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ÉDITO

Le Collectif Citoyens a été créé en 
septembre 2019 par des habi-
tantes et habitants de Servon. 
C’est de ce collectif qu’est née la 
liste « Servon Ensemble ! » aux 
élections municipales de mars 
2020.

Depuis un an et demi, le Collectif 
et les élus échangent, se ren-
contrent et agissent. Nous sui-
vons toujours le programme 
construit avec vous, en cohé-
rence avec les valeurs que nous 
portons : démocratie partici-
pative, transition écologique, 
transparence et implication 
citoyenne.

Nos 4 élus portent ces valeurs 
dans les différentes instances 
municipales et communautaires   
selon le fonctionnement suivant : 
préparation des commissions 
et conseils municipaux avec 
le Collectif, partage de chaque 
sujet, échanges et compte-rendu. 
Notre participation active aux 
commissions et conseil municipal 
ainsi que notre suivi des dossiers 
permettent de garantir le contrôle 
des actions de la majorité et 
malgré les difficultés, d’avancer 
des propositions : éco-quartiers, 
démocratie, urbanisme, dévelop-
pement… 

Aujourd’hui, nous continuons à 
nous réunir (souvent à distance) 
au moins une fois par mois pour 
réfléchir ensemble.

Ce sont des temps de débats 
conviviaux, où nous faisons vivre 
la participation et la vraie démo-
cratie. Les sujets des conseils 
municipaux y sont discutés et les 
élus portent la parole collec-
tive. Ces réunions sont ouvertes 
à celles et ceux qui le souhaitent, 
constituant ainsi une force de 
proposition et de travail.

Nous sommes présent.e.s pour 
vous, n’hésitez pas à nous en-
voyer vos questions ou à venir 
enrichir le débat.

DÉMOCRATIE

Le premier constat que nous faisons sur cette 1ère année : des 
lacunes existent en termes de démocratie. Voici ci-dessous 
quelques exemples marquants.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
La commission Démocratie, citoyenneté et sécurité a commencé 
par modifier le Règlement Intérieur qui régit le fonctionnement du 
conseil municipal. Nous avons alors émis des propositions pour plus 
de démocratie : elles ont toutes été rejetées. Entre autres, nous 
avions demandé à ce que :
  • Les groupes projets de la commune incluent des citoyen·ne·s 
   tiré·e·s au sort.
  • Les citoyens puissent demander l’inscription à l’ordre du jour de 
   questions à condition de faire la demande au plus tard 7 jours 
   avant le conseil municipal et que la question soit signée par au 
   moins 20 Servonnais·e·s.
  • Les débats du conseil municipal soient enregistrés sous forme 
   vidéo et retransmis en direct dans la mesure du possible.
  • Soit organisé un référendum pour chaque projet d’un budget 
   supérieur à 500 000€.

Pour voir l’ensemble de nos propositions : 
www.collectif-citoyens-servon.fr/reglement-interieur/

AR MILTAMM
Le nouveau centre socio-culturel était annoncé comme un projet 
participatif. Si des réunions de concertation ont été proposées en 
amont de la réalisation de ce projet, aujourd’hui nous constatons que 
la participation citoyenne est réduite à la seule partie paysagère.

Les habitants ne sont pas associés à la réflexion et à la construction 
en amont du projet (choix des essences, implantations,…). Il s’agit 
finalement d’un simple appel à bénévoles avec ateliers.

Nous souhaitons que ce beau projet réponde aux envies et pro-
jets des acteurs du lieu avec et pour les habitants

Un vieux chêne a été abattu en octobre 
2020, allée le clos, pour des motifs 
avancés de sécurité. Solution radicale 
qui a pu étonner certains. Le sujet n’a 
été traité qu’a posteriori en commission 
municipale lors de laquelle un avis des 
services de l’Etat a été mentionné. Par 
ailleurs, un riverain ayant demandé des éléments d’informations et 
un des élus ayant demandé à consulter l’avis évoqué ont tous deux 
été superbement ignorés. En fait ce document n’a jamais existé…

Peut-on encore parler de démocratie quand l’information est 
séquestrée et quand une commission est contournée ?

