ELECTIONS MUNICIPALE ET COMMUNAUTAIRE 2020

La Poterie
avec Nathalie Bouzid

Élégamment protégée par le site Natura 2000 des Landes de La Poterie, le bois de
La Moglais et le plan d’eau de la ville Gaudu, notre commune de LA POTERIE se singularise
par sa riche histoire et son ambiance sereine.
Terre nourricière à forte identité, qui a su concilier la protection de ses richesses naturelles et paysagères et un développement raisonné de ses espaces urbanisés, au sein de Lamballe-Armor, LA POTERIE
se développe harmonieusement entre le bourg historique et les quartiers de la ville Gaudu La Bataille,
du Pont de Coëtquen et de Saint-Robin La Villeneuve.
Bénéficiant de la proximité immédiate de nombreux équipements culturels et sportifs, LA POTERIE jouit
d’une qualité de vie appréciée, portée par le dynamisme du réseau associatif local et la présence des
services et d’élus proches de vous.
Cet « art de vivre » ensemble est aussi le terreau d’une solidarité humaine qui s’est amplifiée durant
la crise sanitaire. En vous remerciant pour votre mobilisation le 15 mars dernier, nous sommes encore
plus motivés pour représenter La Poterie après le 28 juin.
Philippe Hercouet - Jérome L’Hévéder - Nathalie Bouzid, candidate maire déléguée - Nadine Gillard

PROGRAMME

La Poterie

Nos réalisations
Equipements

• Rénovation de la salle polyvalente et
de la mairie avec création d’une salle
de motricité
• Finalisation du lotissement de Coëtquen
• Extension du parc éolien avec
investissement participatif
• Accompagnement de la création
des logements des habitats ADAPEI
(lotissement des Tégots)

Voirie

• Rue du Bout du Val, rue de la Porte verte,
rue des Portes, rue des Bouillons blancs,
route de la Villeneuve, route de la Moulinière,
route de la Mare Adam

Ecole

• Agrandissement et rénovation de la garderie,
rénovation du chauffage, sécurisation de
l’école

Aménagements sportifs

• Pas de tir à l’arc, rénovation de la toiture
du gymnase

Nos engagements
Centralité, habitat,
voirie

• Aménagement de l’espace
Louis Baudet (logements)
• Agrandissement de la cantine,
entretien et mise en accessibilité de l’école
• Agrandissement du cimetière
avec un jardin du souvenir
• Réfection du parking de la
salle municipale
• Aménagement de la route
et sécurisation de l’entrée
du lotissement de la Grande
Prairie
• Réfection des chaussées
de la rue de Dinard, de la rue
du Champ de la Bataille et
de l’impasse des Vignes
• Sécurisation des entrées
de La Poterie
• Entretien périodique de la
voirie rurale et des chemins
d’exploitations
• Développement de cheminements piétons

Patrimoine

• Réhabilitation du Moulin de
la Ville Gaudu et affectation
concertée avec les habitants

Mobilités et sécurité

• Aménagement final de la
liaison douce entre
La Poterie et Lamballe
• Nouvelle liaison douce :
La Poterie - Saint-Robin-la
Villeneuve - Trégomar,
• Renforcement des contrôles
de vitesse en agglomération et
secteurs d’habitat

Sport

• Construction de la halle des
sports d’adresse ; valorisation
de cet espace avec le tir à
l’arc, la salle polyvalente et le
gymnase

Nature

• Solution concertée et durable
pour la protection des batraciens sur la RD28, intégrant
les attentes des usagers
• Préservation et entretien du
site des Landes de la Poterie
• Aménagement du tour du plan
d’eau et de la vallée du StYves ; parcours pédagogique
co-construit avec les écoles
et les associations

Vie de la commune

• Accompagement renforcé de
toutes les initiatives favorisant convivialité et bien vivre
ensemble (fête des voisins...)
• Commissions consultatives
réunies au moins 3 fois par an
pour co-constuire les projets

