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Première partie : contexte économique et financier du budget 

2016 

1. Éléments de cadrage économique 

1.1. Perspectives économiques 

 

La croissance mondiale devrait s'établir autour des 3% en 2015 et pourrait atteindre 

3,8% en 2016 selon le Fonds Monétaire International. 

La reprise économique dans la zone euro devrait être alimentée par une politique 

monétaire accommodante et la baisse du cours du pétrole.  

Selon le Fonds Monétaire International, la France devrait, quant à elle, bénéficier 

d'une croissance de +1,2% en 2015 et +1,5% en 2016. Les mesures prises notamment 

en faveur du soutien à la compétitivité des entreprises, la baisse du prix du pétrole, 

l'accélération de l'activité en Europe et la dépréciation de l'euro contribuent à cette 

croissance. La consommation des ménages devrait rester vigoureuse et 

l'investissement, hors secteur de la construction, serait amené à se redresser. 

Sur le plan des finances publiques, le déficit public rapporté au PIB s'est réduit tant 

en France que dans l'ensemble de l'Union Européenne et de la zone euro. Pour 

autant, la dette publique rapportée au PIB demeure élevée. 

Cette situation économique s'accompagne d'un taux de chômage élevé : 10,8% 

pour la zone euro et 10,7% en France. 

1.2. Des signes de reprise pour l'économie régionale et locale 

 

Selon une analyse de l'INSEE d'octobre 2015, l'économie bretonne manifeste des 

signes concrets de reprise : l’emploi repart à la hausse notamment dans les services 

marchands et l’intérim. Le secteur des industries agroalimentaires crée de nouveaux 

des emplois. La démographie des entreprises se porte bien avec une hausse des 

créations, hors micro-entrepreneurs, et un repli des défaillances.  

Enfin, pour la première fois depuis 2013, les logements autorisés et commencés sont 

en augmentation. Néanmoins, quelques indicateurs restent mal orientés : l'emploi 

dans la construction est toujours en diminution, même si la baisse régionale est 

inférieure à la moyenne nationale ; le secteur du commerce reste affecté par des 

pertes d’emplois. 

Sur le territoire de Rennes Métropole, selon l'Observatoire de l'économie de l'AUDIAR, 

la reprise est bien présente dans certains secteurs, tant dans le numérique, que dans 

l'industrie, la construction ou les transports. L'emploi a progressé au 1er trimestre 2015 
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sur le territoire de Rennes Métropole (+0,5%), et plus généralement sur l'aire urbaine 

de Rennes et le Département d'Ille-et-Vilaine (+0,5% et +0,6%) contre +0,2% en 

Bretagne et -0,1% sur la France entière. Le Département est d'ailleurs le 4ème territoire 

le plus dynamique de France en termes de créations d'emplois. 

Sur le plan de la construction de logements dans l'aire urbaine et à Rennes, on 

relève une évolution plutôt favorable : les mises en chantier, comme les ventes de 

logements neufs, confirment leur progression sur l'année 2015. 

 

2. Le projet de loi de finances 2016 

2.1. Le redressement des comptes publics 

 

Le projet de loi de finances pour 2016, bâti avec une hypothèse prudente de 

croissance à 1,5% et une inflation prévisionnelle de 1%, confirme les engagements 

pris pour le redressement des comptes publics avec la mise en œuvre de la 2ème 

tranche du plan d'économies de 50 milliards d'euros (Md€) présenté en 2014 par le 

gouvernement.  

Le déficit public devrait se réduire plus rapidement que prévu en loi de 

programmation des finances publiques et s'élever à 3,8% du PIB en 2015, 3,3% en 

2016. L'objectif des 3% serait atteint en 2017.  

Dans ce cadre, la priorité est donnée à la poursuite de la maîtrise de la dépense 

publique, laquelle ne progresserait en 2016 que de 1,3%. 

Les collectivités territoriales seront de nouveau associées à cet effort via une 

nouvelle diminution de 3,67 Md€ des concours financiers versés par l'État. 

2.2. La participation des collectivités et l'enveloppe normée 

 

La répartition de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) 

entre les différentes collectivités reste inchangée par rapport à 2015. 
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L'enveloppe normée de l'État versée aux collectivités s'élève ainsi à 50 Md€ contre 

53,7 Md€ en 2015, la DGF passant de 36,6 Md€ à 33,1 Md€.  

2.3. La réforme de la DGF au 1er janvier 2017 

 

Le PLF 2016 intègre les principes de la réforme de la DGF du bloc communal, mais 

avec un report de son application au 1er janvier 2017, eu égard aux conséquences 

financières de l'achèvement de la carte intercommunale en 2016, sur la répartition 

des enveloppes. 

La réforme de la DGF propose une nouvelle architecture des enveloppes pour les 

communes et les EPCI. 

Pour les communes,  une dotation de base, identique pour toutes les communes, de 

75,72 euros par habitant. Une dotation de centralité plafonnée à 45 euros par 

habitant et une dotation de ruralité, de 20 euros par habitant, sont également mises 

en place. 

Au niveau des EPCI, la dotation globale de fonctionnement aujourd'hui composée 

de la dotation d'intercommunalité et de la dotation de compensation de l'ex part 

salaire de la taxe professionnelle d'autre part serait remplacée par : 

- une dotation de centralité ; 

- une dotation de péréquation ; 

- une dotation d'intégration, spécifique aux, EPCI, dont le montant moyen est 

égal à 21 € par habitant, calculée à partir du coefficient d'intégration fiscale. 

 

Par ailleurs, un dispositif vise à encadrer les variations de DGF. Aucune commune ou 

EPCI ne pourra percevoir plus de 105 % ni moins de 95 % de la DGF perçue l'année 

précédente.  

