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et Guérande

Avec le soutien d’associations citoyennes

1



PARTAGEONS NOS
SAVOIRS

ET
CULTIVONS NOS

SOLIDARITÉS

2



Sur  notre  canton,  les  inégalités

territoriales  et  sociales  sont

fortes.

• Les  disparités   de  l’accès  aux
équipements  et  aux  services  publics
sur les territoires sont fortes: mauvaise
répartition  des  collèges,  hôpitaux,
transports,   équipements  culturels ou
sportifs.  Il  en  résulte  une  privation  de
ces services pour une frange de notre
population.
• La  précarité  et  la  pauvreté
demeurent  assez  importantes  et  sont
aggravées par la crise sanitaire.

Nous  voulons  garantir  une

bonne  répartition  des  services

publics  sur  notre  territoires  et

réduire les inégalités sociales.

Nous  agirons  en  faveur  du
service public

• lutter contre les déserts médicaux
par  le  déploiement  de  structures
médico-sociales  adaptées  sur  tout
notre territoire et toute l’année : Service
d’  urgence  de  proximité  à  Guérande,
maisons  de  santé  ,  service  mobile
médical,  antennes  MDPH  (maison
départementale  des  personnes
handicapées),  consultation  PMI
(Protection  maternelle  et  infantile),
extension du réseau associatif d’aide à
domicile .

  

• Garantir  sous  2  ans  l’accès  aux
bâtiments publics pour les personnes à
mobilité réduite.

...Logement  –   Transports   -

Déplacements

• Garantir  un  accès  au  logement
abordable  et  décent  pour  tous,  en
particulier  en  favorisant  l’habitat
participatif  et  intergénérationnel  au
profit des jeunes et des plus âgés . 
• Favoriser la mixité sociale par une
proportion  de  logements  à  loyers
modérés  au  sein  des  bâtiments  et
quartiers  résidentiels  y  compris  dans
les résidences de standing.

• Construire des logements pour les
populations  en  détresse  ou  les
personnes  démunies  :  migrants,
familles  monoparentales,  mineurs
isolés…
• développer  les  transports  doux
permettant de relier les communes des
cantons .
• favoriser  le  vélo  par  itinéraires
dédiés, sans artificialisation des sols, la
location de longue durée, les  garages à
vélos  répartis  sur  le  territoire  et  le
développement  des  transports
intermodaux.
• Instaurer, en lien avec la région, la
gratuité  des  transports  collectifs  pour
désenclaver  les  communes  et  villages
et nous libérer du « tout automobile » .
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Education – Culture - Sport 

• Mettre à plat la carte des collèges
pour renforcer les zones rurales .
• Distribuer un ordinateur sous linux
équipés de logiciels libres pour tous les
enfants entrant  au collège.
• Sécuriser  les  déplacements  de  la
jeunesse en créant un périmètre de 500
mètres  autour  des  collèges,  aménagé
pour  la  sécurité  des  jeunes  en
déplacement actif (à pied, à trottinette,
en vélo, …).
• Renforcer le budget de la culture à
hauteur de 5 % .
• Sur le plan culturel, irriguer tout le
territoire  en  investissant  dans  des
équipements  mobiles
multidisciplinaires,  en  installant  une
résidence   artistique,  en  aidant  les
associations  culturelles  et  en  utilisant
mieux les équipements existants sur la
presqu’île.
• mettre  à  niveau  les  équipements
sportifs notamment dans les collèges.
• Permettre  à  tous  d’accéder  à  la
pratique  sportive  sans  obligation  de
compétition.

Nous  agirons  en  faveur  des

publics fragiles.

• Ouvrir le RSA pour les jeunes de 18
à 25 ans .
• Mobiliser 20 % du budget dédié aux
allocation à la mise en œuvre d’actions
d’insertion.
• Instaurer  un  chèque « bonne
bouffe »  sous  condition  de  ressources
afin  de  permettre  aux  plus  pauvres
d’accéder à la nourriture biologique de
qualité  en  l’achetant  chez  des
producteurs locaux . 
• Mettre  à  disposition  des
protections hygiéniques et des moyens
de  contraception  pour  les  filles  et  les
garçons dans les collèges.
• Développer  une  politique  de  lutte
contre les discriminations, soutenir les
associations  intervenant  dans  ce
domaine  par  des  financements
pluriannuels .
• Créer des résidences adaptées et
protégées pour les femmes victimes de
violence.
• Former  les  personnels  des
services  publics  à  l’accueil  et
l’accompagnement  des  personnes
LGBT+ .
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