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notre PROJET POUR VITRé
Conformément à notre charte,
nous avons construit ce projet avec
à l’esprit l’impératif écologique et
trois priorités : la démocratie
implicative qui permet de coconstruire les projets avec les
citoyennes et les citoyens, la
jeunesse qui est porteuse de notre
avenir
et
l’évolution
vers
l’économie
circulaire,
qui
représente
une
source
de
diversification et d’opportunités
pour notre territoire.
S’engager dans un nouveau projet,
sans dénigrer le passé, est
aujourd’hui indispensable pour
que dans quelques décennies, il
fasse toujours bon vivre à Vitré ! La
pire des solutions serait de se
satisfaire de l’existant et de
sombrer dans l'immobilisme.
Vitré doit résolument se tourner
vers l’avenir et ce projet, imaginé
par des citoyennes et des citoyens
sans parti politique, permettra,
nous en sommes convaincus, de
donner un nouvel élan à Vitré !
Et si les solutions venaient
des citoyen.ne.s ?

Ni col as Ker dr aon
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Développer l’implication citoyenne
dans la Démocratie Vitréenne

OUVRIR LARGEMENT
LE DIALOGUE AVEC
LES CITOYEN.NE.S
POUR DES PROJETS
PLUS PERTINENTS
ET MIEUX ACCEPTÉS

02

Nous souhaitons que les décisions ne viennent plus
seulement « d’en haut ».
Pour cela, nous nous appuierons sur ce qui existe, en
les développant : les commissions consultatives qui
intègreront la « Maison de la citoyenneté » et le
conseil municipal des enfants qui se prononcera sur
les projets courants du conseil municipal.
Nous créerons la Maison de la citoyenneté. Tous les
projets feront l’objet d’une séquence démocratique,
de la consultation à la co-construction citoyenne,
qu’ils soient portés par la Municipalité ou par les
habitant.e.s eux-mêmes.
Nous désignerons un.e élu.e référent.e par quartier,
habitant.e du quartier et chargé d’être le contact
des
associations et des citoyen.ne.s du quartier.
Des votations citoyennes pourront être organisées
sur les sujets les plus fondamentaux pour l’avenir
de la Ville ou les projets les plus importants.

Miser sur la jeunesse
et se tourner vers l’avenir
Nous soutiendrons les familles vitréennes
dans
leurs
rôles
de
parents
et
d’éducateurs, en leur apportant un appui
dès la naissance et jusqu’à l’âge adulte.
Des initiatives et des structures existent
et font un travail remarquable, parfois
avec peu de moyen.
Nous souhaitons aller plus loin en
revoyant à la hausse les objectifs et les
moyens accordés à la jeunesse à Vitré.

Nous ferons de Vitré une ville modèle sur
l’éducation et l’accompagnement des
familles en créant « l’école des parents »
qui prendra place dans la future « Maison
commune » au périmètre plus vaste. Cette
structure qui a vocation à rester légère
regroupera, chapeautera et coordonnera
le
travail
des
différents
organismes
existants sans s’y substituer.

Enfin une école
au nord !

Dans le cadre du rééquilibrage de la ville, nous
installerons au Nord une nouvelle école du Château.
Celle-ci est à l’étroit dans ses locaux actuels et son
manque d’accessibilité la rend peu attractive pour
les habitants du Nord de Vitré.
Cette
nouvelle
structure
s’installera
bien
évidemment dans un bâtiment écologique et passif
en énergie.
Elle accueillera également une nouvelle maison de
l’enfance car il existe une réelle demande pour
l’accueil des plus petits. Nous souhaitons installer
également à proximité de cette structure, une salle
multifonction
de
taille
intermédiaire
pouvant
accueillir les évènements familiaux, associatifs ou
scolaires.
Nous reverrons la carte scolaire, le plan de
déplacement et la distribution des dispositifs
particuliers sur les écoles en conséquence.
Nous rénoverons les écoles Jean Guéhenno et de La
Hodeyère pour en faire des bâtiments exemplaires du
point de vue énergétique et les rendre accessibles
aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

L’écologie au service
de la santé de nos enfants

La ville a récemment avancé sur ce sujet. Nous
nous fixerons l’objectif de 0 phyto-0 perturbateur
endocrinien dans tous les bâtiments publics et
bien évidemment en priorité dans les écoles.
Nous viserons également le 0 plastique dans les
cantines municipales.

La loi Egalim impose 20 % de bio dans les
cantines à l’horizon 2022. C’est également
l’objectif actuel de la ville. Nous irons
beaucoup plus vite ! Nous visons 100 % bio,
dont 50% de local, dès 2025.
Ce projet s’inscrit en cohérence avec notre
projet
pour
le
développement
d’une
agriculture bio sur le territoire.
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Développer des projets
intergénérationnels

Les
jeunes,
notamment
les
lycéens,
réclament un lieu de vie. Nos aînés
aimeraient eux bénéficier d’un lieu de
rencontre et d’échange avec la population
plus jeunes pour sortir de l’entre soi.
Nous proposons de créer un espace
intergénérationnel
de
loisir
et
de
convivialité, dans la zone de la Trémoille,
pour que jeunes et moins jeunes puissent
venir se réunir et dialoguer en journée.
Nous souhaitons également ouvrir le
FabLab de Vitré au plus grand nombre,
jeunes et moins jeunes !
Nous voulons créer une véritable vie de
quartier, dans tous les quartiers, par des
espaces de convivialité, de rencontre, de
sport et de jeux ! Co-construits avec les
citoyens ces espaces ludiques naturels
auront pour objectif de faire (re)découvrir
les jeux en extérieur à nos enfants.

Renforcer l’accueil
des tout-petits

Nous favoriserons
l’aménagement
de
Maison des Assistant.e.s Maternel.le.s,
en
subventionnant
les
structures
écologiquement conçues, proposant
des horaires atypiques, assurant une
bonne mixité sociale et à condition que
les
assistant.e.s
maternel.le.s
soient
formé.e.s.