Les effets de la réforme sur la DGF perçue par Rennes Métropole ne sont pas connus 

à ce stade.  

2.4. Les autres mesures du PLF 2016 relatives au bloc communal 

 

Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 

(FPIC) 

Le FPIC est fixé à 1 Md€ en 2016 contre 0,780 Md€ en 2015 avant d'atteindre son 

plafond fixé à 2% des recettes fiscales des communes en 2017, soit environ 1,15 Md€. 

L'ensemble constitué par Rennes Métropole et ses communes a perçu 9,2 M€ en 

2015, dont 3,66 M€ pour Rennes Métropole, le reste ayant été réparti entre les 

communes. 
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Pour 2016, il a été envisagé en septembre dernier une nouvelle montée en 

puissance du FPIC pour Rennes Métropole, dans des proportions équivalentes aux 

évolutions nationales. Si toutefois, Rennes Métropole n'était plus éligible, elle 

bénéficierait de la garantie dite de "sortie d'attributions, instaurée par la Loi de 

finances pour 2016. Ainsi, en cas de perte d'éligibilité, le territoire bénéficierait en 

2016 de 90% du montant perçu en 2015. Par prudence, l'option retenue sera 

d'inscrire cette garantie, soit 3,294 M€, dans le projet de budget. 

Les mesures relatives à la fiscalité locale  

La revalorisation forfaitaire des bases est fixée à 1%, soit l'inflation prévisionnelle 2016, 

après 0,9% en 2015 et 2014. Cette revalorisation est plus importantes que celle qui 

avait été anticipée en prospective pour l'année 2016 (0,7%). 

Par ailleurs, il est prévu une hausse de 2% des plafonds et seuils de revenus retenus 

pour l'application des exonérations et des plafonnements à la taxe d'habitation et 

au foncier bâti alors que l'inflation réellement constatée en 2015 sera proche de 

zéro. Plus de contribuables devraient donc bénéficier de ces réductions de l'impôt 

local. 

Enfin, le bénéfice de l'exonération de TH et FB, pour les personnes ayant élevé seules 

des enfants et ayant perdu la demi-part au titre de l'impôt sur le revenu, sera 

maintenu. 

Le soutien à l'investissement local 

En complément des mesures adoptées en 2015 (200 M€ au titre de la Dotation 

d’équipement pour les territoires ruraux, 300 M€ à terme via l’augmentation du taux 

de remboursement du FCTVA et 100 M€ pour les "maires bâtisseurs"), un nouveau 

fonds d’un milliard d'euros est créé. Il sera consacré pour moitié au financement de 

grandes priorités (mobilité, rénovation thermique, énergies renouvelables, 

équipement numérique, accueil de populations nouvelles) et pour l'autre moitié aux 

territoires ruraux et aux villes petites et moyennes, notamment pour la revitalisation 

des bourgs-centres.  

L'assiette du FCTVA  

Elle est élargie aux dépenses d’entretien de la voirie des collectivités territoriales et 

leurs groupements. Cette mesure complète par ailleurs, pour les collectivités qui l'ont 

demandé en 2015, le dispositif de préfinancement à taux zéro remboursable suivant 

les dates d'encaissement en 2016 et 2017 ou 2017 et 2018.  

L'assiette du versement transport 

Le versement transport est la première recette de Rennes Métropole et connaît une 

évolution d'assiette du fait du relèvement des seuils d'assujettissement, le seuil devant 

passé de 9 à 11 salariés. Cette mesure devrait se traduire pour Rennes Métropole par 

une perte d'assiette fiscale de l'ordre de -1%.  
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En revanche elle devrait faire l'objet d'une compensation, dont la valeur et les 

modalités restent à déterminer. 

Au total, l'évolution du versement transport étant corrélée à la progression du PIB, 

son produit devrait néanmoins progresser pour atteindre 103,6 M€, contre 102 M€ en 

2015 (hors compensation). 

 

3. L'environnement économique et financier des collectivités locales 

3.1. La situation financière des collectivités locales 

 

L'épargne brute des collectivités locales diminue régulièrement depuis 2012. Ce 

recul devrait se poursuivre en 2015, l'évolution des dépenses de fonctionnement 

(1,8%) restant supérieure à celle des recettes (0,6%). 

Le niveau d'investissement des collectivités locales serait en recul de -7% en 2015, 

compte-tenu des moindres capacités d'autofinancement. 

L'exercice 2016 devrait voir cette tendance se confirmer. 

3.2. Le financement des collectivités locales 

 

Compte tenu du contexte économique, les conditions de financement des 

collectivités locales se caractérisent par une offre suffisante et des taux très bas 

(voire négatifs pour les taux de très court terme qui servent de référence en matière 

de gestion de trésorerie), qui devraient se maintenir en 2016.  

La Banque Centrale Européenne a d'ailleurs baissé début décembre son taux de 

dépôt à -0,3% et devrait étendre son programme d'achats d'actifs en 2016. 
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Deuxième partie : la situation financière de Rennes Métropole 

1. La stratégie financière pour la période 2015/2020 

1.1. Les principes fondamentaux 

 

La stratégie financière de Rennes Métropole pour la période 2015/2020 a été 

présentée lors du Conseil métropolitain du 17 septembre 2015. 

Elle s'inscrit dans un contexte économique, financier et institutionnel inédit du fait : 

- de la faiblesse relative de la croissance économique ; 

- des taux d'intérêts bas qui facilitent le recours à l'emprunt pour financer les 

investissements de Rennes Métropole ; 

- de la baisse des dotations de l'Etat au titre de la contribution de Rennes 

Métropole au redressement des comptes publics et qui devrait se traduire par 

une baisse de -16 M€ à horizon 2017 ; 

- du passage en Métropole avec le transfert de nouvelles compétences, qui 

s'est traduit par une diminution de l'attribution de compensation versée par 

Rennes Métropole aux communes en compensation des charges nettes 

transférées. Parallèlement, la majoration de la dotation d'intercommunalité à 

60 € par habitant a permis de dégager un boni de DGF de l'ordre de 3,5 M€ 

entre 2014 et 2015. 

