
Le centre des congrès, 
un équipement 

décisif pour notre agglomération
Le Couvent des Jacobins accueillera, en 2016, le centre des congrès de Rennes Métropole.
Notre ville et notre agglomération disposeront ainsi d’un véritable centre des congrès,
au cœur de l’agglomération, dans un bâtiment historique restauré et rendu aux Rennais.

> Un équipement au service du développement économique
Chaque année, Rennes accueille plus de 400 congrès et manifestations, dont une grande partie ont
trait à l’éducation, à la recherche et à la science. Cependant, la saturation des équipements existants
et l’absence d’un véritable centre de congrès capable d’accueillir jusqu’à 1000 personnes ont conduit
les élus de Rennes Métropole à engager un projet en ce sens. 

Le centre des congrès aura ainsi vocation a être au service du développement économique de notre
agglomération. Il permettra également de valoriser nos acteurs économiques, scientifiques et univer-
sitaires, de renforcer l’attractivité économique de notre ville, développer le tourisme d’affaires dans
notre ville et ainsi in fine de générer de nouveaux emplois (hôtellerie, restauration, services...).

> Le Couvent des Jacobins renoue avec son histoire
Propriété de Rennes Métropole depuis 2002, après avoir été aux mains du Ministère de la Défense,
le Couvent des Jacobins est un haut lieu du patrimoine historique de notre ville. Un bâtiment qui a
souffert du temps et du manque d’entretien et que nous voulions réhabiliter afin que les Rennais puis-
sent à nouveau s’emparer de ce lieu. C’est pourquoi Rennes a proposé que ce bâtiment puisse 
accueillir le centre de congrès de Rennes Métropole.

Centre intellectuel majeur de la Bretagne pendant près de deux siècles, le Couvent des Jacobins va,
grâce au Centre des congrès, renaître et retrouver sa vocation originelle : être le lieu privilégié de la
réflexion et du débat de la capitale régionale, en accueillant les congrès, conférences et rencontres
universitaires, professionnelles et culturelles. 

> Le centre de congrès, un équipement ouvert sur la ville
Au-delà de son rôle premier d’accueil des congressistes, le centre des congrès sera un établissement
mariant différents usages et fonctions. 
• une vocation culturelle, tout d’abord : grâce à un auditorium de 1000 places, il permettra d’accueillir
notamment les concerts de l’Orchestre Symphonique de Bretagne. Il pourra aussi être le théâtre de
manifestations telles que la Biennale d’art contemporain, qui s’y est déroulée en 2008.
• une vocation patrimoniale : en restaurant ce magnifique monument, nous entendons l’ouvrir aux
habitants. Le Couvent des Jacobins sera ainsi un lieu d’exposition permanente et de découverte de
la richesse patrimoniale de notre agglomération, en même temps qu’il pourra être un lieu de vie ci-
toyenne, ouvert sur la ville.

Le Couvent des Jacobins sera ainsi un bâtiment à nouveau ouvert aux Rennais, à la
jonction des mondes économiques, culturels et patrimoniaux. Le centre des
congrès deviendra à nouveau un lieu privilégié pour les échanges, les débats et
les rencontres. 
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Les contre-vérités et les mensonges de l’opposition 
municipale à propos du centre de congrès

Les conseillers municipaux de l’UMP et d’Alliance Citoyenne (ex-Modem) s’opposent
à la réalisation du centre de congrès au Couvent des Jacobins. Avec des arguments
mensongers... et en contradiction avec leurs propositions de 2008 !

> L’opposition ment aux Rennais
L’opposition municipale veut faire croire aux Rennais que l’installation du centre de congrès au Couvent
des Jacobins ne faisait pas partie du programme de la liste de gauche menée par Daniel Delaveau aux
élections municipales de 2008. Pourtant, dans notre programme de campagne distribué aux 
Rennais, Daniel Delaveau était très clair. Dans ses propositions pour faire de Rennes une ville rayonnante
figurait ainsi noir sur blanc : «privilégier l’implantation du centre de congrès au Couvent des Jacobins, un
lieu patrimonial et historique exceptionnel, et idéalement desservi par le métro. Outre l’accueil des congrès,
développer au Couvent des Jacobins une dimension culturelle forte avec des expositions, des concerts et
des manifestations».

Notre équipe municipale tient donc ses promesses et ses engagements, tout simplement.

> L’opposition oublie ses propositions de 2008
A l’inverse, l’opposition municipale a, elle, belle et bien oubliée les propositions qui étaient les siennes lors
des élections municipales de 2008 ! Il semble salutaire de rappeler ce que l’UMP et le Modem proposaient
aux Rennais en 2008. Dans le programme de la liste Modem (devenue Alliance Citoyenne), on pouvait
ainsi lire, dans le chapitre « internationaliser Rennes », cette proposition : « Un Palais des Congrès au centre
ville de grande capacité (plus de 1 500 places) permettant d’accueillir des manifestations européennes et
internationales. Adapter la capacité hôtelière en fonction ».