Nous proposerons aux entreprises de
participer au financement de places en
crèche municipale pour leurs salariés qui
pourraient ainsi obtenir une solution en
mode de garde atypique.
Cette proposition fonctionnerait sur le
mode
gagnant-gagnant
puisqu’elle
rendrait les offres d’emploi de ces
entreprises plus attractives.
Nous soutiendrons financièrement les
assistant.e.s maternel.le.s et les crèches
qui investiront pour accueillir des enfants
en situation de handicap.

Créer la "maison commune"

Aujourd’hui, une multitude d’organismes, d’associations et d’institutions interviennent sur les
domaines socio-éducatif à Vitré comme ailleurs. Dans le même temps, trop de personnes et
de familles sont encore « invisibles » et ne demandent pas les prestations auxquelles ils ont
droit. Des synergies sont possibles.
Nous voulons créer la « Maison commune » qui sera le guichet unique des services sociaux,
éducatifs et pour la famille à Vitré. Cette structure qui se veut légère, sera, dans l’esprit de la
Maison de l’Emploi de l’Entreprise et de la Formation (MEEF), Elle regroupera, favorisera la
coopération et la coordination et centralisera l’accès aux services pour la population.
Cette structure accueillera aussi « l’école des parents » que nous voulons créer à Vitré.
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Dynamiser la vie
associative et sportive
Le dynamisme associatif et sportif de Vitré ne se
dément pas. La Ville a investi récemment dans
certaines structures mais quelques équipements
manquent encore et d’autres sont à remettre à
niveau. Nous installerons une véritable piste
d’athlétisme au stade des promenades pour offrir
un outil moderne et de qualité aux écoles
environnantes et à l’Aurore.
Les associations et les écoles la réclament, nous
créerons une nouvelle salle de sport, dans la zone
de la rue du collège permettant d’offrir de
meilleures conditions aux écoles secondaires et
primaires de ce secteur, ainsi qu’aux associations
sportives de Vitré.
Nous souhaitons proposer, sur critères sociaux, un
« chèque sport » pour soutenir la pratique sportive
et permettre aux familles qui ne peuvent le faire
aujourd’hui, de prendre des licences.
A terme et en fonction des moyens financiers à
notre disposition, nous rénoverons la salle de
sport et le dojo adossés au Lycée Bertrand
d’Argentré.
Les Vitréen.ne.s sont massivement adhérents et bénévoles dans nos associations. C’est
une richesse à soutenir ! Malheureusement, les salles disponibles pour accueillir leurs
actions sont relativement peu nombreuses, parfois mal adaptées en taille ou vétustes.
Certains quartiers en sont complètement dépourvus.
Nous remplacerons la salle du Mille-club par une nouvelle salle plus moderne, passive
en énergie et accessible PMR bien évidemment.
Nous y ajouterons un nouvel espace jeune afin d’offrir à la jeunesse de l’Est de la ville
un endroit où se détendre, apprendre, s’amuser et créer.
Nous créerons une salle multifonction de taille intermédiaire à proximité de « l’école du
château » créée au Nord.

créer du lien et
insuffler de la vie
dans les quartiers

Nous voulons favoriser l’émergence d’association dans
tous les quartiers, mieux les soutenir financièrement et
les associer aux projets municipaux.
Nous veillerons aussi à créer dans chaque quartier des
espaces de convivialité et de rencontre, des salles
associatives et soutenir, y compris financièrement,
l’installation dans les quartiers de services de proximité.
Nous voulons insuffler de la vie dans les quartiers
vitréens !
Les jardins familiaux sont étonnamment concentrés au
Nord de Vitré. Nous installerons des jardins familiaux
dans les quartiers qui en sont aujourd’hui dépourvus.
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Pour une ville plus
inclusive

NOUS NOUS EFFORCERONS DE METTRE EN PLACE DES
DISPOSITIFS ADAPTÉS POUR TOUS, SELON LES BESOINS
DE CHACUN. LE HANDICAP S’INSCRIT DANS NOTRE
PROJET
GLOBAL.
NOUS
TRAVAILLERONS
SUR
SIX
THÈMES MAJEURS AVEC LES CITOYEN.NE.S, USAGERS,
INSTITUTIONS, PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET LE
TISSU ASSOCIATIF : INFORMATION / COMMUNICATION,
PETITE ENFANCE/SCOLARISATION, LOISIR, INSERTION
SOCIALE
ET
PROFESSIONNELLE,
LOGEMENT
ET
TRANSPORTS.

information et
communication

Face au désarroi de ceux
qui vivent le handicap, nous
créerons avec l’aide des
institutions, dans la maison
commune, un point d’ac- cueil
handicap
pouvant
informer sur les différentes
structures
existantes
et
parcours à mener.
En parallèle de ce point
accueil,
nous
souhaitons
créer un ou plusieurs postes
de référent
Handicap
&
Accessibilité. Ces référents
aidés de bénévoles formés
pourront intervenir sur les
différents
thèmes
:
éducation, vie
associative,
gestion administrative et
emploi.

loisirs

Nous constatons un déficit de
places
et
d’encadrement
dans nos structures de type
Loisirs Pluriel. Nous voulons
engager une réflexion sur ce
sujet avec les Vitréen.ne.s
et
les
associations
pour
faciliter l’accès aux loisirs
sportifs et culturels. Nous
étendrons le pass culture aux
Personnes en Situation de
Handicap.

06

petite enfance
prescolarisation
scolarisation
L’inclusion dès le plus jeune
âge représente une source
d’ouverture et d’acceptation
de la différence. C’est
pourquoi, nous favoriserons le
développement des crèches
familiales et collectives, de
haltes
garderies
pour
accueillir indifféremment les
enfants
en
situation
de
handicap et les autres.
Pour accroître le nombre
d’AVS /AESH accompagnant
les jeunes en situation de
handicap, nous renforcerons
leur formation et proposerons
un complément de mission
pour des temps périscolaires
(de type PAI municipale) afin
d’atteindre
un
équivalent
temps plein pour ceux qui le
désirent.

logement

Insertion sociale
et
professionnelle
Nous travaillerons avec les
associations
du
territoire
(IME, ESAT, ateliers protégés,
foyers d’hébergement) et les
entreprises pour favoriser
l’inclusion professionnelle et
augmenter l’offre.
Nos premières actions seront
de favoriser :
- l’ouverture de commerce
pour
la
promotion
des
produits fabriqués par les
IME et ESAT de Bretagne,
- le travail collaboratif des
IME et ESAT avec les services
municipaux
et
de
Vitré
Communauté,
- la création d’une structure
type chantier d’insertion :
cette structure en relation
avec
Partage
Entraide
Vitréais (PEV), l’outil en main,
voir le Fab-Lab, permettrait
d’élargir
les
missions
et
activités du PEV,
- la création de chantiers
de socialisation.
Le succès de l’insertion ne
peut se faire qu’avec le
développement du par- rainage : aussi, nous nous
appuierons sur l’expérience
de la Mission Locale pour le
faire vivre.