Dans ce contexte, la stratégie financière a été réinterrogée pour permettre de 

garantir le financement du très haut niveau d'investissement de Rennes Métropole.  

En effet, la période 2015-2020 constitue une période charnière marquée par la 

concrétisation de projets décidés au cours de la dernière décennie, décisifs pour le 

développement et l'attractivité du territoire : la ligne b du métro, le Centre de 

congrès, la Cité internationale, le Pôle d'échanges multimodal de la gare de 

Rennes,  la Ligne à Grande Vitesse. 

Au total, 2 Mds € seront investis entre 2015 et 2020 toutes compétences confondues, 

ce qui constitue un levier majeur au bénéfice de l'activité économique locale et 

régionale. 

Parallèlement, l'exécutif de Rennes Métropole a mené de longues négociations qui 

ont abouti à une optimisation du plan de financement de la ligne b du métro.  

Un premier contrat de 300 M€ a ainsi été signé avec la Banque Européenne 

d'Investissement (BEI) à des conditions extrêmement favorables. Deux "tirages" 

successifs ont été opérés en 2015 pour un montant de 50 M€ chacun, à des taux de 

1,803 % et 1,724 % sur 30 ans. 

En complément, Rennes Métropole a contractualisé au mois de novembre 2015 une 

enveloppe de 100 M€ auprès de la Caisse des dépôts et consignations, indexée sur 
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le livret A. Elle a permis de débloquer une nouvelle enveloppe de 120 M€ auprès de 

la BEI à des conditions similaires à la première enveloppe. 

Le bouclage du plan de financement auprès de ces grands établissements publics, 

dans des conditions financières particulièrement attractives, a été rendu possible par 

la qualité de la situation financière de Rennes Métropole, notée "AA perspective 

stable" par l'agence de notation Fitch Ratings. Cela a permis d'actualiser les 

hypothèses sur les taux d'intérêts pour le financement de la ligne b du métro. Au 

total, les contrats signés devraient permettre de réduire les frais financiers de l'ordre 

de 70 M€ sur la période par rapport à l'estimation réalisée lors de l'avant-projet en 

mars 2012.  

En conséquence, la participation du budget principal au budget annexe des 

transports a été revue. Au lieu de progresser de +5 M€ tous les ans jusqu'en 2019, 

l'économie sur les frais financiers autorise à envisager une progression annuelle de 

+2,5 M€ jusqu'en 2019, tout en respectant strictement les contraintes d'équilibre 

propres au budget annexe des transports urbains. 

Après que le levier fiscal ait été mobilisé fin 2014, pour l'année 2015, à un niveau 

strictement nécessaire, les conditions favorables du financement des investissements, 

et la situation financière particulièrement saine de la collectivité, permettent 

d'assurer une stabilisation des taux d'imposition jusqu'en 2020. 

1.2. Les principales hypothèses et conditions de réussite 

  

Pour garantir la capacité à investir de la Métropole, il est proposé de poursuivre, et 

même d'accentuer les efforts de maîtrise des charges de fonctionnement. 

1.2.1. Les recettes de fonctionnement 

 

Principales recettes fiscales Hypothèse 

Cotisation foncière des entreprises Progression des bases de +2% et 

revalorisation annuelle en loi de 

finances à hauteur de l'inflation 
Taxe d'habitation 

Taxes foncières 

Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises Progression indexée sur la 

croissance du PIB n-2 en valeur 

 

Pour 2016, l'hypothèse retenue en septembre dernier en matière de revalorisation 

forfaitaire des valeurs locatives était de +0,7 %. Or, la Loi de finances dispose que la 

revalorisation forfaitaire sera de +1% en 2016. C'est donc ce taux d'évolution qui est 

retenu. 

Concernant les dotations, la prospective s'appuie sur une hypothèse de diminution 

de la DGF liée à la participation au redressement des comptes publics de -4,7 M€ 

par an à compter de 2015 jusqu'en 2017. Elle ne prend pas en compte les effets de 
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la réforme de la DGF dont le report a été annoncé et qui devra donner lieu, une fois 

arrêtées les modalités de calcul de la nouvelle DGF, à une actualisation de la 

prospective financière. 

En termes de péréquation, comme évoqué précédemment, l'option aujourd'hui 

retenue concernant le FPIC est une perte d'éligibilité de Rennes Métropole au 

dispositif, soit un montant de reversement de 3,294 M€ attendu pour 2016. 

1.2.2. Les dépenses de fonctionnement 

 

Pour garantir un niveau d'investissement exceptionnel, et attendu des acteurs du 

territoire, pour continuer à jouer au maximum la carte de la solidarité métropolitaine, 

la poursuite de la forte maîtrise des dépenses de fonctionnement est indispensable. 

Elle se traduit par des hypothèses volontaristes, mais crédibles : 

- Les charges à caractère général doivent diminuer de -1 % en 2016 par 

rapport au budget "corrigé" de 2015 tenant compte des effets de la 

métropolisation ; 

- Les dépenses de personnel évolueront dans la limite de +1,6 %, ce qui se 

traduit par une masse salariale à effectif constant ; 

- Les subventions et participations doivent diminuer de 500 000 € en 2016 (soit 

environ 3%, sur une base de 15 M€). 

Les arbitrages à intervenir dans la dernière phase de la préparation budgétaire se 

situeront dans cette perspective d'évolution des dépenses de fonctionnement. 

