REPUBLIQUE FRANCAISE – SAINT-BRICE 77160
ELECTIONS MUNICIPALES DES 15 et 22 Mars 2020

LE SAINT-BRICE DE DEMAIN
La communication avec les Saint-Briçois(es) sera notre priorité

Liste menée par :

Bernard Langlet

Notre projet et ses objectifs pour les Saint-Briçois(es)
Sécurité


Sécuriser les axes principaux (notamment la rue
des Chomettes et l’avenue Patton)
Faire respecter les règles de sécurité routière
Améliorer la sécurité des enfants, des adolescents
et des piétons dans la commune
Remettre en état les radars pédagogiques
Mettre en conformité le système incendie à la
mairie






Social/Culture


Améliorer la prise en charge des personnes âgées,
handicapées ou isolées (commerces ambulants,
communication, maintien à domicile …)
Créer du lien intergénérationnel
Installer un distributeur de pain automatique
Mettre en place une boîte à livres
Planifier annuellement les évènements en
partenariat avec les associations Saint-Briçoises
Assurer une formation aux premiers secours









Réseaux/Voiries


Améliorer les voies de circulation existantes en
tenant compte de l’état de dégradations
S’inscrire dans une démarche d’enfouissement
des réseaux à moyen terme
Revisiter le plan de circulation communal




Ecole/Jeunesse


Mener à son terme le projet école et aménager la
salle de motricité
Entretenir les nouveaux bâtiments ainsi que le
mobilier
Pérenniser la communication entre les enseignants,
les parents d’élèves, l’association et l’équipe
municipale




Environnement


Sensibiliser la population au respect de la
réglementation en vigueur
Améliorer la prise en charge des déchets verts
Organiser une journée de nettoyage des espaces
publics
Créer un jardin participatif





Urbanisme




Optimiser la gestion des demandes
Suivre l’état d’avancement des constructions et
vérifier la validité
Faire respecter les règles d’urbanisme en
conformité avec notre PLU

Travaux



Moderniser la cuisine de la salle des fêtes
Permettre l’accessibilité du secrétariat de la
mairie aux personnes à mobilité réduite
Créer des infrastructures pour les
enfants/adolescents Saint-Briçois



Transports


Améliorer la desserte des lignes de bus scolaire et
extrascolaire avec le concours de la communauté
de communes du Provinois

Communication Générale









Optimiser l’utilisation du tableau d’affichage numérique
Favoriser la communication intra-communale
Accueillir les nouveaux arrivants
Communiquer avec les personnes isolées
Créer en mairie une boîte à idées
Consulter les Saint-Briçois concernant les projets les plus importants
Programmer des temps d’échanges sur les thèmes sociétaux
Dresser annuellement un bilan public aux Saint-Briçois des projets aboutis ainsi qu’une ébauche des projets à
venir
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