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LIBRES D’AGIR
POUR RENNES !

ÉLECTIONS MUNICIPALES 15 ET 22 MARS 2020

Chères Rennaises, Chers Rennais, 

Depuis près de 6 mois maintenant, avec les candidat(e)s  
de la liste “Charles Compagnon 2020 - Libres d’Agir 
Pour Rennes !”, nous sommes à votre rencontre sur 
les marchés et en porte à porte pour échanger avec 
vous. Nous avons entendu vos préoccupations et vos  
aspirations pour notre ville et ses quartiers. Par ce  
journal de campagne, nous voulons vous présenter un 
programme audacieux conforme à la vision que je vous 
ai présentée en début de campagne. Nous voulons une 
ville apaisée, qui ose, qui respire, qui croît raisonna-
blement et qui rayonne au bénéfice de la Bretagne, 
tout en assumant sa fonction de capitale régionale à 
l’échelle de la France et de l’Europe. 

Dimanche 15 mars, vous pourrez choisir de voter pour 
une vision et un programme cohérents portés par un 
maire à plein temps et une équipe engagée. Les acteurs 
de la société civile qui ont souhaité m’accompagner 
dans ce combat électoral et les formations politiques  
qui m’ont rejoint (Modem, Les Républicains, Parti Breton) 
se sont rassemblés derrière ce cri du cœur, fer de lance 
de mon engagement, “Notre parti c’est Rennes !”

Vous pourrez choisir de valoriser le talent rennais, le 
vôtre, libres des logiques partisanes et parisiennes. 
Nous ne ferons de Rennes le trophée d’aucune ambition  
nationale. Nous habitons une ville riche d’une belle  
identité, celle d’une capitale régionale. Ce statut nous 
oblige à l’exemplarité et à la créativité collective.  

La  politique doit ainsi retrouver ses lettres de noblesse  
face à une technocratie galopante. Nous devons de nou-
veau avoir rendez-vous avec des politiques choisies 
et non subies que ce soit en matière de transports ou 
d’urba nisme. Nous devons porter une écologie urbaine  
d’adhésion et non une écologie punitive. Nous devons  
apporter des solutions réalistes à une insécurité  
croissante qui détruit chaque jour un peu plus la tranquil-
lité publique. Nous devons agir par le renforcement des  
solidarités, le développement économique, le sport,  
la culture ou encore l’éducation pour assurer une  
cohésion équilibrée et durable, dans le cadre d’un 
budget municipal maîtrisé. Nous souhaitons à tout  
moment et en tous lieux (conseils de quartiers, offices, 
associations, clubs…) associer pleinement les Rennaises 
et les Rennais aux grandes décisions qui concernent 
tout à la fois leur quotidien et notre avenir commun, 
c’est cela le “Vivre ensemble” !

Notre liste se veut résolument au service des Rennaises 
et des Rennais mais aussi au service des 42 communes 
qui nous entourent et c’est pour cette raison que nous 
avons choisi de constituer un tandem avec Pierre  
Breteau qui prendra la tête de notre Métropole si vous 
nous accordez votre confiance.

 07 66 75 04 07  charles@compagnon2020.fr  Libres d’Agir pour Rennes  @Compagnon2020  charlescompagnon_rennes2020

#NotreParti
CestRennes
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•  Verdir les cours d’écoles (c’est l’équivalent de 11 terrains de foot)  
et ainsi abaisser la température de 2° dans les cours d’école lors  
des pics de chaleur.

•  Végétaliser les toits et favoriser une agriculture urbaine  
au service de tous.  
Développer une superficie de 1,5 à 2 hectares sur les toits  
d’immeubles en commençant par les bâtiments municipaux et  
par des incitations sur les constructions neuves.

•  Verdir les toits des abribus, l’exemple des Pays-Bas.

•  Arborer le plus possible les boulevards et avenues  
(exemples : Alma, route de Lorient, avenue de Rochester… = lutte  
contre la pollution automobile et baisse des températures l’été).

• Créer un square par quartier.

•  Reverdir les places minérales : Hoche, Italie, Kennedy…

•  Développer des “tiny forest” de 200 à 500 m2 à proximité  
des portes d’entrée de la ville pour renforcer la ceinture  
verte de Rennes et développer la biodiversité (Beaulieu,  
Cleunay, Landry, Beauregard et Bréquigny).

•  Remplacer le bitume par des revêtements plus  
écologiques favorisant l’absorption des eaux  
pluviales et le refroidissement de la ville en périodes  
chaudes.

•  Organiser une collecte bimensuelle de compost  
et valorisation énergétique des biodéchets en  
construisant un centre de méthanisation.

•  Valoriser la place de l’eau dans la ville :  
une base navale de loisirs aux prairies Saint-Martin,  
une marina dans le quartier Lorient,  
un nouveau port à Apigné.

•  Mettre en place une charte éco-responsable  
des manifestations en coordination avec les  
associations rennaises et une éco-conditionnalité  
des subventions.

LA NATURE EN VILLE
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PROJET PHARE 
Dans le cadre d’un appel à projet, transformer l’espace du Colombier jusqu’à  
la gare en passant par l’esplanade Charles de Gaulle en espaces verts  
compatibles avec l’accueil de grands évènements à l’image de la Villette  
ou de la Petite Hollande à Nantes.
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3 objectifs majeurs : 
Prendre à bras le corps le problème des bouchons, 
rendre la ville aux piétons, valoriser le vélo.
•  Changer d’échelle en raisonnant Pays de Rennes  

et non pas seulement Rennes Métropole ! 
•  Passer d’une logique concentrique à une logique  

de maillage en damier dans l’organisation des mobilités.
•  Créer hors de la rocade des parkings sécurisés connectés 

aux autres réseaux (transports en commun, vélos express).

Un Plan Marshall d’ 1,3 milliard d’€
LES MOBILITÉS

PROJETS PHARES

•  Favoriser la vitesse des déplacements,  
notamment dans les modes doux et  
alternatifs à la voiture. 

•  Création de lignes Express de bus.

•  Développer le Transport Collectif  
en Site Propre Tram-Rail ou TER rennais  
toutes les 15 minutes, notamment en  
extra-rocade dans le prolongement  
des lignes de métro dans 4 directions.

•  Créer des liaisons transversales  
circulaires.

