
Communiqué de Presse – 28 janvier 2020

Prise  de  parole  publique du  collectif  du  Pacte  pour  la  Transition  et
Alternatiba Rennes lors de l'approbation du Plan de Déplacements Urbains à
Rennes Métropole  

Le collectif du Pacte pour la Transition Rennes et Alternatiba Rennes organiseront ce jeudi 30
janvier  plusieurs actions de  sensibilisation  sur  la  thématique  des  transports  et  de  la
pollution de l’air. Le collectif prendra la parole publiquement lors de l'approbation du Plan
de Déplacements Urbains à Rennes Métropole. Leurs propositions  concrètes, issues du Pacte
pour  la  Transition, visent  à réduire  la  place  de  la  voiture  et à développer  les  mobilités
alternatives pour tou.te.s.

Le jeudi 30  janvier 2020 aura  lieu  l'approbation du  Plan  de  Déplacements Urbains 2019-
2030 (PDU) de Rennes Métropole en  1ère  partie  du  conseil  métropolitain. Ce plan est  un moyen
pour agir sur la politique de transport et de ce fait, sur la pollution de l’air. Lors de l’enquête publique,
Alternatiba Rennes avait déjà alerté sur le manque d’ambition de ce PDU. Le Pacte pour la Transition
présente  justement  des  mesures  autour  des  mobilités  douces  et  de  l’urbanisme  afin  de  limiter
l'impact climatique des transports.  
Ce jeudi nous mènerons donc plusieurs actions : 
- à partir de 16h, place de la République, de sensibiliser citoyennes et citoyens sur la 
problématique de la qualité de l'air ;
- à partir de 18h, à l'Hôtel de Rennes Métropole, de plaider auprès des candidates et candidats des 
Municipales 2020, techniciens et techniciennes de la Métropole sur les enjeux de la mobilité ;
- à l’ouverture de la séance du conseil métropolitain, d’interpeller les élu.e.s du conseil 
métropolitain avant l'approbation du projet de PDU 2019-2030.

Pour rappel, le secteur des transports représente la première source d’émissions de gaz à effet
de serre au niveau national en raison de sa forte dépendance aux énergies fossiles. En 2019, 31% des
émissions de gaz à effet de serre provenaient des transports. De plus, le secteur des transports est l’une
des sources majeures d’émissions de polluants atmosphériques. Néfastes pour la santé, les particules
fines sont responsables de 48 000 décès prématurés en France chaque année. 
Il est donc primordial que nos élu.e.s s’engagent à développer les mobilités actives (marche, vélo) et à
limiter  la  place  des  véhicules  thermiques  pour faire  enfin  de  Rennes,  une  ville  où  il  fait  bon
respirer. 

 Alternatiba  Rennes,  association  créée  depuis  le  11  Juillet  2017,  se  consacre  à  la
promotion des alternatives au changement climatique et aux actions de désobéissance
civiles contre les projets climaticides. Notre fonctionnement s’articule autour de l’action
inter-associative  (actions  non  violentes,  sensibilisation,  interpellation  d’élus),  la
mobilisation citoyenne et l’implication dans les politiques publiques (plaidoyer citoyen).
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Communication : com-alternatibarennes@riseup.net 
Site internet : www.alternatiba.eu/rennes
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