Cet effort global a été engagé dès 2015 puisque de BP à BP, et à périmètre 

constant, les dépenses de fonctionnement ont diminué de 0,75% entre 2014 (163,79 

M€) et 2015 (162,56 M€). 

1.2.3. En matière d'investissement 

 

Au budget principal, la prospective financière tient compte d'un volume de 

dépenses brutes de 790 M€ sur la période 2015-2020, comprenant le financement 

des principaux projets (Centre de congrès, PEM, LGV etc...) et le financement des 

politiques "récurrentes" en matière d'habitat, d'aménagement, de voirie. 

Le détail de ces projets est présenté dans la troisième partie du document. 

1.2.4. Autofinancement et capacité de désendettement 

 

Au budget principal, sur la période 2015-2020, Rennes Métropole se donne pour 

objectif de conserver une épargne brute qui ne descendra pas en-deçà de 46 M€ 

et une capacité de désendettement en fin de période qui n'excède pas les 7 
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années.

 
*Données issues de la prospective financière présentée en septembre 2015  

 

2. Les caractéristiques de la dette  

 

Fin 2014, l'encours de dette de Rennes Métropole s'élevait à 92,8 M€. Avec la 

transformation en Métropole et la reprise des encours de dettes transférées des 

communes et syndicats relatifs aux compétences assainissement et réseaux de 

chaleur, l'encours au 1er janvier 2015 a été porté à 153,8 M€. Avec les mobilisations 

effectives et réalisées à mi-décembre 2015 (155 M€) l'encours devrait atteindre les 

295,4 M€ à la fin de l'année 2015. 
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Les réalisations 2015 

La stratégie financière de Rennes Métropole a été "validée" par l'agence de 

notation Fitch Ratings, qui, en septembre 2015, a indiqué dans son rapport : "Nous 

considérons que la capacité de Rennes Métropole à mettre en œuvre sa stratégie 

financière à moyen terme repose sur la qualité de son management et ses 

méthodes de gestion financière prudente". La stabilité de la notation financière 

"repose sur la solidité et la régularité de la performance budgétaire de Rennes 

Métropole, la vitalité de son cadre socio-économique et sa gouvernance financière 

de qualité. Ces notes reflètent également une hausse de l'endettement importante 

mais maîtrisable, attendue ces prochaines années du fait de la construction de la 

nouvelle ligne de métro." 

Par ailleurs, pour  assurer le financement de ses investissements et la couverture de 

ses besoins de trésorerie Rennes Métropole a : 

 mobilisé des financements auprès de la BEI et de la Caisse des dépôts et 

consignations, dans les conditions évoquées précédemment ; 

 lancé une consultation sur le marché bancaire pour une enveloppe multi-

budgets de 84 M€ : 55 M€ pour le Budget Principal et 29 M€ pour le Budget 

Principal et les Budgets Annexes Assainissement et Réseaux de Chaleur. Les 

caractéristiques des emprunts souscrits sur une durée d'amortissement de 15 

ans sont particulièrement attractives. Ces nouvelles souscriptions contribuent 

à un renforcement de la diversification des prêteurs de Rennes Métropole, en 

nombre et en volume. 

Parallèlement, Rennes Métropole s'est dotée pour sa gestion de court terme  

d'instruments de trésorerie lui garantissant un accès à la liquidité pour pouvoir 

honorer l'ensemble de ses dépenses sans avoir à recourir à l'emprunt de façon 

prématurée afin de limiter les frais financiers. En l'espèce, deux lignes de trésorerie 

ont été contractées pour un montant total de 70 M€ (50 M€ près de la Banque 

Populaire de l'Ouest et 20 M€ près de la Société Générale. 

 

L'encours de la dette au 31/12/2015  

Budgets Principal Transports Déchets 
Assainis- 

sement 

Réseaux de 

chaleur 

Photovoltaïque 

et Maison du  

Livre 

 et du Tourisme 

Encours 

en M€ 
137,0 100,0 0,9 52,0 5,5 0,0 

% 46,4 33,8 0,3 17,6 1,9 0,0 
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Répartition de l'encours par prêteur  

 

 

Une répartition de l'encours de dette prudente apportant de la visibilité, sans 

pénaliser son coût moyen 

Le taux moyen de la dette est de 2,13% et la durée de vie moyenne (DVM) de 10 

ans et 11 mois. 

La part à taux fixe de l'encours est prépondérante avec 82% (72% hors dette 

transports). La partie à taux variable représente 18% de l'encours avec une 

exposition sur l'index monétaire Euribor à 85%. La dette de Rennes Métropole est 

donc peu exposée au risque de taux. 

L'encours de dette se caractérise par une structure saine : 99,7% de l'encours (294,51 

M€) appartient à la catégorie A1 (Classification Gissler), c'est-à-dire sans risque. Les 

emprunts transférés à exposition structurée représentent 0,30% (0,909 M€) ; ils 

présentent un risque limité car majoritairement indexés sans effet de levier à risque 

de dé-corrélation avec le marché ou adossé à un encours peu élevé. Il s'agit 

d'emprunts qui n'ont pas été directement contractés par Rennes Métropole mais qui 

ont été transférés par les communes et les syndicats en matière d'assainissement et 

de réseaux de chaleur, dans le cadre du passage en Métropole 
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Profil amortissement de l'encours 

La dette s'amortit selon le profil d'extinction ci-dessous : 

 

 

Les perspectives pour 2016 et au-delà 

Dans le cadre du financement de la construction de la ligne de métro, Rennes 

Métropole devrait souscrire en 2016 une deuxième enveloppe de 120 M€ près de la 

BEI à des conditions financières similaires à celles de la 1ère enveloppe. 

