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RER : les écologistes veulent accélérer
Les élus écologistes métropolitains veulent que les études pour un RER soient « faites avant la fin
du mandat ».

L

es élus écologistes de Rennes
métropole se sont réunis samedi

au Rheu pour« faire le point sur les

gros dossiers », souligne Matthieu
Theurier, vice-président de Rennes
métropole, conseiller municipal et
président du groupe écologiste ville
de Rennes.
Si les sujets ne manquent pas, le nouveau Plan local de l'habitat (PLH) a
cristallisé une partie des discussions.
« Le précédent PLH a permis de
belles avancées, reconnaît Morvan
Le Gentil, élu à Betton et président
du groupe écologiste Rennes métro-

compte que les mesures incitatives

la gratuité du réseau STAR en dé-

ne suffisent pas, il faut poser des

cembre 2014 par exemple, sans

critères plus contraignants. »

qu'il y ait vraiment de critères bien
définis…»

Lancer les études sur RER
Autre priorité des élus écologistes : le
plan de protection de l'atmosphère.
Les pics de pollution constatés ces
dernières semaines à Rennes et sa
périphérie montrent de manière
criante l'urgence qu'il y a à agir, estime Loïc Le Hir, porte-parole du
groupe local Sud-Ouest.

Les élus écologistes vont plus loin, et
veulent sur de nouveaux axes de développement du transport ferroviaire
et le RER, d'expérimentation de
l'auto-partage. « Il faut finir le métro

et

enclencher

les

phases

d'étude du RER pour qu'elles
soient faites avant la fin du mandat, insiste Matthieu Theurier. Le
PLH nous montre qu'on est ca-

« Nous sommes dans une métro-

pable d'anticiper sur l'habitat.

pole. Aujourd'hui, il manque une

pole polluée,assure Morvan Le Gen-

Donc, on est aussi capable de le

vraie dimension territoriale et dé-

til. Pourtant, les mesures sont

faire pour les transports. » ■

mocratique au PLH. On se rend

prises au coup par coup, comme
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