
UN COLLECTIF, UNE DÉMARCHE, UNE LISTE

Le Collectif Citoyens de Servon-sur-Vilaine est né en 2019, initié par des Servonnaises et des Servonnais sou-
cieux du développement de Servon et désireux de s’impliquer dans la vie locale. C’est également une réponse 
à l’alliance entre la majorité et l’opposition actuelles au sein d’une liste commune.

Depuis le mois de septembre, le Collectif Citoyens échange, rencontre et agit. Nous avons construit le pro-
gramme avec vous, en cohérence avec les valeurs que nous portons : démocratie réelle, transition 
écologique, plus de transparence et d’implication citoyenne. 

Merci à toutes et tous, habitants et acteurs locaux rencontrés lors de réunions, de discussions au marché, 
lors de porte à porte ou à l’occasion des forums. Le collectif est riche de celles et ceux qui le composent et 
de tous les habitants venus apporter leur pierre à l’édifice pour retrouver une commune durable, citoyenne, 
émancipatrice et solidaire, où chacun d’entre nous pourra trouver sa place.

Vous nous avez exprimé votre besoin de conserver un beau cadre de vie mais aussi votre souhait d’un nou-
veau souffle. Nous vous avons écouté, voici notre programme et notre liste !

LE 15 MARS, UN SEUL TOUR ET UN BULLETIN DE VOTE : SERVON ENSEMBLE ! 

ÉLECTIONS MUNICIPALES • 15 MARS 2020

Servon Ensemble
2020!

Retrouvez plus de détails et propositions sur notre site www.collectif-citoyens-servon.fr



“
”

Nous voulons sortir du fonctionnement classique où le maire concentre tous les 

pouvoirs et incarne à lui seul l’action municipale. Nous limiterons les délégations 

données au maire et répartirons les responsabilités entre tous les élus. 

Notre fonctionnement sera collégial, les diverses compétences seront organisées par pôles avec 

à leur tête un binôme d’élus référents. Nous serons les garants et coordinateurs de ce nouveau fonctionnement 

basé sur la transparence, l’implication réelle des habitantes et habitants de Servon, à tous les niveaux.

PRINCIPES GÉNÉRAUX
• Pour accompagner à l’échelle locale 

la transition écologique, nous vous 
proposons de signer le Pacte pour la 
Transition qui rassemble une série 
d’engagements que nous mettrons en 
oeuvre dans notre action.

• S’engager dans la relation avec les 
habitants, c’est donner une réponse 
aux demandes et interrogations des 
citoyens de façon rapide et claire : 
moins administratif, plus humain.

URBANISME
• Sortir de la course à la construction 

avec des projets plus équilibrés et 
mieux concertés en préservant le 
bâti ancien, les terres agricoles et en 
limitant la hauteur des constructions.

• Promouvoir la rénovation 
énergétique et l’éco-construction 
(du privé et du public). Favoriser 
l’émergence d’éco-quartiers, de 
logements sociaux, d’habitats partagés 
et mutualisés. 

• Revitaliser le centre-bourg, faciliter 
et sécuriser son accessibilité ainsi que 
les liaisons entre les quartiers et veiller 
à l’entretien des chemins ruraux.

• Entretenir les routes de campagne 
et adapter la gestion différenciée des 
bords de route. Diagnostiquer les 
réseaux (téléphoniques, électriques) de 
la campagne servonnaise. 
 
MOBILITÉ 

• Développer l’offre de transports 
en commun en impliquant tous 
les acteurs : Servonnais, Rennes 
Métropole, Région Bretagne, SNCF 
ainsi que les communes voisines. 
Trouver des solutions répondant aux 
besoins tout en maîtrisant l’impact 
environnemental.

• Donner une visibilité aux offres 
de transport alternatives à la voiture 
individuelle.

UNE COMMUNE DURABLE

DAMIEN GENTILLEAU & MARYSE GOSSET 

Binôme tête de liste

• Être exemplaire : la commune, en tant 
qu’employeur sera vigilante à la qualité 
de vie au travail au sein de la Mairie, 
veillera à réduire la précarité des agents 
et favorisera l’inclusion de personnes 
éloignées du monde du travail.

• Organiser un débat d’orientation 
budgétaire public et participatif 
chaque année.

• Être transparent par la réalisation et 
la publication d’un audit des comptes 
publics.

• Mener une réflexion sur la 
mutualisation intercommunale 
pour optimiser les services et les 
équipements à Servon. 

• Se doter d’une politique ambitieuse 
d’achats publics responsables :  
+ développer l’allotement : division de 
la commande publique en lots plus 
petits pour faciliter la réponse de petits 
producteurs ou d’entreprises locales.  
+ Introduire des critères 
environnementaux et sociaux dans les 
appels d’offre.

• Favoriser le covoiturage en 
développant une communauté sur 
OuestGo et en créant davantage de 
places de parking dédiées.

• Développer des modes de transport 
doux et/ou du covoiturage pour les 
trajets domicile-école et école-cantine.

• Accompagner l’utilisation du 
vélo en sécurisant les trajets, en 
développant le réseau de pistes 
cyclables et en mettant en place des 
box à vélos.  

