Elections municipales du 23 mars 2014
Commune de TREMARGAT
____________________________________________

« Vivre ensemble, participer et accueillir à Trémargat »
____________________________________________

A l'issue de deux réunions publiques organisées dans les buts d'élaborer un programme d'action et de
gestion municipales et de former une liste ouverte pour ces élections, les candidats ont décidé de s'engager
à travailler ensemble sur les lignes du programme que nous soumettons ici à vos suffrages :
 Favoriser les usages et la gestion du patrimoine communal et de l'espace rural en partenariat avec
les associations, ainsi que la participation des habitants dans des projets collectifs fédérateurs, sources
de liens, notamment par la remise en place des comités consultatifs et des chantiers participatifs
permettant d'élaborer et de mettre en oeuvre ensemble ces projets - à la définition de certains desquels
enfants et adolescents pourront être associés, selon une formule à concevoir (« conseil d'enfants » ou
autres...), et ce afin de mieux les impliquer et de répondre à leurs besoins spécifiques.
 Poursuivre la politique d'accueil (qui a déjà permis de voir le nombre d'habitants se maintenir et
augmenter au bourg comme dans les villages), notamment par une évolution du PLU et une veille active
sur les possibilités de densification de l'habitat au bourg - laquelle pourra passer par l'accompagnement
d'un projet d'éco-habitat partagé, si possible à vocation intergénérationnelle.
 Soutenir les actions permettant de favoriser de nouvelles installations artisanales et agricoles, en
particulier sur des projets d'agriculture en diversification, durable et sur des surfaces modérées (y
compris en installations non aidées), et ce en lien avec les initiatives existantes, comme la « SCI de
Trémargat » et/ou son association de soutien.
 Elaborer et initier un projet de pôle d'activités autour du bois, de sa gestion durable et de son
utilisation, dans le but de répondre aux besoins en entretien de l'espace rural (espaces boisés, talus,
abords des chemins et des routes), en approvisionnement (en bois-énergie, en bois d'oeuvre, de
construction, de paillage,...), tout en permettant de faciliter le développement ou l'accueil des activités
professionnelles qui y sont liées (artisanats, artistes, ...), ainsi que la tenue d'événements culturels
(festival, accueil de différents publics, scolaires notamment) en collaboration avec le tissu associatif
local.
 Favoriser les actions de mutualisation de ressources matérielles, notamment dans le domaine du
transport, permettant à la fois de renforcer le lien social, de réduire les coûts et d'inciter à des modes de
vie plus durables sur le plan écologique.
 Mettre en place un site internet collectif et interactif en partenariat avec les associations, entreprises et
habitants, afin de mieux communiquer sur les différents services, initiatives, manifestations, activités et
possibilités de mutualisation (covoiturage, par exemple).
 Poursuivre les partenariats avec l'ensemble des associations locales, notamment pour les
accompagner dans leurs projets économiques, culturels et d'animation de la vie communale, ainsi
qu'avec les organismes extérieurs à la commune.

