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Notre environnement se dégrade. Dans certains domaines la pollution est presque 
irréversible.  C'est le système capitaliste qui produit ces pollutions en tous genres. Il faut 
poser clairement la question du changement de système. 
Face au constat  alarmant des scientifiques, les solutions divergent et s'opposent. Pour les 
tenants du système capitaliste : spéculation sur le carbone, nouveaux impôts  frappant 
encore la population,  démantèlement  des services publics dont ceux chargés de veiller et  
protéger l'environnement.  
Pour nous  le mandat du maire c’est : 
 

 Soutien aux pompiers y compris ceux du département qui doivent faire grève de 
longues semaines pour disposer de moyens et d'effectifs pour remplir leur mission. 

 La forêt de rennes, forêt domaniale est le poumon de la ville et du centre du 
département. L’ONF qui la gère a procédé, sous l'impulsion des gouvernements 
successifs, à  la suppression de 20% d'emplois depuis 2002. Un garde forestier doit 
aujourd'hui surveiller 1800 hectares contre 1000 par le passé. Le Maire doit agir de 
concert avec les élus des communes de l'agglomération auprès de l'ONF pour que 
les effectifs qui permettent un entretien optimum soient rétablis. 

 Le transport : priorité au ferroviaire en agissant par exemple pour la réouverture de 
la ligne Rennes, Fougères ainsi que les gares qui ont été fermées sous le dernier 
mandat, ex : L'Hermitage. Les transports en commun gratuits immédiatement. 
Toutes les expériences réalisées démontrent en effet l'efficacité de cette mesure du 
point de vue de la pollution, de la diminution des incivilités. C'est par ailleurs une 
mesure sociale nécessaire.  

 Le logement. La plupart des transports effectués dans l'agglomération, matin et soir 
le sont par des salariés chassés de la ville par un prix du logement inaccessible. La 
municipalité que nous voulons travaillera à livrer, contre le dogme de l'Union 
Européenne de la concurrence libre et non faussée, des logements très en dessous 
du prix du marché actuel pour contrecarrer cet exode. 

 Remunicipalisation de tous les services dépendant des jardins (élagage par 
exemple il y a eu jusqu'à 3 équipes municipales et maintenant l'activité est donnée 
au privé)  

 création d'une pépinière municipale ou inter communautaire. Pourquoi planter des 
arbres qu'il faut aller chercher en Italie ou ailleurs dans le cadre d'appels d'offres 
européens ? Maintien sur place d'un savoir- faire à transmettre aux générations 
suivantes. 

 Contre l’assouplissement des réglementations de sécurité en matière industrielle et 
transports de produits dangereux (rappelons-nous AZF Toulouse et Lubrizol à 
Rouen). La société Lubrizol a bénéficié en 2019 de deux arrêtés préfectoraux 
autorisant l’augmentation des capacités de stockage de produits « dangereux pour 
le milieu aquatique ». Cette autorisation a été donnée sans évaluation 
environnementale préalable, en application de la loi ESSOC du 10 août 2018 qui ne 
la rend plus obligatoire en donnant latitude au préfet de décider si elle est 
nécessaire. 

  Il y a 21 sites classés SEVESO sur le département, dont 6 à seuil haut en 
metropole rennaise. 


