
Servon Ensemble

NOUS SOMMES

DES HABITANTS

Le Collectif Citoyens de Servon-sur-Vilaine est né en 2019, initié par des Servonnaises et 
des Servonnais soucieux du développement de Servon et désireux de s’impliquer dans la vie 
locale.
Les membres du collectif se rejoignent sur des convictions fortes. La politique locale doit être 
respectueuse de la parole des habitants et des acteurs de la vie sociale, économique, cultu-
relle, éducative, sportive et environnementale. Nous souhaitons vous permettre de devenir 
acteur de votre commune : placer la transition écologique au cœur des décisions et des 
actions, favoriser les commerces de proximité, valoriser les acteurs locaux, artisans, agricul-
teurs, et agir collectivement.
Pour porter ces convictions et aborder la politique locale de manière plus transparente, le 
collectif présente la liste Servon Ensemble ! aux élections municipales de mars 2020. Notre 
démarche est également une réponse à l’alliance entre la majorité et l’opposition actuelles au 
sein d’une liste commune. En tant que citoyens, il nous parait nécessaire de proposer une 
alternative !
L’objectif ? Permettre à tous de s’exprimer et d’agir pour faire en sorte que Servon reste une 
commune ouverte, active, source de rencontres et de dialogues où les évolutions, les projets 
répondent aux attentes du plus grand nombre. 
Notre démarche diffère des pratiques habituelles, puisqu’il ne s’agit pas d’imposer 
mais de construire réellement ensemble. Avec le collectif, vous saisissez l’occasion 
de mettre votre parole, vos valeurs, vos envies au cœur des avancées ces 6 pro-
chaines années.
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ET AUSSI : Agnès, Alice, Flore, Géraldine, Guilhem, Gwenaël, Jacques, Lara, Lionel, Marianne, 
Nolwenn, Olmo, Philippe, Sandra, Thierry, Willy...
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Nous voulons une liste à 
votre image, à l’image de 
celles et ceux qui vivent, 
travaillent, font la richesse 
de notre commune. 

ET UNE FOIS 
ÉLUS ?
Nous pensons que le véri-
table décideur politique 
c’est l’habitant, l’élu n’étant 
que son représentant. 
Nous nous engageons à 
mettre en place un fonc-
tionnement permettant 
les débats et l’implica-
tion populaire. Nos élus 
travailleront en binômes 
paritaires, les commis-
sions municipales seront 
ouvertes aux Servonnais, 
un temps sera réservé à la 
parole des habitants lors 
des conseils municipaux.

LA DÉMARCHE
Depuis le mois de septembre, des rencontres 
ouvertes à toutes et tous ont lieu chaque 
semaine. C’est lors de ces rencontres hebdo-
madaires que se discutent et se construisent 
les actions, la communication et les éléments 
du programme. Celui-ci s’enrichit par vos pro-
positions lors de rencontres sur le marché tous 
les dimanches et lors des forums citoyens. 
Les discussions du collectif avec l’apport des 
forums font ressortir plusieurs propositions :
 

Démocratie

Pour renforcer la trans-
parence et communiquer 
de manière authentique 
autour des données de la 
commune et des travaux 
du conseil municipal, nous 
aurons recours aux outils 
de consultation citoyenne 
pour les projets structu-
rants : référendum local, 
votations citoyennes... 
Nous mettrons en place un 
comité de veille citoyenne 
qui contrôle et s’assure de 
la cohérence des projets 
annoncés.
Nous souhaitons la mise en 
place d’un forum citoyen 
permanent ainsi que de ré-
férents de quartiers effec-
tifs faisant le lien avec des 
comités de réflexion.

Les élections municipales de 2020 seront marquées par l’émergence de nombreuses listes 
citoyennes. Celles-ci, se constituant hors des partis et démarches habituelles, remettent 
en cause le fonctionnement politique traditionnel et veulent remettre l’implication popu-
laire au cœur des débats. Notre démarche s’inscrit dans cette dynamique. 

NOTRE PROGRAMME

UNE LISTE 
CITOYENNE, 
C’EST QUOI
Une liste citoyenne favorise 
le changement radical des 
pratiques politiques. 
• Elle se présente sans programme 
finalisé. Celui-ci sera construit avec 
les habitants pendant la campagne, 
et tout au long des 6 ans du 
mandat. 
• Elle se présente sans candidats et 
tête de liste pré-désignés. Ils seront 
choisis et validés par le collectif au 
cours de la campagne. 
• Elle s’engage à faire preuve 
de transparence, à rendre des 
comptes régulièrement et à 
associer les habitants à la vie et 
décisions de la commune. 
• Elle s’engage à mettre en place 
un fonctionnement plus équilibré 
du pouvoir et des responsabilités 
entre les élus.

