforcer la fonction commerciale de proximité dans les quartiers 

 Soutenir les animations marchandes 

 Garantir l'intégration de la fonction Commerce dans les politiques publiques 

et favoriser la concertation avec les acteurs du commerce et les usagers 

La raison d'être du secteur 

Le commerce est un contributeur majeur de la qualité du cadre de vie et un facteur 
de lien social. Son développement s'organise dans le cadre d’un projet plus large 
d’aménagement du territoire conjuguant tout à la fois : 

 la dynamique commerciale renouvelée du Centre-ville de Rennes et sa transformation 

à la faveur des grands projets portés par la Ville et la Métropole à horizon 2030 ; 

 La confortation de la fonction commerciale de proximité dans les centralités dont le 

Scot et le PLUi affirment le rôle premier ; 

 La modernisation et la restructuration des grands pôles commerciaux qu'il importe 

d'inscrire dans un aménagement durable. 

Depuis Mars 2020, la crise sanitaire induit une pression majeure et durable sur la 
filière du commerce : dans un contexte pré-existant de mutations majeures du 
commerce, la pandémie est intervenue comme un catalyseur des tendances de 
fond. 

La Ville de Rennes développe un dialogue étroit avec les acteurs du commerce et 
met en œuvre une politique d'animation destinée à conforter la vitalité de son 
appareil commercial  

Depuis 2016, la Ville de Rennes porte en partenariat avec les chambres consulaires, 
le Carré Rennais et l'Union du Commerce, un Plan d’action en faveur du commerce 
du centre-ville : un travail approfondi et opérationnel est ainsi mis en œuvre sur 
les conditions de réussite du développement du cœur marchand de la métropole 
sur 3 volets : l'offre commerciale, l'identité et l'expérience de visite.  

En accompagnement de cette dynamique, des animations de toutes natures sont 
soutenues sous différentes formes. 

Maintenir et moderniser l'offre commerciale de proximité au cœur des quartiers 
constitue par ailleurs un enjeu fort dans la réussite des différents projets urbains 
et contribue à une meilleure qualité de vie des rennais.  

La Ville de Rennes porte de plus une attention particulière aux commerces non 
sédentaires, lieux d'animation et de commerce de proximité importants, 
facilitateurs de liens directs entre les producteurs et les consommateurs. 

Budget 2021 Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

0.97 M€ 1.20 M€ 

Recettes de fonctionnement 

2.04 M€ 1.87 M€ 

Dépenses d'investissement 

0.17 M€ 0.20 M€ 

Recettes d'investissement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

 



Politique CITOYENNETÉ ET VIE EN SOCIÉTÉ 

Secteur Commerce et action commerciale 

En 2022 

Sur l'année 2021, le secteur du commerce et de la restauration est resté fortement exposé aux aléas successifs de la crise 
sanitaire entre restrictions d'ouverture, mesures de distanciation sociale et protocoles sanitaires. Les dispositifs de 
soutien déployés par l'État, par Rennes Métropole et par la ville de Rennes se sont poursuivis :  

 Aide urgence Commerçants artisans : 217 entreprises rennaises soutenues pour un montant global d'aide de 1 125 391,55 € 
notamment au travers de l'aide d'urgence Commerçants/Artisans 

 En 2021, l'exonération de loyers a eu lieu de janvier à mai 2021 pour les occupants qui étaient fermés administrativement (type 
restaurant) et les métiers d'art de la cité Pierre Louail -> pas de dispositif d'urgence en 2022) 

 Accompagnement de la réouverture des commerces suite aux périodes de confinement : dispositif exceptionnel et temporaire 
d’extension des terrasses en 2021 ; Réflexion interne en cours pour proposer un dispositif saisonnier d'extension des terrasses. 

 Accompagnement de la phase de mise en œuvre opérationnelle de la Charte Terrasses 

 Démarche partenariale forte portée par la Métropole et la Ville de Rennes et ses partenaires : des temps d'échange réguliers 
pour partager l'évolution de la situation, campagne de communication, accompagnement à la digitalisation des commerçants  

2022 permettra à la collectivité de se consacrer plus largement à la mise en œuvre d'actions et de chantiers structurants 
: préparation de l’ACTE II du Plan d'Action Commerce centre-ville de Rennes, confortation de la fonction commerciale de 
proximité dans les cœurs de quartiers, mutation/ modernisation des pôles commerciaux majeurs. 

Piloter et mettre en œuvre les actions du Plan d'Action Commerce Centre-Ville de Rennes et en préparer l'acte II  
Au vu des incidences directes de la crise sanitaire sur les projets amorcés, les habitudes des clients et les pratiques des 
commerçants, c'est tout un pan nouveau à construire avec les acteurs concernés au premier plan. L'objectif du Plan d'Action  
Acte II est de permettre d'enrichir la réflexion et d'être au plus proche des réalités et des attentes nouvelles des usagers, habitants, 
clients du centre-ville dans la continuité du travail mené depuis 2016 

Renforcement du maillage commercial des quartiers rennais  
Sur le mandat 2020-2026, le maillage commercial de proximité sera largement renforcé et modernisé sur l'ensemble du territoire, 
avec la livraison de nombreux équipements commerciaux en 2023,2024 et 2025. L'ouverture de la ligne B du métro, adossée à des 
programmations mixtes et l'implantation de nouveaux équipements publics de rayonnement métropolitain voire au-delà, 
constitue un effet de levier en faveur de la dynamisation marchande de nombreuses centralités. 

 A la faveur des projets urbains en cours, la Ville de Rennes a engagé la création de polarités commerciales nouvelles venant 
répondre aux attentes des habitants des quartiers en émergence (Baud Chardonnet, Brasserie st Hélier, Armorique, Courrouze)  

 La modernisation de l'offre commerciale existante dans les quartiers en rénovation urbaine est en cours (Blosne, Maurepas-
Gayeulles, Maurepas-Gros Chêne, Cleunay) 

Favoriser la co-construction et la concertation  

 Projet urbain Rennes 2030 : au regard des nouvelles mobilités et de l'apaisement des espaces publics sur le centre-ville, une 
concertation spécifique dédiée à la mise en œuvre d'une ZTL sur le centre-ville de Rennes a rassemblé fin 2021 plus d'une 
centaine de commerçants et professionnels. En 2022, de nouveaux ateliers se tiendront afin de poursuivre la démarche avant 
une mise en œuvre expérimentale courant 2022. 

 Plan d’action commerce de Centre-Ville de Rennes : Afin de comprendre la perception actualisée du centre-ville, de son offre 
commerciale, de recueillir et comprendre les attentes des différents publics, 5 focus groupes seront prévus au printemps 2022, 
l'objectif étant d'intégrer ces éléments pour aboutir à un plan d'action adapté répondants aux attentes et besoins réels. 

Soutenir les animations et les artisans d'art 

 Favoriser l'adaptation des animations aux contraintes réglementaires 

 Conforter la cité Pierre Louail comme lieu d'accueil des artisans métiers d'art 

 Soutenir les animations dans le cadre du 400e anniversaire du Marché des Lices 

 Élaboration de la convention pluriannuelle de partenariat avec l'association des commerçants du centre-ville Le Carré Rennais 

 Élaboration du cadre partenarial avec l'association MaM Event 

Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

 Bonus écologique Aides d'urgence :  sur l'ensemble de la Métropole, 323 entreprises ont bénéficié du bonus écologique depuis 
la mise en œuvre du dispositif. 220 entreprises sur la ville de Rennes  

 Marché à Manger Zéro déchet : renforcement et développement de l'expérimentation des consignes en verre de 2021 

 

 



Politique CITOYENNETÉ ET VIE EN SOCIÉTÉ 

Secteur Tranquillité publique et prévention des risques 

 

  Chiffres clés 2021 

1000 habitants concertés dans le 
cadre de l'élaboration du Livre 
Blanc 

9 Groupes de Partenariat 
Opérationnels (GPO) par an par 
quartier soit 45 GPO 

2 Cellules de veille par an par 
quartier soit 12 cellules de veille 

136 469 € de subvention versées 
aux association locales sur projet 
ou en soutien de leur 
fonctionnement. 

93 policiers municipaux fin 2021 

36 000 heures de patrouilles de 
police de proximité 

Près de 4000 véhicules mis en 
fourrière dont 1000 véhicules 
épaves 

49 caméras de vidéo protection 

+ de 3 600 ERP répertoriés (suite à 
des travaux) dont 688 sont visités 
(périodiquement) et suivis 

En moyenne chaque année (de 
2018 à 2021) + de 100 
manifestations autorisées dans les 
ERP 

Plus de 1 300 dossiers instruits 
pour la mise en accessibilité des 
établissements aux personnes 
handicapées depuis 2014 

Les actions  

 Assurer la tranquillité publique et prévenir la délinquance 

 Prévenir les risques 

 

La raison d'être du secteur 

La Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance adoptée en 
septembre 2021 s'articule autour de 3 enjeux : 

- Assurer la sécurité et la tranquillité des Rennaises et des Rennais ; 

- Renforcer la prévention auprès des jeunes et agir avec et aux côtés des parents ; 

- Améliorer la prise en charge des victimes, tout particulièrement des victimes de 

violences sexistes et sexuelles, et favoriser l'accès au droit. 

Les signataires s'engagent également, mutuellement, à faire de l'information des habitants 
sur l'action publique en matière de sécurité, de tranquillité, de justice et de prévention, une 
priorité commune, à développer de nouveaux cadres permettant la participation active des 
habitants aux réponses déployées, et à améliorer par des actions concrètes la qualité de la 
relation des habitants avec les services de police, nationale et municipale. 

La relance des activités de la Charte de la Vie Nocturne après les longues périodes de 
confinement et de fermeture des établissements. 

La Ville exerce également la police incendie dans les Établissements Recevant du Public 
rennais (la Maire est garante de la sécurité du public accueilli). Le suivi constant de cette 
police des ERP en coordination avec le SDIS et la Préfecture bénéficie à la sécurité du 
public en matière de prévention des incendies et au bon déroulement des travaux dans 
les établissements, tant en sécurité qu'en accessibilité aux personnes handicapées. 

Budget 2021 Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

5.29 M€ 6.33 M€ 

Recettes de fonctionnement 

0.75 M€ 0.76 M€ 

Dépenses d'investissement 

0.41 M€ 1.08 M€ 

Recettes d'investissement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

 



Politique CITOYENNETÉ ET VIE EN SOCIÉTÉ 

Secteur Tranquillité publique et prévention des risques 

En 2022 

Sécurité / tranquillité 

Le pilotage du CLSPD / Prévention de la Délinquance et Médiations Sociale / doit donner lieu en 2022 à la mise en œuvre 
des nouvelles orientations de la STSPD et notamment : 

Prévention / Médiation 

 Renforcement de la médiation espaces publics et de la médiation à l'école  

 Déploiement du rappel à l'ordre auprès des 9-13 ans 

 Développement d'une offre à destination des parents confrontés à la délinquance 

 Développement des formations interprofessionnelles sur les violences sexistes et sexuelles 

 Accompagnement de l'émergence de la future Maison des Femmes de Rennes (portée par l'ASFAD et le CHU) 

 Travailler sur la qualité de la relation police-population  

 Développer des supports et formats de dialogue, de communication et de participation citoyenne sur les sujets 

tranquillité sécurité et prévention. 

Police Municipale 

 Poursuivre et renforcer les patrouilles de police de proximité en soirée dans le centre-ville et en journée dans l'ensemble 

des quartiers  

 Développer les opérations et patrouilles communes police municipale - police nationale  

 Développer les actions de sensibilisation dans les écoles  

 Développer les rendez-vous "police/habitants" dans les quartiers  

 Finaliser la mise en place de la nouvelle organisation du service de police municipale et du recrutement des 40 policiers 

municipaux supplémentaires  

 Élaborer un plan de formation et de sensibilisation des agents sur des thématiques telles que l'égalité hommes / 

femmes, les violences faites aux femmes, le harcèlement de rue / Renforcer des formations techniques : armement, 

gestes et techniques professionnelles d'intervention 

 Poursuivre le déploiement des caméras de vidéo protection sur le domaine public. En 2022, il est prévu d'installer 21 

nouvelles caméras pour un montant de 426 k€ 

Vie Nocturne 

 Actualiser le fonctionnement du Conseil de la Nuit : comité de pilotage, groupes de travail 

 Actualiser les thématiques, groupe-actions 

 Mettre en place un Comité des Noctambules 

 Réunions régulières de la Commission de conciliation établissements nocturnes – riverains 

 Animer les travaux et former les acteurs du Groupe de travail violences sexistes et sexuelles la nuit à Rennes 

 

Prévenir les risques incendie 

 Poursuite du suivi et de la coordination transversale de l'événementiel dans la ville 

 Processus de contrôle de la sécurité des bars et restaurants N 5ème catégorie et visites d'établissements pour 
améliorer la sécurité de ces locaux avec le concours des exploitants 

 Gestion continue et vigilante des dossiers en matière de police de l'incendie et de l'accessibilité dans les ERP 

 



Politique  CITOYENNETÉ ET VIE EN SOCIÉTÉ 

Secteur Prestations citoyenneté  

  

Chiffres clés 2021 

Service État Civil-Évènements de 
Vie : 
+ 200 000 prestations délivrées 
 
Service État Civil Formalités :  
88 000 prestations délivrées en 
2021 
 
Service Funéraire : 
45 000 usagers reçus 
37 000 visites en ligne 
1 130 inhumations dont 420 en 
cinéraires 
936 concessions acquises ou 
renouvelées pour 677 860€ de 
recettes 
252 nouveaux emplacements 
funéraires concédés et 126 
emplacements cinéraires 
 
Service Élections Réglementation 
Enquêtes : 
2 640 usagers reçus 
 
Électorat 2021 : 120 106 au 
31/12/2021    
 
108 bureaux de vote 
 
9 950 nouvelles inscriptions sur les 
listes électorales dont 1 952 
inscriptions d'office 
 
2 330 procurations traitées pour les 
départementales et régionales 
 
Logements à recenser : pas 
d'enquête de recensement en 
2021 

Population totale : 221 898 et 
municipale : 217 728 

 

Les actions  

 Prestations administratives 

 Organiser les élections 

 Recenser la population 

La raison d'être du secteur 

 
Les prestations administratives à la population sont dispensées par 4 services : 
 
- Le service État Civil-Événements de vie agit au nom et pour le compte de l'État, dans le cadre de missions 
régaliennes, par délégation de Madame la Maire. Il procède à l'enregistrement des actes de l'état civil (naissances, 
mariages, décès), instruit et célèbre les mariages, réalise des auditions préalables avant mariage et 
reconnaissance, instruit les demandes de changement de nom et de prénom, établit et met à jour les livrets de 
famille, assure la tenue des registres, délivre les actes de l'état civil, assure la vérification des données d'état civil 
via COMEDEC (COMmunication Électronique des Données de l’État Civil) et instruit les procédures de rectifications 
administratives. Il enregistre les déclarations, les modifications et dissolutions de PACS et assure la mise à jour des 
dossiers transférés par le tribunal d'instance. 