•  Désengorger le nœud République.

•  Faciliter l’accès à la Bretagne en  
créant un barreau de contournement  
au sud de Rennes. 

•  Donner plus d’espace au piéton 
dans le centre-ville historique
-  Étendre la piétonnisation du  

centre-ville de Rennes
- Navettes gratuites 
- Service de conciergerie
-  Renforcer l’offre de parking  

(à commencer par les parkings-relais).

•  Un vrai plan vélo avec la réalisation de 150 km  
de pistes cyclables réellement en site propre,  
la suppression des points accidentogènes  
et en favorisant la mise en place de l’indemnité  
kilométrique pour les cyclistes. 

•  Agir positivement sur les comportements  
en s’appuyant sur des outils digitaux :  
PDE Incitatif, Services MaaS, Covoiturage d’entreprise.

•  Remise à plat complète du plan de circulation.
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LA SÉCURITÉ ET LA TRANQUILLITÉ  
PUBLIQUE : UNE QUESTION DE VOLONTÉ
1 > Une police municipale du quotidien et proche des Rennais
•  Assurer une présence policière dans tous les quartiers avec un îlotage et des permanences ouvertes  

pour créer du lien durable avec la population.
•  Mettre en place des brigades municipales d’intervention spécifiques (“centre-ville”, patrouilleurs et  

surveillance grands axes, unité de nuit, unité canine, unité motorisée, unité mobile ERP).
•  Développer une application numérique et une ligne téléphonique pour communiquer avec la police  

municipale 24/24h.
• Mettre en place un accueil public de la police municipale en centre-ville.

2 > Renforcer les coopérations
•  Renforcer les coopérations avec la police nationale et la gendarmerie nationale : groupes de partenariat  

opérationnel, réunions de coordination, patrouilles communes.
•  Associer les conseils de quartier à la politique de sécurité.
•  Renforcer tous les dispositifs de prévention à l’échelle des quartiers en organisant des rencontres de  

concertation avec les acteurs de la ville, associations, bailleurs, travailleurs sociaux pour faire le point  
sur les situations les plus fragiles. 

•  Expérimenter le dispositif Voisins Vigilants dans tous les quartiers.
•  Travailler sur le projet de métropolisation de l’action de la police municipale, à la demande  

des maires concernés et sous leur autorité.

3 > PROJET PHARE
Des moyens d’actions renforcés. 

Optimiser la mobilité des équipes  
sur le terrain : à pied, à vélo, en moto, 
en voiture, afin de donner les moyens 
à la police municipale d’intervenir 
plus rapidement.

Doubler les effectifs de la police municipale. Pour replacer Rennes dans la moyenne  
des communes comparables, il faut recruter rapidement 65 nouveaux agents.

Étendre la vidéo protection par le déploiement d’environ 135 caméras supplémentaires  
pour mieux cibler les interventions de la police municipale ou nationale, 7/7 et 24/24.

Augmenter le nombre de véhicules  
pour accompagner la hausse des effectifs, 
achat de smartphones avec logiciel adapté 
pour les agents, tablettes dans les véhicules 
de patrouilles pour saisie des rapports  
d’intervention en direct.

Former davantage les agents  
aux interventions et aux situations 
critiques.

Si l’armement de la police municipale n’est  
pas une politique en soi, l’élargissement de  
ses missions en particulier la nuit dans un  
environnement de plus en plus violent  
nécessitera d’être cohérent avec l’objectif.
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POUR UN URBANISME RÉNOVÉ

Repenser l’urbanisme en partant des habitants, des 
Rennaises et des Rennais, d’aujourd’hui et de demain.
La meilleure manière de faire évoluer une ville est encore de  
s’appuyer sur ceux qui la vivent. Il faut repartir de l’habitant, les 
habitants sont les mieux placés pour faire progresser leur Ville car 
ils connaissent le quotidien de chaque quartier. La concertation 
doit être un préalable à toute opération d’aménagement. 

Finalement qu’attend un habitant de l’urbanisme de sa Ville ?

•  Il souhaite y trouver un logement de qualité, adapté à ses 
besoins : des modes d’habiter diversifiés (locatif social, locatif 
privé, accession sociale, accession à la propriété,…), des formes 
variées (collectif, individuel, individuel groupé,…) mais aussi des 
logements évolutifs ;

•  Il souhaite pouvoir se déplacer facilement et en sécurité :  
accès à des transports collectifs performants et rapides,  
desserte piéton/vélo sécurisée, des places de stationnement 
pour limiter l’usage de la voiture au maximum ;

•  Il souhaite bénéficier d’un environnement et un cadre de vie de 
qualité : des espaces verts, un air de qualité, un quartier (îlots 
épargnés des phénomènes de chaleur ou de vent,…) ;

•  Il souhaite être proche d’équipements de proximité nécessaires 
à la vie quotidienne : écoles, crèches, commerce, équipements 
sportifs,…

C’est pour cela qu’à Rennes, il faut changer ! 
Changer quoi ? Un urbanisme qui accompagne le développe-
ment mais acceptable pour les Rennaises et les Rennais.

 1 •  En finir avec le patchwork rennais ou les rues Canyon.  
Ne plus laisser les programmes immobiliers, sans harmonie  
des couleurs, se succéder les uns aux autres sans cohérence  
architecturale, sans en profiter pour améliorer l’espace public 
(qualité des trottoirs et de l’accessibilité aux personnes en 
situation de handicap, circulation des vélos, plantations, …) ;

2 •  Ne plus envisager la densification uniquement sur les seuls 
secteurs d’habitat. Si la densification est une nécessité pour 
limiter la consommation de l’espace, elle doit aussi concerner 
les autres espaces urbanisés (commerces, bureaux, locaux 
industriels,…) et non pas seulement l’habitat. Nous pourrons 
ainsi répondre à la demande de logements sans consommer 
de la terre agricole ;

3 •  Prévoir systématiquement, dans toute opération d’aménage-
ment, une réelle mixité des usages et non plus seulement de 
l’habitat mais aussi du commerce, des bureaux, des équipe-
ments sportifs, des parcs ;

4 •  N’urbaniser qu’en fonction des dessertes de transports  
en commun et en modes doux. Celles-ci doivent être  
un préalable aux opérations d’aménagements et non  
une conséquence.