Nous travaillerons sur deux
axes :
-aider
les
associations
à
augmenter le nombre de
places
d’hébergement
en
résidence
ou
foyer
pour
adultes et familles. Il n’est
pas acceptable qu’à Vitré, en
2020, il y ait des gens « à la
rue », qu’ils soient français
ou étrangers.
-favoriser l’habitat regroupé
et
intergénérationnel
de
préférence à proximité du
centre-ville.
Nous n’oublierons pas
la
problématique de l’héberge-ment des travailleurs en
situation de handicap en
retraite dès 55 ans.

transport
Nous intégrons dans notre
réflexion sur les déplace- ments
à
Vitré
l’aménagement des trottoirs et
des pistes cyclables
à la
circulation des personnes en
fauteuil roulant.
Pour favoriser l’accès à la
culture, nous proposerons la
mise
en
œuvre
d’une
application internet facili- tant
le déplacement des
personnes en situation de
handicap et la mise en place
d‘un service de transport.

07

Un autre projet pour les
déplacements

Nous nous opposons au projet de grand
contournement Est de Vitré car ce projet
ancien et coûteux (entre 35 et 40M€ selon
les scenarios) n'est justifié, que par
l’hypothèse d’une augmentation du trafic
de l’ordre de 1% par an à l’avenir et par
les
embouteillages
localisés
sur
le
boulevard d’Helmstedt et la rue d’Ernée.
Notre modèle de développement sera
différent de celui qui donne une place
centrale, exorbitante, à la route et à la
voiture. Sans tomber dans le dogmatisme
« anti-voiture » mais conscients des
enjeux environnementaux et financiers
d’aujourd’hui, nous proposons de traiter
ce problème à la racine plutôt qu’essayer
d’atténuer les symptômes.
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LA SOLUTION AUX
EMBOUTEILLAGES
VITRÉENS NE PASSE
PAS PAR PLUS DE
ROUTES MAIS PAR
MOINS DE VOITURES !

moins de voitures...

NOTRE OBJECTIF SERA DE RÉDUIRE FORTEMENT LA PART
MODALE DE LA VOITURE À VITRÉ. COMPTE-TENU DE LA TAILLE
MODESTE DE LA ZONE AGGLOMÉRÉE DE VITRÉ ET DU FAIT QUE
60% DES VITRÉEN.NE.S TRAVAILLENT À VITRÉ, IL EST TOUT À
FAIT POSSIBLE, ET URGENT, D’OPÉRER UN REPORT MODAL EN
FACILITANT L’UTILISATION DES TRANSPORTS DOUX ET LES
TRANSPORTS EN COMMUN, MAIS AUSSI DE RÉDUIRE LA
QUANTITÉ ET LA LONGUEUR DES TRAJETS EN RÉÉQUILIBRANT
LA VILLE.

reduire la quantité
des trajets
Nous
proposons
de
rééquilibrer
la
ville
en
réinstallant au nord de la
Vilaine des services publics
et privés afin de mieux
distribuer les services sur la
ville. Nous devons aller plus
loin dans la mixité sociale,
notamment
en
ayant
le
courage de lancer un projet
de
requalification
des
quartiers Debussy et MaisonRouge, pour mieux distribuer
le logement social sur la
ville. Il faut cesser d’étendre
la ville et de la reconstruire
sur elle-même. Nous nous
fixerons l’objectif de zéro
artificialisation
nette
dès
2022 et zéro extension de
zones commerciales dès 2021
ce
qui
favorisera
le
commerce de ville et de
quartier.

plus de place
aux pietons

Fidèles à notre méthode,
nous
co-construirons
et
nous expérimenterons la
piétonnisation de la partie
ouest de la vieille ville, tout
en permettant un nouveau
développement du com- merce et du tourisme..
Nous irons plus vite dans la
mise en accessibilité PMR
de nos rues et de nos
services publics.

Renforcer l'offre
de transport en
commun
Nous densifierons l’offre de
bus et nous créerons une
ligne périphérique autour de
Vitré. Nous voulons aussi
adapter
cette
offre
aux
besoins des entreprises de
Vitré et de ses environs.
Nous
développerons
des
offres de ramassage scolaire
(bus, vélobus, pédibus, …)
pour réduire la circulation
autour
des
écoles
et
améliorer la sécurité des
élèves.
Nous
proposons
d’aménager
des
circuits
sécurisés pour les scolaires
depuis l'allée verte, vers tous
les établissements scolaires.
Nous
proposons
de
développer
les
aides
au
covoiturage et favoriserons
l’autostop organisé.
Nous nous fixons l’objectif
zéro élève du secondaire
transporté
en
voiture
et
expérimenterons la fer- meture de certaines rues
d’écoles aux voitures aux
heures d’entrée / sortie des
élèves.
Bien
évidemment,
nous
veillerons au maintien de nos
désertes férroviaires régio- nales et nationales qui sont
un
élément
clé
de
l’intermodalité
que
nous
voulons développer à Vitré.
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...plus de vélos !

