Briec, ville SOLIDAIRE Kêr kengred

Élections municipales
des 15 et 22 mars 2020

Plus que jamais, la solidarité est le fondement de notre engagement pour lutter contre une
société chaque jour plus individualiste.
Cette solidarité a toujours guidé nos valeurs. Nous poursuivrons nos actions en ce sens pour
la préservation de nos services publics et du lien entre les habitants.

01 Solidarité pour tous

04 Cohésion sociale

Favoriser le maintien à domicile de nos aînés par
l’adaptation des logements ;

Travailler à l’installation de nouveaux professionnels
de santé ;

Proposer aux habitants l’achat groupé d’énergie pour
faire baisser leurs factures ;

Poursuivre, avec le Centre Communal d’Action Sociale,
le travail d’accompagnement et de lutte contre
l’exclusion des personnes les plus défavorisées ;

Développer des initiatives de convivialité, de rencontres
et de projets intergénérationnels.

02 Éducation

Brieg Dazont ha Kenskoazell

BRIEC AVENIR ET SOLIDARITÉ

Accompagner nos aînés et les personnes en situation
de handicap dans leurs démarches administratives ;
Promouvoir l’initiation au numérique à tous les âges
(usage d’internet, télédéclarations, réseaux sociaux…) ;
Créer des chantiers participatifs, facteurs de cohésion et
de liens sociaux (pour l’aménagement d’espaces publics,
la création d’événements culturels, la valorisation du
cadre de vie…) ;

École Yves de Kerguelen

Maintenir la politique actuelle de forts investissements
matériels et humains dans les écoles, base de la
réussite éducative ;
Proposer plus d’aliments bio et locaux dans les cantines ;

03 Citoyenneté
Mettre en place un budget participatif pour financer
des projets citoyens ;
Favoriser la concertation entre élus et habitants par la
création d’un conseil citoyen et le renouvellement du
conseil municipal des jeunes ;
Soutenir les comités de quartier dans leurs actions de
terrain (animations, fêtes des voisins…) ;
Maintenir les réunions de quartier, pour plus de proximité
et de démocratie locale.

Ti Glazik

Accompagner la gendarmerie dans son projet de
nouvelle caserne, permettant d’augmenter les effectifs ;
Maintenir la procédure de rappel à la loi du Maire en
lien avec le procureur de la République ;

Créer des zones de circulations apaisées en centre-ville.

06 Finances
Renégocier nos dotations avec Quimper Bretagne
Occidentale pour plus de solidarité territoriale ;
Garantir notre capacité à investir en continuant à
maîtriser nos dépenses.
Conseil municipal des jeunes

De gauche à droite : 3ème rang : Aurélie DAO, Marie-Laure COCOUAL, Jean-Paul CLOAREC, Juliette ROCHETTE,
Jean-Claude PERINAUD, Nathalie GOURHANT, Maël CAM, Frédéric JESTIN-PETIT, Anne-Sophie LE ROY.
2ème rang : Sophie COURTOIS, Philippe GESTIN, Stéphane BENEAT, Marie-Thérèse LE ROY, Jean-Hubert PETILLON,
Raymond NIHOUARN, Solange MOLARET, Bruno LE MEN.
1er rang : Laurianne LE GALL, Jean-Claude PERROT, Ronan GUYADER, Jean-Pierre CAUGANT, Céline MOYSAN,
Laurette LE GOFF, Thomas FEREC, Valérie LEDUCQ, Frédéric ALLAIN, Sabine MICHAUD, Fabrice GAKIERE. Absente
de la photo : Murielle DUMOULIN.

05 Sécurité

Développer la prévention et la sensibilisation à la sécurité
routière et aux gestes d’urgence ;

Notre projet pour Briec

Studio JAE

Créer un lieu d’échanges, de convivialité mêlant les
générations (recyclerie, ateliers de créations, boîtes à
lire…) .
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Consolider la ﬁlière bilingue Français/Breton de la commune,
une des plus importantes du Finistère et promouvoir la
langue et la culture bretonne.

Une équipe d’expérience, renouvelée,
pour continuer de faire de Briec
cette ville que nous aimons !
www.briecavenirsolidarite.bzh
briecaveniretsolidarite

brieg2020@gmail.com

Les 15 et 22 mars prochains, nous serons amenés à voter pour le renouvellement de nos
conseils municipaux. L’équipe de Briec Avenir et Solidarité est composée de 29 femmes
et hommes représentatifs de la commune et qui s’engagent pour Briec, pour vous. Nous
vous proposons un programme concret et réaliste pour accompagner pleinement notre
ville dans ses évolutions.
Plus que jamais Briec sera une ville Durable, Attractive et Solidaire, dont nous défendrons
les intérêts au sein de Quimper Bretagne Occidentale !
									Thomas Férec

Briec, ville DURABLE Kêr padus
La protection de l’environnement est une absolue nécessité. Elle est au centre de notre ambition
et au cœur de notre projet. Nous poursuivrons notre politique de développement durable en
faisant de Briec une ville exemplaire pour la préservation de notre territoire, de notre patrimoine
et de notre cadre de vie.