 
- Le service Formalités traite des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité des usagers rennais 
et non rennais (dépôt des demandes de titres sur rendez-vous) sur 5 sites : Victor Hugo et 4 mairies de quartier 
(Villejean, Maurepas, Le Blosne, Bréquigny Sud-Gare), enregistre les inscriptions sur les listes électorales et réalise 
le recensement citoyen des jeunes de plus de 16 ans. Il assure diverses autres prestations telles que la délivrance 
d'actes de l'état civil, les demandes de mise à jour des livrets de famille, les légalisations de signature, les 
certifications conformes de documents, les attestations de domicile (pour les autorités étrangères). 
Depuis le 01/01/2022, il instruit les demandes d'attestations d'accueil (séjours d'étrangers non européens de 
moins de 3 mois) et remet les diplômes. 
 
- Le service Funéraire gère la police des funérailles (inhumations, exhumations) ainsi que les emplacements et 

les concessions funéraires et cinéraires des 3 cimetières Nord, Est et Saint-Laurent. Il reçoit les usagers sur 2 

sites : Est et Nord, délivre les autorisations d'inhumations, d'exhumations, de crémations et fermetures de 

cercueil, contrôle les déclarations de transports, de soins de conservation et le bon déroulement des opérations 

funéraires (travaux marbriers, convois…) dans les trois cimetières. 

 

- Le service Réglementation gère des réglementations spécifiques liées au commerce, à l'artisanat et au droit des 
   étrangers : 
 Ouvertures dérogatoires des commerces (dimanches et jours fériés) ; ventes en liquidation 

 Réception des déclarations de meublés de tourisme et chambres d'hôtes 

 Enregistrement des créations et modifications de statuts des syndicats professionnels 
 Instruction des demandes en ligne de recensement citoyen et transmission de la liste trimestrielle au Centre 

du Service National et de la Jeunesse 
 Instruction des demandes de regroupement familial 
 Réponse aux demandes d'enquêtes et de notifications pour le compte de tiers (services fiscaux, sociaux et 

judiciaires, …). 
 
La collectivité est chargée de l'organisation des scrutins politiques (européens, nationaux et locaux). Le service 
élections tient à jour les listes électorales, procède à leur actualisation, leur révision (inscriptions, radiations, …). 
Il organise localement les campagnes de communication pour les inscriptions sur les listes électorales et les 
cérémonies de citoyenneté pour les jeunes inscrits. Il est chargé de mettre en œuvre l'actualisation des 
découpages géographiques électoraux (cantons, circonscriptions, bureaux de vote). 
 
Le recensement de la population est réalisé annuellement sur la base d'un échantillonnage d'adresses 
correspondant à 8 % des logements issus du répertoire des immeubles localisés (RIL), correspondant à une base 
d'adresses expertisée chaque année. Il est réalisé sous la responsabilité de la Ville par des agents recenseurs 
selon la méthode classique du dépôt-retrait de questionnaires auprès des ménages, avec la possibilité d'un 
recensement direct par internet. Le recensement permet de déterminer le chiffre de la population rennaise et 
de connaître les besoins en équipements et services. Il sert d'assiette à l'attribution de la Dotation Globale de 
Fonctionnement et fait l'objet d'une dotation annuelle de compensation de l'État, allouée au titre des charges 
transférées. En raison de la crise sanitaire l'enquête de recensement 2021 a été reportée à 2022. 

 
Dotations État allouées en 2021 pour les prestations régaliennes : titres d'identité : 178 400€ ; actes d'état civil 
(COMEDEC) : 42 466€ ; élections : 114 390€ 
Recettes perçues : concessions funéraires : 500 000€ 

Budget 2021 Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

4.87 M€ 4.35 M€ 

Recettes de fonctionnement 

0.86 M€ 0.82 M€ 

Dépenses d'investissement 

0.02 M€ 0.01 M€ 

Recettes d'investissement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

 



Politique  CITOYENNETÉ ET VIE EN SOCIÉTÉ 

Secteur Prestations citoyenneté  

En 2022 

 Développer la communication aux usagers : 

- Informer sur leurs droits et devoirs pour les prestations Mariages/PACS, Reconnaissances/Naissances 

- Établir ou réactualiser les plaquettes d'information usagers / version WEB : documents plurilingues pour les prestations liées 
à la naissance (choix du nom, établissement de la filiation), guide formalités après décès, plaquettes de présentation des 
cimetières Nord et Est, symbolique funéraire du cimetière du Nord, salles de recueillement, communication sur l'entretien 
des sépultures en mode éco labélisé 

- Concevoir et fabriquer un livret de famille écoresponsable, réalisation qui sera finalisée en 2022 

 Poursuivre la démarche de dématérialisation des services en ligne proposés aux usagers : 

- Poursuivre la campagne de numérisation des actes de l'état civil et création des extraits pour les actes anciens en vue des 
échanges COMEDEC (actes de mariages des années 70) 

- Favoriser l'accès dématérialisé au renouvellement/conversion et paiement en ligne, consultation et recherche de défunts, 
emplacements et concessions via des bornes extérieures à l'intérieur des cimetières 

- Intégration d'un catalogue en ligne pour la vente de mobiliers funéraires 

 Améliorer la qualité de prise en charge des usagers : 

- Se doter de 1 voire 2 dispositifs de recueils supplémentaires (matériel informatique fourni par l'État) pour la gestion des 
demandes de cartes d'identité/passeports  

- Se doter de 2 voiturettes pour se déplacer en toute autonomie dans le cimetière Est (plus de 16ha), en libre-service pour 
les personnes ayant des difficultés à se déplacer à pieds et dépourvues de véhicules personnels 

 Optimiser la gestion des cimetières rennais : 

- Mettre en place un schéma directeur d'aménagement des 3 cimetières pour renforcer la trame végétale structurante et 
diffuse 

- Déployer un plan de gestion des emplacements funéraires pour anticiper les besoins 

- Poursuivre la diversification de l'offre dans les 3 cimetières en créant de nouveaux équipements (carrés confessionnels, 
columbariums, cavurnes, terrains cinéraires) 

-  Améliorer la gestion du tri et de la collecte des déchets verts dans les cimetières 

- Mettre à jour les visites virtuelles sur le portail funéraire avec enrichissement des données concernant les personnalités 
et les sépultures remarquables 

- Valoriser le patrimoine funéraire des cimetières en organisant des temps forts à l'occasion d'événements (ex: Toussaint, 
Printemps des cimetières, Journées du Patrimoine) 

- Développer une politique de protection du patrimoine funéraire 

- Mettre en place un collectif d'usager-e-s pour consultation et avis sur les projets d'évolution des cimetières  

- Transférer les missions de prestations de service extérieur des pompes funèbres, avec mise en place d'un pôle technique 
funéraire 

 Organiser deux scrutins : élection présidentielle en avril et élections législatives en juin 

 Organiser l'enquête de recensement de la population avec le recensement des personnes sans-abri ou vivant dans des 
habitations mobiles et la mise à jour en continu du répertoire des immeubles localisés (base de données adresses) 

 

Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

Indicateurs 

- Depuis 2011, le cimetière Est est éco labellisé (maison pour oiseaux, insectes, installation de ruches), gestion zéro phyto 

Les actions en 2022 

- Mise en place d'une véritable politique de gestion des déchets avec valorisation des déchets verts, des pots et fleurs 

artificielles en lien avec des collectifs d'artistes 

- Action de communication et de sensibilisation des usagers à la démarche 

- Développement de la politique du réemploi (monument/caveau d'occasion, mobiliers funéraires…) sur site 

- Poursuite de l'éco pâturage, de la gestion écologique des espaces publics des cimetières 
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Politique QUALITE DES ESPACES PUBILCS 

Secteur Propreté publique 

 

  
Chiffres clés de 2021 

Nombre de KM de domaine 
public voirie à entretenir :      
560 kms 

Nombre de marchés 
alimentaires à traiter : 15 

Nombre heures de propreté 
manuelle (y compris micro 
balayeuses) : 96 500 heures 

Nombre d'heures de 
fonctionnement balayeuses 2 
et 4m3 : 14 552 heures 

Nombre d'heures de 
fonctionnement 
laveuses/décapeuse : 4 200 

heures 

Tonnage déchets collectés :      
3 123 T collectés (1212 T 
recyclés – 700 T compostés –  
1211 T incinérés) 

Nombre sanitaires publics : 75 

Nombre corbeilles de rue : 1500 

 
Budget 2021 Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

8.02 M€ 8.25 M€ 

Recettes de fonctionnement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

Dépenses d'investissement 

0.22 M€ 0.46 M€ 

Recettes d'investissement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

 

 

Les actions  

 Assurer la propreté et la mise en sécurité des rues 

 

La raison d'être du secteur  

Le programme Propreté Publique permet de préserver le domaine public de la Ville de 
Rennes en état de propreté constant, en toutes circonstances (évènements sur l'espace 
public tels que fêtes, manifestations, incivilités…). Il s'agit de lutter contre toutes sortes de 
pollutions visuelles et de malpropreté (déchets, mégots, déjections canines, tags, 
affichages sauvages, souillures diverses…) présents sur le domaine public (chaussées, 
trottoirs, places, jalonnement et mobilier divers, ouvrages d'art, bornes fontaines, 
sanitaires publics) et de prendre en charge le nettoyage du domaine public à l'issue des 
marchés alimentaires quotidiens, le vidage des corbeilles, aux fins de restituer et de 
garantir un environnement de qualité, agréable à vivre, au bénéfice de l'ensemble des 
Rennais. Il s'agit également d'effectuer le ramassage des feuilles et le désherbage des 
trottoirs et caniveaux. 

Le programme s'articule autour : 

- de la propreté : 

. Propreté horizontale mécanique de la voirie : balayage et lavage basse et 

haute pression ; 

. Propreté horizontale manuelle de la voirie : balayage, enlèvement 

d'encombrants et dépôts sauvages, gestion du mobilier de propreté 

(corbeilles, cendriers) ; 

. Propreté verticale : enlèvement des tags et de l'affichage sauvage – 

nettoyage des panneaux d'affichage libre, des panneaux de jalonnement, 

des fontaines (entretien extérieur), des bornes fontaines à eau, des œuvres 

d'arts ; 

. Sanitaires publics : nettoyage et maintenance - Pilotage et suivi des travaux 

liés aux programmes de rénovation ou de création de sanitaires. 

- de la prévention avec des actions de médiation et de la verbalisation suite à des 

dépôts sauvages identifiables ; 

- de la mise en sécurité du domaine public : Suite à incivilités, accidents ou autres 

(enlèvement ou signalement sur les encombrants, les déchets dangereux, les 

cadavres d'animaux, épandage d'absorbants et nettoyage…). 

Des actions de communication sont également mises en œuvre. 

 

 



Politique QUALITE DES ESPACES PUBILCS  

Secteur Propreté publique  

En 2022 

En 2022 un nouveau Plan d'Action Propreté sera proposé aux élus pour les 3 prochaines années. Ce plan 
non défini à ce jour reprendra les axes sensibiliser, équiper, traiter et verbaliser. Dans l'attente de la 
définition de ce futur PAP on peut toutefois inscrire pour 2022 : 

 
 Sensibiliser : Grâce aux outils de communication créés en 2018 et 2019, poursuite des animations dans 

les écoles rennaises sur le "Rennes Propre Ensemble" et lors d'évènements organisés par les bailleurs, 
associations de quartier… Animation dans le cadre du World Clean Up Day 2022 

 
 Équiper : 

o Poursuite de la mise en place d'abri-bacs permettant de réduire le nombre de corbeilles 
tout en permettant le tri sur l'espace public 

o Réception de nouveaux sanitaires publics : Rue Saint Hélier, Parc des tanneurs, Colombier-
Plélo, Halte ferroviaire Pontchaillou, ferme des galets 

o Rénovation du sanitaire rue Toullier 
 Traiter : 

o Poursuite du marché entreprise sur l'effacement des tags 
o Adaptation permanente pour faire face à l'évolution des surfaces à traiter et aux évolutions 

des types d'espaces (pistes cyclables,…) et des types de matériaux à traiter (pavés 
enherbés,…) 

o Adaptation des moyens pour faire face à l'évolution des usages des espaces (appropriation 
plus importante des espaces extérieurs, vie nocturne plus intense,…) 

o Poursuite des travaux permettant de fluidifier les interfaces avec la Direction des Jardins et 
de la Biodiversité, le service collecte de Rennes Métropole et le service propreté de la 
Direction de la Voirie 

 Verbaliser : 
o Réflexion sur l'évolution du métier des agents verbalisateurs pour aller vers une brigade 

anti-incivilité 
 

Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

Indicateurs 

Pourcentage d'eau recyclée pour laver le domaine public routier : 64,44% 

Nombre de toilettes sèches : 12 

Les actions en 2022 

Parmi les sanitaires livrés en 2022, 1 sera des toilettes sèches 

Les actions en faveur de l'égalité femme/homme 

Indicateurs 

Nombre de vestiaires féminins : 4 sur un total de 11 dépôts principaux. Les dépôts secondaires ne 
possèdent pas de vestiaires féminins 

Les actions en 2022 

Il est prévu d'agrandir le vestiaire féminin du local principal propreté manuelle centre-ville rue de Dinan 
pour accueillir des femmes de façon plus confortable 

 



Politique QUALITÉ DES ESPACES PUBLICS 

Secteur Jardins et biodiversité 

 

  Chiffres clés 2021 

859 ha d'espaces verts publics 

39,48 m² d'espaces verts publics 
par habitant - 16,1 % de 
boisement - 130 000 arbres - 
3 % d'eau 

154 ha de parcs et 76 m² 
d'espaces de nature en ville par 
habitant - 90 % des habitants à 
moins de 300 m d'un square 

400 agents aux jardins, aux 
espaces verts et à la 
biodiversité - 100 % des espaces 
verts en gestion écologique 

4,6 km de trottoirs végétalisés 
par les habitants dans le cadre 
de l'opération "Jardiner ma 
rue" 

11 sites de jardins familiaux 
totalisant 1 015 parcelles 

100 jardins partagés 

10 vergers citoyens 

 

Les actions 

 Assurer la maintenance des espaces verts 

 Développer la biodiversité 

 Aménager et rénover les espaces verts 

 Créer et assurer la maintenance des jardins familiaux et partagés 

 Développer l'agriculture urbaine 

 Aménager et assurer la maintenance des espaces funéraires 

 Alimenter l'observatoire de la biodiversité 

La raison d'être du secteur  

La Ville de Rennes compte en 2021 près de 870 ha d'espaces verts publics 
(superficie de la commune : environ 5 000 ha) dont la maintenance est assurée en 
quasi-totalité en régie. Pour conforter la trame verte communale des espaces 
publics, plus de 110 ha de nouveaux aménagements ou de réaménagements 
urbains, sont en cours de création durant le mandat. 

Les espaces végétalisés évoluent dans le temps ainsi que les usages qu'ils 
accueillent. C'est pourquoi, régulièrement, un certain nombre d'entre eux font 
l'objet de rénovations, à travers des travaux réalisés par entreprise ou en régie ( 
la rénovation du parc Saint Cyr, des équipements complémentaires de nos grands 
parcs patrimoniaux). La Ville de Rennes compte un grand nombre d'espaces verts 
de proximité, en cœur d'îlot d'habitation : autant d'espaces vecteurs de lien social 
que permettent par exemple les jardins  partagés qui ont continué à se 
développer en 2021. 