Rennes est attractive, il faut s’en réjouir ! Rennes doit continuer à accueillir mais elle doit le faire mieux.  
Produire du logement à tout prix ne peut pas être le seul objectif des politiques d’urbanisme. Il faut sortir 
d’une logique strictement quantitative. Aménager la ville c’est aussi améliorer le cadre de vie.

Notre objectif est simple : construire moins vite, construire mieux mais construire pour tous. 

1 > Construire moins vite !

•  Assumer une pause dans la densification de certains quartiers  
afin de rattraper le retard pris sur le développement des  
infrastructures de proximité (services publics, commerces,  
équipements sportifs, parcs et jardins) ;

•  Stopper les programmes des immeubles à grande hauteur qui 
ne respectent ni l’identité de la Ville, qui sont des hérésies sur le 
plan environnemental et ne correspondent pas à l’aspiration des 
Rennaises et des Rennais ;

•  Revenir aux objectifs de production de logements fixés par 
Rennes Métropole (1 500 logements/an) contre plus de 2 000 
actuellement ;

•  Permettre une meilleure répartition de la création de logements 
à l’échelle du pays de Rennes grâce à une politique ambitieuse 
de mobilité (augmentation de la desserte régulière en TER de 
Rennes, création de 4 lignes Tramway qui relient Rennes à la 
périphérie) ;

•  Étudier de nouvelles opportunités de développement urbain 
sans modifier l’équilibre des quartiers existants (secteur de la 
prison, route de Lorient, …).

2 > Construire mieux !

•  Redéfinir les règles d’urbanisme applicables à Rennes (PLUI) 
pour éviter les programmes immobiliers qui se succèdent les 
uns après les autres sans aucune cohérence : unité architectu-
rale, respect du bâti existant, gabarits cohérents, création de 

marges de recul pour permettre de faciliter l’implantation de 
trottoirs généreux, de pistes cyclables ou d’espaces végétalisés ;

•  Mettre en place des outils de maîtrise du prix du foncier afin de 
permettre la réalisation d’opérations de qualité tant sur le plan 
architectural que des prestations proposées et limiter la hausse 
des prix du logement ;

•  Faciliter l’intégration des enjeux environnementaux dans la 
construction des logements mais aussi des bureaux et des  
bâtiments industriels et commerciaux ;

3 > Construire pour tous !

•  La hausse des prix de l’immobilier, l’uniformisation des logements 
proposés à Rennes tend à exclure toute une partie de la popula-
tion de Rennes, en particulier les familles, les jeunes actifs, ou les 
habitants souhaitant accéder à la propriété à des prix accessibles. 

•  En faisant évoluer les outils métropolitains, nous proposerons 
de favoriser la création d’une offre plus diversifiée de logements 
(collectif, logements individuels groupés, éco-quartier…) à des 
prix plus accessibles.

4 > Construire avec tous !

Notre conviction est que l’on ne peut pas aménager la Ville 
contre ses habitants. Nous inscrirons la concertation comme un 
PREALABLE à toute opération d’urbanisme afin de passer d’un 
urbanisme subi à un urbanisme choisi.
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AVEC PIERRE BRETEAU  
POUR RENNES MÉTROPOLE

ILS NOUS SOUTIENNENT

Marié et père de 4 enfants, j’appartiens à une famille modeste d’origine  
espagnole qui compte bon nombre d’agriculteurs et d’ouvriers.  
D’abord chauffeur-livreur, avant de devenir commercial, j’ai accompagné 
mon père dans le développement d’une entreprise innovante qui  
compta plus d’une centaine de salariés dans les années 2000.  
Depuis maintenant 6 ans, je gère un restaurant. Soucieux de m’engager,  
j’ai eu l’honneur de présider la principale organisation commerçante de 
Rennes. Si je suis élu le 22 mars prochain, je consacrerais tout mon temps  
à Rennes et je serais totalement à l’écoute et au service des  
Rennaises et des Rennais.

Évoquer clairement la question de Rennes Métropole au cours de ces élections  
municipales, est une nécessité car Rennes Métropole :

l  Est désormais compétente sur des sujets très quotidiens et concrets : 
l’urba nisme, les mobilités, le logement, la gestion des voiries publiques,  
l’éco nomie, l’emploi et le tourisme.

l  Perçoit une part de plus en plus importante des ressources et de la dynamique  
fiscale du territoire.

l  Est, quasiment exclusivement, l’interlocuteur de l’État, de la Région et du  
Département.

Ne pas traiter en toute transparence cette question, c’est mentir aux électeurs et ne pas respecter la démocratie locale. 
l  Les candidats tête de liste qui vous disent qu’ils vont faire “comme avant”, en laissant l’électeur croire que tout se 

décide à la Mairie, vous mentent.
l  De fait Rennes représente 43,5 % des sièges à la Métropole et c’est donc le scrutin rennais qui pèse de manière  

déterminante sur le scrutin métropolitain.

Nous assumons avec Charles Compagnon, en toute transparence notre binôme, car nous sommes porteurs d’un  
projet cohérent pour Rennes et la Métropole. Un projet respectueux de la place prépondérante de Rennes mais  
équilibré avec les autres communes qui composent Rennes Métropole.

Bruno Chavanat 
membre du Conseil d’État, 
Candidat aux élections  
municipales à Rennes  
en 2014 

« C’est un homme de terrain. Il l’a montré 
dans ses responsabilités à la tête de la  
principale association de commerçants  
de Rennes. Son engagement pour  
l’amélioration du cadre de vie et le respect 
des règles élémentaires du vivre ensemble  
et de la sécurité à Rennes le démontre.  
L’approche de Charles Compagnon c’est  
de partir de la réalité et pas de l’idéologie.

Charles Compagnon a le charisme et  
l’étoffe pour devenir un grand maire  
de Rennes. »

Erik Van den  
Boogaardt
Entrepreneur, 
ancien joueur du 
Stade Rennais

« J’aime les gens vrais,  
j’aime les personnes qui savent  
se projeter... et j’aime Rennes ! ... 
Alors, 3 bonnes raisons pour choisir 
de soutenir Charles Compagnon, 
qui a beaucoup de potentiel et de 
qualités, et qui sait s’entourer avec 
des gens expérimentés. 