Quant à la liste UMP « Union pour Rennes Capitale », menée par Karim Boudjema, elle allait plus loin en-
core en indiquant que « la création d’un palais des congrès de centre ville a un sens, à la condition qu’il
permette à Rennes de recevoir des congrès de 2 000 à 3000 personnes ».

Les deux listes de droite qui, en 2008, prônaient la création d’un centre de congrès de
«grand capacité» et «en centre-ville» sont donc désormais... vigoureusement contre ! 

> Une opposition en panne d’idées
Evidemment, l’opposition municipale ne dit jamais clairement ce qu’elle voudrait faire au Couvent des Ja-
cobins à la place du centre de congrès. « Un lieu de rencontre au cœur de la cité historique » avance les
deux élus d’Alliance Citoyenne. « Un musée des œuvres d’art virtuelles » préconise l’UMP. De belles idées...
mais qui manquent singulièrment de consistance ! Et ni Alliance Citoyenne ni l’UMP, évidemment, n’avan-
cent de chiffre quant au coût et au financement de leur projet et de la réhabilitation du Couvent !

A Rennes Métropole, à chaque fois que les élus communautaires ont été invités à se prononcer sur
le projet de centre de congrès (réalisation, avant-projet, financement...), tous les élus de droite de 
l’agglomération ont voté pour ou se sont abstenus... Tous, à l’exception des deux élus UMP de
Rennes, qui ont voté contre. De là à n’y voir qu’une simple manoeuvre électoraliste...

Vous avez des questions sur le financement, le projet, l’intégration urbaine du 
centre de congrès, échangeons sur www.facebook.com/elusPSrennes
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« Destination  Rennes », un nouvel outil au service du
développement touristique 
Le Conseil de Rennes Métropole puis le Conseil Municipal de la Ville de Rennes ont approuvé la
création de la société publique locale (SPL) « Destination Rennes ». L’objet de cette société :  dé-
velopper l’attractivité de la destination rennaise et métropolitaine sur les marchés du tourisme
d’agrément et du tourisme d’affaires, dans l’optique de servir le développement économique, tou-
ristique, scientifique et culturel du territoire. Une société qui sera ainsi gestionnaire et organisatrice
du futur Centre de congrès dont l’ouverture est prévue fin 2016.

> Une société qui répond à une stratégie touristique
La compétition internationale fait que l’offre d’accueil d’un territoire ne peut se réduire à un centre des
congrès, l’attractivité du territoire doit être renforcée. L’enjeu dépasse l’exploitation du centre de congrès
et concerne également la dimension touristique afin de promouvoir la destination Rennes. Ainsi,  la créa-
tion de la SPL permet une gouvernance unique des activités de  tourisme et du centre des congrès.
D’autres villes comme Pau ont également choisi de regrouper ces activités au sein d’une même SPL. 

> Quel est l’intérêt  de créer une société publique locale ?
Crée en 2010, le statut de Société Publique Locale (SPL) est un nouvel outil juridique à disposition des
collectivités locales pour la gestion de leurs services publics. Constituée a minima de deux actionnaires
(ici, la ville de Rennes et la communauté d’agglomération de Rennes Métropole), son actionnariat est
100% public. Les collectivités qui la constituent portent donc l’ensemble des risques financiers, juridiques
et économiques, à l’instar d’une régie. C’est également le choix fait par les élus rennais et le SMPBR
pour gérer la production et la distribution de l’eau à Rennes à partir de 2015, en remplacement de la
délégation de service public.
Parce qu’elle est l’émanation de la collectivité publique, la SPL permettra un contrôle analogue au
contrôle que les collectivités exercent sur leurs propres services. La SPL garantit souplesse de gestion et
une contractualisation simple avec les collectivités.

>Une stratégie à mettre en œuvre dès à présent
Parce que certains congrès nationaux et internationaux s’organisent des années à l’avance, et que l’ac-
tivité et le développement d’un centre de congrès s’appuient sur l’établissement de relations partena-
riales stratégiques et opérationnelles, le choix de créer dès à présent la SPL « Destination Rennes » et
d’ainsi définir le mode de gestion du futur Centre de Congrès répond à une réalité et à une volonté
d’anticipation. 

> Non, il n’y aura pas de jetons de présence ! 
Notons enfin qu’à l’instar de la future SPL qui gérera la production et la distribution d’eau, les élus qui
siègeront au sein de la SPL « Destination Rennes » ne seront pas rémunérés : L’opposition a dénoncé
l’existence de jetons de présence au sein des sociétés publiques. Lorsque jetons il y a, les rémunérations
font toujours l’objet d’une délibération en conseil municipal.
Concernant la SPL « Destination Rennes » les élus de la majorité l’ont assuré ; la droite, en mal de projet
municipal, sait parfaitement que la rémunération des élus au sein des sociétés locales – quand elle existe
– doit être approuvée par le conseil municipal ou communautaire. Ce qui n’a pas empêché Bruno Cha-
vanat et ses amis d’approuver toutes les délibérations en ce sens depuis le début du mandat…