01 Environnement

03 Patrimoine
 aloriser touristiquement le territoire, ses richesses et
V
son cadre de vie préservée ;
Protéger notre patrimoine historique avec un plan de
restauration des chapelles.

Briec, ville ATTRACTIVE Kêr dedennus
Briec est une ville qui a considérablement évolué. Elle compte 500 entreprises dont près de 50
commerces et 80 exploitations agricoles. Briec est aujourd’hui une commune forte et centrale
de l’agglomération, à la qualité de vie reconnue et proposant tous les services et équipements
sportifs et culturels.
Nous poursuivrons cette politique en faveur de l’attractivité et de l’emploi.

01 Développement économique,
commercial et agricole
 ontinuer à faire de la création d’emplois une priorité !
C
Créer une commission agriculture et alimentation avec
les habitants pour valoriser le rôle indispensable de tous
nos agriculteurs et promouvoir les productions locales ;
 ccompagner l’installation et la reprise des entreprises,
A
des commerces et des exploitations agricoles ;
 cquérir des locaux vacants en centre-ville pour y installer de
A
nouveaux commerces ;

03 Urbanisme et Habitat
 évelopper l’habitat intergénérationnel et proposer une
D
offre immobilière nouvelle en centre-ville ;
 aciliter l’accès au logement aux personnes en situation
F
de handicap et soutenir le travail de la commission
communale d’accessibilité ;
F inaliser le réaménagement de la place de Ruthin en y mêlant
espaces verts, commerces et habitat ;
 ccompagner la réhabilitation de l’habitat ancien en mobilisant
A
les dispositifs d’aides de l’État et des collectivités.

F inaliser l’installation de la fibre optique dans tous les foyers
et entreprises ;
S outenir l’installation d’ateliers relais et de locaux
communautaires pour faciliter l’implantation des entreprises.

Liaisons douces entre les quartiers

 onsommer 100 % d’énergie renouvelable dans les
C
équipements de la commune ;
Poursuivre la baisse des consommations énergétiques
de la ville (économies de plusieurs tonnes de CO²/an
et de plusieurs milliers d’euros depuis 2014) ;
Installer des panneaux solaires photovoltaïques sur les
bâtiments communaux et passer progressivement la flotte
des véhicules municipaux à l’électrique ;
Favoriser le tri sélectif en développant de nouveaux points de
collecte sur tout le territoire ;
Continuer à développer de nouvelles pratiques d’entretien
après l’abandon des produits phytosanitaires par la ville.

02 Cadre de vie
 ménager un nouvel espace de promenade et de
A
détente avec un étang à proximité de celui de la maison
de retraite ;
Développer les espaces verts (Parcs, jardins, zones calmes…)
et proposer de nouveaux jardins familiaux dans les quartiers ;
Boiser les parcelles non exploitables appartenant à la commune
pour favoriser la biodiversité.

Jeux pour enfants

Lotissement « Les jardins Claude Monet »

04 Loisirs et Sports

Chapelle d’Illijour

04 Culture
 onstruire la nouvelle médiathèque communautaire du
C
Pays Glazik à proximité immédiate des établissements
scolaires ;
Continuer de faire de l’Arthémuse le modèle d’une
culture pour tous ;
Développer les animations (concerts, spectacles…) sur la
Grand Place et en cœur de ville ;
Enrichir nos manifestations culturelles avec nos partenaires
(associations locales, Bagad Brieg, Ti Glazik, Théâtre de
Cornouaille, Très Tôt Théâtre, Run Ar Puns, Aprèm Jazz...)

L’Arthémuse

Un soutien constant à notre économie

02 Mobilités
 enforcer et développer les lignes de bus communauR
taires, trop peu nombreuses, Briec-Quimper et BriecPays Glazik ;
 éaménager et sécuriser, la sortie de la voie express,
R
dangereuse et encombrée, au niveau des zones
communautaires des Pays-Bas et de Lumunoc’h ;

 ontinuer à soutenir le très riche tissu associatif de la
C
commune par des aides matérielles et financières ;
 avoriser et développer la pratique sportive, à tous
F
les âges, au travers des nombreux équipements de la
commune ;
S outenir les clubs sportifs dans leur développement en loisirs
et en compétitions ;
Agrandir et moderniser le skate park.

 réer de nouvelles voies vertes, liaisons cyclables et piétonnes
C
sécurisées.

Lignes de bus communautaires

Salle Colette Besson