ACTEURS LOCAUX 
• Améliorer la visibilité 

des commerçants, des 
artisans et de tous les 
acteurs locaux en installant 
une signalétique adaptée

• Créer des outils de promotion des 
activités économiques servonnaises : 
catalogues, événements, plans, réseaux 
sociaux.

• Accompagner les agriculteurs dans 
leur transition écologique.

• Donner la priorité aux circuits 
courts pour la cantine et les 
manifestations publiques.

• Développer et dynamiser l’activité 
économique par l’acquisition, la 
réhabilitation, la réservation d’espaces 
commerçants et par l’accompagnement 
des porteurs de projets. 
 

ENVIRONNEMENT
• Intégrer les enjeux 

environnementaux à la conception 
de chaque projet municipal. 
Sensibiliser, former les élus et le 
personnel municipal à ces enjeux.

• Créer un conseil du temps long pour 
représenter les intérêts de la nature et 
anticiper les impacts à long terme des 
projets. 

• Installer des composteurs 
publics et collectifs,  des 

bornes collectives de déchets 
dans le bourg et là où il 
est difficile de sortir les 
poubelles individuelles. 
• Inclure les animaux 

dans la gestion de 
la ville pour leur intérêt 

social, pédagogique et écologique : 
désherbage, valorisation des déchets 
alimentaires, transport.

• Re-végétaliser les espaces publics 
et municipaux avec des essences 
locales et/ou comestibles.

• Donner envie aux Servonnais de 
s’approprier l’espace public en 
mettant à disposition des espaces verts 
(ex : Les Incroyables Comestibles).

• Initier la production d’énergies 
locales : bois, solaire, géothermie, 
hydraulique dans la mise en œuvre des 
projets municipaux et en soutenant des 
projets privés.

Mesures issues du Pacte Pour La Transition  / www.pacte-transition.org



• Défendre les intérêts de la commune et porter 
la parole des Servonnais.es à la Communauté de 
Communes. Abandonner le projet coûteux du Parc 
d’Activité des Portes de Bretagne.

• Renforcer le lien entre les communes : mobilité, 
offre culturelle, mutualisation des services et des 
compétences, concertation pour les grands projets.

• Revoir le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
pour atteindre 40% de réduction de gaz à effet de serre 
et 32% d’énergie renouvelable en 2030.

• Renforcer l’offre de garde des jeunes enfants : créer 
une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM), crèches ou 
halte-garderies, accompagner les personnes souhaitant 
obtenir leur agrément d’assistante maternelle.

JEUNESSE / ÉDUCATION
• Impliquer la jeunesse dans la 

réflexion et l’action citoyenne en créant 
des comités de jeunes.

• Soutenir les projets faits par et 
pour les jeunes, donner aux acteurs 
éducatifs et culturels (assistantes 
maternelles, écoles, centre de loisirs, 
MJC...) les moyens suffisants.

• Repenser l’accès et la 
sécurité aux abords 
des écoles, favoriser les 
déplacements doux (pédibus, 
vélos, Rosalie…), développer et 
sécuriser les aires de jeux.

• Impulser des liens et des échanges 
entre la jeunesse, les acteurs locaux et 
les habitants. 

• Augmenter la part de nourriture 
de saison, locale, biologique pour 
la restauration collective, grâce à la 
mise en place de jardins potagers, 
de parcelles maraîchères et la 
participation des producteurs locaux. 

COMMUNICATION 
• Créer une lettre d’information 

hebdomadaire numérique et veiller 
à sa diffusion la plus large possible.

• Déplacer les panneaux d’affichages 
actuels (affichage communal et 
affichage libre) et en installer dans les 
quartiers.

SOCIAL
• Garantir l’accès aux activités et aux 

services de la commune en renforçant 
les aides existantes et en améliorant 
l’accessibilité des lieux. 

• Aider, accompagner les aînés dans 
leurs démarches administratives et 
numériques.

• Accompagner les personnes en 

En lien avec la communauté de communes...

UNE COMMUNE ÉMANCIPATRICE

UNE COMMUNE CITOYENNE

UNE COMMUNE SOLIDAIRE

• Compléter le FIL de Servon en intégrant 
un espace d’expression citoyenne. 
 
VIE CITOYENNE

• Rendre publics, accessibles  
et compréhensibles tous les 
documents municipaux : études, 
budgets, agendas, indemnités, réunions…

• Introduire des outils de 
démocratie participative : 
temps de parole lors des conseils 
municipaux, pétitions, votations 
citoyennes. 

• Instaurer un temps fort pour faire 
le bilan de l’année écoulée et donner 
les perspectives à venir, clôturé par un 
moment festif et convivial.

CULTURE/ PATRIMOINE 
• Rendre la culture accessible à 

toutes et tous tant par sa mise en 
œuvre (tarifs, horaires...) que par sa 
diversité.

• Travailler à l’intégration des droits 
culturels au sein des projets avec les 
différents partenaires.

• Rénover et valoriser 
les bâtiments historiques 
pour en faire des lieux 
de partage, d’échange, 
d’événements culturels.

