ELECTIONS MUNICIPALES DES 23 ET 30 MARS 2014
SAINT-NOM-LA-BRETECHE

« REUNIR POUR REUSSIR »
Liste citoyenne conduite par Jean-Marie CHAZAL

L’ENVIRONNEMENT : FAIRE TOUJOURS MIEUX
Dans notre commune l’environnement est certainement l’approche la plus consensuelle. Mais en
parler c’est bien, le faire c’est mieux.
Nous vous proposons donc :
 PLAN MUNICIPAL D’ENVIRONNEMENT pour ne pas laisser les heureuses initiatives au
seul bénévolat des associations et municipaliser le volontarisme.
 SURVEILLANCE ET REACTUALISATION DE LA TAXE SUR LA PUBLICITE (votée à
l’initiative de Jean-Marie CHAZAL en 1983).
 Disparition de tous les RESEAUX AERIENS.
 Lutte contre les NUISANCES ANTHROPIQUES :
o bruit : les avions, les protections phoniques de la future 307, couche d’enrobé
drainant absorbeur de nuisances ;
o pollution : revoir le cahier des charges (1995) de la végéterie.
 L’aménagement de la commune a été avant tout pensé pour les automobilistes. Il nous faut
aujourd’hui retrouver des voies sécurisées et agréables. Nous REAMENAGERONS et
REHABILITERONS - en étroite collaboration avec l’ONF et les communes limitrophes – le
maillage de confort ou de caractère sportif de ces itinéraires.
 Création d’un VERGER MUNICIPAL OU ASSOCIATIF et d’un JARDIN PARTAGE.
 Création d’un PETIT ESPACE VEGETAL pour brûler les feuilles mortes et les végétaux.
 MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE : Fonds de Berthe, Rû de la Tuilerie et Vivier des Moines.
« REUNIR POUR REUSSIR » a dialogué plusieurs fois avec la jeune mais déjà célèbre association

« SAINT-NOM LA NATURE ».
Cette dernière nous a présenté son LIVRE BLANC pour la gestion raisonnée et durable de
l’environnement de Saint-Nom-la-Bretêche :
 12 des propositions de nos amis font déjà partie du programme de notre liste ;
 18 autres ont reçu notre approbation et surtout notre engagement : économies
d’énergie, organisation plus efficace des déchets, sécurité, biodiversité…
 Les 22 autres, souvent à l’échelle de la mandature, en raison du rapport qualité-prix
de la nécessaire pédagogie ou encore de l’adhésion des habitants, seront étudiées en
fonction de nos ressources.

www.reunirpourreussir.org

