VANNES, ACTIVE ET RESPONSABLE



1. ASSAINIR LES FINANCES VANNETAISES
Les impôts locaux vannetais sont supérieurs
à la moyenne nationale, le budget 2007 fait
apparaître une augmentation des dépenses de
21%, et un recours à l’emprunt qui explose
(+66%). La multiplication des projets «visibles
en fin de mandat» n’est pas tenable : le port, la
médiathèque, le pont de Kérino, le contourne-

ment nord, les zones d’activités.

La mairie doit retrouver une gestion de raison, en dynamisant et renouvelant les services existants, avant d’envisager des
investissements d’apparat, parfois inutiles.

2. DECLOISONNER LES SERVICES PUBLICS
Vannes est une préfecture qui vit largement des
emplois publics avec 1/3 des actifs : Préfecture,
Conseil général, Mairie, Hôpital, Armée, Université, Enseignement, Poste, Tribunal… Ces emplois sont nécessaires et stabilisent l’économie
locale. Cependant, les services publics doivent
être décloisonnés, pour davantage d’efﬁcacité :
- au niveau intercommunal, les communes
travaillent de manière isolée : les projets se contredisent et se développent sans vision commune. Que de dépenses inutiles ! Nous proposons

que l’urbanisme, les transports, le tourisme,
la voirie et la culture soient

des services

éviter le
désastre des villes-champignons,

d’accompagner la croissance pour

1. PERMETTRE DES LOGEMENTS ADAPTES A CHACUN
VANNES est devenue une ville chère, où se
loger devient un luxe (+50% depuis 2001). Le
pourcentage de logements sociaux est en baisse.
La mairie vend aux enchères des terrains communaux aux promoteurs et prétend que la hausse du foncier est une fatalité. Cette démission
est inacceptable : de nombreuses villes maîtrisent la spéculation et proposent des logements
diversifiés pour toutes les populations.

- au niveau départemental et régional, la
commune de Vannes s’est progressivement isolée et reçoit aujourd’hui moitié moins de subventions que des villes comparables. Les partenariats et les contrats entre collectivités sont
nécessaires ! La mairie gagnera beaucoup à

d’accompagnement et de prévention est-elle nécessaire pour prévenir les détresses, la solitude
et la colère. Plutôt que d’installer des caméras
dans les rues, dispositif coûteux qui ne s’attaque
pas au fond du problème, nous proposons :
- de décloisonner les services sociaux (mairie, CAF, Conseil général, école, associations,

travailler avec les autres.

Par ailleurs, il convient de diversifier et
d’accompagner les entreprises dans

les mutations annoncées (informatique et
technologie, agro-alimentaire, éco-industrie,
nautisme, tourisme …), en lien étroit avec les
formations et organismes professionnels locaux.

stopper l’hémorragie, en
limitant les zones qui enlaidissent notre

Nous voulons

environnement et génèrent d’incessants déplacements et des engorgements.

Notre projet complet :

IMAGINONS VANNES

ACTIVE

réserve foncière, répartition des logements sociaux, aides aux jeunes ménages, incitation à la
rénovation des logements vétustes et des 500
logements vacants.

tribunal, police, éducateurs) pour travailler par
quartiers et non par structures.
- une tarification mieux adaptée aux revenus des ménages (transports, cantines, culture,
sports…) afin de n’exclure personne.
- un investissement plus important pour les crèches et les écoles.
- des rues et des services accessibles aux
personnes à mobilité réduite et aux personnes
âgées.

3. OUVRIR LA CULTURE, LES SPORTS ET LOISIRS

La mairie de VANNES a la particularité d’organiser la quasi-totalité de l’offre culturelle. Pour
s’exprimer et se renouveler, la création doit être
soutenue, mais libre ; l’offre culturelle riche et
diversiﬁée. Nous proposons de conﬁer la politique culturelle à des professionnels, des artistes
et à des associations, pour passer d’une cul-

ture vitrine à une culture vivante.

- En ouvrant aux associations d’autres lieux
publics, et en inventant des passerelles entre

4. DYNAMISER LES COMMERCES DE PROXIMITE

C’est à la mairie d’imposer aux
promoteurs ses exigences, et non
l’inverse. Les outils existent : acquisition de

2. ACCOMPAGNER LES PERSONNES FRAGILES
VANNES n’est pas un eldorado
pour tout le monde, aussi une politique

en dessinant une ville pratique et séduisante.

A Vannes, les commerces de proximité ont perdu
10 % de leur chiffre d’affaires en dix ans au
proﬁt des zones commerciales de périphérie. Le
centre-ville ne doit pas s’appauvrir, et les quartiers ont besoin de commerces de proximité.

     

mutualisés au Pays de Vannes.

3. DIVERSIFIER L’ECONOMIE

La force économique de Vannes, c’est son cadre de vie, le climat, le Golfe du Morbihan et le
TGV. Avec une croissance deux fois supérieure
à la moyenne nationale, la ville explose … au
risque de perdre son attractivité. Il est urgent

VANNES, OUVERTE ET PARTAGÉE

lieux culturels, écoles, quartiers, générations !
- En renforçant les médiathèques des quartiers pour en faire des lieux d’échange.
- En redonnant du sens aux évènements estivaux, et en soutenant une culture bretonne
vivante.
Et surtout, décidons enﬁn que la culture, les pratiques sportives et les loisirs sont des droits dont
personne ne doit être privé.

4. IMPLIQUER LES HABITANTS

Les associations doivent se sentir «chez elles»
dans des maisons de quartiers animées par les
habitants. De véritables conseils de quartiers doivent se mettre en place, avec un budget propre et un vrai pouvoir de décision, pour
responsabiliser et impliquer chacun.