Par ailleurs, 6 nouveaux vergers ont été créés. Le pastoralisme a continué à se 
développer avec la prise en gestion progressive des prairies Saint Martin. Les 
questions du genre et des îlots de chaleurs ont été traitées à travers la rénovation 
de 3 cours d'écoles. De nombreuses plantations (5 000 plants) ont été réalisées à 
la Prévalaye pour conforter la trame bocagère (végétaux certifiés "Flore locale" 
assurant une variabilité génétique et une adaptation au milieu). Un boisement a 
été planté au cœur de l'ilot Italie andore pour conforter la présence du végétal 
dans les quartiers 

La Ville de Rennes est devenue la première grande ville à être labellisée 
Ecojardins pour l'ensemble de ses espaces verts publics. 

La saison 5 du budget participatif a confirmé l'intérêt des Rennais pour la 
végétalisation des espaces publics (environ 250 dossiers déposés par les Rennais 
fin 2020). 

L'élaboration de la charte de l'arbre s'est achevée au sein du Conseil Local de la 
Biodiversité (commission arbre). Elle a été adoptée au conseil municipale du 6 
décembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 2021   Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

16.72 M€ 16.68 M€ 

Recettes de fonctionnement 

0.30 M€ 0.32 M€ 

Dépenses d'investissement 

9.10 M€ 7.34 M€ 

Recettes d'investissement 

0.80 M€ 0.15 M€ 

 



Politique QUALITÉ DES ESPACES PUBLICS 

Secteur Jardins et biodiversité 

En 2022 

 Poursuite des travaux d'aménagement des prairies Saint Martin, des portes Mordelaises et du parc des 
Tanneurs 

 Réaménagement de 3 cours d'école non genrées et végétalisées 

 Aménagement d'aires de jeux inclusives 

 Livraison d'opérations du budget participatif (saisons précédentes) et lancement des projets qui seront 
retenus dans le cadre de la 5ème saison  

 Finalisation de la charte de l'arbre et de l'atlas communal de la biodiversité 

 Plantation de vergers et de micro forêts 

 Poursuite de l'installation d'agriculteurs dans le cadre de l'agriculture urbaine 

 

Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

Indicateurs 

 Nombre de broyeurs dans les équipes : 13 dans les équipes de maintenance et 3 dans les équipes de 
services généraux 

 Tonnage des déchets verts gérés en compostage : 1073 tonnes 

 Pourcentage de valorisation des déchets verts produits par la direction des jardins et de la biodiversité : 
100 % 

Les actions en faveur de l'égalité femme/homme 

Indicateurs 

 Nombre de vestiaires féminins : sur un total de 34 sites d'embauche des équipes de terrain de la 
direction : 25, soit 74%, sont aménagés pour accueillir du personnel féminin 



Politique QUALITÉ DES ESPACES PUBLICS 

Secteur Gestion du domaine public et des espaces de circulation 

 

  Chiffres clés 2021 

7 211 places de stationnement 
payant sur voirie (5 540 en 
secteur vert, 1 671 en secteur 
rouge) 508 horodateurs. 

4 763 autorisations diverses 
(arrêtés de circulation, 
occupation du domaine public, 
déménagements, …) 

349 victimes dans 297 accidents 
routiers  

 

Les actions 

 Assurer la circulation et le stationnement sur le domaine public 

 Aménager les espaces verts et les ouvrages spécifiques en lien 

avec les aménagements de la voirie 

 Aménager les passerelles pour permettre un accès facilité aux 

cours d'eau 

 

La raison d'être du secteur  

La gestion du domaine public routier est partagée entre la Ville de Rennes et la 
Métropole. Les missions suivantes sont assurées pour le compte de la ville de 
Rennes : 

- Exercice de la police de la circulation et du stationnement : prise des 

arrêtés permanents et temporaires décrivant les conditions de circulation et 

de stationnement, délivrance des autorisations de voirie pour les 

occupations du domaine public type bennes et échafaudages, délivrance des 

autorisations de déménagement. 

 

- Mise en œuvre de la stratégie de stationnement : gestion du 

stationnement payant sur voirie, extensions de celui-ci, gestion des 

horodateurs, collecte et traitement des fonds, gestion des demandes de 

tarifs préférentiels pour les résidents et les professionnels 

 

- Actions de prévention en matière de sécurité routière : observatoire des 

accidents, sensibilisation dans les écoles, sensibilisation des cyclistes, 

campagnes de communication, radars pédagogiques, … ; 

 

- Viabilité hivernale sur les ex-voies communales sur le territoire rennais 

par le service Propreté 

 

- Équipements et aménagements de compétence communale réalisés dans 

le cadre des opérations métropolitaines de Voirie/Espaces publics, sur le 

secteur de Rennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 2021   Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

2.84 M€ 3.40 M€ 

Recettes de fonctionnement 

6.01 M€ 6.06 M€ 

Dépenses d'investissement 

7.09 M€ 3.93 M€ 

Recettes d'investissement 

0.87 M€ 0.70 M€ 

 



Politique QUALITÉ DES ESPACES PUBLICS 

Secteur Gestion du domaine public et des espaces de circulation 

En 2022 

 Extension des zones de stationnement payant, en périphérie des zones existantes, sur le secteur Sud-
Gare 

 Continuité des actions de gestion du domaine public routier liées à l’exercice de la compétence de la 
police de la circulation et du stationnement 

 Continuité des actions de prévention de sécurité routière (en lien avec le continuum éducatif, la visibilité 
cycliste, valorisation des bons comportements entre usagers, covisibilité, distracteurs, semaine de la 
sécurité routière au travail…) 

 La réalisation des opérations d'aménagement d'espaces publics, conduite par Rennes Métropole, peut 
nécessiter une intervention sur le périmètre de compétence de la Ville de Rennes (aménagement des 
espaces verts, réalisation de kiosques…). Aussi, afin d'assurer la cohérence globale du projet et une 
parfaite coordination des travaux, Rennes Métropole et la Ville de Rennes peuvent désigner, par voie de 
convention, l'une des collectivités comme maître d'ouvrage unique pour assurer, à titre temporaire, la 
maîtrise d'ouvrage de l'opération. Dans la majorité des cas, Rennes Métropole est désignée maître 
d'ouvrage unique 

En 2022, les principales dépenses portent sur : 

- La fin des aménagements aux abords des stations de métro : places Sainte-Anne / Saint Germain 
/Jules Ferry /Cleunay 

- L'aménagement de l'avenue Janvier et de l'axe Guillaudot/Gambetta 

- L'aménagement de la place de la Parcheminerie 

- L'aménagement des espaces publics de la ZAC Blosne Est : avenue des Pays-Bas, place Jean Normand 

 
 Mise en place d'un nouvel outil de gestion pour l'observatoire de l'accidentologie. Le nouvel outil qui a 

vocation à être utilisé au plan national par les forces de police, les gendarmeries et les différentes 
collectivités locales permet d'établir des statistiques en matière d'accidentologie et de détecter les zones 
d'accumulation des accidents 
 

 

Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

Indicateurs 

Nombre d'arbres plantés/supprimés 

 

 



Politique QUALITÉ DES ESPACES PUBLICS 

Secteur Développement des déplacements actifs 

 

  Chiffres clés 2022 

Objectif du PDU : 

Pour Rennes Métropole : 
passer la part modale du vélo 
de 3,2 % à 9 % d'ici 2030 (soit 
plus de 9% pour la ville de 
Rennes où la part du vélo était 
déjà de 5% en 2018) 

80 % des voies en zone de 
circulation apaisée 

Une vingtaine de classes formées 
à la pratique du vélo par an, 
soit environ 500 élèves 

15 % d'augmentation en 
moyenne du trafic vélo / an 
entre 2014 et 2020.  

Hausse de 80 % du nombre de 
déplacements réalisés à vélo 
entre 2018 et 2021 

 

Les actions 

 Promouvoir le développement des modes actifs par le biais de 

campagnes de communication et d'évènementiels 

 Renforcer la communication sur les enjeux associés au partage 

de l'espace public 

 Alimenter l'observatoire des déplacements 

 Accompagner les associations agissant en faveur des modes 

actifs 

  

La raison d'être du secteur 

Le secteur « Développement des déplacements actifs » a pour vocation la 
réalisation des actions relatives au développement de la pratique des modes actifs 
(essentiellement usage du vélo et marche), hors opérations d'aménagement 
d'infrastructures ou d'exploitation de services prises en charge par le budget de 
Rennes métropole. 

En conséquence, ce programme comporte essentiellement : 

- Des moyens humains et techniques dans le cadre des études pour les 

aménagements piétons et cyclables ; 

- Des actions de communication ou de sensibilisation, propres à la Ville de 

Rennes ou réalisées conjointement avec Rennes Métropole. Ces actions 

peuvent être ponctuelles ou récurrentes, sous la forme d'animations ou de 

documentation / supports de communication ; 

- Des études stratégiques en matière de communication ; 

- Des adhésions et subventions à différents associations et organismes ; 

- Des moyens humains et techniques permettant d'alimenter l'observatoire 

des déplacements. Ces moyens sont utilisés notamment en amont des 

projets pour en étudier l'opportunité et en aval pour en mesurer les effets. 

Budget 2021 Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

0.11 M€ 0.09 M€ 

Recettes de fonctionnement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

Dépenses d'investissement 

0.00 M€ 0.02 M€ 

Recettes d'investissement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

 



Politique QUALITÉ DES ESPACES PUBLICS 

Secteur Développement des déplacements doux 

En 2022 

 La mise en service de la 2ème ligne de métro et le redéploiement de plusieurs lignes de bus devraient 
donner une nouvelle impulsion aux déplacements à pied, en tant que mode de déplacement indissociable 
des déplacements effectués en transport collectif 

 Dans la continuité du plan vélo Rennes 2020 adopté par la Ville de Rennes fin 2015, les projets 
d'aménagement de voirie et de modération de la vitesse et du trafic automobile (réduction du transit 
dans les voies en Zone 30) continueront d'être priorisés partout où les conditions sont réunies. En 
parallèle, la ville poursuit son programme de sécurisation des carrefours accidentogènes pour les cycles 
et les piétons et engagera de nouvelles initiatives pour réduire les conflits entre usagers, notamment 
ceux impliquant des cycles 

 Ces aménagements s'accompagnent du déploiement de services vélo : 

o Stationnement : le déploiement d'arceaux vélos se poursuivra, avec un objectif d'implantation 
d'une centaine de nouveaux parcs ; par ailleurs, une expérimentation sera menée avec des 
solutions de box vélos sécurisés dans le cadre de l’intermodalité vélo / transports en commun, 
et du Budget participatif pour pallier le manque de stationnement résidentiel dans certains 
immeubles collectifs 

o Autres services : le réseau de stations de gonflage et réparation sera complété, notamment à 
proximité des stations de la ligne b du métro et des centralités de quartier. L’outil numérique 
sera renforcé grâce à l’application Géovélo 

 Le développement des mobilités actives passe par l'apprentissage du vélo dès le plus jeune âge. Les 
actions de formation à l'usage du vélo dans les écoles, conformes au dispositif national du Savoir rouler 
à vélo, ont vocation à être poursuivies (24 classes inscrites pour l'année scolaire 2021-2022) 

 Les événements récurrents de promotion des modes actifs seront reconduits. La fête du vélo étrennera 
une nouvelle formule en 2022 et s'élargira pour la première fois à la thématique piétonne 

 Le soutien à des organismes de promotion du vélo et de la marche à pied est maintenu, via des 
subventions aux associations Rayons d'action et La Petite Rennes, le financement d'actions 
d'apprentissage vélo à destination des enfants et des adultes portées par l'association Roazhon Mobility, 
ainsi que les adhésions au Club des Villes et Territoires Cyclables et à l'Association Rue de l'Avenir 

 La Ville s'est dotée d'objectifs ambitieux en matière de développement de l'usage de vélo. Pour vérifier 
leur respect, le développement d'un observatoire des mobilités actives est nécessaire. Cet observatoire 
est alimenté à la fois par des dispositifs d'enquête de terrain, via l'emploi de vacataires, et par l'utilisation 
de compteurs fixes. La mise à disposition de ces données permet d'examiner l'opportunité des 
investissements en matière d'aménagement des espaces publics et de mesurer les effets dans le temps 
des politiques menées 

Pour information, les travaux relatifs à la mise en place des aménagements en faveur des modes actifs et du 
déploiement du stationnement vélo sont réalisés par Rennes Métropole dans le cadre de la compétence 
voirie 

 A l'instar des autres communes de la métropole rennaise, les quartiers rennais accueilleront 
ponctuellement (et au moins une fois par an pour chaque quartier) le bus de la Maison du vélo mobile. 
Cet équipement métropolitain a pour vocation de permettre aux habitants de bénéficier des différents 
services proposés par la Maison du vélo située à la gare de Rennes. Par ailleurs, sur de nombreuses dates, 
selon leurs disponibilités, les "associations vélo" de la métropole viendront élargir les services proposés 
avec leurs animations de marquage des vélos, d'ateliers de réparation des vélos, ou encore 
d'apprentissage du vélo et de remise en selle pour les enfants et les adultes 

 

 

 



 

 

 

Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

Indicateurs 

 Linéaire de voirie et nombre de carrefours aménagés pour sécuriser les déplacements cyclables 

 Nombre de stationnements vélos déployés 

 Public touchés par :  

o Les formations (500 élèves par an) 

o Les actions de sensibilisation type fête du vélo (3400 participants lors de la dernière édition en 

conditions normales en 2019)  

Les actions en 2022 

 Actions de sensibilisation et de promotion des modes actifs 

 Études d'aménagements cyclables 

 Observatoire des modes de déplacement 
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Politique  AMÉNAGEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE 

Secteur Aménagement urbain 

 

  Chiffres clés 2021 

75 transactions (acquisitions, 
cessions) 

15 opérations en régie (14 ZAC et 1 
lotissement) et 10 opérations 
concédées, dont le Centre-Ancien,  

2 ZAC supprimées en 2021, dont 1 
ZAC privée 

2 études pour l'élaboration de 
guides de recommandations du 
patrimoine (campus Villejean et 
Beaulieu et Cité Castors) 

1 étude d'approfondissement du 
projet urbain (axe de traversée 
est) et 2 études finalisées sur les 
faubourgs (Châteaugiron et 
Fougères) 

3 782 dossiers d'autorisation du 
droit de sols  

2 811 logements délivrés 

3 quartiers prioritaires retenus de 
la convention pluriannuelle NPNRU 
dont 4 opérations d’aménagement 
: ZAC Blosne Est, ZAC Maurepas-
Gayeulles, ZAC Gros Chêne, ZAC 
Normandie Saumurois 

143,4 M€ de subventions 
attendues pour réaliser le NPNRU 
sur cette période dont 60% sont 
engagées à ce stade. 89 opérations 
sont engagées sur 130 

Budget 2021   Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

16.62 M€ 12.37 M€ 

Recettes de fonctionnement 

14.47 M€ 25.92 M€ 

Dépenses d'investissement 

18.57 M€ 17.94 M€ 

Recettes d'investissement 

4.46 M€ 12.22 M€ 

  

 

Les actions 

 Acquisitions et cessions du foncier 

 Aménagement urbain (dont Centre ancien) 

 Instruction des autorisations du Droit des sols 

 Promotion de la qualité architecturale et urbaine 

 Aménagement des quartiers relevant du NPNRU conformément aux 

objectifs conventionnés 

La raison d'être du secteur  

Le projet urbain à Rennes vise à : 
- améliorer le cadre de vie des Rennais, afin de répondre aux besoins de la 

population en termes d'habitat, de services à la population, de dynamisme 
économique et commercial, d'animation des quartiers, de vie culturelle ; 

- régénérer le cadre bâti et structurer les évolutions du tissu urbain ; 

La mise en œuvre de ce projet passe par l'engagement d'opérations d'aménagement 
publiques, mais aussi par l'accompagnement d'opérations privées, le secteur diffus. En 
matière d'habitat, les différents projets en cours permettent d'atteindre la production 
d'environ 2000 logements par an. 

