
: notre programme en 4 axes
DÉVELOPPEMENT

Economie locale
• Etre un acteur dynamique dans le développement de 

l’économie locale, au bénéfice de notre commune.

 Favoriser le commerce de proximité et l’artisanat. 

Tourisme - Patrimoine
• Améliorer les actions en faveur du tourisme, de notre 

patrimoine rural et maritime. Faire de Plouha un territoire 

d’excellence en matière de tourisme responsable et partagé.

• Entretenir et valoriser le patrimoine naturel. (GR 34, 

plages, falaises, géologie, lavoirs, chemins….).

• Soutenir les associations qui entretiennent notre 

patrimoine cultuel.

• Mettre en avant nos atouts touristiques avec Leff Armor 

communauté.

Aménagement et sécurité
• Améliorer notre cadre de vie, embellir notre commune, 

notre centre-ville, fleurir, harmoniser et valoriser les 

entrées d’agglomération. 

• Aménager l'espace public pour permettre à chacun de se 

déplacer en toute sécurité par des voies douces (personnes 

à mobilité réduite, piétons, cyclistes).

• Développer un programme de voirie communale.

• Coordonner la signalétique dans Plouha.

• Ajouter des parcs à vélos dans les lieux stratégiques 

(bourg, plages, lieux touristiques).

• Sécuriser et aménager les entrées et sorties des écoles.

• Installer le wifi dans les lieux publics et touristiques. 

Fiscalité
• Préserver le niveau d’imposition.

• Maîtriser les dépenses de fonctionnement.

• Réserver nos ressources aux investissements utiles et 

privilégier le cofinancement des partenaires (Département, 

Région, État, Europe).

• Diminuer le taux de la part communale pour la taxe 

d’aménagement (alignement sur la communauté de 

communes et le département à 2%).

FAIRE DE PLOUHA UNE VILLE RESPONSABLE

Environnement
• Rendre la gestion municipale exemplaire en matière de 

respect de l’environnement. 

• Être à l’écoute du secteur agricole. Veiller à préserver 

l’espace rural.

• Entretenir et mettre en valeur les bâtiments communaux 

en les adaptant au développement durable, aux besoins des 

usagers et des services.

• Améliorer le mobilier urbain et développer les espaces 

paysagers. 

• Poursuivre la rénovation énergétique des bâtiments 

communaux pour faire des économies.

• Tendre vers une meilleure qualité de vie : végétalisation des 

espaces urbains, préservation de la biodiversité dans le cadre 

de l’adaptation au changement climatique, environnement 

apaisé. Nous souhaitons mobiliser et impliquer tous les 

plouhatins (entreprises, associations, citoyens...).

Urbanisme
• Communiquer sur les projets en cours et les projets futurs 

sur les différents supports de communication de la 

commune.

• Concernant la révision du PLUih en cours d’élaboration, 

afin de garder le dynamisme de Plouha en matière de 

permis, nous défendrons les intérêts de notre commune tout 

en préservant les relations avec Leff Armor Communauté. 

LIEN SOCIAL ET SOLIDARITÉ

Santé
• Accompagner l’installation ou la succession de médecins 

libéraux. L’accès aux soins est une de nos préoccupations 

majeures et salarier des médecins est une possibilité.

• Améliorer l’accessibilité de la maison médicale de santé 

(portes automatiques, etc…) 

Enfance
• Accompagner équitablement les écoles Mona Ozouf, 

Théophile Le Lannou et Saint-Yves.

• Déplacer les jeux dans des endroits du bourg, plus 

accessibles et visibles. 

• Favoriser les activités intergénérationnelles (École/Ehpad), 

potager partagé, jardin sensoriel...)

• Réaliser une étude avec les Assistantes maternelles pour 

la création d’un mode de garde collectif avec horaires 

atypiques.

DYNAMISME

Communauté de communes
• Être un partenaire incontournable de Leff Armor Communauté 

afin de garantir les intérêts de Plouha avec nos 7 délégués 

communautaires.

Encourager la venue de nouvelles 
familles à Plouha
• Favoriser la rénovation du bâti existant. 

• Permettre la création de lotissements sous réserve de 

compatibilité avec la « loi Littoral » et le PLUIh. (plan local 

d’urbanisme intercommunal et d’habitat).

Vie associative, sportive et culturelle
• Soutenir la vie associative, véritable lien social et reflet 

du dynamisme des habitants.

• Favoriser les actions culturelles et activités sportives. 

• Accompagner les nouvelles initiatives pour tous les âges de la vie.

• Maintenir la culture bretonne et ses traditions.

Jeunesse
• Mettre en place un conseil municipal des jeunes. 

Ils ont plein d’envies, plein d’idées. Permettons leur de 

s’exprimer ! Nous serons là pour les accompagner.

Citoyenneté - démocratie
• Créer une ville qui s’engage et qui rassemble : donner les 

moyens à chacun de s'informer, participer et s'engager. 

• Développer la démarche écocitoyenne, favoriser la 

réflexion. 

Séniors
• Accompagner les personnes âgées pour leur permettre de 

conserver une vie sociale et un maintien au domicile le plus 

longtemps possible. Faciliter l’amélioration de l’habitat.

• Favoriser le déplacement des personnes éloignées avec la 

mise en place d’un service avec les navettes existantes.