LA MISE EN ŒUVRE D'UN AMBITIEUX « PLAN VÉLO» AVEC
DES
«
VÉLO
ROUTES
»,
SANS
DISCONTINUITÉ
ET
PRIORITAIRES PERMETTRA UN MAILLAGE COMPLET DE LA
VILLE AVEC DE VÉRITABLES PISTES CYCLABLES SÉPARÉES
DU TRAFIC ROUTIER.

mise en place
d'un véritable plan vélo

Nous créerons une carte vélo de la ville précisant
également les emplacements des parkings vélos.
Nous favoriserons la location de
vélos
à
assistance électrique par des prix plus attractifs
et nous proposerons une option d’achat.
Nous développerons les zones de rencontre
(limitation 20 km/h) en centre-ville, pour donner
une plus grande place aux piétons et vélos.
Nous multiplierons les pistes cyclables, selon des
parcours
continus,
sécurisés,
avec
une
signalétique
renforcée.
Nous
assurerons
l’interconnexion des quartiers et la desserte des
zones d'activité. Nous installerons des panneaux
de repérage des pistes cyclables.
Nous renforcerons la densité des parkings vélos
sécurisés et nous installerons des parkings vélos
couverts sur les sites à forte fréquentation (sites
sportifs par exemple).
Nous favoriserons l’enseignement du vélo aux
enfants et adultes (TAP, association vélo-école, …)
Nous mettrons en place un atelier de réparation
des vélos en partenariat avec la recyclerie
Partage Entraide Vitréais.
Nous
souhaitons
créer
une
infrastructure
« douce » (type passerelle piéton-vélo) reliant, de
manière confortable, le nord et la vieille ville,
depuis le chemin de Plaisance, à la Promenade
du Val.
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Une ambition
de développement durable par un
Plan Local d’Urbanisme écologique

À L'ORIGINE DE NOTRE
PROJET : UNE REMISE EN
CAUSE DE LA RÉVISION DU
PLAN LOCAL D'URBANISME.

Nous avons demandé, via l’enquête publique du
mois
de
novembre,
l’ajournement
de
la
procédure de révision de Plan Local d’Urbanisme
(PLU) actuellement en cours, pour deux raisons
principales :
- Le projet actuel de la ville n’est pas en phase
avec l’urgence climatique et environnementale
actuelle
- La mise en œuvre du projet de PLU à la veille
des élections municipales serait un déni de
démocratie.

11

Une copie à revoir

L’avis
très
sévère
de
l’Autorité
Environnementale, publié le 7 octobre 2019,
doit entraîner la révision profonde du projet.
L’A.E considère notamment que « l’évaluation
environnementale rapportée dans le dossier
de PLU reste inaboutie, faute notamment
d’une analyse des possibilités d’évitement,
d’une évaluation approfondie des incidences
du projet et d’une démarche de compensation
des incidences ».Elle demande à la Ville de
Vitré de « justifier les choix de localisation et
de délimitation des zones d’ouverture à
l’urbanisation au regard d’alternatives ou de
solutions de substitution raisonnables, voire
se réinterroger sur leur opportunité sur le plan
écologique et paysager ainsi que de la
préservation des sols (cas de la zone 2AU à
vocation d’habitat notamment) » et de
«
compléter
voire
réaliser
l’évaluation
environnementale des zones de projet
(zone
à
urbaniser,
STECAL,
zone
de
renouvellement urbain) en regroupant – et
approfondissant au besoin – l’évaluation des
incidences
de
leur
urbanisation
sur
l’environnement et les mesures prévues afin
d’éviter, réduire ou éventuellement compenser
ces incidences ». L’A.E d’indiquer (p9) « le
dossier demande par ailleurs à être complété
par
une
évaluation
environnementale
sectorielle spécifique aux zones de projet » et
demande aussi (p11) « de mettre en cohérence
les objectifs de résorption de la vacance fixés
au PLU avec ceux portés par le PLH (soit
88 logements sur la durée du PLU), et, par
conséquent, de réduire d’autant l’objectif de
production de logements neufs, et ainsi
diminuer la consommation foncière projetée ».
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De plus, il est important de souligner que
l’ensemble du projet est basé sur une
prévision
de
croissance
démographique
surévaluée, ce que souligne aussi l’Autorité
Environnementale : « La commune a retenu un
scénario
prospectif
d'évolution
de
la
population
de
+
1,25
%
par
an,
significativement supérieur aux tendances
actuelles (0,95 %) ».
Ce projet de Plan Local d’Urbanisme témoigne
ainsi d’une très faible prise en compte des
enjeux environnementaux par la ville de Vitré
et consacre un mode de développement
contraire aux engagements de la France en
matière de changement climatique (-50%
d’émission de GES à horizon 2050) ou de
consommation
de
terre
agricoles
et
naturelles (zéro artificialisation nette dès
2022) notamment :
L’artificialisation rapide et importante de
terres agricoles et d’espaces naturels précieux
(notamment dans le val de Vilaine par le biais
du projet de contournement Est) se poursuit.
Le projet accorde une place toujours excessive
aux transports routiers motorisés.
Au contraire, le plan de déplacement doux
manque de volontarisme et d’ambition, et ne
permet
pas
d’envisager
une
baisse
significative et rapide de la part modale
des transports carbonés à Vitré. La protection
des corridors écologiques (trame verte et
bleue) n’est pas réellement prise en compte. Il
ne contient pas de politique volontariste de
réduction des pollutions : lumineuses, sonores,
particules fines, etc.
Élu.e.s, nous reprendrons ce projet de PLU afin
de l’améliorer, grâce au nouveau processus
démocratique que nous aurons instauré à
Vitré. Typiquement, nous renoncerons au
coûteux et rétrograde projet de rocade Est et
nous mettrons en œuvre l’ensemble des
mesures de mixité sociale, de développement
des transports doux et de protection des
espaces verts et agricoles décrit dans ce
projet.

