
PLESCOP NOUVEL ÉLAN 
 - Faire le choix de l'alternance c'est choisir un nouvel élan - 

  
  

Quelles sont vos priorités ? : Fiscalité - Commerce - Sécurité  - Solidarité  - Qualité de vie

1 : Tout à fait d'accord, 2 : D'accord, 3 : Sans opinion, 4 : Pas d'accord, 5 : Pas du tout d'accord 
Fiscalité - Pour une meilleure et plus juste gestion de la commune il faut :

1 2 3 4 5

Redonner à Plescop sa place au sein de la communauté de Vannes Agglo pour 
son développement ?

Réviser le poids de la fiscalité et le mettre en adéquation avec les services publics 
de la commune ?

Maîtriser les dépenses énergétiques (+12% en 2012) en développant un 
programme "Vert" pour la maîtrise des impôts ? (isolation de nos bâtiments, 
énergies vertes, biomasse, bois...)

Poursuivre l'urbanisation projetée (+680 logements Park Nevez ; +115 logements 
et +54.000 m2 de bureaux à Tréhuinec II)

Augmenter le nombre d'habitants pour développer les services publics (impôts) ?

Rapprocher les taux d'impositions en rapport avec les autres communes (plus bas) 
- taxe d'habitation et foncière ?

Commerce - Économie - Pour développer l'attractivité de notre commune il faut :

1 2 3 4 5

Dynamiser le centre ville par un dialogue avec les commerçants 
pour un "nouvel élan" ? - Quinzaine commerciale - animations Noël ...

Réviser le plan de circulation et de stationnement du centre ville ?

Créer un marché hebdomadaire voire nocturne 17h / 20h ? (proposé en 2008)

Favoriser un accord de partenariat entre Mairie - Commerces ?

Créer une pépinière d'entreprises à l'attention des tpe et pme artisanales ?

Impulser le projet de la création d'un Pôle d'Économie Numérique (POLeN) pour 
dynamiser Atlanparc ? (en collaboration avec la Com d'Agglo Vannes)

 Sécurité - Pour renforcer la sécurité dans notre commune il faut :

1 2 3 4 5

Créer une police municipale en étudiant une forme de mutualisation avec les 
communes voisines ?

Proposer la mise en place du dispositif "Voisins Vigilants" ?

Mettre en place un service de sécurité à l'entrée et sortie des écoles par de 
nouveaux d'emplois d'insertion ?

Envisager la mise en place de caméras de vidéo protection au niveau des 
bâtiments publics ?

Engager la réflexion de l'éclairage nocturne ? (économie, gestion pilotée)

Installer des radars pédagogiques aux entrées principales et approches des 
écoles ?



Solidarité - Citoyenneté - Pour un meilleur accompagnement et une meilleure reconnaissance des associations il faut :

1 2 3 4 5

Créer une maison des Associations pour faciliter les démarches administratives et 
pour créer des synergies techniques et humaines ?

Mettre en place un Conseil des Jeunes et des Sages ?

Développer les services de proximité et d'entre-aide pour nos aînés ? (assistance, 
portage des repas, transports, rencontres, animations ...) 

Envisager l'ouverture d'une maison des assistantes maternelles ? (MAM) 

Ouvrir des lieux de rencontres et d'activités solidaires ? jardins familiaux, potagers, 
ferme pédagogique

Qualité de vie et environnement - Pour mieux vivre à Plescop il faut :

1 2 3 4 5

Maintenir un équilibre entre surfaces agricoles et bâties en concertation avec les 
différents partenaires avec le souci de préserver le patrimoine ?

Revoir les projets de densification de la ville et rechercher des alternatives 
respectueuses de notre patrimoine ?

Intégrer les déplacements doux par un meilleur usage de l'éclairage public ? 
(plages horaires, éclairage de sécurité, personnes à mobilité réduite ...) 

Créer des pistes cyclables au sein de la commune et entre Plescop et Vannes, 
Saint-Avé, Grand-Champ ?

Faciliter la gestion des déchets verts ? Bennes, broyeurs à disposition ...

Que la commune participe aux licences sportives et culturelles ? (15€)

Vos suggestions et / ou commentaires - Vos coordonnées si vous le souhaitez -

Quelles seraient 3 raisons de rester à Plescop

Quelles seraient 3 raisons de quitter Plescop

Votre âge:

moins de 30 ans
30-60
Plus de 60 ans

Vous êtes:

Salarié / Employé
Commerçant / Profession libérale
Dirigeant / Chef d'entreprise
Agriculteur
Retraité
Sans emploi

Étudiant

Vous pouvez télécharger ce document à 
www.plescop-nouvel-elan.fr et le renvoyer à : 
plescopnouvelelan@gmail.com  
Vous pouvez aussi demander à cette adresse 
que le document vous soit envoyé. 
  
Voie postale: 
Cyril JAN 
56890 Plescop - Nouvel Elan

http://www.plescop-nouvel-elan.fr
http://www.plescop-nouvel-elan.fr
mailto:plescopnouvelelan@gmail.com
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