Suite à l'approbation du PLUi fin 2019, sa mise en œuvre implique notamment : 
- Les études d'approfondissement du projet urbain pour préciser les dispositions 

réglementaires et opérationnelles des projets à venir, notamment dans le diffus ; 
- Le suivi des projets dans le diffus en vue d'en assurer la qualité architecturale, 

urbaine et la cohérence avec les objectifs du projet urbain Rennes 2030 ; 
- L'élaboration de guides de recommandations en vue de préciser les modalités de 

préservation et de mise en valeur du patrimoine sur différents ensembles 
urbains rennais. 

L'offre d'habitat se développe majoritairement en renouvellement urbain, en particulier 
dans le secteur diffus, ce qui nécessite à la fois un travail de sensibilisation au projet urbain 
pour les habitants et une vigilance sur les démarches de concertation qui accompagnent 
l'élaboration des projets : c'est l'objet de la charte "Construction et Citoyenneté" qui est 
maintenant en cours de mise en œuvre. 

S'ajoute le volet urbain du Contrat de Ville 2015-2022 qui se traduit pour 3 quartiers - sur 
les 5 quartiers prioritaires de la politique de ville - par la mise en œuvre du programme de 
renouvellement urbain. Il concerne les quartiers de Maurepas (Gayeulles et Gros-Chêne) et 
Le Blosne, retenus parmi les quartiers d'intérêt national du Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain (NPNRU) ainsi que le quartier de Villejean dit "quartier d'intérêt 
régional du NPNRU".  

En parallèle, la rénovation du centre-ancien se poursuit. Cette opération de requalification 
vise à résoudre les désordres structurels au sein des immeubles, lutter contre le risque 
incendie, remettre en état d’habilité des logements indignes ou insalubres, préserver la 
qualité patrimoniale des immeubles, restaurer une gestion saine des copropriétés, 
favoriser la mixité sociale et fonctionnelle tout en encourageant le maintien des 
propriétaires occupants. Dans le cadre de la concession actuelle, l’objectif global est de 
traiter environ 20 immeubles par an sur une dizaine d’années. La concession sera à 
renouveler en 2022. 

 



  

Politique AMÉNAGEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE 

Secteur Aménagement urbain 

En 2022 

+ Poursuite de la mise en œuvre des politiques publiques NPNRU et des projets d’aménagement prioritaires : 

Maurepas Gayeulles, Maurepas Gros Chêne, Le Blosne 

+ Une réflexion à lancer sur les dysfonctionnements et les usages sur la dalle Kennedy ainsi que sur les 

copropriétés à Villejean 

+ Élaboration d'un 3ème avenant à la convention NPNRU pour y ajouter près de 120 M€ d’investissements 

supplémentaires, tous maîtres d'ouvrages confondus, et d'appeler des moyens financiers supplémentaires 

afin d’accompagner les évolutions du projet 

+ Poursuite de la réalisation des ZAC concédées : cessions et travaux sur Baud-Chardonnet, travaux et études 

des derniers programmes Beauregard et Beauregard Quincé dans l'objectif d'une clôture en 2023… 

+ Poursuite de l'opération d'aménagement "Rennes-Centre ancien" confiée à Territoires Publics : acquisitions, 

travaux de réhabilitation … et engagement du travail de renouvellement de de la concession et 

d'interrogation de son économie générale 

+ Poursuite des travaux de viabilisation sur la ZAC du Haut-Sancé et des chantiers des programmes de 

logement, attribution des derniers programmes ; Engagement du dernier chantier sur la ZAC Atalante 

Champeaux puis clôture de l'opération 

+ Engagement des études sur le secteur Hôpital Sud 

+ Poursuite de l'accompagnement des projets Hôtel Dieu et Palais du Commerce 

+ Poursuite du cadrage urbain sur les projets diffus, en lien avec les projets Trambus, (rue de Nantes et Bd 

Pompidou) 

+ Poursuite de l'organisation et du suivi du conseil architectural et paysager  

+ Travail de présentation/pédagogie et diffusion du projet urbain Rennes 2030 vis-à-vis des habitants 

+ Poursuite du partenariat avec les acteurs de l'architecture (ENSAB, MAeB) pour le soutien aux actions de 

diffusion de la culture architecturale et urbaine 

+ Mise en œuvre de la charte Construction et citoyenneté : organisation et outils des processus de 

concertation, mise en place comité de suivi 

+ Poursuivre les études d'approfondissement du projet urbain et l'élaboration de guides de recommandations 

sur de nouveaux secteurs 

+ Mettre en œuvre le contrat de canal, accompagner l'installation des bateaux-activités, lancer de nouveaux 

appels à projets pour les sites ciblés selon le calendrier défini 

+ Intégrer les projets rennais dans la première modification du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal.  

+ Dématérialisation de l'instruction des autorisations d'urbanisme 

+ Accompagnement du service Droits de Sols dans l'évolution de son organisation et de ses modes de 

fonctionnement 

 

 

 

 



  

 

 

Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

+ Indicateurs 

+ La capacité des sols de pleine terre à stocker du CO2 est bien documentée. Dès lors, la lutte contre 

l'artificialisation des sols participe à la lutte contre le dérèglement climatique 

+ Sur la dernière période dont les données sont disponibles (2006/2017) pour mesurer l'artificialisation des 

sols, on compte 100 hectares artificialisés sur la Ville de Rennes pour 13 renaturés, soit un ratio de 13/100. 

À horizon 2050, ce bilan devra être équilibré (100/100) à l'échelle de la métropole, par période de 10 ans (sur 

la même période, sur toute la métropole, on compte 1595 hectares consommés pour 152 renaturés soit un 

ratio de 9,5/100) 

+ Les actions en 2022 

+ Déclinaison des principes du "zéro artificialisation nette" sur les ZAC de la Ville (travail sur densité, formes 

urbaines, mais aussi renaturation…)  

+ Approbation et mise en œuvre d'un référentiel "bas carbone" pour les ZAC de la Ville de Rennes  

 

Les actions en faveur de l'égalité femme/homme 

+ Indicateurs 

+ Depuis le lancement du NPNRU jusqu'au 31 décembre 2021, 10% des heures de travail effectuées dans le 

cadre de la clause d'insertion ont été réalisées par des femmes  

 



 



 

Politique AMÉNAGEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE 

Secteur Développement du réseau FOR 

 

  Chiffres clés 2021 

Le réseau FOR est constitué de 
400 km de câbles pour                
7 800 km de linéaire de fibres 
affectées 

Avec 670 sites raccordés, le 
réseau FOR est utilisé par 30 
partenaires publics, 17 

opérateurs télécoms et 12 
utilisateurs privés de réseaux 
indépendants 

90 points techniques 
supplémentaires sont 
également raccordés au FOR 
pour les besoins de la 
Collectivité (Vidéo-protection, 
Carrefours à Feux, Bornes 
d'accès Piétons etc…) 

Parallèlement à l'activité de 
gestion du réseau FOR, la Ville 
gère les infrastructures 
télécoms dont elle est 
propriétaire sur les ZAC 

478 km de fourreaux sont 
loués aux opérateurs télécom 
qui les occupent pour le 
déploiement de leurs propres 
réseaux cuivre ou fibre optique 

Les actions  

 Créer, développer et gérer le réseau de fibre optique 

 

La raison d'être du secteur  

La Ville de Rennes participe à l’aménagement numérique du territoire en 
construisant le réseau Fibres Optiques Rennais (FOR). La Ville assure l'exploitation 
de cette infrastructure et assure également la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise 
d’œuvre pour les extensions de ce réseau (Génie civil, câblage et raccordements 
optiques) pour la création de liaisons très haut débit à la demande de ses services 
et d’utilisateurs externes.  

La Ville de Rennes met ainsi à disposition des liaisons de fibres optiques noires (non 
activées) sur la base d’une grille tarifaire votée en conseil municipal : 

- Pour ses besoins propres (Téléphonie Internet/ Intranet pour la DSI, 

Vidéo-protection, gestion des carrefours à feux, Bornes d'accès aux 

plateaux piétonniers, télégestion des chaufferies ou des ouvrages 

d'assainissement, etc…) ; 

- Pour les besoins des administrations et communautés d'intérêts publics 

(Rennes Métropole, CHU, Universités, SDIS, etc… 30 partenaires publics), 

- Pour les associations rennaises éligibles ; 

- Pour des opérateurs télécoms et leurs clients professionnels ; 

   - Pour des utilisateurs privés de réseaux indépendants. 

Budget 2021    Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

1.69 M€ 0.54 M€ 

Recettes de fonctionnement 

1.38 M€ 1.53 M€ 

Dépenses d'investissement 

1.00 M€ 0.80 M€ 

Recettes d'investissement 

0.65 M€ 0.33 M€ 

 



Politique AMÉNAGEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE 

Secteur Développement du réseau FOR 

En 2022 

 Déploiement du réseau de Fibre Optique Rennais pour favoriser les usages numériques de la ville de 
Rennes et des administrations partenaires 

 Rentabilisation des infrastructures télécom de la Ville par la mise à disposition de fourreaux dans les ZAC 
et la location aux opérateurs de fibres optiques sur tout le territoire pour leurs clients professionnels 

 Raccordement des associations hébergées dans des bâtiments municipaux 

 Renforcement des capacités en fibres optiques des infrastructures existantes et renouvellement de 
points techniques saturés 



 

PILOTAGE 

DE L'ACTION PUBLIQUE 

 
• Communication 

 

• Ressources Humaines 

 

• Stratégie et gestion immobilière 

 

• Stratégie et gestion financière 

 

• Logistique 

 

• Gestion et Développement du Système d'Information 

 

• Vie de l'institution, Sécurité juridique et Commande Publique 

 

• Prospective, évaluation des politiques temporelles 

 

• Gestion et développement du système de données territoriales 

 

+ 

 

    ++……………………………………………. 

 

+……………………………………… 

 

       ++_____________________ 



 



Politique PILOTAGE DE L 'ACTION PUBLIQUE 

Secteur 

Communication 

Chiffres clés 2021 

5 numéros des Rennais, diffusés 

chacun à 127 000 exemplaires 

+ de 4,3 millions de pages vues sur
le site metropole.rennes.fr

+ de 168 000 abonnés aux réseaux
sociaux : facebook, twitter et
instagram. Pure Player "Ici Rennes"
: 20 000 téléchargements depuis
novembre 2018

Transat en ville 2021, c'est 7 
semaines de festival, 14 lieux 
investis, 37 évènements  
(concerts, spectacles  
humoristiques, spectacles pour 

enfants), 9 cartes blanches 

(associations, festivals, MJC) 

Au 31 décembre 2021, plus de 
1200 demandes ont été 
traitées (850 sur des sujets Ville, 
200 sur des sujets Métropole, 150 
sur des politiques publiques 

mutualisées). À cette date 350 
actions presse ont été directement 
menées par le service 
(communiqués, dossiers et 
invitations presse diffusés + 
conférences/visites de presse 
organisées, agendas).  

123 campagnes d'affichage 
réalisées sur le mobilier urbain de la 
Ville et 199 spots sur le réseau 
numérique 

20 000 € de dépenses liées à des 
actions de communication sur la 
crise sanitaire (centres de 
vaccination, dispositifs d'aide 
sociales, gestes barrières, etc.) 

Les actions 

 Informer le public

 Communiquer autour des opérations grand public et de

l'événementiel

 Contribuer à la valorisation du territoire

 Organiser les fêtes et cérémonies

 Piloter la stratégie de communication

La raison d'être du secteur 

Rendre compte auprès des publics cibles de la Ville de Rennes (habitants, élus, 
partenaires associatifs et institutionnels, milieu économique, leaders d'opinion et 
journalistes) des principales politiques publiques menées ou impulsées à l'échelle 
de la Ville, en répondant à un enjeu principal : la pédagogie de l'action. 

La communication publique valorise et accompagne l’action publique, initie la 
participation citoyenne, promeut le territoire et ses acteurs, tout en portant, en 
interne, l’appropriation du changement par les agents. 

Ce travail se mène en intégrant l'impact, les opportunités et les limites de la 
transition numérique, qui modifie en profondeur les modalités de la 
communication publique territoriale. 

