Élections municipales des 15 et 22 mars 2020

Catherine Bailhache

Guérande l’Avenir en Presqu’île

Guérande est une ville de bientôt 17 000 habitants au potentiel indéniable.
Son formidable patrimoine historique et environnemental, ses savoir-faire
dont le sel si apprécié sur toutes les tables, simples comme prestigieuses,
en est le symbole.
Nous la rêvons accueillante, soignée, dynamique, ambitieuse et forte dans ses
diversités géographique et sociale.
L’honneur d’en être Maire sera partagé avec une équipe expérimentée,
passionnée et attentive. Elle sera à votre écoute au quotidien sur le terrain
pour soutenir vos demandes et projets. La seule ambition qui nous anime est
de servir Guérande et de vous accompagner vers un avenir meilleur.
Nous vous invitons à découvrir les lignes directrices de notre programme
qui tient compte de votre attachement à la ville et de votre envie de la voir
rayonner. Il est construit sur les cinq piliers suivant :
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Ville Participative
Vivre Guérande ensemble : Nous voulons que le processus
d’élaboration, les analyses, les choix et les arbitrages qui précèdent
les décisions soient expliqués et permettent la compréhension,
la discussion, le partage.
Vie des quartiers et des villages

• Nous organiserons des permanences de village.
• Nous délocaliserons le Conseil Municipal dans chaque village 1 fois par an.
• Des référents de quartier seront identifiés pour collecter et transmettre des idées

concernant l’écologie, les travaux, la solidarité pour un véritable rapprochement
entre les élus et les habitants.

Concertation et Transparence

• L es projets et leurs budgets seront présentés aux Guérandais en toute transparence,
avant leur vote au Conseil Municipal.

• Les Conseils Municipaux seront filmés et retransmis.
• Les projets de Cap Atlantique et nos prises de positions seront expliqués et
communiqués en Conseil Municipal, ainsi que les décisions du Conseil Communautaire.

Vie démocratique

• Le règlement intérieur du Conseil Municipal sera revu afin de permettre le débat
avec les Oppositions et le Public.

• Un conseil municipal des jeunes disposant d’un budget propre sera organisé et
encadré par un binôme d’élus (1 étudiant et 1 sage).

Le savez-vous ?
Le PLU voté en 2017 et révisé en 2019 fait l’objet de cinq recours au Tribunal
Administratif. Plusieurs collectifs se sont constitués pour dénoncer le
manque d’informations et de concertation avec les habitants.
De même les différents projets autour du petit Séminaire mériteraient un
véritable débat public.

Ville Durable
Notre patrimoine environnemental est fragile et menacé. Nous
devons agir vite et de manière ambitieuse pour le préserver.
Marais salants et bassins versants

• Dès la prise de fonction, nous évaluerons avec les acteurs concernés les travaux à
•

•
•
•

réaliser afin de déposer en urgence la demande de subvention pour la protection
de la digue et des marais.
Le suivi strict de la qualité de l’eau dans les bassins versants vers les marais salants
et la Brière servira de base de travail avec les agriculteurs, les paludiers et les
habitants concernés.

Agriculture - Biodiversité

N
 ous irons vers des cantines Bio et circuits courts.
N
 ous mettrons en place un plan d’élimination des pesticides en concertation avec
les associations et les agriculteurs : M. Régis Desbois sera notre conseiller.
N
 ous participerons à la plantation d’arbres et de haies pour le rétablissement de
la biodiversité.

Supprimer le plastique et réduire les déchets

• Nous aiderons à la mise en place d’une économie circulaire.
• Nous accentuerons auprès de CAP Atlantique les projets de ressourceries et de
recyclage afin d’éliminer à terme l’enfouissement.

• Nous améliorerons la prise en charge des déchets professionnels.
• N ous serons une Mairie exemplaire avec un objectif 0% plastique. Nous encouragerons
les écoles, lycées et associations à tendre vers cet objectif.

•
•

Habitat et énergie

N
 ous inciterons à la végétalisation des toits et à la collecte des eaux pluviales.
N
 ous réduirons l’impact énergétique des bâtiments communaux.

Transport

• Nous développerons et rénoverons des pistes cyclables continues et sécurisées.
• Nous désenclaverons les villages en repensant le plan de circulation et en mettant
en place des navettes acceptant les vélos.

• Nous créerons un ticket unique pour se déplacer partout en presqu’île.
Le savez-vous ?
Le PLU limite actuellement la possibilités de construire dans certains
quartiers des maisons bioclimatiques : orientation, panneaux solaires,
taille des ouvertures. Des révisions s’imposent.