Corrélativement, en phase de montée en charge de sa dette, Rennes Métropole va 

poursuivre et renforcer les fondamentaux de sa stratégie en matière de gestion de 

dette et de trésorerie en : 

- s'assurant de disposer d'un accès à des sources de financement diversifiées et 

présentant un niveau de liquidité adéquat ; 

- visant à une répartition prudente de l'encours de sa dette afin de garantir de 

la visibilité ; 

- en continuant à assurer les conditions visant à optimiser les taux et le coût du 

financement.  
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3. Transferts de compétences, création de la Métropole 

 

Dans le cadre de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des Métropoles (MAPTAM), Rennes Métropole a eu à connaître des 

transferts de compétences en matière de voirie, stationnement, eau, assainissement, 

réseaux de chaleur, PLUi, etc. 

Un important travail d'évaluation des charges transférées en lien avec les 

communes, et avec l'appui de cabinets extérieurs, a permis de déterminer à la fin 

de l'année 2014 une méthode dérogatoire ayant débouché sur des montants 

d'attribution de compensation prévisionnels pour l'année 2015. Le recours à cette 

méthode dérogatoire, favorable aux communes, a fait l'objet d'un vote unanime de 

l'assemblée communautaire le 18 décembre 2014.  

Un travail de fiabilisation et d'actualisation des données sur la base des comptes 

administratifs 2014 a permis courant 2015, à l'issue des arbitrages de la Conférence 

des maires et de la réunion de la Commission locale d'évaluation des charges 

transférées (CLECT), de proposer des montants d'attribution de compensation 

définitifs pour l'année 2015, 2016 et 2017 qui ont été approuvés par l'ensemble des 

Conseils municipaux des communes membres de Rennes Métropole, puis par le 

Conseil métropolitain du 19 novembre 2015. 

Conformément aux échanges de la Conférence des Maires et au rapport de la 

CLECT, à partir de 2018, un nouveau montant d'AC sera reversé aux Communes 

pour prendre en compte la compensation de la perte de la taxe d'aménagement. Il 

a en effet été décidé de neutraliser, via l'attribution de compensation, la perte par 

les communes du produit de la taxe d'aménagement, leur garantissant ainsi une 

recette de fonctionnement pérenne, en lieu et place d'une recette d'investissement 

volatile. 

 

 

 

 
 

 

 

 2015-2017 À partir de 2018 

AC positives (dépense) 13 348 460 € 16 832 863 € 

AC négatives (recette) 2 216 946 € 1 331 815 € 

Solde net 11 131 514 € 15 501 048 € 
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Troisième partie : les orientations pour 2016 
 

Les orientations politiques proposées pour cette année 2016 traduisent la volonté de 

poursuivre la construction d'une métropole rayonnante, innovante, écologique et  

solidaire. Cette ambition est déclinée dans chacune des politiques sectorielles 

conduites au service des habitants, des acteurs économiques, des partenaires 

associatifs. 

1. Accompagner les mutations économiques 

 

Facteur-clé de cohésion sociale, l’emploi constitue un levier incontournable 

d’attractivité et de compétitivité du territoire. 

Au-delà des strictes politiques de développement économique, c’est l’ensemble du 

projet métropolitain qui est empreint de cette priorité. 

1.1.  L’innovation, fer de lance de la stratégie économique. 

 

Que ce soit pour faire émerger les nouveaux champions économiques de la  

Métropole ou pour conforter les secteurs d'activités traditionnels, Rennes Métropole 

accentue son rôle d’accompagnement des initiatives innovantes :  

- La métropole fixe l’objectif de créer 1 000 emplois numériques par an dans les 

dix prochaines années. Cela passe par des programmes d’incubation et 

d’internationalisation, en lien avec la plateforme nationale "French Tech". 

Après la phase d’amorçage en 2015, Rennes Métropole conforte ainsi la 

French Tech Rennes Saint-Malo, en soutenant son installation dans le bâtiment 

totem du Mabilay et son fonctionnement. 

Ces nouveaux locaux qui accueillent un hôtel d’entreprises et des espaces de 

co-working sous la bannière French Tech, donneront aux entreprises une 

visibilité nouvelle pour leur développement.  

- En entrant dans la phase opérationnelle du "living lab" métropolitain. 

En finançant, avec St-Malo Agglomération, un dispositif d’expérimentation 

porté par Rennes Atalante, Rennes Métropole veut tirer parti de ce que le 

potentiel de recherche et d’innovation représente en terme de création, par 

les usages, de valeurs, d’activités, et donc d’emplois sur le territoire.  

 

Le fonds de financement dédié aux expérimentations, 250 K€ par an pendant 

trois ans pour la Métropole, permettra aux entreprises, notamment les plus 
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petites ou les plus récentes, de boucler leur plan de financement. Rennes 

Métropole entend ainsi accompagner une quinzaine de projets par an. 

La Métropole continuera également de soutenir les structures telles 

qu’Excelcar, plateforme d’innovation qui créera des conditions favorables au 

rebond de la filière automobile. 

1.2.  La promotion d'un écosystème favorable à l’entreprenariat, à la 

création et au développement d’entreprises 

 

Rennes Métropole accentue ses dispositifs d’aides financières en faveur des 

entreprises réalisant des investissements et des créations d’emplois sur le territoire. En 

2015, 14 entreprises ont été soutenues pour un montant total de 640 000 €. Ces 

entreprises ont investi 9 M€ et créé près de 150 emplois sur le territoire. 

Conformément aux objectifs du schéma de l’économie sociale et solidaire adopté 

en 2015, la Métropole entre dans une phase de mise en œuvre : l’appel à projet 

ESS participe de cet objectif et complète le dispositif de soutien à la création et au 

développement de ces entreprises ancrées localement. 