?



AVEC VOUS
Agriculture

La liste Servon Ensemble ! souhaite favoriser 
l’installation de jeunes agriculteurs et aider 
à la conversion en agriculture biologique. 
Nous souhaitons aussi la structuration et le 
développement de filières locales (filière bois, 
circuits courts, vente directe...).

Écologie

L’impact écologique doit être considéré 
avant tout projet, en lien avec les habitants 
et associations environnementales. Nous 
voulons inciter et soutenir les particuliers à 
une démarche écologique dans leur projet de 
construction ou de rénovation.

Urbanisme

Nous voulons préserver les terres agricoles 
sur la commune. Cela passe par un 
développement maîtrisé et raisonné en limitant 
l’étalement urbain. Nous encouragerons et 
accompagnerons la mise en place de projets 
d’habitats participatifs et d’éco-quartiers. 

Dynamique commerciale

Nous valoriserons les commerces de Servon 
(signalétique, communication, accessibilité, 
écoute...) et favoriserons l’implantation de 
nouveaux commerces, en particulier dans le 
centre-bourg.

Liens sociaux

Nous ne voulons pas que Servon devienne une 
ville dortoir, il nous semble important de créer 
du lien social en développant des lieux et des 
occasions d’échanges entre générations, entre 
quartiers. Nous pensons à la multiplication de 
jardins et espaces partagés, à la mise en place 
de temps festifs, café associatif...

Transports

Servon devrait se doter de plus de pistes 
cyclables afin de favoriser et sécuriser le 
transport à vélo. En lien avec Rennes Métropole, 
nous travaillerons au prolongement du bus 67 
de Brécé jusqu’à Servon.

UN COLLECTIF 
OU UNE LISTE

LES DEUX !

La liste Servon Ensemble ! qui se 
présente aux élections est l’émanation 
du Collectif Citoyens, mais toutes les 
personnes qui participent au collectif 
ne sont pas nécessairement présentes 
sur la liste.
Le collectif a son existence et ses actions 
propres et continuera d’exister et d’agir 
après les élections, quel qu’en soit le 
résultat. Il aura un rôle de proposition, 
de contrôle et de contre-pouvoir.
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SALLE GEORGES BRASSENS

REJOIGNEZ-NOUS
Quelles que soient votre ancienneté à Servon, votre profession, vos compétences, 
votre âge, vos disponibilités, vous êtes bienvenu.e.s pour contribuer au collectif.

Vous souhaitez participer à ce projet, 
rejoignez la campagne des municipales 2020 et l’action du collectif !

collectifcitoyens.servon@gmail.com       collectifservon 
www.collectif-citoyens-servon.fr

TERRAIN DES SPORTS
Le collectif se mobilise déjà depuis plusieurs 
semaines sur cette question. Nous pensons 
qu’il est possible (et souhaitable) de construire 
le terrain des sports (nous parlons ici d’un bud-
get de l’ordre d’1 million d’euros) sans sacrifier 
la haie bocagère comportant 12 chênes cen-
tenaires, dont 4 classés arbres remarquables. 
Le maintien de cette haie bocagère n’est pas un 
obstacle à la construction d’un terrain de foot, il 
existe d’autres possibilités de localisation.

PARC D’ACTIVITÉ DES 
PORTES DE BRETAGNE
Le PAPB se développe sous l’impulsion de 
la communauté de communes de Château-
giron avec la municipalité de Servon via la 
modification de son PLU et la disparition 
d’activités et de terres agricoles sur notre 
commune. Pour nous, ce projet a des consé-
quences qui nous amènent à poser sérieu-
sement un débat public sur cette question  :  

Comment accompagner les habitants autour de 
cette zone (rachat de biens, indemnisation...) ? 
Les emplois créés amèneront-ils vraiment de 
nouveaux Servonnais ? Avec quelles offres de 
logements sociaux et d’infrastructures ? Quelle 
limite d’artificialisation des sols pour Servon ?

CARAVANE MJC
La MJC avec ses 500 adhérents connaît actuel-
lement des difficultés financières qui pourraient 
conduire à des réductions de postes à court 
terme et donc d’activités (jeunesse, ateliers, 
spectacles...). Le Collectif Citoyens rappelle ici 
son soutien à toutes les associations servon-
naises, terreau de la dynamique locale. Le Col-
lectif et la liste Servon Ensemble ! sont soli-
daires de la MJC et se tiennent prêts à travailler 
avec elle pour trouver des solutions pérennes et 
à accompagner l’association dans l’optique d’un 
agrément centre social avec le soutien financier 
de la CAF. Depuis plus d’un an, la MJC demande 
en vain à la municipalité une aide temporaire de 
20 000€ pour gérer cette transition.

3 QUESTIONS EN DÉBAT