Ville Entrepreneuriale
Nous souhaitons une Guérande active, dynamique et pourvoyeuse
d’emplois. Nous pouvons donner de la visibilité à nos commerces
et entreprises, favoriser des formations adaptées à leur besoin,
encourager ainsi nos actifs à travailler en presqu’île, proche de
chez eux.
 edynamiser les quartiers commerçants en concertation avec
R
les acteurs

• Accessibilité : Revoir le stationnement, créer une navette entre du stationnement
•
•

en périphérie et le centre ville.
Améliorer le parcours de déambulation des visiteurs en valorisant le patrimoine et
en améliorant la signalétique.
Donner de la visibilité aux commerçants (en leur offrant une tribune dans le magazine
de la ville par exemple).

Création et développement d’entreprises

• Promouvoir et donner de la visibilité aux entreprises.
• Créer un guichet service pour les entreprises avec toutes les informations utiles à
leur implantation et leur développement.

• Favoriser la création d’entreprises : coworking, ateliers de formation, permanences
type CCI sur Guérande …

• Le logement des jeunes actifs sera une priorité.
Terre d’artisanat et de traditions

• Contribuer au développement et à l’émergence de savoir-faire locaux :
• Aider les artisans à vendre leur produits en centre-ville et à trouver de nouveaux
débouchés.

• Créer une filière produits à notre identité qui valorisera l’image de Guérande
Tourisme et évènements

• Créer un marché du soir à thème (marché au fleurs, terroir par exemple).
• Relancer le tourisme culturel : animations, concerts et musée.
• Améliorer l’accueil : propreté, aires de pique-niques et de jeux autour des remparts
pour augmenter le temps passé sur site, toilettes accessibles.

Le savez-vous ?

Guérande dispose de savoir-faire exceptionnels à protéger ou à faire
renaître, comme la viticulture et la culture du chaume. Nous disposons
également du lycée professionnel Olivier Guichard qui peut contribuer
à des formations courtes répondant aux besoins non pourvus de nos
entreprises locales.

Ville Accueillante
et Solidaire
Vivre Guérande ensemble avec des moyens simples et concrets à
portée de chaque citoyen. Pour cela, nous adhérerons aux réseaux
existants (le guide T’CAP par exemple) qui renforcera la trame
solidaire déjà initiée par les nombreuses associations caritatives.
Lutte contre l’isolement et les urgences sociales

• Faire du logement d’urgence une priorité intercommunale.
• Encourager les initiatives permettant de favoriser le lien social.
• Initier un service Auto Solidaire pour les déplacements de la vie quotidienne.
• Réduire la fracture numérique par des animations, des ateliers thématiques et de
sensibilisation dans la ville et les villages.

Prévention et sécurité

• Travailler avec les associations pour lutter contre les addictions.
• Plan de Prévention contre les violences.
•M
 ener des actions de proximité avec la Police Municipale pour favoriser la cohésion
sociale et la recherche de solutions de prévention.

Accessibilité du territoire

• Promotion du Service Civique pour les jeunes handicapés.
• Recensement des aménagements urbains à adapter aux déplacements Personne
•
•
•

à Mobilité Réduite : M. Charles PAPILLE sera notre conseiller.
Reconnaissance du statut d’aidant (Exemple : place gratuite aux spectacles).

Emploi :

A
 ccompagner le retour à l’emploi à travers des rencontres thématiques avec un
intervenant : rédiger son cv, préparer un entretien, … (Exemple : Les p’tit dej de l’emploi).
E
 n partenariat avec les acteurs locaux, faciliter la rencontre entre les entreprises,
les compétences et les offres de formations adaptées.

Le savez-vous ?
Le Dispositif du Prêt Social Location-Accession permet de devenir
propriétaire de sa résidence principale avec un minimum d’apport. Après
avoir été locataire de votre logement vous pouvez l’acquérir. La commune
doit promouvoir ce dispositif.

Ville Sportive et Culturelle
Guérande dispose d’un patrimoine d’exception. Elle est ouverte
sur le monde mais ne bénéficie pas toujours des infrastructures
nécessaires pour une offre culturelle et sportive à sa mesure.
Notre ambition est d’y remédier.
Infrastructures sportives et associations

• Nous créerons un club municipal de natation.
• Nous relancerons l’Office Municipal des Sports.
• Nous soutiendrons le sport pour tous.
• E n concertation avec les usagers, nous mettrons en place un plan d’action pour
remettre à niveau les équipements.

Faciliter l’accès aux sports et à la culture

• Nous programmerons une salle de spectacle spacieuse et modulable.
• N ous relancerons la convention Régionale pour le e.passculture et sport ainsi que
•

la «Charte Culturelle Bretonne».
N
 ous élargirons les horaires d’ouverture de la médiathèque.

Animations culturelles

• Notre ville est le cadre idéal pour déployer des animations de qualité pour tous.
• Les concerts et le théâtre doivent trouver des lieux alternatifs où se développer.
• Un musée historique racontera l’histoire de notre ville avec une scénographie
•
•

moderne et dynamique.
Des résidences d’artistes seront proposées.
L es artistes seront soutenus par des expositions en divers lieux de la ville.