Enfin, après la signature d'un protocole foncier avec PSA, Rennes Métropole passe à  

une phase opérationnelle avec l'engagement des études pré-opérationnelles sur 

l’opération d’aménagement du site de la Janais. 

1.3.  Le soutien aux industries culturelles et créatives 

 

Les industries culturelles et créatives (ICC) offrent un potentiel de développement 

considérable. Fin 2012, elles employaient plus de 5 000 salariés sur le territoire de 

Rennes Métropole.  

Pour inciter à la convergence des secteurs numériques et artistiques, Rennes 

Métropole va redéployer des crédits et lancer dès 2016 un appel à projet dédié à la 

création/diffusion de contenus ou services numériques innovants. 

2.  Impulser une nouvelle attractivité du territoire 

2.1. L’accessibilité, un enjeu majeur de développement et de compétitivité 

 

Avec la Ligne à Grande Vitesse qui reliera Rennes à Paris en 1h27 dès 2017, la 

nouvelle gare de Rennes va se positionner comme la porte d’entrée de la Bretagne, 

par où transiteront quotidiennement 130 000 voyageurs. Le quartier EuroRennes va 

devenir un pôle économique majeur avec à terme près de 7 000 emplois. Mais plus 

qu'un quartier d'affaires, il s'agira d'un quartier vivant, avec des logements, des 

commerces, des services, un cinéma. 
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Au croisement de toutes les mobilités, le chantier de la nouvelle gare est entré dans 

une phase opérationnelle avec le démarrage des démolitions en 2015 ; cette 

métamorphose se poursuivra en 2016 avec la construction de la liaison urbaine nord 

sud.  

L'année 2016 sera aussi une année déterminante pour le chantier de la ligne b du 

métro. Courant janvier, le tunnelier aura atteint la station Colombier ; il poursuivra sa 

route pour atteindre la station Gares, première station de correspondance avec la 

ligne a. La fabrication des rames démarrera dans le courant de l'année. 

Le calendrier et les enveloppes seront tenus pour ce projet exceptionnel qui génère 

la création de 5 000 emplois directs, et 230 000 heures d'insertion sociale et 

professionnelle. A la livraison de la ligne b, l'ensemble du réseau bus-métro 

accueillera 120 millions de voyages par an.  

2.2. Le tourisme, un vecteur de croissance à amplifier 

 

Le tourisme est au cœur de la nouvelle société de la mobilité : au plan national, il 

représente 2 millions d’emplois et 7% du PIB. Le tourisme urbain génère quant à lui la 

plus forte consommation touristique en France (23 Md€ de retombées 

économiques).  

C’est un vecteur de croissance, une ouverture à l’international pour développer 

l’emploi.  

Le développement de la filière des rencontres professionnelles prendra appui sur le 

futur Centre des congrès. Le chantier se poursuit : engagée mi-2015, la phase 

d’infrastructures gros œuvre s'achèvera début 2016 avec la réalisation des planchers 

hauts des niveaux enterrés. 

Rennes Métropole mobilise également des moyens significatifs sur la mission de 

l’Office de Tourisme métropolitain à travers la mise en œuvre d’une campagne de 

promotion grand public de la destination touristique et de communication sur les 

lignes aériennes proposées depuis l'aéroport Rennes/St-Jacques, dont le 

développement est une priorité.  

2.3.  La Métropole poursuit son engagement au service de l’excellence 

académique 

 

Rennes a consolidé en 2015 son rang de 8e pôle d’enseignement supérieur en 

France avec 63 200 étudiants, 1900 doctorants, 2 universités, 17 grandes écoles ; le 

territoire a connu la 3e plus forte croissance française des effectifs d’étudiants en 

cinq ans. 
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L’année 2016 verra la mise en chantier des projets inscrits au Contrat de Plan Etat-

Région 2015-2020, pour lesquels l'engagement financier de la Métropole atteindra 17 

M€. 

 

La Cité internationale, projet attendu par les acteurs de l’enseignement supérieur, 

sera inaugurée en début d'année 2016: il s'agit d'accueillir des étudiants-chercheurs 

mais aussi de permettre à nos étudiants de s’ouvrir à l’international. 

 

Rennes Métropole engagera également, aux côtés de la Caisse des dépôts, les 

réflexions autour de la réhabilitation énergétique des bâtiments universitaires. 

  

3. Renforcer les solidarités et la cohésion sociale sur le territoire 

métropolitain 

3.1.  Le nouveau PLH 2015-2020 : volonté, diversité, solidarité 

 

Le nouveau PLH, adopté par le conseil métropolitain le 17 décembre 2015, retient six 

orientations stratégiques dans une logique de solidarité, de complémentarité et 

d’innovation à l’échelle des 43 communes de la Métropole. La lutte contre la 

précarité en constitue le fil conducteur. 

La mise en œuvre de ce PLH s’appuiera sur une contractualisation d’objectifs 

commune par commune, au cours du 1er semestre 2016. La réussite du PLH reposera 

en effet sur l’engagement de chaque commune à apporter sa contribution tout en 

tenant compte de la spécificité des territoires via des objectifs différenciés par 

commune.  

L’action de la Métropole anticipera la future règlementation thermique 2020 en en 

posant les jalons dès aujourd’hui, avec des îlots passifs dans chaque nouvelle 

opération d’aménagement.  

La solidarité intercommunale sera réaffirmée avec la mise en place d’une politique 

d'accueil articulée de la plus petite échelle infra-communale à l'échelle 

métropolitaine, afin de tenir compte des situations de déséquilibre de peuplement, 

tout en assurant la mise en œuvre d’un accès équitable au logement. A partir du 1er 

semestre 2016, les orientations de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) 

seront déclinées via un document cadre et un plan partenarial de gestion de la 

demande de logement social et d’information des demandeurs. 