QUAND UN CHÊNE FAIT 
VACILLER LA DÉMOCRATIE



PAPB2 : UN PROJET 
INCOHÉRENT
Le projet initié en 2016 vise à 
implanter de nouvelles activités 
industrielles au Parc d’Activités ac-
tuel des Portes de Bretagne, sur 
30ha supplémentaires en bor-
dure sud de la 4 voies Rennes-Pa-
ris, sur des terres agricoles et des 
propriétés privées bâties.
Selon le Pays de Chateaugiron 
communauté l’objectif est « de 
créer, diversifier et maintenir un 
niveau d’emplois qualifiés» et de 
« répondre à une demande impor-
tante d’implantation de la part du 
monde industriel ».
À ce jour, des acquisitions fon-
cières ont été menées et conti-
nuent de l’être. Parallèlement, le 
PLU de Servon a été modifié in-
cluant la zone en 2AUa, à vocation 
économique.
Si cette nouvelle zone industrielle 
créera sans doute de l’activité, 
des effets négatifs importants 
sur l’environnement et sur la 
qualité de vie des habitants 
sont à prévoir.
Par exemple, l’augmentation de 
la consommation d’énergie sera 
conséquente ainsi que la pro-
duction de gaz à effet de serre 
(GES). Ces points sont cruciaux car 
des objectifs chiffrés ont été fixés 
au niveau national mais également 
au niveau local au travers des 
Plans Climat Air Énergie Territo-
riaux (PCAET). Celui du Pays de 
Chateaugiron, validé fin 2018 met 
en évidence une situation déjà 
défavorable de notre territoire.  
67% de la consommation d’éner-
gie sur le territoire est due à l’in-
dustrie et au transport tandis que 

53% des émissions de GES sont 
imputables à ces secteurs. 
Le PAPB2 va rendre les ob-
jectifs du PCAET, à coup sûr, 
inatteignables. La production 
infime d’énergies renouvelables 
locales et les efforts de réduction 
des consommations consentis 
par le secteur résidentiel et le 
transport domestique ne pourront 
constituer des compensations 
suffisantes.
D’autres impacts sont à analyser 
comme l’artificialisation des sols 
qui représente une altération ir-
réversible du milieu, de la bio-
diversité et non des moindres, 
de l’activité agricole, à l’heure où 
la lutte contre la disparition des 
terres agricoles est un chantier 
national.

CONSOMMATION D’EAU
Alors que les tensions sur la 
ressource en eau sont croissantes 
dans le département, l’implan-
tation de nouveaux industriels 
apparaît problématique (Bridor 
consomme autant que l’ensemble 
de la population de la commune).
Par ailleurs, le bien-être de la 
population peut être significa-
tivement dégradé : nos dépla-
cements par exemple. Une très 
faible part des habitants travaille 
sur notre commune. L’embolie 
récurrente de la circulation va 
s’intensifier. Et sur l’aspect paysa-
ger, nous sommes tous témoins 
du gigantisme inesthétique de 
certains bâtiments à Olivet, qui 
altèrent dramatiquement le cadre 
de vie des riverains.
A ce jour, ces questions 
échappent à la collectivité qui 
semble focalisée sur les rentrées 
budgétaires. D’ailleurs, sur l’aspect 
financier, il faut noter le niveau 

de dépenses déjà exorbitant : 
plus de 4 millions € fin 2021. Le 
coût final sera compris entre 7 et 
10 millions d’Euros, abondé par 
le contribuable.
Selon nous, une conciliation entre 
la préservation de l’environne-
ment, du cadre de vie et des acti-
vités agricoles est possible tout en 
faisant bénéficier à la commune 
des avantages de ces occupations 
de l’espace. Ainsi, en lieu et place 
d’activités industrielles, pourrait 
être envisagée, une production 
maraichère de qualité et de 
proximité (qui manque cruelle-
ment aux cantines scolaires de 
notre comcom). Bien d’autres ac-
tivités peuvent être imaginées, de 
l’artisanat en éco-construction aux 
jardins partagés, de l’apiculture au 
boisement d’œuvre, etc…
En conclusion, le développement 
irraisonné que l’on a connu 
depuis les années 70 apparait 
aujourd’hui passéiste. Même à 
Servon, les effets négatifs y sont 
déjà visibles : terres artificialisées, 
lotissements d’une architecture 
sans style, hangars industriels 
démesurés, bouchons récurrents… 
Le caractère rural originel de 
Servon constitue un capital qui 
procure aux habitants un environ-
nement agréable et sain qu’il faut 
selon nous préserver.