On est là pour marquer ! 
On est là pour gagner !
Il faut aller de l’avant pour faire de 
Rennes une capitale du sport. »

Marie-Pierre  
Védrenne 
Députée Européen

« Charles est un homme avec lequel je partage 
l’amour de la ville de Rennes. Passionné, il est 
animé par l’envie de voir briller notre ville. 
Il s’engage pour les Rennaises et les Rennais, et 
surtout avec vous, afin de bâtir un projet ambitieux 
pour notre belle capitale bretonne. Au-delà d’un 
projet exigeant, c’est une vision claire qu’il défend. 
De cette vision, de ce projet, entouré d’une équipe 
diverse et solide, Charles incarne le renouveau  
nécessaire. Faites lui confiance pour qu’à travers 
son audace et son énergie voient le jour des  
politiques publiques qui répondent aux enjeux  
de notre vie quotidienne. »

RENNES MÉRITE UN MAIRE 
À TEMPS PLEIN ! 
CHARLES COMPAGNON
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BOULER  
Emmanuelle,

47 ans,
Agent immobilier

BOUVET  
Aude, 38 ans,

Expert comptable 
et Commissaire aux 

comptes

COLLIN  
Murielle,

53 ans,
Enseignante

COLOMBEL 
Hugues,
54 ans,
Dentiste

COMMEUREUC 
Camille,
30 ans,

Kinésithérapeute

COMPAGNON 
Charles,
46 ans,

Restaurateur

CONNAN  
Benoit,
31 ans,

Généalogiste

CRABOT- 
CHAUVEL Marine,

42 ans,
Juriste

DE BERGEVIN 
Gülin,

56 ans,
Economiste

DE LA VILLE 
Joëlle,
46 ans,

Psychologue

DE MONTS 
Emmanuel,

51 ans,
Cadre commercial

DELUGE Daniel,
48 ans,

Cadre en gestion 
documentaire

DHALLUIN  
Amélie,
41 ans,
Pédiatre

DIVEU  
Roger,
51 ans,

Rédacteur WEB

DOAN- 
PERRIGAULT 
Yann, 46 ans

Infirmier hospitalier

DUAULT  
Laurence,

49 ans,
Infirmière

FINOT  
Thomas,
42 ans,

Ingénieur Télécom

GALLET  
Laurent,
50 ans,

Dirigeant  
d’entreprise ESS

GANDIN  
Paul,

20 ans,
Etudiant

GENSER  
Claudette,  

75 ans,
Ancienne Directrice 

d’école publique

GOSSELIN  
Bénédicte,

60 ans,
Avocat

GUIGUEN  
Gurval,
31 ans,

Auditeur financier

HAMON- 
BERTHELEME 

Nolwenn,
25 ans,
Juriste

HAVARD  
DUCLOS Jacques, 

71 ans,
Ancien sous préfet 

et ancien DGS

HEDIN  
Emmanuelle,  

54 ans, Chargée de 
recrutement dans la 

fonction publique

HERVE  
Sophie
50 ans,

Enseignante

ID AHMED  
Zahra, 
37 ans,

Enseignante- 
chercheure

JEHANNO Anaïs,
36 ans,

Directrice adjointe 
d’hôpital

JEZEQUEL  
Marie-Annick,

72 ans,
Ancienne employée 

de banque

LARQUETOUX 
Carol,

54 ans,
En formation en 
web marketing

LARSONNEUR 
Christine, 52 ans,

Directrice du  
groupement Blé Noir 

Tradition Bretagne

LE BRUN  
Loïck,

55 ans,
Gérant d’entreprise

LE SEGUILLON 
Antoine,
59 ans,

Postier, ancien 
Dirigeant syndical

LEBELTEL  
Damien, 32 ans,

Ingénieur en  
entreprise de service 

numérique

LEFRANÇOIS 
Manon,
20 ans,

Etudiante

LELEU  
Guillaume,

37 ans,
Responsable de 

recrutement

LEMAITRE  
Jelle,

37 ans,
Enseignant  
chercheur

LESACHER 
Alain-François,

65 ans,
Directeur de Lycée 

Professionnel

MAINCENT  
Guillaume, 47 ans,

Responsable 
communication 

éditoriale

METROPE Tanguy,
32 ans,

Professeur  
d’Histoire  

Géographie

NICOLAS Gilbert,
70 ans,

Professeur émérite 
de lUniversité de 

Rennes2

NIVLET Patrick,
68 ans,

Directeur de projet 
(organisation et 
informatique)

PEAN Stéphane,
48 ans,

Consultant en 
politique urbaine

PERSIGAND 
Danielle,
71 ans,

Artisan coiffeur  
en retraite

PERRON  
Chantal,
59 ans,

Cadre commerciale

PICHON  
Perrine,
44 ans,

Médecin

RASSOULI 
Fabrice, 
54 ans,

Gérant d’entreprise

ROLANDIN 
Catherine,

56 ans,
Responsable 
associative

ROQUES  
Caroline,

48 ans,
Traductrice

ROUAULT  
Dorothée, 45 ans,
Secrétaire générale 
d’une entreprise de 

service

RUDMAN- 
CHAIEB Annissa,

23 ans,
Etudiante en 

histoire

SALAÜN  
Thierry,
51 ans,

Directeur technique

SCHOEN  
Christophe,

56 ans,
Cadre fonction 
publique d’Etat

TORCHE  
Elise,

18 ans,
Etudiante

TRUCHOT 
Amélie,
46 ans,

Cadre de Banque
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BOUCHER 
Nicolas, 37 ans, 

Technicien  
logistique

BENOIST Didier,
60 ans,

Consultant en 
développement 

commercial

La moyenne d’âge  
de la liste est 

de 46 ans

PB
1,59%

Société
Civile

66,67%

LR
20,63%

Modem
11,11%

HUCHET  
Gaspard,

18 ans,
Etudiant

PINAULT  
Baptiste,

18 ans,
Etudiant

ROLANDIN 
Pierre,  
18 ans,

Etudiant

BEITZ  
Martine,
68 ans,

Mère au foyer

ABEGG Pierre,
72 ans,

Avocat honoraire, 
ancien dirigeant 
d’Asso. Sportive 

LASTENNET 
Charline,

31 ans,
Gestionnaire  

d’actifs immobiliers



LA SANTÉ DES RENNAIS
Prévenir et promouvoir la santé des Rennais 
La santé représente un enjeu individuel et collectif majeur et nécessite une volonté politique forte pour permettre l’équité 
des Rennaises et des Rennais.
1)  Garantir un égal accès aux soins pour les Rennais, notamment dans les quartiers en soutenant et favorisant les initiatives 

des professionnels de santé de proximité ;
2)  Promouvoir la santé mentale et contribuer à l’inclusion des personnes avec troubles psychiques ;
3)  Renforcer les actions de prévention relatives aux addictions en coordination avec les actions de sécurité ;
4)  Agir sur les facteurs environnementaux de la santé et les déterminants de santé.

