ELECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020

AVEC PIERRE-ALEXIS

BLÉVIN

VOTEZ POUR VOTRE AVENIR
Voirie, mobilité et stationnement
 evoir le plan de circulation et les pistes cyclables
R
n Favoriser la cohabitation harmonieuse des cyclistes, des
piétons et des automobilistes
n Remettre à niveau la voirie et poursuivre l’enfouissement
des réseaux téléphoniques et électriques (y compris
hameaux, villages,…)
n Réaménager et sécuriser les abords des écoles et collèges
n Repenser le stationnement en zone urbaine et littorale
n Conserver la gratuité de l’ensemble des parkings
n Entretenir et baliser les chemins communaux pour
favoriser les déplacements à pied ou à vélo
n Aménager une aire de covoiturage et mettre en place des
parkings à vélos
n Agir pour réduire la vitesse dans les zones dangereuses
n

Education, jeunesse, sport et nautisme
 érenniser le label « Ville active et sportive »
P
n créer un parcours de la forme et un campus sport
accessibles à tous
n Mettre en place un pass week-end et vacances scolaires
n Développer
un partenariat volontariste avec les
associations sportives et les écoles par la mise en place
d’une commission sport
n Soutenir les projets périscolaires (classes découvertes,
concerts, théâtres, etc.)
n Instaurer un conseil municipal des jeunes
n Créer un forum des métiers et des stages à destination
des jeunes
n Favoriser l’accès des jeunes aux activités et infrastructures
sportives (voile, piscine, etc.)
n
Promouvoir et accompagner les activités nautiques sur
les différents sites de la commune
n

Les 15 et 22 mars, vous désignerez l’équipe municipale et le Maire qui auront la responsabilité de notre
commune pour les six prochaines années.
C’est un moment important dans la vie démocratique car il permet d’exprimer des choix sur les défis
à venir et sur une vision de l’avenir de Pléneuf-Val-André. C’est ce qui nous a encouragés à soumettre
à vos suffrages une liste composée de femmes et d’hommes choisis pour leur engagement et leurs
compétences.
Aux profils variés, cette liste renouvelée se veut représentative de notre collectivité tant par la diversité
des parcours professionnels des membres qui la constituent, que par leur complémentarité
intergénérationnelle.
Force de propositions, notre liste présente un programme électoral réaliste axé sur les nouveaux
enjeux de notre territoire ainsi que sur la défense de l’identité de la commune et de ses compétences
essentielles. Nous voulons garantir la transparence de notre action et faire de la protection de
l’environnement une préoccupation centrale de notre politique.
Pragmatisme et dynamisme sont les atouts de notre équipe désireuse de travailler pour les Pléneuviens.

Solidarité intergénérationnelle,
santé, et handicap
S outenir les initiatives des associations en créant une
maison des associations et des bénévoles
n Construire
une maison des solidarités pour les
associations solidaires et permettre notamment des
permanences pour certains services publics (Ex : assistante
sociale, mission locale, etc.)
n
Être un relais de proximité avec les services sociaux de
Lamballe Terre & Mer
n Faciliter l’implantation de professionnels de santé et de
leurs familles sur le territoire de la commune
n Adapter la voirie et les équipements publics aux handicaps
n Développer les activités et les animations pour les seniors
n Soutenir les rencontres intergénérationnelles
n Création d’un conseil des sages
n
Engager une réflexion sur la création d’une structure
petite enfance ouverte toute l’année
n

Pour Votre Avenir !

Vie quotidienne et sécurité
Rétablir la proximité avec les citoyens (établir un service
public d’état civil pour les cartes d’identité et l’instruction
des permis de construire)
n
Mettre en place une maison de services au public
(renseignements, assistance aux démarches administratives
et par internet)
n Veiller à la sécurité des biens et des personnes, renforcer
les moyens de la police municipale
n
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Nos prochains rendez-vous
Jeudi 5 mars - 20h
Salle du Mille Club

Jeudi 12 mars - 20h
Salle du Guémadeuc

Pour Votre Avenir

Vendredi 13 mars - 20h
Salle du Mille Club

Permanences Mardi et Samedi matin de 10h à 12h - 2, place de Lourmel à Pléneuf Val-André
pourvotreavenir

Pour Votre Avenir

@PourVotreAvenir

pourvotreavenir.fr
pourvotreavenir@gmail.com

Transparence, participation des
citoyens et démocratie locale
 nregistrer les conseils municipaux et les diffuser en
E
direct sur internet
n Instaurer la « demi-heure citoyenne » au début de chaque
conseil municipal afin d’intégrer des questions d’habitants
et permettre un échange avec les personnes concernées
n Organiser des consultations de la population sur des
projets importants
n Instaurer des référendums locaux sur les sujets aux enjeux
déterminants et stratégiques pour la commune
n Mettre en place le service « allo Monsieur le Maire » afin
de répondre dans les meilleurs délais aux demandes des
citoyens
n Instaurer des réunions publiques annuelles afin d’échanger avec la population sur les dossiers en cours
n Être à l’écoute des associations de quartier qui sont des
relais auprès de la population
n Associer les acteurs économiques, le tissu associatif et
les citoyens à certains dossiers communaux en créant un
CESEL (Conseil Economique, Social, et Environnemental
Local) avec un budget participatif dédié
n S’engager au respect de la charte de l’élu local
n

