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ESPACES PUBLICS

Propreté des espaces publics à Rennes : un plan
d'actions de grande ampleur

Suite au diagnostic conduit à l'automne 2017 et associant les serv ices de la Ville de
Rennes (propreté v oirie, jardins), de Rennes Métropole (collecte des déchets) mais aussi
les Rennaises et les Rennais à trav ers une grande enquête publique, Nathalie Appéré,
Maire de Rennes, annonce la mise en oeuv re d'un v aste plan d'actions v isant à améliorer
la propreté des dif f érents quartiers de la v ille et à sensibiliser les Rennais sur cette
responsabilité partagée.

Équipements, redéploiement des équipes de nettoy age et des périmètres d'interv ention,
campagnes de sensibilisation : en tout, plus d'un million d'euros supplémentaires seront
inv estis par la Ville pour f inancer ces actions dans l'ensemble des quartiers rennais. Le
budget annuel du serv ice propreté s'élèv e actuellement à 5,2 millions d'euros. Il sera donc
porté à 6,2 millions d'euros, soit une augmentation de 20 %.

Dès le printemps 2018, les équipes propreté seront renf orcées en centre-v ille et leurs
tournées seront redéf inies, de manière à prendre en compte les nouv eaux usages des
habitants, par exemple sur le mail François Mitterrand. Le déploiement de corbeilles
supplémentaires sera accentué et l'expérimentation de l'ouv erture des sanitaires publics
24h/24 et 7j/7, ainsi que la mise en place d'urinoirs mobiles les jeudis et v endredis soirs en
période estiv ale, seront pérennisées.

D'autres actions v ont se déploy er sur le territoire dans les prochains mois : augmentation
du nombre de panneaux d'af f ichage libre dans toute la v ille, élargissement du champ
d'action des agents chargés de l'enlèv ement des tags (enlèv ement sy stématique des tags,
af f iches et stickers collés hors des supports prév us à cet ef f et), renf orcement des
v erbalisations pour les dépôts sauv ages de déchets, cartons et encombrants, implantation
de nouv elles corbeilles, campagnes de sensibilisation auprès des partenaires associatif s,
des commerçants et du grand public...

""

C'était notre conviction, et l'enquête grand public montre que les Rennaises et les Rennais
la partagent : la propreté est l'affaire de tous. C'est collectivement que nous devons agir
pour notre ville, et nous prenons nos responsabilités en activant dès à présent un vaste
plan d'actions qui participera à rendre les Rennais fiers de leur ville. Mais nous ne pouvons
pas tout : chacun peut agir pour faire de Rennes une ville plus propre, ensemble.

""

Nathalie Appéré, Maire de Rennes
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Au mois d'octobre 2017, la Ville de Rennes a lancé une large enquête v isant à établir un
diagnostic précis de la propreté des espaces publics. Relev és de terrain, questionnaires en
ligne et dans les rues de Rennes, caf é citoy en, ateliers av ec les agents du serv ice
propreté, de la Direction des jardins et de la Biodiv ersité et les agents du serv ice collecte
de Rennes Métropole : cette phase de diagnostic a permis de rassembler des indicateurs
objectif s et des propositions.

Plus de 1 700 Rennais ont répondu au questionnaire, 50 personnes ont participé au caf é-
citoy en et 9 ateliers ont réuni les agents de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole. La
phase de diagnostic s'est achev ée en décembre 2017. Une série de propositions v isant à
répondre aux problématiques relev ées durant le diagnostic ont été soumises aux élus, qui
ont v alidé un plan d'actions début 2018.
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