Protéger les plus fragiles : Garantir et renforcer l’inclusion des personnes âgées et handicapées 
Face aux défis du vieillissement de la population et à l’importance de permettre l’inclusion citoyenne de toutes et de tous, 
soutenir des actions volontaristes en faveur des personnes âgées et handicapées représente un enjeu majeur de cohésion 
sociale.
1)  Favoriser le maintien à domicile pour les personnes âgées et personnes handicapées ;
2)  Soutenir les aidants en mettant en place un système de gratuité pour les aidants dans les transports en commun ;
3)  Promouvoir l’accessibilité pour les personnes avec handicap physique et handicap psychique dans les équipements  

sportifs, culturels et dans le monde du travail ;
4)  Mettre en place des points d’accès aux services à la personne dans des lieux stratégiques.

NOS ENFANTS
Nous évaluerons auprès des élèves, parents, enseignants et agents les  
bienfaits de la réforme des rythmes scolaires. Nous nous engageons à suivre 
les conclusions de cette réflexion et déciderons de revenir aux 4 jours ou  
de rester aux 4,5 jours sans idéologie.

Les activités périscolaires seront conservées le midi avec une vigilance parti-
culière sur leur contenu et la qualité de l’encadrement. Nous encouragerons 
l’éveil au développement durable et environ nemental dès le plus jeune âge 
(jardins pédagogiques, journées rennaises de sensibilisation aux déchets dans 
les espaces verts de la ville, Temps d’Activités Périscolaires…). Nous souhaitons 
un plan ambitieux de rénovation et de végétalisation des écoles primaires. 
Nous souhaitons encourager la création d’un service de raccompagnement 
des élèves de primaire à domicile par une association dédiée. Nous pour-
suivrons les efforts pour privilégier les circuits courts et des repas sains.

Pour les plus jeunes, nous voulons améliorer la qualité d’accueil des moins de 
3 ans à Rennes en créant 300 places d’accueil en crèches (3,6 millions d’€/an)  
et en favorisant la création d’une maison d’assistantes maternelles. Nous vou-
lons transformer le centre d’information de l’Étoile en un véritable guichet 
unique d’inscription et de gestion des différents types de modes de garde.
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SOLIDARITÉS ET QUARTIERS PRIORITAIRES
Nous voulons lutter contre la précarité “parents solo” et favoriser leur insertion professionnelle en : 
•  Augmentant de façon significative le nombre de places en crèches fonctionnant sur des horaires élargis et en développant 

les modes de garde à domicile sur des horaires atypiques. 
•  Adaptant l’offre aux besoins des quartiers prioritaires de la ville, par des projets pédagogiques centrés sur la socialisation  

et l’apprentissage du langage avec un accompagnement des parents.

Nous voulons lutter contre le chômage des jeunes et leur permettre un meilleur accès à la formation en : 
•  Organisant l’accompagnement des jeunes des Quartiers Prioritaires de la Ville rencontrant des difficultés d’insertion par  

des parrains bénévoles, issus du monde professionnel, tels que des entrepreneurs, artisans chargés de favoriser leur accès  
ou leur maintien dans l’emploi par des conseils et le partage de leur réseau relationnel ;

•  Favorisant le rapprochement des jeunes avec la Mission locale (We Ker) en installant des “antennes” au plus près des  
Quartiers Prioritaires de la Ville ; 

•  Favorisant et en développant l’installation d’entreprises, de pépinières pour l’artisanat et les métiers de service dans les 
centres commerciaux des quartiers qui devront être rénovés. C’est une démarche crédible pour que des petites entreprises 
soient créées par ceux qui, à défaut d’autre chose, sont renvoyés à l’économie souterraine. 

Développer une politique culturelle ambitieuse à destination des Quartiers Prioritaires de la Ville car la culture apporte 
ouverture et tolérance en : 
•  Multipliant les projets artistiques dans les écoles tels que “un orchestre à l’école” dans chaque Quartier Prioritaire de la Ville ;
•  Couvrant tous les Quartiers Prioritaires de la Ville par un contrat territoire lecture. Cela passe notamment par l’extension des 

horaires d’ouverture et un assouplissement des modes de fonctionnement des bibliothèques et médiathèques pour encoura-
ger la lecture plaisir.

Briser l’enclavement des jeunes qui vivent dans les Quartiers Prioritaires de la Ville et leur permettre d’aller à la rencontre 
des autres par :
•  Des temps de rencontres, de découvertes et d’échanges, dans des territoires de vie très différents, dans Rennes Métropole, 

grâce à des “classes découvertes” (rural, centre-ville, banlieue…), ainsi qu’à l’étranger via des jumelages revitalisés entre  
établissements et communes impliquant que chaque classe reçoive l’autre sur le temps scolaire.
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POUR UN CHOC PROPRETÉ
Depuis quelques années, la propreté de la ville s’est dégradée. Il s’agit d’un axe important du cadre de vie, surtout pour  
une capitale régionale. Il est temps de mettre en œuvre une politique de propreté à la hauteur en identifiant clairement ces  
différentes étapes : prévention, détection, correction et répression en leur associant les moyens humains, matériels et de  
communication nécessaires. Un audit du service propreté devra être effectué afin de mettre en synergie les missions du  
personnel et les moyens dont il dispose pour mettre en œuvre un véritable “choc de propreté”. La ville devra prendre des  
engagements précis de résultats dans une “charte de la propreté” avec les acteurs concernés à partir de la grille d’évaluation 
de l’APVU (Association des villes pour la propreté urbaine). Les moyens renforcés de la police municipale devront participer  
à la sensibilisation, l’observation et l’interpellation des éventuels contrevenants. La charte de la propreté devra préciser les 
arrêtés municipaux nécessaires pour faciliter les poursuites consécutives à des flagrants délits ou pour donner suite à des  
enquêtes (Art. L. 2212-2 CGCT). Enfin, la ville devra davantage soutenir les initiatives citoyennes des Rennais voulant mettre  
en place des manifestations collaboratives.