• Promouvoir 
la culture linguistique 

servonnaise avec notamment la 
signature de la charte “Dam Yan Dam 
Vèr” de l’Insitut du Galo. 

VIE ASSOCIATIVE /SPORTS 
• Valoriser les actions des associations 

et créer des liens et de la cohésion 
entre elles.

• Travailler avec la Communauté 
de Communes pour l’installation 
d’infrastructures sportives 
communautaires sur Servon. 

• Mettre en place une politique 
associative s’appuyant sur l’expertise 
des professionnels et bénévoles : 

+ moyens humains, matériels et financiers. 
+ communication (entre les associations et 
avec l’extérieur).

• Rétablir un lien de confiance avec 
la MJC et la soutenir financièrement 
dans sa démarche d’obtention 
d’agrément de centre social.

• Ajuster les subventions aux 
associations en fonction des évolutions 
de salaire et de l’inflation. 

• Rénover et étendre les structures 
sportives existantes. 

• Construire un espace couvert 
mutualisé autonome en énergie : 
pétanque, concerts, espaces festifs...

• Mettre à disposition un minibus 
pour toutes les associations.

situation de fragilité et leurs 
aidants et prendre en compte 
leurs besoins spécifiques 
dans l’ensemble des actions 
municipales. 

LIEN SOCIAL ET 
INTERGÉNÉRATIONNEL

• Soutenir la mise en place de lieux 

conviviaux type café associatif (ex : 
café repair, ateliers créatifs, zone 

de gratuité...) et aménager des 
espaces de plein air partagés.
• Rythmer la vie 

servonnaise par un 
calendrier d’événements 

festifs, intergénérationnels, 
inclusifs, pour développer l’esprit de 
convivialité et l’art du vivre ensemble.



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

1. GENTILLEAU Damien* 
43 ans, Chef d’entreprise  
Services aux agriculteurs

2. GOSSET Maryse 
32 ans, Directrice adjointe 
service urbanisme

3. BELHOMME Guillaume 
30 ans,  Micro-entrepreneur 
dans l’éducation

4. REI Marianne* 
44 ans, Chargée de projet 
éditorial, journaliste

5. PANAGET Thierry* 
60 ans, Ingénieur

6. GUEGUEN Nolwenn* 
23 ans, 
Bioinformaticienne

7. VEILLARD Anthony*, 
43 ans, Responsable 
traction animale espaces 
naturels sensibles

8. FESSELIER Caroline* 
42 ans, Professeure des 
écoles

9. FURGHIERI Olmo 
34 ans, Ingénieur système

10. JUGON Delphine, 
37 ans, Responsable 
communication

11. GILAUX Thierry, 
41 ans, Préparateur de 
commandes

12. BIARDEAU Anne-Sophie 
50 ans, Conseillère 
sociale en gérontologie

13. BOURGEOIS Arnaud*, 
47 ans, Développement 
commercial

14. GUILLEMIN Sandra 
42 ans, Agricultrice

15. ROLLAND Bryan 
26 ans, Electricien

16. JOUVE Alice 
37 ans, Médecin

17. HAUTBOIS Vianney 
42 ans, Cadre du social 
et du médico-social

18. PIEDERRIERE Lydie, 
50 ans, Responsable 
Transports 
 

19. DEBRAY Willy 
41 ans, Informaticien

20. DYLIS Laurence 
40 ans, Responsable 
administratif et financier

21. SABLÉ Jonathan 
28 ans, Ouvrier agricole

22. VISSEICHE Sandrine 
41 ans, Responsable 
marketing

23. CHARIOU Alban 
45 ans, Agent de la Poste

24. BIGAUD Magali 
47 ans, Enseignante

25. DELCROS Antoine 
40 ans, Ingénieur 
informaticien

26. GRASSART Flore 
32 ans, Comédienne

27. TREPOS Gwenaël 
40 ans, Ingénieur 
informatique

NOTRE FONCTIONNEMENT

LA LISTE

Pour nous, le schéma traditionnel de gouvernance, 
construit autour du maire et très éloigné de ses 
habitants, a montré ses limites.
Nous proposons une nouvelle démarche : placer les 
Servonnais au sommet de l’organisation municipale.

Les habitants 
et acteurs locaux

PROPOSENT

Les instances participatives
• Comités de quartier, de jeunes, des ainés...
• Commissions participatives
• Groupes Actions Projets...

Le conseil 
municipal

Contrôle citoyen 
de l’action 
municipale DÉCIDENT

APPLIQUE

VEILLE

RÉUNION PUBLIQUE
MERCREDI 11 MARS • 20H30 

SALLE GEORGES BRASSENS

MESURES ANTICOR*

Nous nous engageons à :
• Rendre publics les agendas et indemnités des élus 
• Répartir les responsabilités et les indemnités 
entre tous les membres du conseil municipal
• Associer la population aux décisions municipales
• Reconnaitre le rôle des élus minoritaires 
(formation, expression, intégration dans toutes 
les instances…)

*Anticor : association de lutte contre la corruption 
et pour l’éthique en politique
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*Candidat-e au conseil communautaire