Plus d’infos : 
www.collectif-citoyens-servon.fr/
papb2-les-raisons-de-lopposition

Au centre des 
débats de-
puis plusieurs 
mois : le terrain 
synthétique 
multi-activités. 
Le projet étant 
d’artificialiser 
une surface 
de plus d’un 
hectare de 

terre agricole pour un montant total qui s’élève 
aujourd’hui à plus de 1,3 millions €. C’est envi-
ron 1/4 du budget d’investissement et plus de 300€ 
par habitant. Cette somme ne prend pas en compte 
le coût du démantèlement du gazon synthétique 
qui, en théorie, se fait tous les 15-20 ans. Il faudrait 
donc ajouter 200 000€ (estimation au vue des coûts 
actuels). 

Sur le démantèlement, dans le FIL de Servon n°55 
de décembre 2020, vous avez pu lire que la majorité 
annonçait l’existence d’une technique de recyclage 
pour le gazon synthétique. Nous écrivions alors qu’il 

n’existait pas de filière de recyclage. La technique 
existe, mais la filière et les acteurs ne sont pas en-
core implantés en France. Une entreprise a prévu de 
s’installer d’ici à 2022 dans l’est de la France. 

Un terrain supplémentaire en herbe (comme d’ail-
leurs préconisé par l’enquête « Évolutions des 
pratiques sportives et besoins en équipements » 
commandée par la municipalité) aurait permis de 
couvrir les besoins en heures d’utilisation des ter-
rains extérieurs pour un budget bien inférieur (entre 
200 000€ et 400 000€). 

Il nous est très difficile d’accepter de recouvrir un 
hectare de terre par des produits dérivés du pé-
trole, en créant ainsi, un nouveau puits de chaleur 
et une zone sur laquelle et sous laquelle aucune vie 
ne sera présente.

Le projet de rénovation du complexe sportif est au-
jourd’hui lancé. Nous continuerons à nous mobiliser 
pour que l’aménagement du complexe sportif soit le 
plus écologique possible et réellement accessible à 
tous.

TERRAIN SYNTHÉTIQUE

DES CITOYENS SERVONNAIS VEULENT CRÉER UNE 
ASSOCIATION ENVIRONNEMENTALE 

Servon-sur-Vilaine a été une des premières com-
munes à adopter le zéro phyto. Aujourd’hui les 
avancées en matière écologique sont plutôt mitigées. 
Des haies et des arbres ont été supprimés. Le centre 
bourg est resté plutôt minéral. La commune a pour-
tant des atouts, notamment des prairies agricoles qui 
jouent un rôle favorable pour les écosystèmes, or ces 
terres agricoles seront elles préservées dans les dé-
cennies à venir ? La nécessité d’un développement 
écologique vertueux - ou tout du moins correctif - 
semble également important avec l’urbanisation des 
terres naturelles à venir et tous les lotissements qui 
l’accompagneront. L’association entend être conseil 
et force de propositions dans ce domaine. 

L’association projette de travailler en maillage étroit 
avec les associations servonnaises et environne-
mentales des villes alentours mais aussi au sein 
de réseaux environnementaux départementaux et 
bretons. Elle entend à la fois se mobiliser sur le volet 
environnemental des projets industriels et locaux. 

Mais aussi tout un volet d’éducation à l’environ-
nement : réalisation d’un jeu interactif, temps de 
ramassage de déchets, éducation au tri des déchets, 
observation de la nature, bourse d’échanges de 
plantes, dans l’idée de créer des occasions d’échange 
et de réflexion sur nos gestes pour la planète.

Toutes les forces vives et intéressées sont les 
bienvenues ! projetassoenvirservon@gmail.com

“
Faire partie, être en lien, rencontrer des personnes que je ne rencontrerais jamais autrement, 

ou ailleurs.  De ces rencontres a émergé l’entraide, l’ouverture d’esprit, la confiance en moi, en 

l’autre, en le groupe, l’envie d’aller plus loin, les remises en question, l’acceptation, la créativité, l’amitié 

parfois, la (re)découverte de la politique, les projets... quelles leçons de vie !

