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C’est quoi la gouvernance participative ?
Offrir la possibilité à tous les citoyens de participer activement  
à la conception, la validation et la mise en œuvre des projets communaux.
La méthode, déjà éprouvée dans d’autres communes, a été utilisée 
avec succès dès la création du collectif.
Avec cette gouvernance vient nécessairement la transparence de l’action 
municipale : notamment en amont des réalisations, pour faire en sorte 
que l’information soit diffusée, claire, loyale et accessible à tous.
Consultations et réunions publiques, conseil des jeunes, référents  
de villages et de quartiers, radio locale, refonte du site internet 
et de la gazette municipale, utilisation accrue du panneau d’affichage...
sont autant d’outils à développer pour faire circuler l’information entre 
les habitant.e.s et la municipalité.

CHOISIR LES CANDIDATS 
D’ENSEMBLE EN TRANSITION 
POUR PLOUHARNEL, 
c’est choisir une équipe aux compétences et à 
l’énergie adaptées aux défis essentiels à relever 
pour notre commune.

Notre projet pour Plouharnel, nous l’avons construit avec vous, au fil de plusieurs mois de rencontres, de partages 
et d’écoute ; beaucoup d’entre vous ont perçu notre sens de l’intérêt général, la priorité que nous accordons à  
notre projet plutôt qu’aux ambitions personnelles.

Nous voyons que face aux défis sociaux, environnementaux et économiques, l’action locale concertée est 
aujourd’hui une réponse indispensable, décisive, pour la décennie qui vient. Engagés dans ce projet,  
nous saurons nous rendre disponibles pour assumer ces responsabilités. 

Nous sommes des femmes et des hommes d’horizons pluriels, titulaires de compétences utiles à l’action 
municipale. Stimulés par ce beau projet collectif, sensibilisés à vos besoins, nous sommes allés nous former et,  
en groupes de travail, avons rassemblé les idées et les éléments techniques nécessaires à la réalisation du 
programme que nous vous présentons aujourd’hui.  

Sobre, en phase avec notre vision de la société, sa mise en œuvre préservera la santé financière de la commune 
 et nous permettra de contrôler son endettement :

• nous nous mobiliserons pour inscrire la commune dans les plans Etat Région et obtenir des fonds 
pour des projets structurants, 

• nous encouragerons les solutions partagées, avec des moyens communaux en soutien d’initiatives portées 
par des habitants ou les associations.

Ensemble, préservons l’équilibre de notre formidable cadre de vie, agissons pour l’avenir de Plouharnel !

Philippe Delhaye et la liste



Éducation, enfance et jeunesse  
Projet : Offrir à nos enfants de bonnes conditions d’enseignement, de 
restauration et de jeux

Actions : 
• Soutenir équitablement les deux écoles
• Optimiser l’organisation et l’acoustique de la cantine
• Améliorer la restauration scolaire en privilégiant une alimentation 

locale, variée et de saison 
• Organiser un Conseil Municipal des Jeunes

Sport, culture, loisir, patrimoine 
Projet : Mettre en place une politique sportive et culturelle à l’échelle de la 
commune pour avoir une offre diversifiée qui réponde aux attentes

Actions : 
• Adapter les infrastructures sportives et de loisirs (intérieures et 

extérieures)  à l’élargissement de l’offre
• Constituer un groupe de réflexion de citoyens de tous âges pour 

accompagner le projet de pumptrack
• Rénover le centre socioculturel et son espace vert   
• Valoriser et développer la médiathèque

Mobilité  
Projet : Sécuriser et apaiser la circulation pour tous les usagers : voitures, 
vélos, piétons, fauteuils, poussettes...

Actions : 
• Réaliser une étude de mobilité à l’échelle de la commune qui intègre  

les trajets écoles, cantine, maison médicale, pharmacie, gare et 
arrêts de bus, espace socioculturel, plages, bourg, lotissements, 
villages

• Mettre en place rapidement des solutions simples à faible coût 
 (ex : marquage au sol, jardinières, plots...)