L’impératif démocratique
Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22
mars prochain. Or selon M. Morel, adjoint à l’urbanisme
de la municipalité de Vitré, la proposition de PLU de la
Municipalité actuelle entrerait en application au mois
de février 2020 (Ouest-France 21/6/2019) !!
Peut-être 3 semaines avant la prise de fonction du
nouvel exécutif municipal ! Le calendrier de cette
révision n’est pas compatible avec un exercice optimal
de la démocratie. Le conseil municipal élu au soir du
22 mars, serait pieds et poings liés avec un document
fondateur, mis en application le mois précédent !
Un Plan Local d’Urbanisme fixe les orientations de
développement de la commune pour une durée
supérieure à une décennie. Sa révision coûte très cher
et ne serait probablement pas acceptable pour l’État,
même de manière partielle, avant plusieurs années.
Habitat,
développement
économique,
transport,
services publics, environnement : ces sujets seront au
cœur du débat municipal à venir et il n’est pas
concevable que les Vitréens et les Vitréennes en soient
dépossédées. Il est évident qu’une ville ne peut
s’arrêter de fonctionner parce que les élections
municipales se profilent. Mais il est également évident
qu’il n’existe aucun caractère d’urgence à mettre en
application le nouveau PLU, compte-tenu des surfaces
très importantes destinées à l’aménagement dans le
PLU actuel (ZAC des Ormeaux, ZAC de la Roncinière …)
dont certaines restées en friche (une partie de la ZAC
de la Roncinière). Ce PLU continuera à s’appliquer
quelques mois, afin qu’un débat démocratique plein et
entier puisse avoir lieu à Vitré. Débat citoyen que la
concertation a minima mise en place lors de la
procédure de révision de PLU ne saurait remplacer.
Nous avons donc demandé l’ajournement de la
procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme de
Vitré, afin que la future municipalité puisse revoir son
contenu en fonction des orientations que les
citoyennes et les citoyens de la ville de Vitré choisiront
de promouvoir au moment des élections municipales
de mars 2020.
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Rééquilibrer la ville

Aujourd’hui le nord de Vitré est un peu « coupé
du monde » et presqu’exclusivement résidentiel.
Nous voulons rééquilibrer la ville en installant au
nord de Vitré les services publics et privés mais
aussi en reconnectant le nord au reste de la ville.
Nous déménagerons enfin l’école du Château au
Nord de la Vilaine.
Nous favoriserons l’installation d’une structure
d’habitat partagé intergénérationnel au nord de
Vitré.
En concertation avec les habitants du quartier,
nous installerons des espaces verts, de sport, de
loisir, de jeux pour les enfants, connecté au val de
Vilaine qui doit être protégé et accessible pour
les Vitréennes et les Vitréens.

Nous souhaitons installer une salle multifonction
de taille intermédiaire pouvant accueillir les
évènements familiaux, associatifs ou scolaires.
Cette structure pourrait être associée au projet
de nouvelle école du Château.
Nous favoriserons l’installation au Nord
commerces et de services de proximité.

de

Nous souhaitons l’installation d’un « pôle
santé » : nous favoriserons l’émergence d’un
projet porté par les professionnels de santé ou
les mutuelles. Si aucun projet n’émerge, nous
lancerons un projet en mode « clé en main »,
dans l’esprit de ce que Vitré Communauté fait
pour les entreprises, afin d’attirer les médecins à
Vitré.
Nous reconnecterons le Nord au reste de la ville,
en proposant une solution de franchissement du
val de Vilaine facilement et en toute sécurité.
Par exemple une belle passerelle « piéton-vélo »
reliant le chemin de plaisance à la promenade
du
Val.
Nous
proposerons
une
solution
raisonnable pour relier la route de la chapelle
Erbrée au boulevard de Laval en franchissement
de la voie ferrée.
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Une ville
plus verte !

En plus d’un étalement urbain mal
maîtrisé, Vitré est aujourd’hui
très « minérale » par rapport à d’autres
villes. Trop minérale. Nous redonnerons
des couleurs à la ville, en plantant 1000
arbres en 5 ans. Cet objectif est tout à
fait atteignable, notamment si les
particuliers sont parties prenantes du
projet. Au-delà de l’aspect esthétique,
ces arbres permettront en outre de
capter du CO², de rafraîchir les rues et
donc de lutter contre le changement
climatique et les canicules.
Nous souhaitons que Vitré participe à la
sauvegarde
des
abeilles.
Nous
installerons des ruches sur les toits des
bâtiments publics qui s’y prêtent. Elles
seront gérées par un professionnel
indépendant et le miel sera vendu aux
vitréennes et aux vitréens pour financer
le service.
Nous voulons remettre en valeur le Val
de Vilaine, du pré des Lavandières à
Pont-Billon, pour le remettre au cœur
de la Ville. Nous souhaitons en faire un
endroit de promenade, de sport, de
détente, de rencontres privilégiées pour
les citoyennes et citoyens, tout en
protégeant cet espace naturel précieux.

Diversifier nos emplois et
développer l'économie circulaire

"L’ÉCONOMIE
DE DEMAIN SERA
CIRCULAIRE OU
NE SERA PAS. IL
NE FAUT PAS
CRAINDRE CES
MUTATIONS MAIS
AU CONTRAIRE EN
SAISIR LES
OPPORTUNITÉS !"
THOMAS PIKETTI

L’économie de demain ne sera pas celle d’hier et
nous
proposons
un
nouveau
projet
pour
l’économie vitréenne parce qu’il faut prendre le
bon
wagon
et
saisir
les
opportunités
des
mutations écologiques en cours !
Nous souhaitons que Vitré Communauté ajoute
cette corde à son arc, par la diversification de son
économie, par la réduction des déchets et des
gaspillages, par plus d’autonomie énergétique et
en développant la consommation locale !
Elu.e.s, nous nous efforcerons d'influencer la
communauté d'agglomération en ce sens.
Notre projet se construit autour de cette logique,
ce qui impacte tous les domaines : économie bien
sûr, mais aussi
agriculture, déchets, habitat,
transport, énergie, éducation …
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Tendre vers
le 0 déchet et
lutter contre
les gaspillages
Nous nous fixons l’objectif de
réduire les déchets de 30% à
l’échelle d’un mandat.
Impossible ? Un tiers des déchets
que
l’on
retrouve
dans
nos
poubelles
sont
des
déchets
organiques qui n’ont rien à y faire
- par l’éducation des enfants
(école,
Activités
périscolaires,
centre de loisir, espace jeunes, …)
et des parents (école des parents).
en
donnant
accès
à
un
composteur
à
tous
et
en
organisant avec les
associations
de
quartier,
des
séances de broyage des déchets
verts dans chaque quartier
- en étant exemplaire dans les
services municipaux.