Budget 2021   Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

6.05 M€ 6.48 M€ 

Recettes de fonctionnement 

0.11 M€ 0.10 M€ 

Dépenses d'investissement 

0.41 M€ 0.38 M€ 

Recettes d'investissement 

0.00 M€ 0.00 M€ 



Politique PILOTAGE DE L 'ACTION PUBLIQUE 

Secteur Communication 

En 2022 

En 2022, le contexte sanitaire impliquera d'abord la mobilisation de la Direction de la communication sur des sujets liés à 
l'épidémie de Covid-19 : fonctionnement des centres de vaccination et de test, relais d'informations liées aux décisions prises 
par la CEDRE en cohérence avec les annonces nationales et préfectorales, communication sur les dispositifs exceptionnels mis 
en œuvre par la municipalité 

Par ailleurs, de nombreux chantiers communication seront engagés ou poursuivis, donnant lieu à la conception et la mise en 
œuvre de dispositifs spécifiques : 

 Concernant l'image de l'institution et du territoire : 
- la conception de la nouvelle identité graphique de la Ville et ses premiers déploiements

 Concernant les priorités du mandat : 
- les opérations d'aménagement (la concertation cœur de ville nord, les Portes Mordelaises, les Prairies Saint-Martin, Le 
Blosne, Maurepas, EuroRennes…), la construction de nouveaux équipements (Pôle associatif du Blosne…), les forums
urbains Rennes 2030 dans les quartiers de Rennes
- les opérations liées au chantier du métro et à la livraison des espaces publics aux abords de stations (Cleunay, place
Saint-Germain) ainsi qu'à la mise en service de la ligne b (inauguration)
- les projets de la fabrique citoyenne (le budget participatif, la charte de la condition animale, la charte des engagements
réciproques Ville associations, l'initiative citoyenne européenne…) et les dispositifs d'information quartiers
- les projets liés à la transition écologique (production d'un récit transversal et création d'une identité graphique fil rouge
pour la transition écologique et la mobilité)
- les projets culturels (Exporama, refonte des identités Musée des beaux-arts et La Criée, Rennes 1920, refonte de la
signalétique patrimoniale…)
- les nouveaux dispositifs de sécurité et de tranquillité publique, avec un suivi des effets de ces nouveautés

 Concernant l'évènementiel, 
- La communication de l'ensemble de l'offre sport / loisirs / culture proposées par la Ville pour "Cet été à Rennes",
- la production et la communication du Festival Transat en Ville et des animations liées aux fêtes de fin d'année dans le
cadre de "Cet hiver à Rennes" (spectacle et bal du réveillon, projections monumentales sur la façade de l'Hôtel de Ville,
illuminations dans le centre et dans les quartiers de Rennes…)
- La coordination et la communication des événements labellisés Dimanche à Rennes
- la coordination administrative et technique des manifestations évènementielles sur l'espace public de la Ville de
Rennes
- la gestion de tous les dispositifs d'affichage

 Concernant les actions partenariales, 
- Le soutien à la communication des grands festivals culturels (Les Transmusicales, Yaouank, Mythos, Travelling, Jazz à
l'Ouest, I'm from Rennes, Le Grand Souflet, Ay Roop, Urbaines, Marmaille, Electroni'K, les Tombées de la Nuit, Mettre en
scène, Big love, Dooinit…)

 La mise en valeur des services apportés par la Ville de Rennes sera poursuivie : 
- à travers son ancrage sur les réseaux sociaux
- par la création d'un nouveau site internet Ici Rennes en relais de l'application mobile
- par la production de newsletters thématiques
- par le lancement d'une nouvelle consultation sur la fabrication et la distribution du magazine Les Rennais

 Sera poursuivie la mission de coordination en matière de communication culturelle avec pour objectif de développer 
davantage de transversalité dans les dispositifs de communication et d’accroître la lisibilité de l’action publique dans 
ces secteurs (élargissement du soutien aux radios associatives, collaboration active avec TV Rennes comme relais 
d'information privilégié, participation au déploiement de la Radio Numérique Terrestre en Dab + pour le multiplexe 
rennais…) 



 

 

Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

Les actions en 2022 

 Rationalisation et optimisation du dispositif de diffusion documentaire (flyers, dépliants, prospectus, cartes 
postales, affiches des campagnes de communication) mais aussi supports d'information ponctuelle (rapport 
d'activité, Lettre Métropole, hors-série) 

 Réflexion sur les impacts environnementaux de la fabrication du magazine Les Rennais (impression et diffusion) 
pour limiter l'usage du papier et compte tenu de son coût (type de papier, composition des encres, origine des 
produits, certification…) 

 Prise en compte des enjeux de développement durable dans la nouvelle consultation portant sur les prestations 
de traiteurs dans le cadre des relations aux publics (saisonnalité et traçabilité des produits, empreinte carbone, 
consommables réutilisables ou recyclables, dispositif d'insertion et de formation pour les personnels…) 

 Prise en compte des enjeux de développement durable dans la refonte des identités graphiques de la Ville et de la 
Métropole, avec une recherche de sobriété dans l'utilisation des couleurs et dans l'encrage 

 

Les actions en faveur de l'égalité femme/homme 

Indicateurs 

Au 1er janvier 2021 : 1 872 noms de rues dont 1 108 noms de personnalités. Sur ces 1 108 noms, on compte 953 noms 
d'hommes (85,92%) et 155 noms de femmes (13,98%)  
Bilan parité 2021 : 4 noms d'hommes (20%) et 16 noms de femmes (80%) 

Les actions en 2022 

Dans le cadre de la politique publique de dénomination de voies, d'espaces, d'équipements ou d'édifices publics, les 

enjeux du mandat visent à assurer une plus grande parité en apportant une attention particulière aux noms de 

femmes et d'étudier le choix de la féminisation des intitulés. Cette volonté s'accompagne du souhait d'une plus grande 
diversité définie comme moyen de lutte contre toutes les discriminations liées à l'origine, aux croyances, au sexe, à 

l'âge, au handicap dans la perspective de mettre en œuvre des dispositifs de réparation des injustices et des inégalités 

de l'histoire et accroître le "Vivre ensemble" dans le souci d'une recherche contributive des habitants par la mise 

en œuvre de dispositifs de concertation ou participation citoyenne dans le processus de dénominations des rues 

 
La direction communication entamera avec les services et élus concernés un chantier visant à adopter et partager des 
règles communes pour une écriture plus égalitaire sur nos supports d'information et de communication 
 

 



 



Politique PILOTAGE DE L 'ACTION PUBLIQUE 

Secteur RESSOURCES HUMAINES 

 

  
Chiffres clés 2021 

Postes budgétaire : 3 194 
pour 2 878 agents 
permanents (dont 33 
assistantes maternelles et 
hors contrats courts sur 
postes vacants) 

Agents dans un dispositif 
d'insertion + apprentis + 
service civique : 63 + 50 + 16 

96 186 feuilles de salaire 
(dont 56 049 pour la Ville) 

Jours de formation : 3 076 
pour 1 151 agents formés 

Nombre de courriers reçus - 
toutes collectivités 
confondues : 115 604 

Nombre de sollicitations - 
toutes collectivités 
confondues (téléphone, 
mail, web) : 170 022 

Les actions 

 Piloter et partager la politique des Ressources Humaines 

 Pourvoir les besoins des services par le recrutement de compétences 

adaptées 

 Assurer le bon fonctionnement des services par une gestion efficace 

des ressources humaines 

 Définir et mettre en œuvre les conditions de travail optimales 

 Définir et mettre en œuvre la responsabilité sociale de la collectivité 

comme employeur 

 Gérer la relation avec les usagers / agents 

 

 

 (liste des actions > voir nouvelle nomenclature des missions Ville de Rennes) 

 

La raison d'être du secteur  

La politique des ressources humaines conduite à la Ville de Rennes vise à recruter, 
former, accompagner, rémunérer, faire évoluer l’ensemble des agents permanents 
et temporaires qui accomplissent les missions municipales sur le territoire rennais 

L’ensemble des dispositifs s’inscrit dans un cadre financier et politique défini, qui 
conduit à affecter les moyens humains dans les secteurs jugés comme prioritaires 
uniquement par redéploiements d'autres secteurs 

Dans ce cadre, les orientations suivantes guident les dispositifs de politique de 
ressources humaines de la Ville :  

- Construire les politiques de RH dans le cadre d’un dialogue social riche et 

respectueux  

- Assurer un accompagnement des services et des agents par des 

dispositifs de conseil, de formation, de mobilité ou de reconversion 

professionnelle variés et soucieux des situations individuelles  

- Mener ces politiques en tant qu’employeur socialement responsable, 

notamment sur les questions d’égalité professionnelle, de lutte contre les 

discriminations ou d’insertion par l’emploi 

Ces orientations se traduisent au quotidien par la mise à disposition d’outils auprès 
des services et des agents. Leur réussite s’appuie sur un partage de la fonction RH 
et un engagement de chaque manageur dans sa mise en œuvre 

 

Budget 2021     Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

12.55 M€ 13.57 M€ 

Recettes de fonctionnement 

4.22 M€ 3.91 M€ 

Dépenses d'investissement 

0.03 M€ 0.04 M€ 

Recettes d'investissement 

0.03 M€ 0.00 M€ 

  

 



Politique PILOTAGE DE L 'ACTION PUBLIQUE 

Secteur RESSOURCES HUMAINES 

En 2022 

 Finaliser et mettre en œuvre la nouvelle politique RH 2021-2023 valant agenda social via 15 thématiques 
RH et notamment les aspects à suivre 

 Assurer les recrutements en cohérence avec les priorités identifiées par redéploiements des postes (par 
le contrôle du comité emploi), en affectant les moyens sur les secteurs identifiés comme prioritaires 

 Poursuivre les actions d’amélioration de la carrière et de la rémunération des agents. Effectuer les 
premiers bilans de mise en œuvre du RIFSEEP. Poursuivre le déploiement des dispositions pour les agents 
non encore concernés par le RIFSEEP. Réaliser les ajustements nécessaires 

 Poursuivre les démarches de lutte contre l'emploi précaire au sein des directions opérationnelles, en 
insistant notamment sur l'amélioration de l'accès aux droits 

 Mener une politique forte de lutte contre les discriminations en soutenant les démarches d’accès à 
l’emploi des personnes handicapées, et en menant auprès des agents de la Ville des actions de 
sensibilisation notamment sur les questions d’égalité professionnelle ou de laïcité 

 Conduire une politique volontariste d’insertion professionnelle en amplifiant l’accueil de jeunes en 
apprentissage, en poursuivant l’accueil de jeunes en service civique et en accompagnant les jeunes 
notamment issus des quartiers de la politique de la ville 

 Mener la mise en œuvre des 1607h et mener une réflexion sur l’organisation du temps de travail en 
veillant à définir des règles claires pour le fonctionnement des services, dans le respect des évolutions 
de la réglementation 

 Poursuivre l’accompagnement des services en vue d’une amélioration des conditions de travail, que ce 
soit sur les aménagements matériels, le suivi médical et social des agents ou dans le cadre d’un plan 
d’actions relatif aux risques psycho-sociaux 

 Accompagner les évolutions institutionnelles et organisationnelles par la poursuite du dispositif 
d’animation managériale en formant les cadres à des méthodes innovantes de management 

 Poursuivre la démarche de refonte du système d'information ressources humaines 

 Accompagner les agents durant leur vie professionnelle en terme de santé et d'évolution professionnelle 

 

Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

Actions 

 Partager une culture de l’éco responsabilité via la formation : il s’agira de doter l’ensemble des agents, 
y compris de la DRH, d’un socle de compétences communes sur les enjeux écologiques avec la mise 
en place d’un programme de formation par le « défi écologique » dans le cadre du plan de 
développement des compétences 2021-2023 

 Anticiper les besoins en compétences écologiques : identifier les métiers pour lesquels les enjeux 
écologiques impliquent des évolutions de compétences et mettre en place les formations qui 
permettront cette montée en compétences, sensibiliser les services aux enjeux écologiques des 
postes 

 Intégrer l’écologie comme enjeu des projets RH en termes de valeur ajoutée en matière de qualité de 
vie au travail et d’efficacité collective  

 

 

 

 



Les actions en faveur de l'égalité femme/homme 

Actions 

 Développer, structurer, mettre en œuvre et évaluer les actions prévues par l’axe 7 du plan Égalité sur 
la prise en compte et le traitement des violences sexistes et sexuelles (sensibilisation, dispositif de 
signalement ...) 

 Poursuivre les actions prévues dans le cadre du plan d’actions égalité F/H 

 Évaluer le plan d’actions Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2018/2021 en vue 
du renouvellement du label certifié par l’AFNOR 

 Structurer un nouveau plan d’actions 2022/2025 

 Réaliser un diagnostic basé sur un état des lieux de l’existant. Définir un plan d’actions sur la base des 
orientations politiques et du cahier des charges pour la labellisation AFNOR 

 Accroître les efforts de recrutement de personnes en situation de handicap en particulier dans le 
cadre de l’apprentissage 

 Développer la diversité au sein de nos collectivités 

 

 



 



Politique PILOTAGE DE L 'ACTION PUBLIQUE 

Secteur Stratégie et gestion immobilière 

 

Chiffres clés 2021 

915 contrats actifs dont 809 
d'immeubles bâtis et 106 de 
terrains 
 

486 hectares de terrains dont 
287 loués 
 
696 000 m² dont 545 000 m² 

gérés énergétiquement 
 
17 000 interventions en régie 
 
380 marchés divers 
 
Certificats d'Économie 
d'Énergie : 23 300 MWh cumac 

déposés 
 
Réalisation de la campagne de 
communication « Une Energie 
Monstre » 
 
236 Établissements Recevant 
du Public (ERP) sont accessibles 
au 31/12/2018 soit 59 % des 
surfaces des ERP 

-14 % sur le tarif unitaire du 
gaz, - 2,6 % sur celui de 
l'électricité par rapport au 
marché de 2019 

Stable sur le tarif unitaire de 
l'eau  

 

Les actions  

 Valoriser le patrimoine immobilier de la collectivité 

 Gestion immobilière 

 Gérer les fluides 

 Patrimoine municipal : construction, restructuration, entretien et 

maintenance 

 Veiller à la sécurité réglementaire des bâtiments 

La raison d'être du secteur  

La gestion du parc privé de la Ville de Rennes exige une planification stratégique via une 
feuille de route générale. La mise en œuvre de cette stratégie nécessite une clarification 
des soutiens immobiliers aux politiques publiques, des référentiels de performance à 
atteindre, une meilleure évaluation des besoins des services municipaux et une activation 
de la revente des biens. La gestion de ce parc doit être très professionnelle. Outre la gestion 
quotidienne des contrats de locations, il convient de se montrer également très actif en 
matière de prévention des squats, de contribution au plan de revente, de pilotage de la 
programmation des déconstructions et de politique tarifaire. C'est tout l'enjeu de la 
stratégie immobilière qui a été lancée en 2021. 

Par ailleurs, la Ville dispose d'un patrimoine bâti public diversifié et conséquent hébergeant 
l'ensemble des services publics municipaux : scolaires, sportifs, petite enfance, culturels, 
associatifs, administratifs, des logements d'urgence, des locaux commerciaux. 

En juillet 2020, la ville a récupéré la gestion du site de Bois Perrin. Il conviendra de 
poursuivre l'occupation provisoire en lien avec le projet d'aménagement projeté. 
Ce patrimoine s'est également enrichi avec la mise en place de modulaires dans les groupes 
scolaires Lotte, Chateaugiron et Moulin du Comte et une extension de la maternelle Ille. 
Un programme de gestion de ce patrimoine public est nécessaire afin d'anticiper son 
vieillissement (nouveaux équipements, réhabilitations globales, rénovation énergétique, 
travaux de maintenance ou d'embellissement, renouvellement d'installations techniques) : 
le schéma Directeur des équipements publiques contribue à l'amélioration de cette gestion 
; d'assurer les dépannages des installations techniques ; de faire face aux évolutions 
d'usages des bâtiments (restructurations, travaux d'aménagements) ; de permettre 
l'accueil en sécurité du public et des agents de la collectivité (vérifications périodiques 
réglementaires, maintenance préventive) ; de permettre l'accueil des personnes en 
situation de handicap, conformément à la loi du 11 février 2005 (définition, suivi et mise en 
œuvre de l'Agenda d'Accessibilité Programmée). Une réflexion sur un outil numérique 
partagé de gestion technique de patrimoine est en cours (comprenant des carnets de santé 
numérique et une liaison avec la démarche BIM-Building Information Modeling). 
Depuis les engagements du Grenelle de l'Environnement et de la convention des Maires en 
2008, la Ville s'est engagée dans un programme de rénovation énergétique de son 
patrimoine. La collectivité s'est engagée dans une démarche de schéma directeur d'énergie 
pour son patrimoine bâti afin de définir un plans d'actions permettant de mettre en œuvre 
une stratégie de performance énergétique selon 5 leviers (mise en place d'un pilotage, 
modernisation de l'exploitation, responsabilisation de l'ensemble des acteurs, travaux de 
rénovation thermique et énergétique, déploiement des énergies renouvelables). 