3.2.  Une politique de la ville ambitieuse 

 

Le Contrat de Ville 2015-2020 de Rennes Métropole a été signé en avril 2015. Il se 

décline en trois piliers : 
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- le pilier "cohésion sociale", composé de quatre thématiques : prévention et 

accès aux soins, bien-être et lutte contre l'isolement ; accès à la culture, aux 

sports et aux loisirs ; éducation, parentalité et prévention de la délinquance et 

accès aux droits.  

 

- Le pilier "cadre de vie et renouvellement urbain", composé de quatre 

thématiques : aménagement ; habitat et peuplement ; cadre de vie ; 

transport et mobilités.  

- Enfin, le pilier "emploi et développement économique"  reprend la 

thématique accès à l'emploi, formation, insertion professionnelle, 

développement économique et commerce.  

Leur déclinaison opérationnelle est formalisée au sein de plans d'actions territoriaux à 

l'échelle des territoires prioritaires (Cleunay, Clôteaux Champs Manceaux, le Blosne, 

Maurepas et Villejean). 

Inscrit dans ce Contrat de Ville, le Nouveau programme National de 

Renouvellement Urbain (NPNRU) fera l'objet d'une convention établie entre l'ANRU, 

l'Etat, la Caisse des dépôts, Archipel Habitat, la Ville de Rennes et Rennes Métropole, 

et dont la signature est prévue courant 2016. 

3.3.  La culture comme vecteur de coopération métropolitaine 

 

Le projet de portail des bibliothèques-médiathèques de la Métropole va entrer dans 

une phase décisive en 2016 avec le déploiement du portail numérique qui 

permettra d’offrir aux habitants du territoire, un accès centralisé aux ressources mises 

à disposition par l'ensemble des bibliothèques-médiathèques. 

Ce projet, inscrit dans le projet culturel communautaire, illustre la capacité des 

équipements à mutualiser leurs ressources pour garantir un haut niveau de 

fréquentation des bibliothèques et permettre d’élargir les publics. Il peut être 

considéré comme un réseau d'équipements culturels métropolitains. 

 

4.  Démultiplier les actions en faveur de la transition écologique  

 

La COP 21, réunie fin 2015 à Paris, a mis en lumière le rôle clé joué par les collectivités 

pour lutter contre le changement climatique. En première ligne, elles sont les 

chevilles ouvrières de la nouvelle société post-carbone. À travers la politique 

métropolitaine de transports, de mobilité, l’utilisation économe des ressources 

foncières, le modèle de ville-archipel, Rennes Métropole est déjà engagée dans un 

changement de modèle.  
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En tant que coordinateur de la transition énergétique, Rennes Métropole lancera 

dès 2016 sa première Conférence Locale de la Transition Énergétique.  

 

4.1.  Des logements performants sur le plan énergétique  

 

Pour lutter contre le réchauffement climatique et la précarité énergétique, la 

rénovation du parc de logement et l’anticipation de la future règlementation 

thermique est un axe prioritaire des politiques de Rennes Métropole. 

La plate-forme de rénovation énergétique, baptisé "écoTravo" participe de cet 

objectif. Elle vise à développer, avec les acteurs locaux, des actions de nature à 

massifier la réalisation de travaux améliorant la performance énergétique des 

logements pour les propriétaires de logements privés. L’année 2016 est celle de la 

montée en puissance d’"écoTravo", avec notamment : 

- La poursuite de l’accompagnement des six copropriétés retenues dans 

le cadre de l’Appel à projet du programme PIA-Ville de Demain-Ecocité. 

La dynamique est impulsée avec deux copropriétés, soit 220 logements, 

qui ont déjà voté le lancement des travaux et la signature de la 1ère 

convention d’engagement au plan national.  

 

- Une phase de préfiguration des outils de financement pour identifier les 

besoins de financement innovants, dont le tiers financement, afin de 

dimensionner le modèle économique et se doter d’une boîte à outils 

adaptée.  

- Le renforcement de l’accompagnement des maisons individuelles et le 

lancement d’un appel à projets "groupement de maisons individuelles". 

4.2.  L’élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 

 

Rennes Métropole et ses communes sont fortement engagées dans la transition 

écologique, notamment à travers la signature massive de la Convention des maires 

dès 2008, mais aussi avec l’Engagement des territoires signé en septembre 2015. 

Validée en conseil métropolitain le 19 novembre 2015, la procédure d’élaboration 

du PCAET se déroulera en trois étapes sur l’année 2016 :  

- diagnostic quantitatif et qualitatif,  

- objectifs stratégiques et opérationnels,  

- plan d’actions.  

Cette démarche se fera en lien avec les communes de la Métropole et mobilisera 

les acteurs du territoire à travers la Conférence Locale de la Transition Énergétique.  
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La problématique de la qualité de l’air est intégrée au nouveau Plan Climat avec 

une dimension particulière. La Métropole rédigera son plan d’actions  "Air" en 2016 

dans le cadre du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA).  

 

4.3.  Le déploiement des énergies renouvelables  

 

Pour atteindre l’objectif de doublement de la part des énergies renouvelables sur 

son territoire d’ici 2020, la Métropole mobilisera l’ensemble des outils à sa disposition.   

Avec sa nouvelle compétence sur les réseaux de chaleur urbains, Rennes Métropole 

peut agir sur un nouveau levier d’intervention pour répondre à l’amélioration de 

l’efficacité énergétique  et augmenter la production d’énergies renouvelables.   