Développer la
revente,
la réparation ou
le recyclage

Créer des emplois ici, tout en
permettant la réduction de nos
déchets,c’est
le
sens
de
l’économie
circulaire.
Une
structure existe à Vitré pour
contribuer à cet objectif. Nous
apporterons
un
soutien
beaucoup plus fort à Partage
Entraide Vitréais (P.E.V), qui a
une
vocation
écologique,
économique et sociale et dont
le
périmètre
mérite
d’être
étendu, notamment autour du
vélo.
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Vers l’autonomie énergétique
du Pays de Vitré

Aujourd’hui le pays de Vitré ne produit que très peu
d’énergie. Quelques éoliennes, un peu de bois de
chauffage et un incinérateur ne peuvent tenir lieu de
politique énergétique à Vitré Communauté.
Le franchissement du pic de production du pétrole
mais aussi et surtout le changement climatique, nous
amènent
à
vouloir
porter
un
véritable
projet
énergétique pour le Pays de Vitré.
Nous nous fixons deux objectifs : l'autonomie
énergétique de Vitré Communauté, à horizon 2050 et
la baisse de 20% de notre consommation d’énergie,
à l’échelle de la communauté, à horizon 2026.
Pour cela, nous proposons de :
- Développer l’autonomie énergétique des bâtiments
publics, tertiaires et industriels, de la Ville et de Vitré
Communauté, par la production d’énergies et par
l’isolation et l’optimisation de la ventilation. Ce vaste
projet se fera par un plan pluriannuel d’investissement
sur 10 ans.
- Requalifier l’ancienne déchetterie de Vitré en site de
production d’énergie solaire
- Soutenir ou lancer les projets de parcs éoliens privés
ou publics.
- Structurer une filière bois énergie à l’échelle de la
communauté
- Expérimenter la production d’hydrogène, à partir
d’électrolyse de l’eau et d’électricité renouvelable
(éolienne notamment), notamment pour les véhicules
publics
- Lutter contre les gaspillages notamment en réduisant
l’éclairage public, ce qui représentera une économie
financière non négligeable.
- Soutenir la rénovation énergétique des logements
anciens
- Imposer le standard « éco-quartier » pour la création
de tout nouveau lotissement à Vitré.

Diversifier notre économie
et créer des emplois non délocalisables

Consommer
responsable

Nous travaillerons en partenariat avec les entreprises du territoire
pour recycler et transformer les déchets issus du tri sélectif (verre,
plastique, aluminium etc.) sur le Pays de Vitré.
Nous définirons des critères d’attribution d’aides aux entreprises,
pour favoriser les plus vertueuses d’un point de vue écologique et
social.
Nous créerons une autre plateforme de co-working à proximité de
la gare.

Nos objectifs : consommer
moins mais mieux, local et
durable ou encore développer
le partage, la location pour
optimiser
l’utilisation
des
outils, matériels et véhicules
dont nous disposons tous et
qui ne servent parfois que
quelques
heures
dans
l’année : voilà nos objectifs.
Pour cela nous souhaitons
favoriser
les partages de
matériel
de
jardin
ou
d’outillage, notamment via les
associations de quartier et
redynamiser les commerces
de centre-ville et dans les
quartiers, en appliquant les
mêmes recettes que pour
l’immobilier industriel. Il faut
poursuivre et amplifier cette
politique que la Ville met en
œuvre depuis peu.
Nous voulons entériner le
« zéro extension de zones
commerciales » dès 2021.
Nous nous engageons à
ce
que la commande publique
de la ville et de la communauté
soit
responsable
écologiquement et socia- lement.

Les entreprises retenues dans
le cadre des marchés publics
vitréens
devront
faire
la
preuve de l’égalité salariale
homme-femme,
de
leur
volonté
de
faire
des
économies
d’énergie,
d’émettre moins de Gaz à
Effet de Serre, de développer
les matériaux renouvelables
et
biodégradables,
de
développer la réutilisabilité
des produits ou encore de
s’engager
contre
les
délocalisations et le dumping

social et fiscal.
Nous proposerons des aides à
la relocalisation
pour
les
entreprises qui s’engagent sur
un contrat de responsabilité
sociale et environnementale
avec la communauté et
des
aides
à
la
reprise
d’entreprise ciblées sur les
TPE/PME (CA < 1 M€)
Nous
voulons refaire
de
Vitré une « ville de marché »
comme
indiqué à l’entrée
de notre cité.
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Un nouveau pacte
avec nos agriculteurs

APPORTER UN
SOUTIEN FORT
AUX AGRICULTEURS
ET LES
ACCOMPAGNER
FINANCIÈREMENT ET
TECHNIQUEMENT
DANS L’ÉVOLUTION
DE LEUR MÉTHODE
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Nous nous fixons l’objectif ambitieux d’atteindre 20 % de
fermes bio sur le Pays de Vitré à horizon 2026.
Pour réussir ce défi nous proposons :
- Des aides communautaires à la conversion, de 100€ à
300€ par hectare en fonction du cahier des charges
sur des contrats de 5 ans. Nous mettrons en place des
aides au passage à l’agriculture sans OGM qui est une
première étape importante.
- La création d’un fond d’investissement foncier, avec le
soutien de l’Établissement Public Foncier de Bretagne,
pour faciliter les transactions entre agriculteurs.
- Nous réserverons les aides à l'installation qui existent
aujourd'hui (3000€) aux installations sous cahier des
charges herbager ou bio. Nous les réévaluerons et ces
aides deviendront progressives en fonction du cahier des
charges là aussi.
- Nous proposerons que la communauté d’agglomération
subventionne la couverture des fosses, qui peuvent être
amenées à déborder en cas d’hiver très humide.
Avec ces mesures, nous parviendrons à transformer
progressivement l’agriculture du territoire, dans un
processus gagnant-gagnant avec nos agriculteurs et nos
agricultrices qui retrouveront un équilibre financier et la
reconnaissance des habitant.e.s du territoire.

