Questionnaire aux candidats à la mairie de Rennes
Quelle sera votre politique de transport pour l'agglomération ?
1) Avant d'être une série de problèmes techniques, la question des transports est
d'abord une question politique :
-

Qui décide ? Pour nous c'est la population qui doit par son vote décider sur la base
de bilans et propositions précises ; c'est la population qui donne mandat au
conseil municipal pour sa politique en matière de transports.
Or c'est le contraire qui se passe. La décision de Rennes Métropole de boucler le
dossier quelques semaines avant le début de la campagne électorale est une
insulte à la démocratie. Cela vide, sur ce dossier comme sur beaucoup d'autres
(c'est par exemple la même chose sur le logement avec le plan local d'habitat
adopté à l'unanimité par le conseil de Rennes Métropole), la campagne électorale
de son contenu, et bafoue ce que devrait être la souveraineté de la population.
Rennes Métropole confisque la démocratie ; institution non élue, elle accumule
beaucoup des compétences essentielles des communes. C'est l'exact contraire de
l'association libre de communes sur la base de projets communs.

-

Concernant les transports, une autre question pour nous est fondamentale. Les
transports publics dans une ville doivent-ils être une régie municipale ou cédés au
privé ?
La encore ce débat est escamoté et la encore la responsabilité en revient à
Rennes Métropole qui a voté en toute discrétion (en 2006) et jusqu'en 2014 la
gestion des transports par la multinationale Kéolis. Nous nous prononçons bien sûr
pour un retour en régie municipale.

-

Nous nous prononçons également pour que les études de tels projets ne soient
pas confiés à des Société d’Économie Mixte comme la SEMTCAR et que les
dossiers « d'aide à la décision » remis aux élus ne soient pas confiés à des
bureaux d'études privés.
Régulièrement la cour des comptes épingle ces SEM et les conditions d'opacité
dans lesquelles ces marchés sont passés. Dans le dossier du métro le document
qui a été remis aux membres de Rennes Métropole indique une préférence trop
nette pour la solution Siemens. Il nous semble nécessaire que ces projets
soient confiés aux bureaux d'études publics comme ceux de la DDE.

-

La question des transports c'est aussi son financement et sa part dans le budget
communal en fonction des priorités de l'action communale, la encore la discussion
est escamotée. Nous sommes contre toute forme de financement sous forme
de partenariat public/privé qui, à moyen terme s'avèrent très couteux pour la
collectivité.

-

Nous sommes persuadés qu'une remunicipalisation de tout le processus se
traduirait par des économies d'études, de réalisation et de fonctionnement qui
permettraient à la fois de répondre à des demandes comme celle formulée par
votre association d'enterrer le métro dans la portion Longs Champs et de mettre en
place un système tarifaire beaucoup moins coûteux pour l'usager, élargissant
même les gratuités.

2) Nous proposons :
-

de maintenir et de renforcer les réseaux de bus existants

-

de ne pas sur-densifier les implantations immobilières le long des lignes actuelle et
future du métro mais réaliser un réseau de transports en commun cohérent,
avec correspondances bus et train, étendu aux communes périphériques

-

d’augmenter notablement les dessertes de bus et de trains suburbains

Plus particulièrement, quelle sera votre politique de transport pour les
quartiers nord-est de la ville ?
Prendre en compte le surcroît d’affluence causé par les nouvelles installations de la
zone d’activité Atalante St-Sulpice pour définir une desserte de bus adaptée.
Prévenir les saturations attendues au niveau des abords des stations de métro
envisagées dans le quartier du Gast et des Longs Champs par la création de parkings
relais conséquents. Ces parkings ne devront pas causer la pénétration des voitures
dans les quartiers résidentiels mais être d’accès direct depuis la rocade.

Quelle sera votre politique environnementale pour la ville ?
Dans toutes les réalisations nous considérons l’aspect environnemental et écologique
pour des solutions alternatives réellement dans l’intérêt de la population.
Des choix sont possibles qui allient écologie et économie.
Par contre nous ne cautionnons pas le concept de « développement durable », tel
qu’il est souvent mis en avant par des industries ou des services, imposant sous ce
prétexte des surcoûts indus et pas de réels bénéfices sur l’environnement...
Exemple : recycler des déchets plutôt que d’arrêter d’en produire, feindre de mettre en
place un service de prêt de vélos – mais en nombre ridicule – en échange d’un espace
publicitaire juteux (abribus avec Clear Channel).

Pour les quartiers nord-est plus particulièrement, quelle sera votre
politique environnementale ?
Nous considérons important de préserver les espaces verts ménagés entre les zones
d’habitation.
De part notre conception de la démocratie il va sans dire que nous respecterons les
besoins de la population d’un environnement harmonieux.
Cela passe en particulier par un contrôle et un cahier des charges sévère des
réalisations immobilières ou commerciales afin d’empêcher que ne se reproduisent des
« erreurs » d’intégration comme dans le cas de l’extension du centre commercial des
Longs Champs.

Comment renforcerez-vous la démocratie locale avec les habitants des
différents quartiers de Rennes ?
-

Nous sommes pour un retour à la démocratie communale, c'est-à-dire un retour
aux prérogatives du conseil municipal.

-

Nous sommes contre les conseils de quartier. Ils n’ont que l'apparence de la
démocratie. Leur fonction exclusive est de faire entériner les décisions prises par
le conseil municipal. Cette mode pour ce qu'on appelle la démocratie participative
est un leurre, les conseils de quartier en finissent par faire obstacle à la
démocratie.

-

La démocratie c'est d'abord les électeurs qui, souverainement, sur la base de
propositions précises, d'un mandat, élisent un conseil municipal, c'est ensuite
l'obligation faite aux élus de rendre des comptes sur l'exercice de ce mandat, c'est
enfin le droit pour les citoyens de contestation et de libre association. C'est

d'ailleurs le chemin retrouvé par les habitants des Longs Champs pour faire valoir
leur point de vue.
-

La commune est pour nous l'institution politique la plus démocratique de la
république. Le code des communes prévoit le droit de contrôle direct et
d'intervention du citoyen sur le travail du conseil municipal. C'est d'abord son droit
codifié d'intervenir à chaque réunion du conseil, c'est aussi l'obligation faite au
conseil municipal de rendre des comptes de son action par des documents écrits
accessible à tous les citoyens. Nous pensons qu'il faut reconquérir ces formes
d'origine de la démocratie communale ainsi que la liberté d'association en toute
indépendance de l'institution municipale.

Parlons du métro :
Pour une meilleure desserte, notre choix se portait plutôt sur un tramway, coûtant trois
fois moins cher qu’un métro, pour autant, le choix du métro a été confirmé mais nous
voulons que la (les) communes gardent le contrôle sur sa réalisation et son exploitation.

Le métro dans les quartiers Nord-est
Pour nous le métro doit rester une technologie de transport adaptée au service des
habitants, des travailleurs de la zone et des étudiants.
En aucun cas des objectifs d’affichage (métro = « vitrine technologique ») ne doivent
imposer de solution d’insertion présentant un impact négatif pour les utilisateurs et les
riverains.

Quels sont les engagements concrets que vous pouvez prendre vis-à-vis
des habitants du quartier des Longs-Champs, qui ont massivement
exprimé une forte inquiétude quant aux impacts humains et
environnementaux du projet de la ligne B du métro ?
Nous appuyons la démarche des habitants des Longs Champs visant à obtenir une
insertion du métro ne défigurant pas leur environnement. Nous veillerons à ce que les
études complémentaires prévues prennent en compte leurs doléances et qu’elles soient
faites dans la transparence.