 

Budget 2021       Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

24.67 M€ 30.20 M€ 

Recettes de fonctionnement 

5.99 M€ 5.76 M€ 

Dépenses d'investissement 

12.87 M€ 8.73 M€ 

Recettes d'investissement 

0.36 M€ 1.44 M€ 

 



Politique PILOTAGE DE L 'ACTION PUBLIQUE 

Secteur Stratégie et gestion immobilière 

En 2022 

 Poursuite de l'élaboration de la stratégie immobilière 

 Poursuite de l'affectation de locaux par le copil d'attribution des locaux vacants 

 Projet de simplification de la refacturation des charges notamment pour les associations et les ateliers 
d'artistes 

 Projet Basse-Cour à la Prévalaye - la rédaction du contrat d'occupation adéquate – agriculture urbaine  

 Montage contractuel pour l'occupation des biens par le Stade Rennais Football Club 

 Attribution des kiosques place Sainte-Anne notamment pour Destination Rennes – en lien avec 
l'aménagement de la place Sainte-Anne 

 Sécurisation du palais Saint Georges – suite libération du SDIS 

 Suivi travaux – Cité Pierre Louail et définition de la politique artisanat d'art de la Cité Pierre Louail 

 Montage contractuel pour la longère - Prairies St Martin 

 Montage contractuel pour le Bon Accueil – Prairies St Martin  

 Installation des associations dans les locaux rue Trasbot – ex Antipode 

 Relance des marchés : d'a chats d'électricité et de gaz, de nettoyage, de maintenance des alarmes 

 Création de marchés : de maintenance des installations photovoltaïques et de travaux de modernisation 
des ascenseurs 

 Travaux en cours : Maternelle Torigné, équipement de quartier Antipode Courrouze, CRR du Blosne, pôle 
éducatif S. Veil, gymnase Beauregard 

 Travaux à venir : élémentaire Torigné, Locaux techniques DJB Prairies St Martin, modulaire au GS 
Clémenceau, réfection de la toiture de la piscine Bréquigny, locaux techniques DJB/DV Courrouze, pôle 
associatif du Blosne, accueil de l'ESC Villejean 

 Poursuite et/ou engagement des études sur groupes scolaires (dont GS Europe, GS Baud Chardonnet), 
Palais St Georges, piscine St Georges, nouvelle piscine Villejean, longère et Bon accueil (Prairies St 
Martin), locaux techniques divers, Halle du Blosne, Sanitaire public Villejean-Alsace 

 Établissement, en lien avec les directions sectorielles, des programmes de travaux de maintenance 
Entreprises dans le strict respect de leurs enveloppes budgétaires 

 Poursuite des interventions en Régie sur l’entretien-maintenance du patrimoine sur la base des gammes 
de maintenance élaborées pour chaque corps de métier 

 Agenda d’Accessibilité programmée (Ad'Ap) : achèvement de l'Ad'Ap n°1 et poursuite du 2ème Ad'Ap pour 
les années 2019-2027 

 Performance énergétique : 
Mise en œuvre des 3 premiers leviers du schéma directeur énergie du patrimoine bâti à savoir: 
la mise en place du pilotage, de la modernisation de l'exploitation et de la responsabilisation de 
l'ensemble des acteurs 
Proposition de programmation pour les travaux de rénovation thermique, énergétique et de 
développement des énergies renouvelables 

 Poursuite des actions réglementaires concernant la qualité de l'air 

 Poursuite de la procédure réglementaire concernant la présence de radon 

 Poursuite du développement de l'utilisation de peinture bio-sourcée 

 



Politique PILOTAGE DE L 'ACTION PUBLIQUE 

Secteur Stratégie et gestion financière 

 

 
Chiffres clés 2021 

157,4 M€ de fiscalité ménage en 
2021 (taxe d'habitation et taxes 
foncières) acquittées par les 
contribuables rennais 
notamment pour les près de 
133 000 maisons et 
appartements imposés sur la 
Ville 

53,5 M€ de dotations 
globalisées de l'État (enveloppe 
normée) en 2021 

232,6 M€ d'encours de dette au 
1er janvier 2021 pour une 
annuité (intérêts et capital) 
2021 de 21,6 M€ 

49 960 mandats et titres émis  

9,57 jours de délai global de 
paiement  

 

 

Les actions  

 Optimiser la gestion active de la dette 

 Assurer l'autonomie financière 

 Mobiliser les ressources externes 

 Comptabiliser les opérations particulières 

La raison d'être du secteur 

En matière budgétaire et financière, la Ville de Rennes s'est dotée d'une feuille de 
route visant à disposer : 

- d'un budget équilibré, prudent, souple, co-construit et au service du 

programme municipal ; 

- un budget social et écologique (budget genré et vert/carbone) ; 

- des emprunts plus traçables, responsables et citoyens ; 

- un budget compréhensible par toutes et tous. 

La stratégie financière de la Ville de Rennes vise à maintenir la bonne santé 
financière de la collectivité en tenant compte de ces différents paramètres. 
L'objectif est de maintenir, à taux de fiscalité constants, un niveau d'épargne 
satisfaisant, un endettement soutenable et par suite une capacité de 
désendettement (encours de dette / épargne brute) de l'ordre de 9 ans sur la durée 
du nouveau mandat. 

Dans sa gestion financière, la collectivité est soucieuse d'une couverture des 
besoins de financement de court et de long terme à un coût optimisé ce qui se 
traduit notamment par une gestion active de la dette et un suivi quotidien de la 
trésorerie. Elle recherche un financement de long et de de court terme 
transparent, durable et responsable. 

La Ville de Rennes met également en place des processus et des circuits destinés à 
sécuriser la gestion budgétaire et financière de la collectivité et à garantir un bon 
niveau de qualité comptable. 

Budget 2021      Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

7.95 M€ 12.48 M€ 

Recettes de fonctionnement 

247.74 M€ 266.51 M€ 

Dépenses d'investissement 

17.76 M€ 32.00 M€ 

Recettes d'investissement 

50.77 M€ 120.95 M€ 

 



Politique PILOTAGE DE L 'ACTION PUBLIQUE 

Secteur  Stratégie et gestion financière 

En 2022 

 Revoir la présentation du budget et le rendre plus lisible et accessible : la Ville poursuivra des 
démarches visant à la fois : 

o à une meilleure prise en compte dans ses documents et processus budgétaires d'enjeux 
transversaux tels que la lutte contre le changement climatique (budget vert/budget carbone) 
ou l'égalité femmes/hommes (budget genré) ; 

o une meilleure appropriation en faisant évoluer ses outils de communication financière et 
budgétaire à destination des partenaires et des citoyens pour une plus grande transparence 
et à travers de nouvelles fonctionnalités de l'outil de datavisualisation. 

 Gestion de la dette : La Ville a adhéré à l'Agence France Locale en juin 2021 pour diversifier et sécuriser 
ses sources de financement.  Une attention particulière continuera d'être portée sur la transparence de 
l'origine des fonds et sur la performance des prêteurs en termes de RSE. Les prêts réalisés le seront en 
euros à taux simple, fixe ou variable. Les emprunts nécessaires au financement des investissements et, 
selon les opportunités, à des opérations de réaménagement, seront mobilisés en cours d'année.  

 Afin de gérer de façon optimale sa trésorerie, la Ville procèdera selon les cas à des remboursements 
temporaires de prêts revolving ou mobilisera des financements de court terme provenant notamment 
de lignes de trésorerie qui seront renouvelées au printemps 2022. 

 Accompagner le changement et harmoniser les pratiques afin de consolider et apporter des 
améliorations au paramétrage du logiciel de gestion financière Grand Angle en service depuis janvier 
2020 mutualisé entre la Ville de Rennes, le CCAS de Rennes et Rennes Métropole. 

 Réaliser le changement de nomenclature budgétaire en 2022 pour la Ville de Rennes et le CCAS : 
réaliser les paramétrages pour préparer le passage au 1er janvier 2023 à l'instruction budgétaire et 
comptable M57 qui se substituera à la M14. 

 Assurer et formaliser un plan de contrôle de la qualité comptable de réseau interne déconcentré : 
diffuser et analyse conjointe des indicateurs de gestion comptable (taux de rejets, délais de paiement, 
taux d'exécution budgétaire, qualité du mandatement) 

 Professionnaliser et animer le réseau interne d'agents en charge de gestion bi=budgétaire et 
comptable : 3 session annuelles de formation, rencontres du réseau, accompagnement au 
développement d'outils de pilotage budgétaire 

 Convention de services comptables et financiers 

En partenariat avec la Direction régionale des finances publiques, la Ville de Rennes s'est dotée d'une 
convention de services comptables et financiers (CSCF). Les objectifs répondent aux enjeux des 
évolutions actuelles et à moyen terme de la fonction comptable et des processus associés à savoir la 
qualité via une amélioration continue de la chaîne comptable globale, l'efficience en optimisant les 
moyens dédiés à la chaîne comptable (adéquation des ressources employées) et la performance en 
réduisant les délais de paiement et en offrant des facilités aux différents acteurs (usagers, contribuables, 
entreprises etc.). Trois axes de travail structurent cette convention : 

- Axe 1 : une chaîne comptable simplifiée et modernisée ; 

- Axe 2 : préparer la collectivité à la généralisation de la certification des comptes : en 2022, 
préfiguration d'une autoévaluation du contrôle interne des collectivités Rennes Métropole et 
Ville de Rennes 

- Axes 3 : une relation partenariale affirmée et encadrée avec le comptable public. 

 

 

 



 

 

 

Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

Les actions en 2022 

 Administration d'un questionnaire relatif à la transparence financière et à la responsabilité sociétale 
des établissements bancaires consultés dans le cadre du programme d'emprunt et de financement de 
Rennes Métropole. Le questionnaire permet de renseigner sur la responsabilité environnementale et 
climatique des banques à travers 6 questions permettant de classer les établissements entre eux (ex 
: part d'investissement consacré à des projets relevant du secteur des énergies fossiles, part 
d'investissement dirigé vers des actions de préservation de la biodiversité) 

Les actions en faveur de l'égalité femme/homme 

Les actions en 2022 

 Administration d'un questionnaire relatif à la transparence financière et à la responsabilité sociétale 
des établissements bancaires consultés dans le cadre du programme d'emprunt et de financement de 
Rennes Métropole. Le questionnaire permet de renseigner sur la responsabilité sociale et sociétale 
des banques à travers 6 questions permettant de classer les établissements entre eux (ex : actions 
mises en place en faveur de l'égalité H/F, part de femmes composant le conseil d'administration, part 
de femmes sur des postes d'encadrement) 

 



 



Politique PILOTAGE DE L 'ACTION PUBLIQUE 

Secteur Logistique 

 

  Chiffres clés 2021 

2 040 589 repas dont : 
 - 1 526 764 pour les scolaires et centre de 
loisirs 
 - 20 118 pour le personnel 
 - 314 426 pour les EHPAD 
 - 176 281 pour les crèches 

38% de produits durable dont    

26 % bio en restauration scolaire avec une 
diminution de 55% du gaspillage 
alimentaire 

6% de produits durable en restauration 
EHPAD 

17% de produits durable en restauration 
administrative 

24% de produits durable en restauration 
crèche 

836 véhicules et engins (y compris CCAS)  

30% véhicules légers en énergie verte 
(électricité ou gaz)  

1 001 100 litres de carburant consommés 
en 2020 

907 000 litres de carburant consommés au 
31/10/21  

-17 % émissions CO2/2010   

54 000 m² de locaux entretenus  

73 tonnes de papiers et cartons collectés 
(chiffre définitif en février 22, nous laissons 
celui-ci pour le moment) 

7 135 soumissions de travaux d’impression 
avec 2.5 millions de feuilles en tirages 
offset, 4.8 millions de copies (équivalent 
A4) 

32 adhérents au dispositif REGATE (29 
communes et 3 structures associées) 

 

 Les actions  

 Mettre à disposition et entretenir des véhicules et engins 

techniques  

 Assurer de bonnes conditions de travail  

 Délivrer une restauration responsable et de qualité 

 Contribuer à la réduction des déchets de la Ville et favoriser 

leur valorisation  

 

 

La raison d'être du secteur  

Le programme « Logistique » contribue à une politique publique d’achat 
responsable incluant les objectifs de performance économique, sociétale et 
environnementale. Il apporte la juste réponse durable aux besoins matériels 
des services utilisateurs avec des objectifs de qualité, de sécurité et d’efficacité 
par l’achat optimisé de : véhicules, mobiliers, fournitures diverses 
(administratives, denrées alimentaires, spécifiques pour les crèches et les 
EHPAD, …) dans le souci de la fin de vie de ces achats. 
 
La stratégie immobilière des locaux des services est axée sur une recherche de 
gains économiques, de gains environnementaux, en réduisant la facture 
énergétique, et d’optimisation dans l’occupation des espaces et des 
déplacements. 
 
L’alimentation est un enjeu de politique publique visant à assurer aux usagers 
l’accès dans des conditions économiquement acceptables à une alimentation 
sûre, de qualité, durable et diversifiée. Le programme « Logistique » participe 
à cette politique à travers la fabrication de repas de qualité nutritionnelle 
reconnue et durable, à destination des crèches, des écoles, des centres de 
loisirs, des EHPAD et des restaurants du personnel. 
 
Sont intégrées à ce programme, des actions visant à réduire et à favoriser la 
valorisation des déchets de la Ville de Rennes (papiers, biodéchets, gaspillage 
alimentaire…) et à limiter l'usage de produits chimiques notamment pour le 
nettoyage des locaux. 
 
Les prestations réalisées en régie intègrent la recherche de la qualité : 
entretien et maintenance de la flotte automobile, mutualisation des moyens 
pour le transport de matériaux, travaux d’impression (création, impression 
offset ou numérique, façonnage). Des indicateurs ciblés visant l’obtention de 
labels et la réduction des émissions de carbone sont suivis pour associer la 
performance à la réalisation de ces prestations (Suivi des émissions de CO2, 
Taux de véhicules propres dans le parc, Taux d’utilisation des véhicules GPL). 

Budget 2021      Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

17.52 M€ 18.16 M€ 

Recettes de fonctionnement 

1.81 M€ 1.74 M€ 

Dépenses d'investissement 

3.12 M€ 3.44 M€ 

Recettes d'investissement 

0.02 M€ 0.09 M€ 

 



Politique PILOTAGE DE L 'ACTION PUBLIQUE 

Secteur Logistique 

En 2022 

 Pour la politique d’achat : 

o Dans Le cadre du dispositif « REGATE » porté par Rennes Métropole auprès des communes, 
bénéficier des services de mise à disposition de marchés, de conseil et de formation avec 
l'objectif d'optimiser, mutualiser et faciliter les achats, dans un souci économique et de 
développement durable 

o Poursuivre le développement des achats de denrées alimentaires d'origine biologique et 
durable en phase avec les enjeux du plan alimentaire durable 

 Pour les actions en faveur du développement durable : 

o Acheter prioritairement des véhicules classés 0 (véhicules électriques) ou 1 (véhicules 
essence et gaz) sur la base « Crit’Air », dans la limite des offres constructeurs disponibles, 
des possibilités de ravitaillement (GPL, GNV, Hydrogène…) et des contraintes de 
fonctionnement 

o Favoriser le remplacement des scooters par des vélos électriques 

o Poursuivre l'optimisation de l'utilisation des véhicules en supprimant, dans la mesure du 
possible, les véhicules effectuant moins de 3 000 km/an, en mutualisant au maximum les 
véhicules sur un même site, en analysant l'utilisation des pools de véhicules existants 

o Poursuivre la réduction des émissions de CO2 pour répondre aux engagements de la 
collectivité et aux objectifs de la loi de transition énergétique, à savoir -40% d’ici 2030 sur la 
base 2010 

o Mettre en place les actions d'un nouveau Plan Alimentaire Durable. Les objectifs minimaux 
consistent à l'atteinte des exigences de la loi EGALIM et dans l'idéal atteindre au moins 50 % 
de bio en 2025 

 

 Pour la politique de la restauration collective : 

o Poursuivre les réflexions en cours et celles à mener sur l'ensemble des restaurations, avec 
la collaboration des Directions partenaires (DEE, CCAS…), instaurer des expériences 
d'évolution de restauration : EHPAD (cuisine sur place avec 2 cuisiniers), restauration 
administrative (nouveaux modes de service) … 

o Engager la programmation de l'agrandissement de la cuisine centrale 

o Conduire la réflexion sur l'utilisation de contenants de cuisson (cuisine centrale) et de 
service (offices) réutilisables 

 

Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

Les actions en 2022 

- Maintenir la certification l'imprim'Vert de l'imprimerie en 2022. 

