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Le District de Rennes rassemble 33 communes. Pour mieux connaître
ses compétences et son fonctionnement, l’Unité 35 a rencontré Alain
Géraud, secrétaire du groupe majoritaire au District.

Alain GÉRAUD
• Militant au PS
depuis 1988.
• En 1977, élu
Conseiller Municipal de
Rennes à 27 ans.
• Secrétaire de la section
Centre-Sud.
• Membre du Conseil Fédéral
d’Ille-et-Vilaine.
• Adjoint aux sports depuis
1995.
• Responsable du Groupe
Socialiste d’Entreprise à la
SNCF.
• A mené pendant 5 ans, une
action militante forte pour
promouvoir le réseau VAL/
BUS/TRAIN.
• Elu secrétaire du Groupe
Majoritaire Districal en 1998.

U NITÉ 35 — Peux-tu nous dire
comment fonctionne le District ?

ayant le prix du ticket parmi les plus
faibles de France.

ALAIN GÉRAUD — Le District est
composé de 33 communes ; la Ville
de Rennes est minoritaire.
Chaque mois, 12 commissions examinent les projets, les délibérations.
Ces commissions sont ouvertes aux
élus non membres de l’assemblée. Le
Conseil est régulièrement précédé de
la Conférence des Maires et d’une
réunion des vices-présidents.

U NITÉ 35 — Quels sont les dossiers les plus importants du moment ?

U NITÉ 35 — Comment vois-tu ton
nouveau rôle de secrétaire du
groupe districal ?
ALAIN GÉRAUD — Le District a une
stratégie de développement pour
que les jeunes puissent étudier, travailler, se loger, faire leur vie dans notre agglomération. Ce projet est complexe, les acteurs nombreux et différents, il y a donc besoin de coordination et d’anticipation. Il existe dans
cette équipe de socialistes et républicains, une solidarité et une énergie telles que ces actions ont une portée départementale.
U NITÉ 35 — Peux-tu nous dire
dans quelle commission tu travailles ?
ALAIN GÉRAUD — Depuis 9 ans, je
participe à la Commission Transports
sous la présidence successive de Jean
Normand et de Daniel Delaveau.
Nous avons en charge le réseau bus,
le VAL, l’axe Est-Ouest, et bien sûr,
l’intermodalité avec le ferroviaire.
A la fin de ces projets, nous aurons
l’un des réseaux de transport en commun les plus performants tout en

A LAIN GÉRAUD — Le développement économique au bénéfice de
l’emploi, la départementalisation des
services d’incendie et de secours,
l’approvisionnement en eau tant en
qualité qu’en quantité, la mise en
place d’un pôle universitaire européen. Une politique foncière active
pour faciliter le développement de
l’habitat, le traitement, l’élimination
et la revalorisation des déchets.
En 1976, notre société de consommation produisait 200 kg de déchets par
an et par habitant ; en 1998, nous en
sommes à 380 kg de déchets par an
et par habitant.
Il nous faut par l’utilisation de collectes sélectives, l’apport dans les
déchetteries, réduire cette quantité
car elle coûte de plus en plus cher.
Voilà une action qui concerne le quotidien de tous les citoyens.
UNITÉ 35 — Quelle est la communication du District ?
ALAIN GÉRAUD — La plus connue,
c’est District Info qui comportera
bientôt 32 pages pour mieux expliquer le lien entre le quotidien (l’eau,
les déchets, le social, les transports)
et les projets.
Tous ces projets sont inscrits dans le
projet d’agglomération qui définit les
axes stratégiques de coopération
avec les autres partenaires et les axes
primordiaux de notre politique.

Les 12 Commissions
du District
1

PROJET D’AGGLOMÉRATION COMMUNICATION
Vice-Président délégué : Philippe TOURTELIER,

Maire de la Chapelle-des-Fougeretz
Cette commission est chargée de veiller au respect des objectifs définis dans
le projet d’agglomération.

2

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE

Vice-Président délégué : Jean NORMAND,
Adjoint au Maire de Rennes
Elle met en œuvre le plan d’action économique approuvé par le Conseil de
District qui a pour objectif de contribuer au développement de l’emploi, à la
diversification des activités, au renforcement de la coopération intercommunale, des fonctions technopolitaines et à l’amélioration du positionnement
international de l’agglomération.

3

HABITAT ET LOGEMENT

INFRASTRUCTURES
Vice-Président délégué : Christian BENOIT,
Adjoint au Maire de Rennes
Elle met en place des politiques districales en matière d’infrastructures ; elle élabore notamment le plan de déplace-

ments urbains.

5

Maire de Betton
Elle élabore des politiques, études et actions permettant de
mieux répondre aux besoins des habitants de l’agglomération et de forger
les outils d’une communauté de vie.

8

INCENDIE ET SECOURS

9

TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS

Vice-Président délégué : Franck TROUILLOUD,
Maire de Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Compétence obligatoire du District, la mise en œuvre de la
mission de service public d’incendie et de secours est confiée à cette commission.

Vice-Président délégué : Daniel DELAVEAU,
Maire de Saint-Jacques-de-la-Lande
Elle met en œuvre la politique des transports collectifs urbains.

ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE - FONCIER
Vice-Président délégué : Bernard POIRIER,

10

TRAITEMENT, ELIMINATION
ET VALORISATION DES DÉCHETS

11

AMÉNAGEMENT

Vice-Président délégué : Guy FRASLIN,
Adjoint au Maire de L’Hermitage
Elle organise et met en œuvre la politique et les moyens permettant le traitement, l’élimination et la valorisation des ordures ménagères et assimilés.

Maire de Mordelles
Elle conduit des politiques et des actions permettant d’améliorer la qualité de l’environnement.
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Vice-Président délégué : Michel GAUTIER,

Vice-Président délégué : Maurice LELIÈVRE,

Maire de Thorigné-Fouillard
Elle assure la réalisation des grands objectifs du Programme
Local de l’Habitat qui ont pour but de permettre un développement de l’habitat équilibré et solidaire.
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7

ANIMATION ET CULTURE

INSERTION ET FORMATION
Vice-Président délégué : Philippe BONNIN,

Maire de Chartres-de-Bretagne
Elle est chargée d’élaborer une politique globale d’insertion et
de formation adaptée aux besoins économiques et sociaux de l’agglomération.

12

Vice-Président délégué : Benoît LERAY,
Conseiller Municipal de Chantepie
Elle assure le suivi et la gestion globale du patrimoine districal
existant.

FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Vice-Président délégué : Guy JOUHIER,
Maire d’Acigné
Dans le respect des orientations budgétaires définies par la
commission Projet d’agglomération, elle est chargée du suivi budgétaire et
financier du District.