• Intervenir auprès d’AQTA pour une réalisation rapide des itinéraires 
cyclables intercommunaux de Plouharnel vers Carnac…

• Donner de la visibilité aux solutions existantes de covoiturage

Urbanisme  
Projet : Aménager les espaces urbains en vue d’assurer le bien-être 
des Plouharnelais•es et d’améliorer les rapports sociaux en préservant 
l’environnement

Actions : 
• Réviser le Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour favoriser un 

développement urbain cohérent, harmonieux et économe en foncier
• Préserver le foncier agricole et limiter l’artificialisation des sols
• Constituer une réserve foncière urbaine pour développer les 

équipements collectifs et les programmes d’aide au logement
• Optimiser l’éclairage public sur l’ensemble de la commune 
• Programmer le regroupement des travaux de voirie incluant les besoins 

du déploiement de la fibre et l’effacement des réseaux aériens

Santé, actions sociales, solidarités
Projet : Privilégier le bien-être des résidents, développer les solidarités 
locales, soutenir le vivre-ensemble et la vie associative
 Actions : 
• Développer des actions en direction des personnes âgées, à mobilité 

réduite ou fragilisées 
• Aider au maintien des seniors sur la commune et étudier la possibilité 

de création d’une unité de vie dédiée
• Étudier la possibilité de créer un programme de logements aidés 

destinés à la location et/ou à l’accès à la propriété pour les jeunes actifs
• Créer une Maison des Associations, lieu intergénérationnel, d’entraide, 

d’échange et de lien social en centre-bourg  (ex : rénovation de la 
«Maison Arhuro»)

• Augmenter les plages d’accueil et la visibilité des actions du CCAS 
(centre communal d’action sociale)          

• Encourager et soutenir les actions et projets des associations 
travaillant au bien-vivre et à la valorisation du patrimoine

• Appuyer les projets partagés entre les particuliers et les services 
communaux 

AQTA, relations et solidarités intercommunales 
Projet : Membres actifs du groupe des listes citoyennes du pays d’Auray, 
nous avons participé à l’élaboration d’un projet commun pour Auray 
Quiberon Terres Atlantiques (AQTA)

Au sein de l’intercommunalité nous travaillerons à  :
• Appliquer le Plan Climat et le Schéma Directeur Déchets pour que le 

pays d’AQTA devienne un territoire en transition exemplaire
• Augmenter la capacité et le niveau de sécurité du réseau 

d’assainissement
• Maintenir un Tire-Bouchon moderne, écologique, moins bruyant et 

fonctionnant à l’année
• Défendre un Schéma de Cohérence Territoriale pour des PLU 

préservant le foncier agricole et privilégiant la préservation des 
commerces de proximité à l’extension des zones commerciales

• Élaborer un projet pour un tourisme responsable dans lequel 
Plouharnel ne serait pas qu’un lieu de passage

• Prendre en compte le besoin de sécurité des personnes et des biens 
en coordination avec les autres communes et les services de l’état.

Environnement
Projet : Œuvrer à la préservation et à la restauration du bon état écologique 
de la commune

Actions : 
• Densifier le bocage par la plantation d’arbres  (incluant des fruitiers) et de haies
• Impliquer les Plouharnelais•es sur le devenir du site de l’incinérateur après sa 

fermeture  (ex : centre de recyclage des déchets)
• Diminuer la production communale de déchets et nommer un référent pour 

relayer l’action d’AQTA dans ce domaine
• Protéger la biodiversité sur le territoire en partenariat avec les associations 

(ex : arrachage du baccharis, conservation des murets en pierre sèche...)
• Mettre en place des bacs à marée  (collecte des déchets sur le littoral)

Énergie, ressources naturelles
Projet : Mettre en place une politique locale de gestion durable des 
ressources naturelles et de développement des énergies renouvelables

Actions : 
• Améliorer la gestion des eaux pluviales : inciter à la récupération et 

veiller à les séparer du réseau des eaux usées
• Renforcer la performance énergétique des bâtiments communaux  

(ex : isolation et production d’énergie)
• Soutenir et accompagner les projets citoyens en matière d’énergies 

renouvelables et d’économies d’énergies
• Préserver la qualité de l’eau en sensibilisant les habitants et en 

améliorant la veille sur les postes de relevage

Tourisme
Projet : Œuvrer pour un tourisme durable, respectueux de l’environnement

Actions : 
• Développer l’attractivité de la commune hors saison en s’appuyant sur 

le fonctionnement duTire-Bouchon à l’année
• Étendre hors saison les animations culturelles, artistiques et sportives
• Entretenir et mettre en valeur nos sentiers (en lien avec les 

associations) et proposer des itinéraires de découverte du patrimoine 
en associant les producteurs locaux

• Impliquer les estivants dans les actions de préservation de l’environnement 
et la réduction des déchets produits dans les campings  (ex : Guide Vert)  

Économie et productions locales
Projet : Favoriser le développement des productions locales, artisanales et 
des commerces 

Actions : 
• Soutenir les commerces de proximité/artisans/ostréiculteurs/agriculteurs  

(ex : marchés en soirées, animations  et aide à l’installation de commerces 
de proximité) 

• Prendre en compte le secteur tertiaire et ses besoins  (ex : accès à la fibre)
• Dynamiser, préserver et diversifier la production alimentaire locale 
• Encourager les techniques agricoles responsables 


