


NOS OBJECTIFS

Nous sommes conscients que les projets doivent tenir compte de trois éléments :

- Le cours terme (cela concerne les travaux d’entretiens courant)

- Le moyen terme (le développement des équipements existants)

- Le long terme (les projets d’avenir qui demandent une étude
plus approfondie et des budgets plus lourds)

NOTRE PROJET

FINANCES

Diminuer la dette de la commune.

Geler (voire Diminuer) le taux communal des impôts locaux.

Ne plus tolérer les dérapages d’investissements.
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Bray-Dunes

Aujourd'hui, chaque
Bray Dunois doit
1.083 € de dettes
communales.

Soit 37 % de plus
par rapport aux villes
de même taille que
Bray Dunes»

Alain
VANHILLE



EMPLOI
Créer une zone artisanale, et une ruche d’entreprises

- les auto-entrepreneurs, les artisans en sont demandeurs

Attirer les jeunes pour lutter contre le vieillissement de la population

C’est notamment notre programme de développement touristique, artisanal et commercial qui
permettra de redynamiser le secteur emploi et donc de maintenir nos jeunes sur la commune

URBANISME
Passer d’un vague projet, à la réalisation d’un parking relais signalé dès la sortie de l’autoroute
et d’un service de navettes pour canaliser le flux de touristes l’été

Contrôler les aménagements urbains : respect du modèle local d’habitat

Etudier avec beaucoup de rigueur la construction d’immeubles sur Bray Dunes.

Préserver les secteurs historiques qui apportent le charme et l’authenticité à notre commune
Veiller, contrôler et maîtriser les permis de construire et notamment le respect des hauteurs
des bâtiments en tenant compte des constructions existantes

- Créer une zone couverte afin d’accueillir le marché du jeudi, et éventuellement
pour d’autres activités extérieures.

- Créer une zone couverte en secteur plage qui pourrait accueillir
les activités saisonnières (ex : le marché artisanal)

- Créer une zone d’accueil des campings cars adaptée et normalisée.

Aménager les impasses dans un programme d’urbanisme

Créer le doublement du CD60 vers la frontière afin de recevoir les futurs lotissements.



De façon générale étudier le schéma de circulation dans ces secteurs du nouveau centre.
TOURISME

PROJET pour L’EMPLOI, LE TOURISME, LE COMMERCE

75% de l’activité à Bray-Dunes, c’est le commerce. Le tourisme est générateur d’emplois.

Conscients de la situation économique et sociale difficile, LE TOURISME doit redevenir le
moteur créateur d'emploi sur la commune. Pour cela il faut favoriser le commerce, l'artisanat
local, l'investissement.

Un des principaux moteurs économiques de la ville de Bray-Dunes c’est le soleil. Notre rôle
est de créer des animations hors période estivale en proposant au moins une grande
manifestation par mois. (Ex : la journée équestre, le festival du vent, la zumba beach party …
dont les acteurs principaux seront les associations locales spécialisées)

Il est nécessaire que ces événements aient plus d'impact pour les touristes et surtout pour-
motiver les Bray Dunois à se rassembler dans des projets attractifs.

Développer le tourisme de la mémoire et de l’histoire en créant un lieu d’exposition
permanente de la vie traditionnelle, du patrimoine et de la pêche. Organiser avec les
communes voisines, une reconstitution de l’opération Dynamo de grande envergure.

Favoriser et accompagner les actions innovantes dans les domaines de la culture et de
l'animation. Notamment en soutenant d’avantage les projets associatifs en mettant sur un pied
d'égalité toutes les associations qui enrichissent le paysage Bray Dunois. Création d’une
maison des associations pour tous.

Réorganiser et redynamiser le camping municipal pour lequel un accueil sympathique et
chaleureux est primordial pour sa pérennité et son développement.

Bray-Dunes ne vit que
2 mois par an.
Il nous faut un office
de tourisme promoteur
de notre station et
moteur d’animations
toute l’année.



Mettre en valeur la digue en apportant plus d’animations

Impliquer les Bray Dunois afin de retrouver « la procession du 15 août » d’autrefois et
notamment en reprenant le début de cortège au village

ADEQUATION VILLE HABITANTS COMMERÇANTS

Pour être en harmonie avec tous, il faut un projet global. Les activités destinées à
développer le tourisme doivent profiter aussi et surtout aux Bray-Dunois.