Intercommunalité
Entretenir des rapports constructifs avec l’intercommunalité et les communes voisines
n
Affirmer et défendre l’identité de notre commune et
conserver ses compétences essentielles (Ex : compétence
urbanisme)
n Récupérer en accord avec les autres communes certaines
compétences transférées (Ex : transport communal)
n Reprendre la compétence « tourisme » afin de maîtriser
notre politique de promotion touristique
n S’opposer à la transformation de Lamballe Terre & Mer en
« commune nouvelle » en lieu et place des 38 communes
membres
n

Finances et gestion municipale
 éaliser un audit financier afin de définir les budgets
R
d’investissement en cohérence avec les ressources
disponibles et futures de la commune
n
Restructurer la dette afin de dégager des marges de
manœuvre financières
n
Limiter le risque lié aux taux révisables des emprunts
actuels (40% du volume des emprunts)
n Développer une politique d’achats responsables
n

Projets

Pour Votre Avenir

Pour Votre Avenir

ENSEMBLE, UN NOUVEAU CAP

Environnement
et développement durable
Mettre la protection de l’environnement et l’écologie au
cœur de toutes nos réflexions et de toutes nos actions
n Végétaliser les parkings et l’espace public, plantation
d’arbres et de plantes vivaces…
n Protéger les poumons verts sur l’ensemble de la commune
(Ex : protection du parc de l’amirauté)
n Classer les arbres remarquables
n Encourager
la végétalisation dans les nouveaux
programmes immobiliers
n
engager une réflexion sur la mise en place de jardins
partagés (Ex : jardins partagés à destination des écoles)
n Rationaliser l’éclairage public, passage au 100 % LED,
prolongation de l’éclairage par détection
n
S’engager dans une politique d’efficacité énergétique
(bâtiments communaux, véhicules)
n Améliorer le fonctionnement et la qualité des repas de
la cuisine centrale (circuits courts et bio, en minorant le
coût de revient)
n Exercer une vigilance sur les risques naturels (érosion,
inondation et submersion)
n

Attractivité touristique et culturelle
 enforcer la notoriété de la commune par la création
R
d’une structure dédiée à l’évènementiel
n Associer
la population à l’aménagement du projet
Amirauté retenu (Ex : création d’un espace socioculturel
comprenant notamment bibliothèque-médiathèque,
salles d’exposition, espace numérique, etc.).
n Valoriser
le patrimoine historique, balnéaire et
maritime (Ex : conférences, musée, expositions tout au
long de l’année)
n Renforcer la capacité hôtelière de la station afin
de garantir le classement « station de tourisme »
(Ex : favoriser la création d’un projet hôtelier au golf )
n Développer un tourisme de toutes les saisons en
coordonnant et accompagnant les animations sur la
commune
n Améliorer les conditions d’hébergement des saisonniers
(Ex : mise en place d’une auberge de jeunesse)
n Favoriser la mise en place d’un Marché de Noël avec des
animations dédiées
n

Développement économique
É tablir et garantir un véritable partenariat avec les acteurs
économiques en créant une commission économique
dédiée aux commerçants et artisans afin d’accompagner
leurs initiatives
n Encourager le développement de la zone artisanale de
Dahouët
n Organiser un marché bio et produits de la mer
n Pérenniser l’attractivité commerciale du bourg de Pléneuf
n Soutenir les créations d’entreprises
n
Favoriser la mise en place d’un espace de coworking
permettant le télétravail
n

Gestion des ports
 onserver l’autonomie de la gestion des ports et refuser
C
l’intégration dans une Société Publique Locale (SPL)
n Poursuivre la démarche « port propre »
n Engager une réflexion sur le déstockage des boues de la
« Princelle »
n Construire une nouvelle capitainerie afin d’améliorer les
conditions de travail du bureau du port et d’accueil des
usagers
n Etablir une concertation structurée et régulière avec les
usagers et les acteurs du port et du nautisme

Urbanisme, Aménagement
et Logement

n

 onserver la compétence urbanisme (PLU)
C
n Faciliter l’accession à la propriété et au locatif pour les
jeunes actifs
n Préserver les zones agricoles, définir les limites de
l’urbanisation
n Classer en zone non-constructible les terrains de tennis
en terre battue
n Étudier le réaménagement de la Place des Régates afin
d’y accueillir d’avantage d’évènements
n

