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Décès de Philippe Faysse 

Communiqué de Nathalie Appéré 
et Emmanuel Couet 

Nous avons appris ce matin avec une profonde tristesse le décès de Philippe 
Faysse, directeur général adjoint des services de la Ville et de la Métropole, après 
un combat courageux contre la maladie. Sa disparition est un choc pour les élus et 
les agents de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole. Notre territoire perd l’un 
des artisans les plus dévoués et les plus talentueux de son développement.  

Entré au service de la Ville de Rennes comme directeur des rues en 1997, il en 
gravit peu à peu les échelons pour devenir, en 2003, directeur de l’aménagement 
urbain puis, en 2006, directeur général des services techniques. En 2010, il 
devient également directeur adjoint de l’aménagement urbain de Rennes 
Métropole, avant d’être promu, en 2016, responsable mutualisé du pôle 
ingénierie et services urbains. 

Tout au long de ce parcours exemplaire, Philippe Faysse a mené à bien des 
chantiers qui ont transformé le visage de notre territoire, du réaménagement de 
l’esplanade Général-de-Gaulle à celui du mail François-Mitterrand, et qui l'ont 
doté d’équipements modernes et rénovés, à l’instar du TNB et du Liberté. Il était 
aussi l’homme du terrain et du quotidien, patron des nombreux agents des 
services techniques, qui œuvrent chaque jour pour entretenir les réseaux, les 
jardins, les espaces et les bâtiments publics. 

Ces dernières années, grâce à son sens du dialogue et à son haut niveau 
d’expertise, il a contribué à définir un nouvel urbanisme pour Rennes et joué un 
rôle central dans la transformation de l'agglomération en métropole. 

Nous garderons de Philippe Faysse le souvenir d’un grand serviteur de l’intérêt 
général, professionnel visionnaire, technicien infatigable et constamment 
passionné de Rennes. Son exigence de chaque instant, sa bienveillance envers 
chacun de ses collègues et interlocuteurs, son charisme et son sourire nous 
manqueront. 

Jusqu’au bout, il s’est battu avec une dignité et une force qui ont fait l’admiration 
de tous.  

À Danielle, son épouse, à Antoine, Marc et Aurélien, ses enfants, nous adressons, 
au nom de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole, nos condoléances les plus 
sincères. 

 

Nathalie Appéré 

Maire de Rennes 

Emmanuel Couet 

Président de Rennes Métropole 
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