L’Eau, une richesse commune
à préserver
L’eau est une ressource commune précieuse.
Aujourd’hui, malheureusement,la qualité de
nos eaux de surface ou de nos nappes
phréatiques est mauvaise. L’une des plus
mauvaises
de
Bretagne
qui
n’est
pas
exemplaire sur ce sujet. Nous souhaitons
retrouver une qualité d’eau exemplaire car il
s’agit là d’un enjeu environnemental et
surtout d’un enjeu de santé publique !
Pour cela nous proposerons à la communauté
d’agglomération
de
prendre
l’eau
et
l’assainissement en régie, avec un triple
objectif : rendre aux citoyens la maîtrise de
l’eau
patrimoine
commun,
lutter
plus
activement contre les gaspillages et les
pollutions et enfin, récupérer les marges du
secteur privé pour financer les aides prévues
pour soutenir l’évolution de nos agriculteurs.
Grâce à cette réappropriation publique de
l’eau, opérée dans beaucoup de territoires
(Fougères, Rennes, Brest, Paris, Bordeaux,
Lannion) et grâce aux projets économiques
(agricole et d’exemplarité industrielle) que
nous portons, nous pourront retrouver une
qualité d’eau optimale sur le Pays de Vitré.
Pour inciter les vitréennes et les vitréens à
boire l’eau du robinet, nettement moins
chère,
d’une
qualité
qui
va
aller
en
s’améliorant, tout en évitant l’ingestion de
plastique et une masse extraordinaire de
déchets, nous offrirons une carafe d’eau en
verre marquée du sceau de la ville à
chaque famille.
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Relocaliser et
redynamiser
le commerce en ville
et dans les quartiers
Nous redynamiserons le commerce de centre-ville et de
quartiers, en appliquant les mêmes recettes que pour
l’immobilier industriel. La Ville ou la Communauté
investiront et rénoveront si nécessaire les locaux vacants du
centre-ville pour les proposer clé en main et sur mesure aux
commerçants intéressés.
Nous proposerons aussi un service de caddie’lib dans le
centre-ville pour inciter les vitréennes et les vitréens à
faire leurs courses à pied.
Nous étendrons la zone piétonne du centre-ville à tous
l’Ouest du vieux Vitré jusqu’ à la place Notre-Dame. Seules
des navettes en minibus et les détenteurs de carte de
résidents seront autorisés à circuler et à stationner. Pour ce
faire nous reverrons le système de cartes de résidents pour
en diminuer le coût (20 à 50 € par an, en fonction du type
du véhicule) et nous l’étendrons à d’autres quartiers où le
stationnement anarchique est aujourd’hui un vrai problème
(Centre culturel notamment). Toutes les villes qui ont
redynamisé leur centre-ville ont procédé de la sorte.
En concertation avec les commerçants et avec les riverains,
nous recréerons des halles dans le cœur de Vitré, sur une
des places de la vieille ville qui sert aujourd’hui de parking.
Nous
favoriserons
l’implantation
de
commerces
de
proximité dans les quartiers de Vitré qui en sont dépourvus.
Nous y associerons des espaces de convivialité, de
rencontre, de sport et de jeux. Pour la vieille ville, nous
implanterons cet espace dans le square des Bénédictins qui
n’est pas exploité à sa juste valeur aujourd’hui et pour le
quartier du centre culturel, nous rendrons la place de la
victoire aux habitants : il existe désormais un parking de
600 places gratuites au PEM, il n’est donc pas utile de
conserver quelques places en surface à cet endroit.
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Réveillons le
tourisme à Vitré !

Vitré est une ville magnifique, riche d’un
patrimoine exceptionnel et très bien préservé.
Mieux ! Notre ville est idéalement située, à
proximité du Mont-St Michel, sur la route qui
mène de Paris à la pointe bretonne, et au cœur
des Marches de Bretagne, constituées de
places fortes protégeant le duché de Bretagne
contre l’envahisseur français !
Malheureusement, l’environnement patri- monial, culturel et naturel de Vitré,
reste sous exploité. Nous voulons renforcer la
vocation touristique de Vitré, notamment par
la mise en valeur de la vieille ville et par son
animation l’été.
Bien évidemment, la réduction de la présence
des voitures dans la vieille ville participera de
l’embellissement du cœur de ville et permettra
de rendre la balade des touristes, sûre et
agréable.

Nous créerons une véritable filière de tourisme
professionnel
en
nous
appuyant
sur
les
structures existantes
afin de proposer des
solutions de séminaires clé en main aux
entreprises de Vitré et d’ailleurs !
Nous créerons des parcours tracés, fléchés dans
le centre-ville pour permettre aux touristes de
découvrir en se baladant et en autonomie
notre magnifique cité !
Nous animerons la ville l’été en journée comme
en soirée afin que les touristes s’arrêtent et
restent plus longtemps.
Nous voulons aussi faire de Vitré une ville
d’artistes et d’artisans d’art, notamment dans
le secteur du château..
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Préserver et mettre en valeur
notre patrimoine

Nous souhaitons faciliter les rénovations
dans la vieille ville. Nous mettrons en avant
notamment la loi « De Normandie » qui
permet de défiscaliser les travaux de
rénovation dans l’ancien pour de la
location. Nous faciliterons les relations
avec l’Architecte des Bâtiments de France
en
créant
une
cellule
citoyenne
de
médiation avec l’ABF.
Vitré,au cœur des marches de Bretagne,
mérite d’être labélisé. Cela donnerait un
coup de fouet au tourisme et permettrait
de remettre en valeur notre patrimoine
dans son histoire. De plus, nous avons la
volonté
de
relancer
le
dossier
du
classement des villes des Marches de
Bretagne
au
Patrimoine
Mondial
de
l’UNESCO.
Bien évidemment, la piétonnisation d’une
partie plus importante du vieux Vitré
rendra notre ville plus belle, plus calme et
plus attractive.
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Aujourd’hui il est impossible de faire une
bonne photo, sans voiture, place NotreDame par exemple. Il est temps de rendre
la vieille ville plus belle !
Notre patrimoine sera mis en valeur par les
parcours balisés que nous souhaitons créer.
Le square des Bénédictins
ressemble
aujourd’hui à un terrain vague. Nous le
remettrons en valeur pour les résidents du
quartier mais aussi pour les touristes. Cet
espace doit être un oasis au cœur de la
vieille ville. Nous souhaitons aussi remettre
en valeur la cour intérieure du Centre
Social.
Nous
voulons
créer
des
animations
médiévales, autour du château, par des
jeux de rôle ou un festival médiéval, en
coopération
avec
les
associations
médiévistes.
Enfin, afin que chaque néo-Vitréenne et
néo-Vitréen connaisse sa ville, son histoire
et son patrimoine, nous offrirons une visite
des châteaux de Vitré et de la vieille ville
aux nouveaux arrivants.