UNE ÉCONOMIE  
DURABLE AU CŒUR 
DE LA VILLE   
Nous voulons créer de l’emploi, en encourageant 
les commerces de proximité et les artisans dans 
les quartiers, en soutenant la création d’activités 
de l’économie sociale et solidaire en faisant de 
Rennes Métropole une Fab City. Nous créerons un 
service de développement de l’économie et de 
l’emploi sur le modèle de l’Agence de Développe-
ment économique autour d’un projet pluriannuel. 
Nous soutiendrons les plateformes de coopération 
et de formation entre les entreprises et l’ensei-
gnement supérieur, en appui sur l’Exploratoire 
des métiers. Nous engagerons une réflexion sur les 
zones industrielles à reconvertir pour accueillir des 
secteurs en lien avec les activités d’innovation du 
territoire. 

Nous ambitionnons de créer deux évènements 
internationaux : le Space du numérique et faire  
de Rennes une capitale du bien manger. Notre 
ville doit être connectée pour les Rennais par  
l’expérimentation de toutes les technologies  
de smartcity. 

Nous jugeons également essentielle l’intégration 
d’un volet économique dans le développement 
des coopérations et des jumelages, notamment 
en constituant un pôle européen de l’économie 
sociale et solidaire. Nous agirons pour le  
développement de l’Aéroport de Rennes et la 
mise en place d’une liaison ferroviaire rénovée 
vers Nantes afin de renforcer notre attractivité  
économique.

POUR UNE DÉMOCRATIE 
COOPÉRATIVE ET CONTINUE
Nous nous engageons à écrire une Constitution Rennaise pour  
associer les citoyens et “faire ensemble” en intelligence collective. 
Cette Constitution simplifiera la charte rennaise de la démocratie 
locale.

Une Assemblée Citoyenne par quartier remplacera les actuels 
Conseil et Assemblée de quartier. Constituée d’habitants volontaires 
et tirés au sort, libre dans son organisation, elle sera l’interface entre 
le Conseil Municipal, l’élu de quartier et les citoyens. L’élu du quartier 
n’en sera pas le président et tiendra régulièrement des permanences 
dans le quartier.

L’Assemblée Citoyenne sera associée aux projets du quartier pour 
formuler avis et propositions. Elle aura un droit d’interpellation de 
l’élu de quartier et du Conseil Municipal. 

Le budget participatif sera maintenu et l’Assemblée Citoyenne sera 
son relais pour éviter sa temporalité et rompre l’isolement des  
porteurs de projets en les accompagnant.

La ville réunira annuellement les Assemblées Citoyennes pour un 
bilan (fonctionnement et besoins).

Le Conseil Citoyen et les Comités Consultatifs auront un rôle  
d’apport de compétences auprès des Assemblées Citoyennes.
Nous sommes pour une démocratie coopérative pérenne et efficace 
au service de l’initiative citoyenne dans notre ville.
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RENNES AU CŒUR  
DE LA BRETAGNE
Nous voulons que Rennes devienne la capitale régionale 
d’une Bretagne réunifiée. Nous souhaitons porter les enjeux 
territoriaux de la Bretagne historique que ce soit pour le 
développement économique, pour les mobilités, avec un 
réseau ferroviaire intégrant plus directement la métropole 
nantaise, ou encore pour la culture avec une formation des 
écoliers à l’histoire et à la langue bretonne. 

Nous créerons un lieu ouvert “Ti ar Vro” dédié à la culture 
bretonne pour les associations. Nous souhaitons revoir  
l’animation du musée de Bretagne, par des expositions  
temporaires plus nombreuses et l’étude d’un lieu de  
rayonnement national, en partenariat avec de grands  
musées européens. Nous validerons les critères du niveau 2 
de la charte Ya d’ar Brezhoneg et nous hisserons le drapeau 
breton aux côtés des drapeaux français et européen dans 
tous les établissements scolaires de la ville et au fronton 
des bâtiments municipaux. Nous renforcerons également 
la visibilité du breton dans les lieux publics. Nous soutien-
drons le développement du festival Yaouank et la Fête de 
la Bretagne et célébrerons l’histoire bretonne à travers son 
patrimoine. Nous développerons les Jumelages pour  
partager notre patrimoine culturel. Cette politique sera  
portée par un élu dédié aux affaires bretonnes. Nous  
encouragerons la mise en œuvre d’une semaine de  
manifestations autour de la St-Yves en mai.

POUR UNE POLITIQUE SPORTIVE INCLUSIVE
Nous souhaitons rapprocher chaque Rennais du monde sportif et permettre à toutes et tous un accès aisé au sport dès le plus 
jeune âge, sans obstacle financier ou géographique. Il nous faudra rénover de nombreux complexes sportifs et récréer de  
nouvelles infrastructures dans des quartiers aujourd’hui dépourvus mais aussi soutenir le développement de centres de  
formation dans les différents sports populaires, promouvoir le sport féminin et le handisport. Nous valoriserons le bénévolat  
et soutiendrons les sportifs amateurs de haut-niveau par un accès à des infrastructures adaptées.

Dans un esprit de co-construction, nous réunirons tous les acteurs du sport dans une structure qui aura pour mission la  
coordination du sport à Rennes, notamment la charge de diriger les projets de réhabilitation des complexes sportifs rennais,  
et de mener à bien un projet de Palais des Sports (3500 à 5000 places) pour accueillir de grands événements sportifs  
internationaux et ainsi répondre à la demande des clubs de basket, volley et tennis. Nous proposerons, sur critères sociaux,  
le financement total des licences de sport pour les enfants de moins de 10 ans ainsi qu’un financement à hauteur de 50 % 
pour les étudiants boursiers. Nous créerons la “journée municipale du sport” chaque premier dimanche de septembre, en  
présence de sportifs internationaux, pour permettre aux associations de faire la promotion de leurs sports.

