VIVRE ENSEMBLE A LA BERNERIE-EN-RETZ
NOTRE PROJET
REPONDRE AUX BESOINS DES BERNERIENNES ET DES BERNERIENS
Pour les familles et les enfants :
•
•

Nous agrandirons ou nous reconstruirons le restaurant scolaire pour permettre les préparations sur place et
les circuits courts d’approvisionnement.
Nous accompagnerons les projets pédagogiques et éducatifs du groupe scolaire.

Pour les jeunes :
•
•
•
•

Nous encouragerons les pratiques sportives dans le cadre d’une ville active et sportive.
Nous développerons les infrastructures favorisant les pratiques sportives des jeunes : salle de
gymnastique, transfert du terrain de football vers le pôle sportif.
Nous associerons les jeunes à la construction d’un équipement sportif qui leur sera plus particulièrement
destiné, et plus généralement aux projets de la commune.
Nous prendrons toute notre place dans la commission de la communauté d’agglomération chargée de la
compétence Jeunesse.

Pour tous :
•

•
•

Nous serons attentifs au maintien d’une offre commerciale et culturelle de proximité : commerces de
centre bourg, cinéma, bibliothèque. Nous veillerons au maintien des services publics et de l’offre de soins
médicaux.
Nous recenserons les besoins en accompagnement numérique et nous encouragerons les actions de
prévention de la fracture numérique.
Nous accompagnerons l'association intercommunale d'entraide aux personnes âgées dans son projet de
transformation ou de transfert de l'EHPAD sur un autre site communal.

DEVELOPPER LE BIEN-VIVRE A LA BERNERIE
•

•
•
•

Nous accompagnerons la vie associative et le bénévolat : nous serons attentifs aux demandes et nous y
répondrons favorablement lorsqu'elles iront dans le sens de l'intérêt général et de l’amélioration du cadre
de vie communal.
Nous proposerons une offre d'animation pour tous publics (concerts, théâtre, spectacles pour enfants), en
période estivale, mais aussi tout au long de l'année.
Nous favoriserons le vivre ensemble, à travers des animations qui rassemblent le plus grand nombre.
Nous valoriserons la pêche à pied et les grandes marées dans un esprit « fête de village » par un ou des
évènements festifs, à définir collectivement dans le cadre d’un groupe de travail mixte associant élus et
bénévoles.

RENFORCER LA COHESION SOCIALE ET LES SOLIDARITES
•
•
•
•

Nous favoriserons les initiatives permettant de tisser les liens intergénérationnels.
Nous poursuivrons la politique sociale d’aide aux personnes en difficultés.
Nous créerons des logements sociaux économes en énergie.
Nous soutiendrons les associations à vocation caritative.

Engager la commune dans une démarche de développement durable
Pour contribuer à notre niveau à la lutte contre le dérèglement climatique et protéger notre environnement naturel, en
alliant croissance maîtrisée et sobriété énergétique :
• Nous développerons des actions de sensibilisation au tri des déchets et aux économies d'énergie, les
opérations de collecte de déchets notamment sur l’estran.
• Nous favoriserons la diminution de la présence des voitures au centre bourg et près du littoral, par la
création d’une aire de stationnement à l’entrée du bourg, en association avec une aire de co-voiturage et le
transfert de l’aire de service des camping-cars.
• Nous développerons les pistes cyclables et les aires de stationnement vélo.
• Nous impliquerons les citoyens dans le développement durable de la commune, par des évènements
pédagogiques, festifs et participatifs.
• Nous formaliserons le projet de développement durable de la commune en y associant nos concitoyens.

CONCILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET BIEN-ETRE DES HABITANTS
•
•

•
•

Nous renforcerons l'attractivité du centre bourg en développant les mobilités douces, en poursuivant la
politique d’enfouissement des réseaux et d’entretien de la voirie communale.
Nous serons attentifs au développement touristique de la commune, en lien avec les commerçants, les
professionnels du tourisme, les artisans, les entrepreneurs, dans une perspective de développement
durable.
Nous favoriserons le développement ou l’implantation d’activités économiques créatrices d’emplois.
Nous veillerons à la sécurité et à la tranquillité des habitants.

VALORISER NOTRE HERITAGE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER
•
•
•
•

Nous engagerons la restauration de l'église.
Nous réhabiliterons la maison Magrés.
Nous poursuivrons l’aménagement et la circulation piétonne de la grande plage.
Nous soutiendrons les initiatives qui mettent en valeur les richesses patrimoniales, naturelles, culturelles
du territoire.

POURSUIVRE LA MAITRISE DES FINANCES COMMUNALES
•
•
•
•

Nous maintiendrons la dette à un niveau raisonnable.
Nous continuerons à limiter le développement des dépenses de fonctionnement.
Nous réaliserons un diagnostic des bâtiments communaux, afin d’en améliorer l’efficacité énergétique.
Nous limiterons la consommation électrique liée à l’éclairage public, en conciliant la spécificité
touristique de la commune avec les enjeux environnementaux.

ENCOURAGER LA PARTICIPATION DES CITOYENS
•
•
•
•
•

Nous associerons les commerçants, les artisans, les associations, les riverains aux grands projets qui les
concernent ou qui les intéressent.
Nous mettrons en place différentes modalités de consultation de nos concitoyens.
Nous faciliterons sur le site internet les contacts entre les élus et les habitants de la commune.
Nous continuerons à faire vivre le Conseil Municipal des Enfants, le Conseil Municipal des Sages, le
Projet Educatif de Territoire.
Nous rendrons compte régulièrement de l'action municipale, par des réunions publiques, sur le site
internet de la commune, sur les réseaux sociaux, sur le bulletin municipal.