C’est finalement un peu comme une école, qui déconstruit peu à peu les mécanismes de compétition dans lesquels on a grandi. C’est 

la concrétisation de valeurs importantes à mes yeux, qui participent à mon équilibre, celle d’aller vers l’autre, celle d’aider 

et de demander de l’aide, et aussi, celle de faire de la différence et de la diversité, une force. Merci au collectif d’exister !”

Flore «Pourquoi j’ai rejoint le Collectif ?» 

PARC D’ACTIVITÉS
DES PORTES DE BRETAGNE 2

« LE RÉFÉRENDUM 
A DÉJÀ EU LIEU  »
ENTENDU AU CONSEIL 
(16/12/2020)
Nous avons demandé la tenue d’un 
référendum concernant le projet de 
terrain synthétique, conformément à 
nos engagement pour tout projet au 
delà de 500 000€.

Voici ci-dessous la réponse du maire 
à ce sujet : 
« Je crois que le référendum a eu 
lieu au mois de mars.»
«C’est en toute connaissance de 
cause que les Servonnais ont pu 
faire le choix qu’ils appréciaient.»

Le terrain synthétique était donc 
semble-t-il le seul sujet de l’élection 
municipale... 
Nos conceptions de la démocratie et 
de la protection de l’environnement 
ne sont définitivement pas les 
mêmes...

!

C’est le coût de l’étude jeunesse 
commandée par la commune de 
Servon à un cabinet privé.
Pourquoi ne pas avoir voulu 
travailler en amont avec les 
structures locales (Arlequin, écoles, 
MJC...) tout en s’appuyant sur des 
études jeunesse récentes ?

15 000€



ENVIE DE VOUS IMPLIQUER DANS LA VIE LOCALE ?
Les réunions mensuelles du Collectif (en visio pour le moment) sont ouvertes à toute nouvelle personne 
qui souhaiterait s’inscrire dans une démarche démocratique, citoyenne et écologique.

L’association environnementale en cours de création par des membres du Collectif vous accueillera également 
avec plaisir pour réfléchir et agir ensemble.

Les élu·e·s de la liste Servon Ensemble ! sont à votre écoute. Si vous avez des besoins, des questions… 
sentez-vous libres de les solliciter.

Damien GENTILLEAU 
d.gentilleau@servonsurvilaine.org
Commissions municipales :
Finances • Culture et loisirs • Communication

Commissions de la communauté de communes :
Développement économique • Numérique

Maryse GOSSET 
m.gosset@servonsurvilaine.org
Commissions municipales :
Vie économique, urbanisation et agriculture • Solidarités et petite 
enfance • Ressources humaines • Membre du CCAS

Guillaume BELHOMME 
g.belhomme@servonsurvilaine.org
Commissions municipales :
Éducation, enfance et jeunesse • Citoyenneté, démocratie et sécurité • 
Sport

Thierry PANAGET 
t.panaget@servonsurvilaine.org
Commissions municipales :
Espace public, environnement et réseaux • Patrimoine et bâtiments

Commissions de la communauté de communes :
Environnement • Eau

CONTACTS ÉLUS

REJOIGNEZ NOUS !

contact@collectif-citoyens-servon.fr       collectifservon 
www.collectif-citoyens-servon.fr

“
Revenu sur le territoire de mon enfance l’année des élections municipales, j’ai souhaité 

m’intéresser à la vie citoyenne locale. Cette période pré-électorale a été l’occasion de prendre 

connaissance des forces et valeurs en présence. C’est là que j’ai fait la connaissance du Collectif au 

travers de multiples temps d’échanges proposés par la liste Servon Ensemble!. Un Collectif éclectique 

riche de sa diversité et source de débats. Un espace où si les avis parfois divergent, les envies collectives elles convergent vers 

un objectif de bien commun. Le Collectif est pour moi le terreau pour des éco-citoyens de demain. ”

Nicolas «Pourquoi j’ai rejoint le Collectif ?» 
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