POUR UNE CULTURE  
DIVERSIFIÉE, REFLET  
DE L’ÂME RENNAISE 
L’offre culturelle rennaise, déjà riche et foisonnante, doit 
s’appuyer sur les associations rennaises et ses universités 
pour mettre en œuvre de nouveaux évènements permet-
tant de renouveler le rythme culturel et ainsi permettre à 
Rennes de rayonner.

Cela passe par un soutien aux manifestations embléma-
tiques de la ville mais également aux cafés concerts pour 
résoudre leurs contraintes financières et administratives.  
Ils sont l’âme culturelle de Rennes. Nous souhaitons libérer 
la dynamique culturelle en ouvrant l’offre culturelle à de 
nouvelles associations rennaises. Parmi nos projets phares 
au triple intérêt culturel, touristique et pédagogique  
figurent la création d’un palais de la découverte, projet  
de l’association Rennes en Sciences pour valoriser le  
patrimoine scientifique et technique et le projet de  
l’association Champs de Justice sur l’ancienne prison 
Jacques Cartier pour rapprocher les citoyens du monde  
de la justice. Nous créerons un rendez-vous mettant en 
avant le Cinéma en Bretagne (acteurs, réalisateurs,  
tournages...). Nous voulons favoriser l’accès à la culture 
avec la poursuite de tarifs adaptés. Nous soutiendrons et 
valoriserons le patrimoine architectural et historique rennais 
et œuvrerons pour la préservation et la mise en lumière du 
patrimoine immatériel rennais.
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RENNES, UNE  
CAPITALE RÉGIONALE  
À RAYONNEMENT  
INTERNATIONAL
La municipalité actuelle n’utilise pas tout le potentiel local 
(jumelages, Maison internationale, SPACE…) permettant 
d’innover en matière de relations internationales.

Nous redéfinirons les critères de jumelage pour revaloriser la 
pertinence des actions vis-à-vis de l’extérieur comme avec 
Rochester qui connaît de nouvelles activités. Nous voulons 
réactiver des activités bilatérales comme avec Brno,  
2e ville de la République tchèque, qui dispose de l’Université  
des technologies d’Europe centrale. Nous créerons de  
nouveaux jumelages avec de grands pays de l’Europe  
méditerranéenne, et avec les pays baltes. Nous souhaitons  
harmoniser les actions municipales avec le Rectorat. Nous 
poursuivrons les aides accordées pour des chaires de  
recherche, des bourses de mobilité pour les doctorants, 
des aides à l’acquisition d’équipements scientifiques et de 
soutiens aux colloques scientifiques.  
Mais nous souhaitons inventer de nouveaux modes de  
financement intégrant le secteur privé pour les événements 
scientifiques internationaux. 

Nous voulons conforter la position de Rennes comme pôle 
majeur en Europe en matière de cyber sécurité, en soutenant 
ce secteur de la formation et de la recherche et en cofinan-
çant des rencontres internationales. Nous souhaitons de 
nouveaux évènements sportifs et culturels internationaux  
à Rennes.

PROJET DE VIE  
ASSOCIATIVE
Notre ville est riche d’une vie associative, ce qui en fait sa fierté  
grâce aux nombreuses actions que les associations mènent au  
quotidien et par l’engagement de leurs bénévoles.

Renouvellement de la Charte des Engagements Réciproques
•  Nous proposons une démarche active, de co-construction en  

demandant aux acteurs associatifs d’écrire et de proposer à la  
Ville cette nouvelle Charte.

Financement des associations et soutien au bénévolat
•  Le budget annuel est maintenu et sera abondé de 10 % supplé-

mentaire pour des actions à impact environnemental. Les critères 
de développement durable seront définis avec les acteurs du 
Mouvement Associatif Rennais et inclus dans la nouvelle Charte ;

•  Expérimentation sur 2 ans d’une solution de micro don “arrondi 
d’achat à l’Euro supérieur” dans les commerces Rennais avant 
extension à la Métropole. Exemple : facture de 9,55 € arrondi à 
10 €. Les 0,45 € seront reversés aux associations volontaires de 
l’expérimentation ;

•  Les bénévoles bénéficieront d’une réduction de 25 % sur  
l’abonnement transport ;

•  Soutien aux dispositifs de valorisation des compétences des  
bénévoles, CV et passeport Citoyen.

Créer et développer un partenariat solidaire entre les associations  
et les entreprises qui souhaitent valoriser leur rôle sociétal (RSE) et  
impliquer leurs salariés dans des actions de solidarité, d’insertion,…

•  Création d’une plateforme de recensement et de mutualisation 
des besoins (matériels, locaux, services,…) des associations et de 
mise en relation avec des entreprises. La plateforme sera cogérée 
et animée avec le Mouvement Associatif Rennais et la Maison des 
Associations.

Créer et développer une coopération entre les associations  
rennaises et métropolitaines 
•  Expérimenter sur 2 ans une base de connaissance des champs  

de compétences thématiques et des besoins des associations 
métropolitaines pour créer des synergies territoriales dans  
l’objectif d’un service associatif à l’échelle métropolitaine. 

Accompagner et soutenir des associations vers des modèles  
économiques pérennes
•  Création d’un fonds spécifique d’accompagnement pour  

consolider leur modèle économique, développer leurs ressources 
propres et les accompagner vers leur transformation en SCIC.  
Cet accompagnement se fera en coordination avec les acteurs 
locaux de l’Economie Sociale et Solidaire la CRESS, Tag35.

Créer une conférence annuelle des acteurs locaux de la politique  
de la ville
•  Partager les compétences, les besoins et les actions pour  

améliorer les objectifs du Contrat de Ville et répondre au plus 
près des attentes des habitants des quartiers prioritaires.

RENNES, SES  
UNIVERSITÉS ET LE 
MONDE ÉTUDIANT
Rennes dispose de deux universités et d’une dizaine de 
grandes écoles totalisant plus de 67 000 étudiants et la 
plaçant au 4e rang français. Si l’enseignement supérieur 
n’est pas du ressort des municipalités, les universités et de 
nombreuses grandes écoles sont établies sur le territoire  
de la ville. La ville a donc une vocation d’intercesseur entre 
la cité et le monde universitaire. C’est la raison pour laquelle 
un conseiller municipal pourrait être délégué à l’enseigne-
ment supérieur et à la vie étudiante.