- Acheter prioritairement des véhicules classés 0 (véhicules électriques) ou 1 (véhicules 

essence et gaz) sur la base « Crit’Air », dans la limite des offres constructeurs disponibles, 

des possibilités de ravitaillement (GPL, GNV, Hydrogène…) et des contraintes de 

fonctionnement 

- Favoriser le remplacement des scooters par des vélos électriques 

 



 

 

- Poursuivre l'optimisation de l'utilisation des véhicules en supprimant, dans la mesure du 

possible, les véhicules effectuant moins de 3 000 km/an, en mutualisant au maximum les 

véhicules sur un même site, en analysant l'utilisation des pools de véhicules existants 

- Poursuivre la réduction des émissions de CO2 pour répondre aux engagements de la collectivité et 
aux objectifs de la loi de transition énergétique, à savoir -40% d’ici 2030 sur la base 2010 

- Mettre en place les actions d'un nouveau Plan Alimentaire Durable. Les objectifs minimaux consistent 
à l'atteinte des exigences de la loi EGALIM et dans l'idéal atteindre au moins 50 % de bio en 2025 

 

  

 



 



Politique PILOTAGE DE L’ACTION PUBLIQUE 

Secteur Gestion et Développement du Système d’Information 

 

  
Chiffres clés 2021 

4250 postes de travail, 
255 tablettes, 500 équipements 
réseaux, 400 serveurs, 3 566 
postes téléphoniques fixes, 
1996 téléphones mobiles dont 
1196 smartphones (Ville et 
Métropole confondus) 

216 solutions numériques 
réparties en 152 progiciels 
éditeurs et 64 développements 
internes pour la gestion 
informatique des différents 
métiers (Ville et Métropole 
compris) 

45 ateliers organisés par les 
conseillers numériques pour 
160 participants dans le cadre 
du projet Numérique pour tous 

15 ateliers sur les usages du 
numériques pour 255 cadres 

Environ 300 agents (sensibilisés 
et accompagnés sur les 
nouveaux services numériques  

Des campagnes de 
sensibilisation/communication 
sur les outils collaboratifs et les 
usages numériques 
responsables : moyens 
d'impression, webinaires sur la 
sobriété numérique 

Mise à jour et création de 
supports dans l'Intranet 

 

 

Les actions 

 Mettre en œuvre, gérer et assurer la maintenance des infrastructures 

 Mettre en œuvre, gérer et assurer la maintenance des logiciels et 
matériels postes de travail 

 Mettre en œuvre, gérer et assurer la maintenance sur les solutions 
numériques métiers et vers le citoyen pour la DSI et le SIG 

 Mettre en œuvre, gérer et assurer la maintenance des moyens de 
télécommunications 

 Accompagnement des usagers citoyens et agents 

 

Mettre en œuvre, gérer et assurer la maintenance des moyens de 
télécommunication (liste des actions > voir nouvelle nomenclature des missions Ville de Rennes) 

La raison d'être du secteur 

- Mettre à disposition des services numériques aux utilisateurs internes et 
usagers externes, les solutions numériques les mieux adaptées à leurs 
besoins pour leur permettre de remplir au mieux leurs missions ou bénéficier 
des meilleurs usages. Ce périmètre large inclut aussi les besoins télécoms. 

- Assurer l’exploitation, la maintenance et garantir la cohérence de ces 
solutions numériques portées par la DSI et SIG. 

Le système d’information constitue un levier d’efficience et de modernisation 
pour l’interne ainsi qu’un moyen d’accompagner les grandes transitions actuelles. 

Il doit également être résolument tourné vers l’externe pour proposer aux 
usagers et partenaires, des services à la hauteur de leurs attentes. 

Il constitue aussi un support indispensable pour développer les usages nomades 
des outils et permettre aux services de gagner en efficacité. 

Enfin, il est une des composantes indispensables de la nouvelle économie 
numérique en train de se construire dans les grandes métropoles autour 
notamment des objets connectés, du travail sur les données et du numérique 
responsable. À ce titre, son socle doit rester fiable, performant et évolutif et 
surtout sécurisé pour que l’ensemble des utilisateurs puisse s’en servir en toute 
confiance. 

Des missions d'accompagnement des usages à destination des citoyens et agents 
sont primordiaux pour valoriser les services auprès de ces publics et leur donner 
de l'autonomie. 

Les projets engagés se doivent d'être alignés avec les stratégies politique de la 
collectivité et inscrits dans les processus mis en œuvre dans le cadre de la 
commission numérique et du bureau PMO associé. Ils constituent la pierre 
angulaire d’un système de décision basé sur l’analyse de la valeur des projets 
suivant des critères fixés par la collectivité et réunit à ce titre les projets des 
différentes maîtrises d’œuvre numériques de la collectivité. 

 

Budget 2021        Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

4.85 M€ 5.16 M€ 

Recettes de fonctionnement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

Dépenses d'investissement 

6.82 M€ 3.52 M€ 

Recettes d'investissement 

0.00 M€ 0.02 M€ 

 



Politique PILOTAGE DE L’ACTION  PUBLIQUE 

Secteur Gestion et Développement du Système d’Information 

En 2022 

Action Infrastructures : 

 Poursuite de la mise en place du wifi agent dans les bâtiments administratifs (nomadisme) suite à l’étude de 2021 et les 
premières installations 

 Industrialisation et extension de l'infrastructure pour répondre aux besoins liés au développement des projets métiers : 
messagerie, portail des associations, archives … 

 Raccordement de sites au réseau FOR/RMT  

 Refonte du système de téléphonie et centre d’appel 

 Sécurisation des locaux techniques 

 Fin des migrations des serveurs de virtualisation qui supportent nos solutions hébergées en interne (près de 150) 

 Mise à niveau et prise en charge des socles techniques des annuaires d’entreprise (AD/OpenLDAP) et outils associés 
(SSO, SSP)  

 Refonte de la supervision SI et renouvellement du robot de sauvegarde 

 Participation à l’AMO SSI et lancement des projets liés au résultat de l’analyse de risques et à la création de la PSSI par le 
RSSI 

 Participation aux travaux pour le CyberLab dans le cadre de l’AMI “Sécurisation des territoires” porté par la région 
Bretagne 

 

Action Postes de Travail : 

 Continuité de la politique de dotation d'équipements nomades avec des extensions avec, en sus, le provisionnement de 
matériels complémentaires et de la connectivité des lieux (salles par exemple)  

 Continuité déploiement du télétravail et collaboratif, avec en sus un accompagnement renforcé     

 Continuité du développement des solutions numériques pour le télétravail 

 Évolutions de notre environnement bureautique (office 2016 plus solutions collaboratives) 

 Remplacement des matériels en fin de vie et développement de l'informatique verte 

 Mise à jour règlementaire de l'environnement logiciel de l'ensemble du parc informatique (patchs sécurité, antivirus, 
Windows 10, etc.) 

 Modernisation de l’équipement des salles de réunion, avec en plus le développement de nouvelles habitudes telles que 
les premières “box” à HRM 

 Ré-étude de la politique de location des moyens d'impression et de rationalisation du parc 

 Déploiement d'un catalogue de services en ligne 

 Lancement de la démarche de labellisation numérique responsable, adhésion à l’Institut Numérique Responsable - 
Adhésion INR et chefferie de projet.  

 Continuité de la mise en œuvre du projet numérique pour tous axé sur le déploiement du numérique pour tous et 
l'inclusion numérique de tous nos agents, avec un focus sur d’autres directions et d’autres publics 

 

Action Projets Métiers (limité aux projets majeurs) : 

 Refonte du SIRH - Solution logicielle pour le recrutement, refonte de la solution de paie, Etudes outils gestion des temps 

 Évolution majeure de la solution de gestion financière Grand Angle : “GdA 360” 

 Solutions de supervision et d’hypervision pour les services techniques : phase "études" par AMO, audit et 
accompagnement 

 Seconde phase de la mise en œuvre du portail des autorisations de l’urbanisme dématérialisées 

 Poursuite du redéveloppement des applications interne Silverlight (obsolescence technologique du langage de 
développement) 

 Mise en œuvre Ecosystème numérique commun pour Les Champs Libres : Attribution du marché 

 Poursuite de la dématérialisation : développement du parapheur et de la signature électronique et de la Gestion 
Électronique des Documents, choix de solutions pour la gestion dématérialisée des délibérations 

 Projet Extranet des communes  

 Poursuite des développements internes pour la gestion des identités numériques des agents 

 Remplacement du logiciel de gestion de la relation citoyen : Résultats de l’étude par AMO 

 Mise en œuvre de la nouvelle solution de gestion de la cuisine centrale   



 

 Mise en œuvre projet Gestion des Stocks DMA 

 Infocentre Décisionnel Enfance et Petite Enfance, lauréat du plan de relance, axe DINUM - réalisation 

 Choix et mise en œuvre d’une solution de pilotage des activités de l’Opéra, lauréat AAP Région Bretagne 

 Réseau LoRa (Internet des objets) :   AMO Industrialisation, modèle économique et juridique 

 Participation à l'APP-TID 

 

Action Direction : 

 Projet "Stratégies digitales 2035" – Mise en place des instances, dont la Commission du Numérique Responsable - 
Passage devant les instances délibératives en mars 2022 

 Lancement bureau PMO 

 Lancement des travaux sur le plan pluriannuel RH, notamment 

 Seconde phase de réorganisation après les services SAF, SEP et PMO 

 Poursuite des actions immobilières (déménagement, réaménagement des locaux) 

 

Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

Indicateurs 

 (A voir dans le résultat et les guides de l’INR, potentiellement une reprise de certains éléments du GreenIT 
déjà engagé) 

Les actions en 2022 

 Phase d’audit Lucie, dans le cadre de la labellisation Institut Numérique Responsable et des actions 
subséquentes 

 Mise en place d'indicateurs pour mesurer l'impact du numérique sur l'environnement : impact carbone du SI, 
supervision des volumes d'impression et d'édition, ateliers de sensibilisation pour des usages numériques 
responsables auprès des agents… 

 

 



 



Politique 
PILOTAGE DE L 'ACTION PUBLIQUE 

Secteur 

Vie de l'institution, Sécurité Juridique et Commande 
Publique 

 

  Chiffres clés 2021 

477 délibérations, 133 débats 
et 3 interventions du public au 
conseil municipal 

4311 arrêtés et 2356 décisions 
de la Maire 

1 réunion de la Commission 
consultative des services 
publics locaux : examen de 3 
rapports d'activité  

183 dossiers contentieux en 
instance au 31 décembre 2021 

116 nouvelles études juridiques 
au 31 décembre 2021 

8 contrats d'assurance annuels  

91 nouveaux dossiers sinistres 
ouverts  

62 nouveaux dépôts de plainte 
au 1er décembre 2021 

240 dossiers sinistres en 
instance au 31 décembre 2021 

800 marchés publics conclus en 
2021 

18 commissions d'appel d'offres 
se sont réunies en 2021, 
auxquelles ont été soumis 116 
dossiers de marchés publics 
(attributions de marchés et avis 
sur des avenants) 

 

 

Les actions  

 S'investir dans des réseaux nationaux 

 Défendre la collectivité dans ses contentieux 

 Souscrire des contrats d'assurances et gérer des sinistres 

 Piloter la commande publique  

 Assurer le bon fonctionnement de la vie démocratique 

 

La raison d'être du secteur 

La vie de l'Institution passe par l'inscription et la participation de la Ville de Rennes dans les 
réseaux nationaux. 

D'autre part, les objectifs de ce programme consistent dans la prise en charge de la 
prévention et de la gestion des risques juridiques, assurantiels, liés à la commande 
publique. Il constitue un rouage incontournable d'une action publique locale éclairée et 
sécurisée. 

Dans le cadre de la gestion centralisée du conseil municipal et des actes pris par délégation 
de ce dernier, un contrôle de compétences est exercé sur les rapports inscrits à l'ordre du 
jour des séances du conseil et sur les décisions prises par la Maire. 

La défense des intérêts de la Ville de Rennes dans tous ses contentieux est centralisée et 
pilotée en lien avec les professions juridiques. Le conseil généraliste sur l'ensemble des 
branches du droit et le conseil plus expert sur certaines thématiques et dossiers complexes 
bénéficient à l'ensemble des services. Cette fonction d'appui au processus décisionnel et 
au montage des projets est essentielle à leur sécurisation. Cet enjeu est porté également 
par la mission de veille et d'alertes juridiques. 

La souscription de contrats d'assurances, la bonne gestion des réclamations des tiers et des 
sinistres sur son patrimoine auprès des assureurs permettent à la collectivité de ne pas en 
supporter les conséquences financières. Les dépôts de plainte effectués et les constitutions 
de partie civile participent à la défense de ses intérêts financiers. Les prestations de conseils 
aux services en matière d'assurances poursuivent ce même objectif. 

La commande publique regroupe le conseil juridique et méthodologique dans la conduite 
des procédures et des achats de la collectivité. L'expertise nécessaire en la matière permet 
aux élus et aux services de bénéficier d'une assistance sécurisée dans ce domaine 
potentiellement sensible et d'être accompagnés dans la mise en œuvre d'une politique de 
développement durable utilisant la commande publique responsable et innovante comme 
levier. 

Budget 2021       Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

4.92 M€ 5.00 M€ 

Recettes de fonctionnement 

0.02 M€ 0.02 M€ 

Dépenses d'investissement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

Recettes d'Investissement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

 



Politique PILOTAGE DE L 'ACTION PUBLIQUE 

Secteur Vie de l'institution, sécurité juridique et commande publique 

En 2022 

 Poursuite de l'harmonisation des procédures et de la dématérialisation des signatures de Rennes 
Métropole et de la Ville de Rennes 

 Le projet "Déontologie" sera poursuivi afin de sensibiliser et renforcer la culture déontologique au sein 
de la collectivité, à la fois pour les agents et pour les élus 

 Une présence active sera maintenue dans le Réseau régional des juristes territoriaux (RJTO) regroupant 
les services juridiques des collectivités et EPCI de l'ouest (notamment Rennes, Nantes, Angers, Saint-
Brieuc, Vannes, Brest, les 4 départements bretons, les régions Bretagne et Pays de la Loire) 

 Des marchés de prestations juridiques seront mis en œuvre dans les secteurs "logiciel de documentation 
juridique", "foncier - expropriation et préemption" et "autorisations d'urbanisme" 

 Deux consultations seront effectuées auprès des assureurs. Une consultation pour le renouvellement de 
4 marchés d'assurance dont l'échéance est au 31 décembre 2022 (il s'agit de l'Assurance : Dommages 
aux Biens, Véhicule à Moteur, Tous Risques Exposition, Tous Risques Manifestation). Une autre 
consultation pour la souscription de contrats d'assurance construction (Contrat Collectif Responsabilité 
Décennale) pour 3 opérations. 