Créer une vraie dynamique avec les acteurs professionnels et bénévoles locaux pour l’évolution
de notre ville.

ANIMATION
Les structures existent, nous devons les exploiter et les optimiser. Nous avons des idées, vous
avez des idées, ensemble nous mènerons un développement pour tous en complément des
activités existantes :

- Attirer les professionnels de l’animation, de la culture et de l’événementiel afin
d’enrichir et de développer nos équipements. (ex : pour des séminaires, des congrès …)

COMMUNICATION
Assurer la promotion Régionale et Internationale de notre commune.

Mettre tous les moyens de communications en œuvre sous la directive d’un référent.
Redynamiser une force commerciale et touristique pour mettre en avant les atouts de notre
station balnéaire pour promouvoir l’image de la ville.

Notre spécificité frontalière nous amène naturellement à développer un contact avec nos



voisins belges et au-delà.
Nous allons revaloriser le rôle principal de l’Office de Tourisme dans le domaine de la
communication, ce qui doit être sa première fonction.

Il est important de mettre en place une COMMUNICATION REELLE ET EFFICACE. Certains
projets ou animations réunissent peu de public, faute d’information et de communication.

Notre équipe aménagera et implantera des panneaux d’informations numériques aux
entrées de la ville (Frontière, Zuydcoote, Ghyvelde et la rocade cd947).

Nous étudierons la mise en œuvre d’une sonorisation du secteur plage pendant la période
estivale ainsi qu’au village lors de manifestations ponctuelles.

ENVIRONNEMENT
Aménager des zones de loisirs dans les quartiers, un parc public arboré

et de vraies pistes cyclables sécurisées.

Lutter contre le gaspillage énergétique (Eclairage nocturne permanent des bâtiments
municipaux, continuer le projet d’économie d’énergie de l’éclairage public).

Sensibiliser chacun au respect de l’environnement de façon générale.

Valoriser l’espace dunaire.

Aménager des promenades supplémentaires le long du canal avec des zones de pêche
réservées aux personnes handicapées (avec les autorités compétentes).

SECURITE
Mettre en place le dispositif « Voisins Vigilants »
Contrôler la circulation dans le secteur plage l’été

Depuis 1989,
la municipalité détruit
chaque année des
espaces naturels, des
plaines de jeux et abat
des arbres, pour
laisser place à
des immeubles.
Sans jamais replanter.

Nous nous engageons
à replanter ce que
nous avons perdu et
faire de Bray-Dunes
une des plus belles
villes fleuries



SENIORS
Développer les rencontres intergénérationnelles.

Améliorer l’accueil des seniors par la création de béguinages sécurisés

Rétablir les traditions locales.

Créer des activités pour les seniors (ex : Thés dansants, voyages, jeux …)

Promouvoir la téléalarme et les détecteurs de fumée.

Créer un conseil des anciens consultatif (expérience, mémoire et compétence).

Maintenir le repas convivial.
Donner le choix entre le colis de noël ou un bon d’achat chez les commerçants locaux.

FAVORISER LE MAINTIEN DES PERSONNES AGEES A LEUR DOMICILE

Restauration à domicile : repas de qualité nutritionnelle , préparés
de façon artisanale en favorisant les produits locaux.

Aides ménagères : toilette, ménage, courses.

Jardinage : tonte de la pelouse, taille des haies.

SANTE
Etudier la création d’une maison médicale pour l’amélioration des services et attirer
de nouveaux acteurs de la santé et lutter contre la désertification médicale.



JEUNESSE
Créer des parcs de jeux dans les quartiers accessibles

aux jeunes en situation de handicap.

Création d’activités d’éveil pour les nourrissons

Réouverture du restaurant scolaire des Goélettes pour maintenir les enfants dans leur lieu de vie

Créer un accueil et des activités pour les jeunes ado dans une structure qui doit devenir un
véritbale lieu de rencontre (Maison actions jeunesse).

SPORTS CULTURE
Attribuer les subventions aux associations par rapport aux projets développés et non au
nombre d’adhérents.

Tout le monde doit être mis sur le même pied d’égalité.

Favoriser les cours de flamand au niveau scolaire.

Elections municipales - 23 et 30 mars 2014 - Bray-Dunes
Votez et faîtes voter

Alain
VANHILLEunautreregard

Bray-Dunes

Et son équipe
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