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Budget 2017 de Rennes Métropole

Un budget ambitieux au service du
développement du territoire
Le Conseil de Rennes Métropole a voté, ce jeudi 15 décembre 2016, le budget
général pour l'exercice 2017, qui se caractérise par le maintien d'un haut niveau
d'investissement.
Rennes Métropole aborde l'année 2017 avec un budget global de 879,54 millions
d'euros (soit une hausse de 25,71 millions d'euros, c’est-à-dire + 3 %, par rapport
à l'exercice précédent). Dans un contexte où le territoire poursuit sa
métamorphose, c'est l'engagement de Rennes Métropole en faveur de
l'attractivité économique et de l'emploi, des mobilités, de la transition écologique,
de l'habitat, des solidarités sociale et territoriale qui est réaffirmé dans ce budget
2017.
Avec une enveloppe de 514 millions d'euros pour 2017, l'effort d'investissement
de Rennes Métropole reste particulièrement élevé (il atteint 2 milliards d'euros
pour la période 2015 - 2020), et souligne une politique volontariste en faveur de
l'emploi et de l'attractivité du territoire (ligne b du métro, Centre des Congrès,
assainissement, habitat, culture).
69 % des recettes de fonctionnement du budget 2017 de Rennes Métropole sont
constituées du produit des impôts et taxes (341,76 millions d'euros).
Conformément à l'engagement pris en début de mandat, les taux d'imposition
n'augmentent pas en 2017, comme sur l'ensemble de la période 2015-2020
(fiscalité ménage et fiscalité économique). La poursuite de la forte maîtrise des
charges de fonctionnement garantit à la métropole sa capacité à investir au-delà
de 2020.

Chiffres clés
Le budget 2017 en quelques chiffres clés, à retrouver en détails et en dataviz sur
http://dataviz.rennesmetropole.fr/budget/budget-rennes-metropole-2017/

Principaux investissements en 2017
Ligne b du métro
305 millions d'euros
Pour mémoire, le coût prévisionnel
global de la ligne b s'élève à 1,2
milliards d'euros HT (valeur 2010).
Outre la poursuite du chantier, le
budget 2017 financera notamment
les dernières acquisitions foncières
et le marché "billetique"…
Construction des piles du viaduc
© Rennes Métropole / D. Gouray

Voirie
38,13 millions d'euros
En 2017, le budget voirie couvrira
entre autres l'aménagement de
places et voies de circulation aux
abords des futures stations de la
ligne b du métro, ainsi que des
travaux sur certains axes empruntés
par les bus du réseau Star (avenue
Gros Malhon, rue de Chateaugiron,
rue de Fougère, boulevard Painlevé).
Station Joliot Curie
© Ville de Rennes - Paysagiste Atelier Bruel
Delmar

EuroRennes
19,40 millions d'euros
Poursuite
des
travaux
de
restructuration et d'extension du
parking Gare-Sud (8,13 millions
d'euros)
et
participation
à
l'enveloppe globale de l'opération
Pôle
d'échange
multimodal,
nouvelle gare de Rennes (11,26
millions d'euros).
© Giboire / Viguier

Attractivité touristique
17 millions d'euros
Développement de l'attractivité
touristique de Rennes Métropole
pour le grand public et des
rencontres
professionnelles
(Destination Rennes).
À noter aussi : l'exercice 2017
intègre
le
premier
budget
d'exploitation du Centre des
congrès, qui sera livré en cours
d'année.
© WBerre

Assainissement
15,80 millions d'euros
Création d'une nouvelle station
d'épuration à Langan, extension de
la station d'épuration de SaintErblon, maintenance et entretien
des réseaux de collecte des eaux de
pluies et d'eaux usées.
Usine de Beaurade © Ville de Rennes

Logement
27,39 millions d'euros
Investissements nécessaires à la
production de logements (cf. PLH
2015-2020), dont 19,92 millions
d'euros pour la construction de
locatif social et 6 millions d'euros
pour la rénovation du parc locatif
social existant.
©C. Folliot

Élimination et valorisation
des déchets
10,17 millions d'euros
Construction,
projets
de
construction (études et travaux
préparatoires dans le cadre de
projets de construction à SaintJacques de la Lande, Saint-Erblon et
Villejean) et réhabilitation de
déchetteries (Mordelles, Pacé et
Rennes-Baud).
Valorisation des déchets de la collecte sélective de
Rennes Métropole
© Rennes Métropole / D. Gouray

Développement
économique
2,19 millions d'euros
Aide à la création d'emplois et aide
aux investissements sur le territoire,
hébergement de jeunes entreprises
en pépinières (création d'une
nouvelle pépinière dédiée à la
cybersécurité et au numérique).
Pépinière Atalante Beaulieu ViaSilva
© Rennes Métropole / J. Mignot