 La nécessité d'intégrer des clauses sociales et environnementales dans tous les marchés publics qui s'y 
prêtent est réaffirmée, dans le prolongement du schéma de promotion de l'achat responsable et de la 
loi Climat et résilience du 22 août 2021. Le décret du 9 mars 2021 impose également d’intégrer désormais 
des biens réutilisés ou issus du recyclage dans les achats. Conseils et aides seront dispensés aux directions 
et services qui le sollicitent en amont de la mise en concurrence 

 Une communication de la programmation des achats sur le site institutionnel de la collectivité et sur le 
profil d’acheteur Mégalis sera réalisée, afin de donner plus de visibilité aux entreprises sur le calendrier 
de lancement des futurs marchés publics 

 

 



Politique PILOTAGE DE L’ACTION PUBLIQUE 

Secteur Prospective, évaluation et politiques temporelles 

 

  
Chiffres clés 2021 

Évaluation du Contrat de Ville 

1 prix de l'évaluation innovante 

décerné par l'AFIGESE et la SFE 
 

Évaluation du Budget 
Participatif 

30 entretiens avec des agents de 

la Ville 

Le recueil de la parole de 3 
groupes de citoyens jeunes non 
participants  

8 projets à la loupe  

2 ateliers citoyens de réflexion sur 

les premières pistes de 
recommandations 

Une comparaison avec 4 villes 

internationales 
 

Politiques temporelles 

2 conférences organisées dans le 

cycle des "Jeudis du temps" : Vivre 
son temps d'adolescent le 
01/04/2021 et Donner du sens au 
temps qu'il reste le 15/11/2021  

Organisation des Temporelles : 
Accélérer ou ralentir ; quel est 
l'impact écologique de nos rythmes 
de vie les 25 et 26 novembre 2021 

Réseaux et partenariats 

106 adhérents à France Urbaine 

 

 

Les actions 

Évaluation et suivi des politiques publiques 

 Réalisation de l'évaluation du Budget Participatif 

 Finalisation de l'évaluation du Contrat de Ville 
Politiques temporelles 

 Sensibiliser aux enjeux temporels 

 Analyser et agir sur les usages temporels locaux 
Réseaux et partenariats 

 S'investir dans des réseaux nationaux 

 

La raison d'être du secteur 

Évaluation et suivi des politiques publiques 
 
La Ville de Rennes a fait le choix de s'engager dans une démarche volontariste de 
l'évaluation de ses politiques publiques afin de répondre à un principe 
d'optimisation tout en répondant à une exigence démocratique toujours plus forte.  
 
En effet, l'évaluation permet à la Ville de Rennes de réinterroger certaines de ses 
politiques publiques et de pouvoir les adapter aux nouveaux enjeux, nouvelles 
pratiques et attentes des usagers.  
 
Politiques temporelles 

Le Bureau des temps a pour mission de revisiter l'organisation temporelle du 
territoire pour l'adapter aux évolutions de notre société. Il mène des actions 
transversales, dépassant l'approche individuelle, parfois culpabilisante de la 
gestion des temps sociaux, pour aménager ceux-ci à l'échelle du territoire (horaires 
des services, articulation vie familiale/vie professionnelle, aménagement, mobilité, 
…). Il agit également directement, en mettant en place des services innovants, et 
en veillant à lutter contre les inégalités temporelles. 

Son action a pour fondement 3 grands enjeux : 
 

- un enjeu sociétal : favoriser une meilleure articulation des temps sociaux et 

lutter contre les inégalités temporelles ; 

- un enjeu territorial : mieux structurer l'organisation temporelle du territoire ; 

- un enjeu économique et environnemental : agir sur les temporalités pour 

réduire nos dépenses et optimiser le fonctionnement de nos infrastructures 

et de nos équipements et diminuer les coûts sociaux et environnementaux 

induits. 

Réseaux et partenariats 
Présence de la Ville de rennes dans les réseaux nationaux (France Urbaine, SFE, 
Tempo). 

 

 
Budget 2021        Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

0.19 M€ 0.21 M€ 

Recettes de fonctionnement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

Dépenses d'investissement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

Recettes d'investissement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

 



Politique PILOTAGE DE L’ACTION  PUBLIQUE 

Secteur Prospective, évaluation et politiques temporelles 

En 2022 

 Évaluation et suivi des politiques publiques  

o Réaliser l'évaluation sur l'impact de la crise sanitaire sur les politiques publiques de la Ville 

o Organiser un séminaire avec les élus afin de sensibiliser aux enjeux de l'évaluation des 
politiques publiques et de définir deux programmes pluriannuels d'évaluations (PPE) pour le 
nouveau mandat (Ville de Rennes et Rennes Métropole) 

o Lancer une deuxième édition de l'Enquête de Perception des Habitants en QPV 

 Politiques temporelles 

Sensibiliser aux enjeux temporels 

o Afin de sensibiliser les citoyens et acteurs du territoire aux enjeux liés aux évolutions des 
rythmes de vie et à l'organisation du temps, le Bureau des temps organise depuis 2003 des 
conférences ouvertes à tous aux Champs Libres, dans le cadre du cycle « Les jeudis du 
temps ». Le temps y est abordé par les interventions des meilleurs spécialistes, qui croisent 
leur domaine d'expertise avec l'angle temporel. Les conférences sont ensuite mises en ligne 
sur le site web rennais. Deux nouveaux rendez-vous sont prévus début 2021, qui pourront 
avoir lieu à distance si besoin 

o Le Bureau des temps intervient également dans le cadre de colloques, d'ateliers et dans les 
médias. Et par l'intermédiaire de l'association « Tempo territorial », réseau national des 
acteurs des politiques temporelles, qui regroupe près de 25 collectivités et dont le Bureau 
des temps rennais est l'un des membres les plus actifs (tempoterritorial.fr) 

 

Analyser et agir sur les usages temporels locaux – actions en cours et prévues 

o Adaptation des horaires d'ouverture des équipements et services publics, en fonction des 
priorités des élus 

o Aménagement : prise en compte des usages temporels des espaces publics et des bâtis 
(polyvalence des usages dans le temps, mutualisation, réversibilité…), urbanisme 
temporaire, résilient : séminaire d'échange d'expérience et expérimentations 

o Réflexion avec l'université sur la conciliation des rythmes urbains et universitaires 

o En interne, en lien avec la réflexion conduite sur le sujet avec les entreprises de la métropole : 
réflexion sur le télétravail en heure de pointe et le décalage des horaires 

 

 Réseaux et partenariats 

o La Ville de Rennes poursuit son investissement dans les différents groupes de travail et les 
réflexions de France Urbaine, qui fédère l'ensemble des métropoles, agglomérations et 
grandes villes de France. 

o Prolongation de l'adhésion à la Société Française de l'Évaluation (SFE) 
 
 
 
 
 

 



Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

 

Les actions en 2022 

 Dans la mesure du possible chaque évaluation prend en compte la dimension climat et transition 
écologique. 

Les actions en faveur de l'égalité femme/homme 

Les actions en 2022 

 Dans la mesure du possible chaque évaluation prend en compte la dimension égalité femme/homme 
(sous réserve d'avoir la donnée genrée) 

 

 



 



Politique PILOTAGE DE L’ACTION PUBLIQUE 

Secteur 

Gestion et développement du système des données 
territoriales 

 

  
Chiffres clés 2021 

Open Data : 

- 2 millions d'appels au service de 
visualisation et téléchargement 

(mensuel) pour 14 000 utilisateurs 

- 44 réutilisations renseignées par 
les utilisateurs 

- 408 jeux de données disponibles 

sur le site data.rennesmetropole.fr 
 
Information Géographique : 

- Portail géographique : 1010 

utilisateurs ; 160 millions d'appels 

aux services carto (WMS WMTS) ; 

483 thèmes de données publiés 

- 149 permis de construire 

numérisés 
- Parmi les chantiers topo, levé des 
aménagements autour des stations 
métro b de Cleunay, Mabilais, 
Colombier, jules Ferry, Atalante 
Beaulieu et Longchamps) 

 

 

Les actions 

Organiser la gouvernance des données du territoire et mettre en œuvre les outils 
d’acquisition, de gestion et d’exploitation de ces données.  

 Gérer, actualiser et modéliser les données, 

 Mettre en œuvre, gérer et assurer la maintenance des systèmes d'information 
des données 

 Open data : Collecter, cataloguer, diffuser et visualiser les données publiques 
produites par les services de la Ville de Rennes et soumises à la loi sur l’open 
data ; organiser des espaces et temps de débats et de réflexion sur les questions 
du partage et de l’usage des data du territoire 

 Outils et infrastructures 

 Acquisition de données et d'outils 

 

La raison d'être du secteur 

 
La numérisation accélérée des services publics se fait dans un contexte d'émergence de 
nouveaux standards en termes de personnalisation des services, de réponse en temps réel. Elle 
doit aussi répondre à des objectifs de diminution des émissions de gaz à effets de serre et de 
consommation énergétique et d'optimisation de la gestion des actifs (réseaux, foncier, 
finances). Enfin, elle doit intégrer pleinement les enjeux d'inclusion et d'égalité, en ne laissant 
aucun habitant loin de ces nouveaux services, au risque de laisser perdurer ou se reproduire le 
non-recours aux aides, ou l'inégalité d'accès aux services publics. Dans ce contexte, une gestion 
fine des données produites par la collectivité dans l'exercice de ses missions, mais également 
des données utiles pour la mise en œuvre des services publics et provenant d'autres sources, 
s'avère nécessaire. Une telle gestion doit être conduite dans la perspective d'une démocratie 
numérique où la gestion des données et la production des services est transparente et 
compréhensible par tous, et où les finalités des services numérisés et l'accès aux droits 
numériques fondamentaux sont effectifs pour l'ensemble des citoyens.  

Ainsi, la gestion et l'exploitation des données constitue une base pour répondre aux nouveaux 
enjeux posés à la collectivité, que ce soit en terme de transition démocratique avec la mise en 
œuvre de nouveaux espaces de concertation et d'échanges publics ou de transition énergétique 
et écologique par la compréhension et l'étude des phénomènes et des trajectoires pour le 
territoire. 

Le secteur "gestion et développement des données territoriales" vise deux objectifs : 

- Renforcer et développer le système d'information géographique de la collectivité 
avec l'acquisition, la mise à disposition et la valorisation de données, 

- Développer l'open data afin de faciliter le partage, la circulation, l'exploitation des 
données du territoire à l'usage des acteurs publics, des entreprises privées, des 
chercheurs et des associations et collectifs de citoyens. 

L'existence d'une politique publique de gestion de la donnée territoriale s'inscrit dans la 
continuité des pratiques développées par la collectivité en matière de constitution, d'entretien 
et d'exploitation de données comme la base de données source de la modélisation en 3D du 
territoire depuis 2000, l'open data depuis 2010, ou encore d'équipements visant à assurer à la 
collectivité une maîtrise de ses données (logiciels métiers en co-développement ...) 

 

Budget 2021        Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

0.37 M€ 0.42 M€ 

Recettes de fonctionnement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

Dépenses d'investissement 

0.35 M€ 0.27 M€ 

Recettes d'investissement 

0.00 M€ 0.00 M€ 

 



Politique PILOTAGE DE L’ACTION  PUBLIQUE 

Secteur 

Gestion et développement du système des données 
territoriales 

En 2022 

 

2 grands types d'actions : sur les données générales et les outils. 
 

1) Les données générales 
Ce chapitre reprend les acquisitions de données de référence et différents projets de valorisation de données : 
o La mise à jour et l'exploitation des données 3D indispensables au maintien opérationnel de la maquette 3D 
o L'acquisition de photos aériennes perspectives commandées par les services pour des usages de communication 

et d'aide à la décision sur projets d'urbanisme 
 

2) Les outils d'acquisition de gestion et de valorisation des données 
a) Constitution d'une chaine de traitement des données indispensables à la mise en œuvre de la stratégie Data 

avec les projets et études suivants : 
o Urbanisation des données, dont l'objectif est de cartographier l'interaction entre toutes les données du 

système d'information afin de proposer une architecture permettant de les croiser et de les valoriser et 
d'identifier les données de référence de la collectivité notamment par l'adoption d'un langage commun 

o La DataFactory, permettant le stockage, traitement et la visualisation de données de type big data, de 
provenance de capteurs, ce projet est subventionné au Plan de Relance, 

o Portail géographique (Programme Données Territoriales) et Open Data, dont l'objectif est la diffusion sous 
forme brute ou applicative des différentes données 

o L'analyse de données et data mining avec la mise en place progressive d'outils de Business Intelligence 
(Digdash) 

 
b) Les autres outils de la Stratégie Numérique, entre autres : 

o La réalisation de projets demandés par les services et validés dans la cadre de la stratégie numérique 
o Finalisation des travaux sur un nouveau visualiseur de données en partenariat avec des collectivités 

membres de la communauté d'outils libres Georchestra (Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay, 
Centre Régional Auvergne Rhône Alpes de l'Information Géographique, Région Hauts-de-France, Région 
Grand-Est) 

o La poursuite du projet Urb@map (Anciennement dénommé TAbleau de Bord des Opérations d'Urbanisme 
TABOU2) 

o Enfin, l'acquisition de logiciels éditeurs 
 

Pour ce qui concerne l'open data, le maintien et les développements nécessaires de la plateforme seront conduits. Des 
projets de visualisation sont également envisagés 

Il faut noter que ces projets d'outils sont partagés avec Rennes Métropole et sont donc pris financièrement en compte 
par la Ville de Rennes au travers les opérations de reversement de la convention de mutualisation 

  



Les actions en faveur du climat et de la transition écologique 

Indicateurs 

 402 thèmes de données (du portail géographique) sur 483 au total entrent dans la catégorie de celles décrites 
par la directive Européenne INSPIRE (La directive INSPIRE, entrée en vigueur le 15 mai 2007 vise à favoriser 
l'échange des données au sein de la Communauté européenne dans le domaine de l'environnement pris dans 
un sens large) 

 

Les actions en 2022 

 Projet Data Factory (accompagné par le Plan de relance), permettant le stockage, le traitement et la 
visualisation de données de consommation énergétique des bâtiments publics des communes de 
Rennes Métropole 

 Projet Urbanisation Data, qui vise à inventorier les données du SI de Rennes Métropole, d'en 
permettre l'urbanisation afin d'en faciliter le croisement et la réutilisation. Ce projet est nécessaire 
pour constituer le Jumeau Numérique de Rennes Métropole qui outillera la politique de transition 
écologique de la collectivité 
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