ELECTIONS MUNICIPALE ET COMMUNAUTAIRE 2020

Planguenoual
avec Alain Gouezin

Entre Terre et Mer, Planguenoual cultive, avec sa campagne, son bourg, ses villages, son
patrimoine et ses plages, sa riche personnalité.
La fusion avec Morieux et Lamballe, pour créer Lamballe-Armor, a permis d’ouvrir le champ des
possibles, en poursuivant les chantiers engagés et en développant d’ambitieux projets.
Ainsi, les travaux de centralité, avec l’arrivée du commerce dont l’aménagement va bientôt démarrer
ou la rénovation de la salle, sont devenus une réalité ; les aménagements côtiers et la voirie sont aussi
en cours ou lancés. De plus, au sein de Lamballe–Armor, les services de proximité (mairie, écoles,
services techniques,…) ont non seulement été maintenus, mais en plus enrichis (offre culturelle et
de mobilité, nettoyage, police municipale,…).
Nous sommes fiers d’ainsi avancer, tout en préservant notre identité et, en particulier, notre précieuse
vie locale, dynamisée par toutes nos associations. Forts de notre savoir-faire, nous nous engageons,
avec les habitants, à poursuivre localement notre développement artisanal, touristique, économique
et humain. Après le 1er tour des élections municipales, nous vous remercions de votre mobilisation et le
28 juin « Allons plus loin ensemble » !
Josianne Jégu, David Burlot, Gilles Tronet, Alain Gouézin, candidat maire délégué de Planguenoual,
Fabienne Arthemise, Virginie Pecha, Philippe Hercouët, candidat Maire de Lamballe-Armor

PROGRAMME

Planguenoual

Nos réalisations
Ecoles

• Rénovation de l’école maternelle, du restaurant
scolaire, de la bibliothèque, sécurisation des
accès, économies d’énergie, Orchestre à l’école

Culture

• Création du centre culturel, et mise en réseau
de la bibliothèque avec Morieux, Lamballe,
Meslin

Equipements

• Aire de camping-car
• La Cotentin : Effacement des réseaux, sécurisation de la circulation
• Port Morvan : sécurisation concertée de l’accès à la plage, aire naturelle de stationnement,
effacement des réseaux,
• Jospinet : cale et parking, rénovation maison
de la grève
• Aménagements clos Chesnard, Treutran, travaux cimetière, jeux pour enfants rue du parc
• Accessibilité à la poste, la mairie, l’église

Services

• Evolution horaire mairie : fermeture plus
tardive une fois par semaine
• Police municipale, propreté des plages, voisins
vigilants et réserve communale de sécurité
civile

Nos engagements
Liaisons douces

• Schéma de liaisons douces
sécurisées entre les bourgs
de Lamballe-Armor et vers
Saint-Alban)
• Montée en débit internet

Environnement

• A ccès, mise en valeur, et
préservation du littoral.
• T rame verte et bleue

Centralité

• R énovation Salle des fêtes
• Installation de la superette et
de la station service, accueil
futurs logements
• C onstruction de locaux pour
futurs commerçants et
professionnels de santé
• D éplacement centre technique municipal à côté du
cimetière

Equipements sportifs
• T errain de foot synthétique,
Eclairage et arrosage automatique terrain de foot

• A ire de loisirs jeunesse
• R éhabilitation terrain de
tennis

Aménagements

• R énovation de la salle
polyvalente
• E ntrée du bourg (sécurisation,
identification) et aménagement traversée RD 786
• E ffacement réseau et réfection voirie : rue de Lamballe,
rue des jonquilles, rue des
bois, Aménagement de la rue
de la clôture, sécurisation
de l’accès au stade de la ville
Meen
• M aintien de l’entretien de la
voirie rurale avec programme
de reprofilage des chemins
ruraux
• S écurisation de la traversée
de Treutran
• A ménagement littoraux
(La Cotentin, Vauglin, Port
Morvan)
• A ménagement du cimetière

• P oursuite des assainissements collectifs (rue des Bassières, de la Côte d’Emeraude,
Glatinais, rue de Lamballe, rue
des bois)
• D ans le cadre de la révision
du PLU, réflexion sur une zone
d’activités pour professionnels locaux

Vie de la commune

• A ménagement de la mairie
pour l’accueil de services publics, avec accompagnement
numérique de la population
• M aintien des animations
existantes et de l’appui aux
associations
• C ommissions consultatives
pour échanger et participer
aux projets de Planguenoual
• C onsultation des riverains sur
les projets concernant leur
quartier