Les préoccupations de la ville doivent donc être :

1) de favoriser le bien-être des jeunes et la mobilité  
étudiante, en encourageant l’utilisation des transports en 
commun (prix réduit, voire gratuité pour les boursiers), une 
sécurité renforcée des pistes cyclables avec le développe-
ment de sites propres pour les vélos, ainsi qu’une meilleure 
répartition des stations du “vélostar”.

2) de renforcer la politique du logement à destination des 
jeunes, grâce à la création d’un nouveau site internet, qui 
permettrait d’améliorer l’information sur l’ensemble du parc 
locatif rennais.

3) d’affirmer une plus grande cohérence des jumelages  
et partenariats internationaux entre les établissements 
d’enseignement supérieur, et les centres de formation  
professionnelle d’un côté, et la ville de Rennes, de l’autre.

11



V
u

 le
 c

an
d

id
at

. N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e.
 C

ré
d

it
s 

ph
o

to
s 

: C
h

ri
st

o
ph

e 
H

u
ch

et
, F

ra
n

ck
 L

ev
ey

 - 
P

E
F

C
 1

0
-3

1
-1

6
2

8
 

Dans la continuité de notre démarche et parce que cette campagne électorale nous la voulons d’abord à votre écoute, nous continuerons 
à venir à votre rencontre dans tous les quartiers de Rennes : sur les marchés, à la sortie des stations de métro, en porte-à-porte, en 
visites de quartiers…

*Les informations recueillies dans le questionnaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’équipe de campagne de Charles Compagnon. La base légale du traitement est un consentement. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : l’équipe 
de campagne de Charles Compagnon. Elles sont conservées pendant la durée de la campagne municipales 2020.Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. 
**Un reçu me sera adressé par l’AFE Charles Compagnon, édité par la CNCCFP, et me permettra de déduire cette somme de mes impôts dans les limites fixées en application du III de l’article 200 du Code Général des Impôts.
Ces dons sont versés à l’AFE Charles Compagnon (déclarée en Préfecture d’Ille-et-Vilaine le 15/10/2019, n° R.N.A. W353020562) dans l’unique but de financer la campagne municipale de Rennes 2020 de Charles Compagnon. Le candidat ne peut recueillir de dons que par l’intermédiaire 
de ladite association. Aux termes de l’article L52-8 du Code Électoral « Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. Les personnes morales, 
à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix 
inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 
20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l’article L. 52-11 du Code Électoral. Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides  
matérielles d’un Etat étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 52-1 du Code Électoral, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent 
article. La publicité ne peut contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement du don ». L’article L113-1 du Code Électoral précise que « Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque aura, en vue d’une campagne électorale, accordé 
un don ou un prêt en violation des articles L. 52-7-1 et L. 52-8 du Code Électoral. Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera applicable à ses dirigeants de droit ou de fait ».

Je souhaite être informé(e) et apporter mon concours à la campagne municipale de CHARLES COMPAGNON* 

Nom...................................................................................................................... Prénom ....................................................................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Téléphone .......................................................................................................... Email .........................................................................................................................................................

J’apporte mon soutien à la campagne électorale de CHARLES COMPAGNON** pour l’élection municipale de mars 2020 

Je verse par chèque la somme de  10 €  20 €  50 €  autre _____ €

à l’ordre de l’AFE Charles Compagnon (association de financement électoral) - Adressé à : 3 rue Nantaise, 35000 RennesR
e
jo

ig
n

e
z
-n

o
u

s 
!

Permanence de campagne : 3 rue Nantaise - 35000 Rennes

 07 66 75 04 07  charles@compagnon2020.fr  Libres d’Agir pour Rennes  @Compagnon2020  charlescompagnon_rennes2020

RENNES APAISÉE
• En restaurant la sécurité  

dans les quartiers et le centre-ville.

• En développant les modes de déplacements  
alternatifs pour apporter des solutions  

à l’engorgement automobile.

• En arborant et en verdissant la ville,  
dans les écoles, sur les grandes artères.

• En donnant plus d’espace au  
piéton dans le Centre-Ville  

historique.

RENNES QUI RESPIRE
• En verdissant les cours d’écoles.

• En retenant l’objectif  
d’un square par quartier.

• En végétalisant les toitures.

• En développant des “tiny forest” pour  
renforcer la ceinture verte de Rennes  

et développer la biodiversité.

• En remplaçant le bitume par  
des revêtements plus écologiques  
favorisant l’absorption des eaux  
pluviales et le refroidissement de  

la ville en périodes chaudes.

RENNES QUI CROIT  
RAISONNABLEMENT
• En adoptant un moratoire  

sur la construction des tours.

• En intégrant des objectifs de cohérence  
patrimoniale dans les nouveaux projets  

de construction pour protéger et encourager  
l’identité des quartiers rennais.

• En encourageant la construction  
d’appartements familiaux.

• En organisant la croissance  
à l’échelle de la métropole.

RENNES QUI RAYONNE
• Une ville qui partage la croissance  

avec son territoire métropolitain  
et départemental.

• Une capitale qui entraîne la croissance  
de son territoire régional sans en aspirer ses  

potentiels humains, économiques et culturels.

• Une ville qui réaffirme le sens d’une  
Bretagne à 5 départements.

• La Capitale de la Bretagne 
qui valorise l’identité bretonne  

à l’échelle de l’Europe.

LIBRES D’AGIR POUR RENNES, UNE ÉQUIPE À VOTRE RENCONTRE

RENNES QUI OSE
• En transformant l’espace du Colombier  
jusqu’à la gare en passant par l’esplanade  

Charles de Gaulle en espaces verts compatibles  
avec l’accueil de grands évènements  

à l’image de La Villette à Paris  
ou de la Petite Hollande à Nantes.

• En valorisant toutes les initiatives de transition  
écologique tels que le ramassage du compost  

et sa valorisation énergétique via un centre  
de méthanisation à Beaurade par exemple.

• En construisant un parc solaire dans la ville.

• En doublant les effectifs de la police  
municipale et en déployant  

135 caméras supplémentaires de  
vidéosurveillance pour assurer  

la tranquillité publique.

CHARLES COMPAGNON 2020 LIBRES D’AGIR POUR RENNES !
ÉLECTIONS MUNICIPALES 15 ET 22 MARS 2020

#NotreParti
CestRennes