Une administration
ouverte, exemplaire et
moderne au service
des Vitréen.ne.s
Les finances de la ville sont saines. Il faut le dire. Nous
axerons donc notre politique sur l’épanouissement des
agents et sur l’éthique.
Après une mutualisation des services à marche forcée,
nous ramènerons la sérénité dans les services pour que
les agents soient épanouis et performants au service
des Vitréennes et des Vitréens. Nous nous engageons
à favoriser les promotions internes plutôt que les
recrutements externes. Nous nous engageons à rétablir
à l’échelle d’un mandat la plus stricte égalité salariale
entre Homme et Femme si ce n’est déjà le cas.
Nous introduirons des critères d’égalité femme-homme
dans nos appels d’offre, en plus de critères écologiques
et éthiques. La commande publique est un formidable
outil pour faire avancer les entreprises dans le bon sens !
Nous nous engageons à ne formuler d’emprunt qu’auprès
d’organismes bancaires n’ayant pas d’intérêts dans les
paradis fiscaux et nous favoriserons pour quelques
projets, le financement participatif,
en
associant
financièrement les citoyens aux projets d’investissement
comme cela s’est fait à Langouët.
Nous moderniserons le site de la ville de Vitré et nous
basculerons le nom de domaine en « .bzh » … parce que
Vitré c’est en Bretagne !
Nous nous opposerons aux écrans publicitaires, gouffres
énergétiques en totale contradiction avec nos objectifs
de réductions des gaspillages.
Nous veillerons à la généralisation de l’utilisation de
l’open source et nous développerons un véritable portail
« open data » pour permettre aux citoyennes et citoyens
de Vitré d’accéder à toute l’information publique
facilement et en toute transparence.
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les membres de la liste

Nicolas Kerdraon - Ingénieur télécom - Centre culturel (42 ans)
Nadege Le Floch - Formatrice - Villaudin (43 ans)
Nicolas Guiller - Responsable Achats ville de Rennes et Rennes Métropole - Nord (48 ans)
Laurence Ancel - Formatrice - Hodeyère (39 ans)
Nicolas Mouchet - Ingénieur biologiste - Villaudin (48 ans)
Stéphanie Blu - chargée de communication - Bd de Laval (46 ans)
Xavier Vinet - Ingénieur télécom - Maison-Rouge (48 ans)
Mathilde Baisero - Étiopathe - Lotissement du Pont Billon (43 ans)
Gaël Cardinal - Commercial - Rue de Fougère (53 ans)
Agnes De Souza Dias - Cadre pôle emploi - Sud Rural (47 ans)
Freddy Andrieux - Professeur d'économie - Roncinière (31 ans)
Aurore Gallon - Assistante juridique - Nord (33 ans)
Quentin Lebâcle - Étudiant -rue Pasteur (22 ans)
Marion Godet - Professeur des écoles - Roncinière (31 ans)
David Levavasseur - Responsable pôle performance industrielle - Bourg aux Moines (42 ans)
Anne Tortelier - Animatrice enfance Jeunesse - Quartier du mille club (39 ans)
Jean-Pierre Delvinquier - Responsable compte client - Roncinière (63 ans)
Marylène Gardan - Chargée clientèle en banque - Villaudin (47 ans)
Matthieu Vigouroux - Artisan Photographe - Beauvais (38 ans)
Marie Camacho - Ergonome - Promenade (48 ans)
Gweltaz Ramel - Conseiller énergie - Bd de Laval (33 ans)
Cléa Charpentier - Étudiante - Jardin du parc (19 ans)
Kevin Leclere - Chef de projet Web - Ormeaux (34 ans)
Karine Bellanger - Attaché d'administration - Hodeyère (45 ans)
Jean-Benoit Gerbaud - Directeur Artistique - Vieux Vitré (42 ans)
Aurélie Prévost - Conseillère principale d'éducation - Lycée la Champagne (42 ans)
Guillaume Porcher - Chargé d'étude mobilité décarbonée - Pré clos/Hodeyere (42 ans)
Solene Queau - Responsable pédagogique - Roncinière (40 ans)
Emmanuel Jeuland - Responsable planification -quartier Massonnais (41 ans)
Aurélie Bouvet - Infirmière - Bd de Laval (33 ans)
Samuel Morel - Agriculteur - Nord Rural (46 ans)
Vanessa Dal Ronco - Aide-soignante - Serres (42 ans)
Claude Hirlay - Retraité de la restauration - Centre culturel (69 ans)
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Budget d'investisssement
des principaux projets
PROJET

BUDGET ESTIMÉ

CITOYENNETÉ

MAISON DE LA CITOYENNETÉ
DÉMÉNAGEMENT ADMIN/POLICE
CRÉATION DE LA MAISON COMMUNE

5 000 000 €

ÉDUCATION JEUNESSE

PÔLE ÉCOLE ENFANCE JEUNESSE AU NORD
RÉNOVATION ÉCOLE JG ET LH

12 000 000 €

DÉPLACEMENT

PISTES CYCLABLES
BARREAU OUEST
INFRA DOUCE PLAISANCE PROMENADE DU VAL

5 500 000 €

SPORT
PISTE ATHLÉTISME STADE DE PROMENADES

ÉNERGIE

AUTONOMIE ENERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS PUBLICS

CENTRE VILLE

HALLES DU CENTRE VILLE

TECHNIQUES

MAINTENANCE VOIRIE BÂTIMENT

FINANCES

DETTES VITRÉ

COÛT HORS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

1 000 000 €
1 000 000 €

1 700 000 €
12 000 000 €

7 500 000 €

45 700 000 €
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