Créer des évènements d’ampleur.

• Par exemple : un évènement de e-sport, la fête du sport et un festival du court
•

métrage, sans oublier la fête médiévale et les fêtes celtiques.
Nous programmerons de nombreux concerts pour tous publics.

Le savez-vous ?
Guérande est labellisée Ville d’Art et d’Histoire depuis 2004. Son musée
a été fermé en 2014. Les meubles et collections sont stockés dans les
sous-sols. IL est temps que ces richesses parlent à nouveau.

Communauté d’agglomération et Finances
En votant, vous élirez vos conseillers municipaux mais aussi vos
conseillers communautaires qui vous représenteront à Cap Atlantique
Gouvernance : Un travail de réflexion est engagé sur la gouvernance de Cap
Atlantique pour la création d’une nouvelle charte. Elle permettra de mettre en
place la transparence des prises de décisions et des finances ainsi que l’équité
entre les communes. Les attributions de compensation devront être revues.

Le Petit Séminaire a été vendu à un investisseur pour y réaliser des logements.
Les logements sociaux sont construits sur un autre lieu et le conservatoire délocalisé
dans les jardins. Nous avons porté un recours et nous souhaitons pouvoir reprendre
le projet.
Rayonnement : Les critères d’attribution de subventions par CAP Atlantique
a des actions, prendront en compte leur rayonnement intercommunal.

Fibre optique : Finaliser le déploiement de la fibre sera prioritaire pour la
communauté d’agglomération.
Pour une gestion pragmatique et raisonnée. La dette de la commune
est importante. La construction du groupe scolaire Maison Neuve
alourdira cet endettement en 2021 et le ramènera à son haut
niveau de 2018. Des projets sont aussi engagés sur la salle Jean
Ménager et à Saillé.
• Un bilan s’impose sur les finances de la ville afin de mesurer les marges de

manoeuvre possible, les perspectives envisageables et les corrections éventuelles
à apporter.

• Recettes et subventions : Des subventions et participations seront recherchées.
L’équilibre nouveau à trouver avec Cap Atlantique et la suppression programmée de
la Taxe d’Habitation et sa compensation par l’Etat est, pour nous, compatible avec
une stabilisation de l’impôt

• Dépenses : Les engagements financiers irrévocables seront respectés. Nous

analyserons les contrats et prestations externes en recherchant les économies sans
diminuer les services nécessaires à la population.

Le savez-vous ?

Le projet de nouveau Siège de Cap Atlantique à La Baule dans l’ancien
Hôtel des Pensions est évalué à 15M€. S’il pouvait être inclus dans le
Petit Séminaire, (les surfaces le permettent) une économie substantielle
d’argent public serait réalisée.

SOALHAT
Emmanuelle
Gérante

DECRÉ Jérémy
Dirigeant
d’entreprise

BOISSEAU Annie
Animatrice
sportive

LO BONO Serge
Dirigeant
d’entreprise

DE CASTEL Alix
Mandataire
immobilier

MULCEY Philippe
Ingénieur Retraité

D’HOMMEAUX Hélène
Conductrice
de travaux

DASPET Michel
Ingénieur Réseau

LE BRENN Pascale
Décoratrice

PICAUD Maurice
Menuisier Cadre
dirigeant retraité

TEYSSEDRE Sonia
Directrice établissement
de santé

SAMSON Michel
Electricien retraité

THOMAS Françoise
Professeur des écoles

BONDU Jean-marie
Médecin

BOISGUÉRIN Annik
Commerçante

MORON Bernard
Médecin retraité

DEMATHIEU Françoise
Travilleur social
retraitée

LOPES MARIA DE ABREU
Luis filipe
Professeur de lettre
retraité

FÉLÉTOU Danielle
Coach développement personnel

LATOUR Mickaël
Etudiant

DOMEAU Christine
Commerciale

LEMAIRE Loïc
Dirigeant
d’entreprise retraité

SAMSON Manoëlle
Professeur des
écoles retraitée

DARGUESSE Julien
Paludier

ROCHEFORT Monique
Infirmière retraitée

GRÉGOIRE Antoine
Ferronnier d’art

RAYNAUD Nathalie
Protésiste dentaire
retraitée

BARIOU Alain
Professeur d’anglais
retraité

SÉVERAC Nathalie
fleuriste

La Liste ▲
MAHÉ Mickaël
Soudeur Aéronautique

COUDARI Chantal
Agent immobilier
retraitée

Réunion publique : Jeudi 12 mars - Athanor
Vous êtes absent les 15 & 22 mars 2020.
Pensez procuration
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TALOUR Bernard
Directeur Général
Retraité