En se dotant d’un schéma directeur des réseaux de chaleur qui sera finalisé en 2016, 

la Métropole sera en capacité de définir une stratégie d’action. Ce schéma 

permettra en effet  d’évaluer  le potentiel de densification, d’extension et 

d’interconnexion des réseaux du territoire, ainsi que le potentiel de développement 

de la part des énergies renouvelables et de récupération.  

4.4.  Une stratégie d’ensemble pour une mobilité durable 

 

Après le lancement de la révision du Plan de Déplacements Urbains (PDU), 2016 sera 

l’année de son élaboration concrète avec l’écriture de la feuille de route du 

territoire en matière de mobilités.  

La mobilité durable doit aussi s’accomplir en faveur du vélo et les chantiers à mener 

en 2016 sont nombreux : évaluation de la politique vélo, révision du schéma 

directeur intercommunal, étude d’implantation de la maison du vélo provisoire pour 

une ouverture dès 2017. 

Un autre enjeu décisif est celui du développement du covoiturage. C’est pourquoi 

une étude partenariale sur le covoiturage sera menée en 2016-2017. L’objectif est 

de développer des outils publics performants à l’échelle régionale pour en 

développer l’usage.  

Enfin, l'année 2016 verra s'engager une réflexion autour de la sortie progressive du 

diesel pour le parc de bus, tandis que l'étude de faisabilité technique pour le "TREM" 

sera restituée. 

 

Au total, l'année 2016 constituera un tournant, avec la mise en œuvre d'une 

politique très ambitieuse pour faire émerger une véritable éco-métropole : 
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- une éco-métropole qui rattrape son retard en matière d'énergies 

renouvelables ; 

- une éco-métropole qui investit en faveur des mobilités décarbonées ; 

- une éco-métropole qui promeut et soutient l'économie circulaire. 

 

5.  Poursuivre la mise en œuvre des compétences transférées 

5.1. L'eau et l'assainissement 

 

La maîtrise de l’ensemble du cycle de l’eau, de sa production à sa distribution, en 

passant par son traitement, marque un tournant majeur pour la Métropole. 

Le conseil métropolitain a défini en décembre 2015 les orientations générales de la 

Métropole en matière d’eau et d’assainissement. Cette feuille de route dessine 

quatre objectifs qui entendent renforcer la cohérence et la cohésion de notre 

territoire : 

- exercer un contrôle public plus étroit ; 

- préserver la ressource en eau et gérer de manière cohérente les impacts sur 

le milieu naturel ; 

- rationaliser les modes de gestion ; 

- garantir l’équité des usagers et la solidarité intercommunale, à travers une 

tarification progressive et harmonisée sur l’ensemble de la Métropole.  

 

La mise en œuvre de ces orientations prendra forme dès 2016 avec la création des 

régies métropolitaines de l’assainissement collectif et non-collectif. 

5.2. La Voirie 

 

L'année 2016 verra la mise en place d’une organisation pérenne du service 

métropolitain de la voirie. En attendant, le choix a été fait de confier aux communes, 

pour 2015 et 2016, la gestion de la compétence voirie sur le territoire communal.  

Avec la compétence voirie, Rennes Métropole maîtrise l'ensemble de la politique de 

mobilité. C'est dans cet esprit qu'ont été définis les critères prioritaires dans la 

programmation des investissements voirie : favoriser l’intermodalité, accroître la 

performance des bus et développer les mobilités douces. 

L'année 2016 verra également la finalisation du transfert de tout ou partie des voiries 

départementales sur le territoire de la Métropole, conformément aux dispositions de 

la Loi NOTRe. 
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5.3. Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi)  

 

La compétence PLU est transférée à Rennes Métropole depuis le 1er janvier 2015. Par 

délibération du 8 juillet 2015, la métropole a par ailleurs prescrit l’élaboration de son 

PLUI qui couvrira l’ensemble de son territoire et se substituera aux PLU et POS des 

commues après son entrée en vigueur prévue mi-2019. 

La prochaine étape est celle du lancement des études nécessaires à l’élaboration 

du PLUI et la mise en œuvre des modalités de collaboration entre Rennes Métropole 

et les communes. Le PLUI devra articuler les échelles communales et métropolitaines, 

ce qui implique un important travail collectif. Sur l’année 2016, seront menées en 

parallèle : la réalisation du diagnostic, l’élaboration du projet d'aménagement et de 

développement durable (PADD) et l’actualisation du projet urbain des 43 

communes.  

 

*  *  * 

 

En synthèse, l'année 2016 verra un renforcement de l'action métropolitaine, dont la 

traduction budgétaire sera détaillée dans quelques semaines à l'occasion de la 

présentation du projet de budget. 

Rennes Métropole connaît aujourd’hui une situation financière très favorable, très 

saine, les investissements majeurs nécessaires à l’attractivité du territoire ayant été 

anticipés.  

Grâce à un endettement très faible, un plan de financement exceptionnel a pu être 

finalisé pour la ligne b du métro. 

Cette anticipation et cette stratégie au long court permettent aujourd’hui à la 

Métropole de financer, dans des conditions particulièrement favorables, l'ensemble 

des politiques publiques. 

Celles-ci témoignent d'intentions fortes en faveur de la transition numérique et de la 

transition écologique. Elles sont empreintes d'une préoccupation constante de 

justice sociale et de solidarité territoriale. 

L'année 2016 marquera aussi un renforcement des coopérations entre notre 

Métropole et nos communes, une accentuation de notre modèle d'intégration avec 

l'adhésion souhaitée de la Commune de Mouazé. 

Les étapes institutionnelles, pour la plupart, sont aujourd'hui franchies. Nous disposons 

désormais d'un cadre institutionnel solide pour agir au plus près des habitants et des 

acteurs, mais aussi dès aujourd'hui, au service de l'attractivité et du rayonnement du 

territoire. 


