Pétition citoyenne de refus de l’étalement urbain de la Ville de Vitré,
adressée à M. Le Maire de Vitré, Pierre Méhaignerie
Le journal Le Monde publiait la semaine dernière un article sur l’insuffisance de nos efforts en
terme de baisse d’émissions de gaz à effet de serre. Les journalistes réaffirmaient l’obligation d’un
changement radical de cap dès aujourd’hui, de manière à obtenir une baisse drastique de nos
émissions d’ici 2030. Sans quoi la bataille des 2 degrés sera perdue et l’inertie du système
climatique ferait que nous irions alors vers une fin de siècle difficile.
Dans le même temps, la même semaine, la presse locale rapportait que vous vous emportiez face à
Pierrick Morin, conseiller municipal qui s’inquiétait de l’étalement urbain de la ville.

Le Journal de Vitré, 27 octobre 2017
Le choix de l’étalement urbain par les municipalités est pourtant un puissant facteur d’émissions de
gaz à effet de serre :
- La disparition de terres agricoles ou végétales qui s’en suit diminue la production agricole
évidemment mais aussi la capacité de stockage de CO2 par les arbres et les végétaux,
- L’augmentation de la surface de la ville augmente la longueur des déplacements automobiles,
sources majeurs d’émission de gaz à effet de serre,
- La construction de nouvelles installations est coûteuse en matériaux là où l’aménagement de la
ville doit passer par la rénovation du bâti existant et des friches industrielles vitréennes (route de
Beauvais, rue des Artisans, Zac de Plagué, Boulevard de Laval…)
Nous, signataires de cette pétition, affirmons que le développement de la ville de Vitré ne peut plus
passer par l’étalement urbain et la disparition de terres agricoles ou végétales. Nous souhaitons ainsi
peser sur les décisions municipales pour la mise en place de solutions de développement durables et
innovantes et l’élaboration la plus démocratique possible du prochain Plan Local d’Urbanisme.