Les «réunions de quartier» se réduisent trop
souvent à un diaporama du maire présentant
des projets déjà décidés.

Il faut redonner la parole aux habitants, et pas seulement en période électorale.

www.vannes-projet-citoyens.fr

PARTAGEE

PRESERVEE

VANNES, PRÉSERVÉE ET AÉRÉE


1.

DESSINER DES QUARTIERS PLUTÔT QUE DES ZONES

La ville s’est étendue sous forme de vastes zones périphériques, alors que les quartiers devenus purement résidentiels sont délaissés. A chaque zone créée, c’est un quartier qui meurt, ou
qui ne naît pas. Cette ville fractionnée génère
des déplacements croissants et un paysage parfois navrant. La mairie doit soigner et

dessiner la ville.

2.

Les projets routiers d’arrière-garde, le projet
de déviation nord, les dizaines de ronds-points,
doivent laisser place aux transports

doux, pratiqués ailleurs
bonheur et économie.

avec

- Privilégier le développement des bureaux au
cœur des quartiers plutôt que multiplier des
zones spécialisées en entrée de ville.

Elections municipales - 9 & 16 mars 2008

Vannetaises, Vannetais

M ARION LE BERRE

Urbaniste

- En permettant des axes directs de transports
en commun en lien avec des parkings périphériques, les communes environnantes, les Pays
voisins (Auray, Questembert…).
- En requalifiant les trottoirs pour le confort
des personnes à mobilité réduite, des poussettes
et des personnes âgées.

L’actuelle mairie s’oppose au projet de Parc Naturel Régional qui a pour mission de

concilier

le développement et le respect du
patrimoine naturel et culturel.
Agissons avant qu’il ne soit trop tard : mettons
en place le Parc Naturel Régional, préservons
des espaces naturels, des espaces de jeux
et des parcs dans et autour de la ville.

DÉVELOPPER DES PRATIQUES ÉCOLOGIQUES

Le développement durable et l’écologie ne sont
pas des outils de communication. Nous sommes
responsables de demain, et nous devons passer
des intentions aux actes.

Notre projet complet :

La mairie doit montrer l’exemple concernant les économies d’eau et d’énergie,

Vous avez découvert durant cette campagne un nouvel acteur qui ne se
revendique d’aucun parti : Vannes-Projet-Citoyens. Notre démarche, tout
indépendante qu’elle soit, est cependant profondément politique.
Une liste ouverte
Depuis deux ans, des habitants de tous âges, de toutes professions, Vannetais « de souche » ou d’adoption, de tous les quartiers de la ville et de
sensibilités politiques diverses se sont regroupés pour dessiner une ville
meilleure. Vannes-Projet-Citoyens est une équipe nouvelle, diverse et riche
de compétences.
Le choix de Marion Le Berre comme tête de liste s’est imposé naturellement : ses qualités personnelles et son expérience professionnelle lui permettront d’occuper sereinement la fonction de maire.

- En étudiant précisément les besoins des entreprises et du fret.

VALORISER LE CADRE DE VIE, LE PATRIMOINE

Alors que Vannes jouit d’un environnement exceptionnel, qui fonde son attractivité et sa renommée, un urbanisme bâclé dégrade fortement
la qualité de vie. La mauvaise architecture, les
affichages, la publicité enlaidissent la ville.

4.

- Imaginer avec les habitants des places publiques et des lieux conviviaux.

VANNES PROJET CITOYENS

FAVORISER LES BUS ET LES VÉLOS

Les aménagements routiers pèsent toujours plus
sur le budget municipal, sans que les aménagements ne prennent en compte les transports
alternatifs (pistes cyclables, couloirs de bus…).

3.

- Requalifier des quartiers existants avant d’en
créer de nouveaux aux dépens des espaces naturels.

Marion LE BERRE a créé
la première agence d’urbanisme à Vannes en
1996.
Avec son équipe, elle
conseille les mairies
bretonnes sur les questions d’urbanisme, de
transport, de logement
et d’écologie.
Elle habite Vannes avec
son conjoint et leurs
quatre enfants.

JEUDI 6 MARS
À 20H30
Palais des Arts

Un désir profond de renouveau
De nombreux dossiers ont pris du retard, nombre de projets n’ont pu aboutir du fait d’un maire absent, trop occupé à polémiquer dans les médias
nationaux. Pour nous, la place du maire est dans sa ville pour travailler au
quotidien avec les habitants.
Avec plus de proximité, à travers le dialogue et l’action, nous voulons que
chacun puisse prendre part aux débats qui le concernent ; nous voulons
que les atouts et les richesses de notre ville soient partagés par tous ; nous
voulons inventer ensemble la ville dont nous rêvons pour demain : conviviale, pratique et respectueuse de l’environnement.
Un projet concret plutôt qu’une étiquette
Le projet que nous portons aujourd’hui est le fruit d’un travail patiemment
élaboré. Avec des acteurs de terrain et des professionnels, nous avons analysé la situation économique, environnementale, sociale et culturelle, puis
chiffré, débattu et imaginé Vannes demain : une ville vivante plutôt qu’une
ville vitrine. C’est un projet cohérent et concret, bâti sur la connaissance de
la vie locale et sur des choix politiques clairs.
Nous voulons désormais mettre en œuvre ce projet avec vous. Nous vous
invitons aujourd’hui à le découvrir, à y adhérer et à voter pour nous.

les énergies propres, le tri des déchets, l’achat
de produits et d’aliments écologiques locaux.
Il s’agit de consommer moins et mieux pour dépenser moins et mieux.

www.vannes-projet-citoyens.fr

Marion LE BERRE

VANNES-PROJET-CITOYENS.FR
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