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Réponses de PUNB
Déplacements doux, plan de circulation.
La position de PUNB n’a pas changé depuis 2012. Le plan centre bourg en est l’illustration en laissant
une plus grande place aux piétons et aux vélos, notre message se veut le plus clair en favorisant les
déplacements les moins polluants dans notre commune. Après la fin des travaux de renforcement
des digues et en accord avec la communauté de communes, nous remettrons en service une liaison
vélo qui devrait partir de la pointe de la fosse jusqu’ au carrefour de Maisons rouge, le plan vélo de la
Guérinière prenant la suite, cela s’intégrera dans la couverture totale de l’île pour les piétons et les
vélos, cet effort financier important est pour nous une constante, redonner à notre île cette couleur
loisirs que nous voulons.
AGRICULTURE.
La reprise des chemins agricole par la commune montrent que l’agriculture à une place dans notre
commune, le gros de la culture des exploitants locaux se faisant sur la commune de la Guérinière ,
nous prêtons une attention particulière aux demandes qui sont faites pour mettre en culture
d’éventuels autres zones, mais les différentes interdictions soumises sur notre commune font que
nous travaillons sur du cas par cas, mais dans l’intérêt des exploitants. Nous avons déjà posé des
jalons pour obtenir dans l’avenir des parcelles de cultures BIO qui serviraient à alimenter entre autre
la cuisine centrale que nous voulons faire sur la Rocterie, cette cantine alimenterait entre autre les
enfants de la commune , les personnes de la Rocterie et peut être la Guérinière et le portage à
domicile dans notre cadre d’assistance aux personnes restant à domicile.
URBANISME
Le programme d’urbanisme des années à venir sera d’utiliser au maximum les terrains que nous
avons en centre-ville pour l’accession à la propriété pour nos plus jeunes, cela redynamiserai le
centre pour les commerces et maintiendrais l’enfance dans nos structures, (école, centre..). Nous
sommes les héritiers d’une politique tournée vers les résidences secondaires, cette population
contribue par ses impôts à faire fonctionner notre commune, nous ne pouvons comme vous le savez
préempter toutes les ventes faites sur Barbâtre, il nous faudrait des moyens énormes que nous
n’avons pas, néanmoins nous ne pouvons et ne voulons nous étendre plus que défini aujourd’hui,
réhabiliter est pour nous plus important que construire.
Emploi
Notre action vers l’emploi à commencé par la réhabilitation du centre-ville, afin de donner aux
commerçants des lieux où ils pourront mieux travailler. Des trottoirs plus larges et l’accès cyclistes
favorisé seront des atouts pour eux, il reste aux commerçants maintenant à attirer et fidéliser une
clientèle. L’implantation de nouveaux commerces est bien sur notre espoir, nous y avons travaillé
sans grands succès certes mais certains prémisses nous font espérer. Pour ce qui est de la
Gaudiniére, les mesures que nous avons prises dernièrement commencent à porter leurs fruits, nous
continuerons afin que cette zone soit active et apporte à notre commune des emplois.

Environnement.
Le respect de l’environnement s’impose sur notre commune, pendant ses 15 mois , les rencontres
avec les associations gouvernementales auront permis de continuer l’action déjà entreprise de
respect de la nature. Les travaux de l’estacade sont une illustration de ce travail, elle aura eu comme
conséquence de chercher un architecte et une entreprise impliqués dans le respect des zones
impactées. Nous continuerons dans cette démarche, en recherchant le plus possible la cohabitation
entre les travaux et les entretiens de la commune et les textes du grenelle de l’environnement. Le
choix d’élus soucieux de notre patrimoine et aussi une marque de notre volonté de respecter notre
milieu si particulier et si fragile.
Conclusion :
Il est bien entendu que PUNB continuera à avoir des relations avec toutes les associations et en
particulier avec celles représentant l’environnement. L’étude du nouveau PLU qui s’attachera au
PPRL en 2015 comportera un volet important sur la sauvegarde du patrimoine naturel, 12/12 sera
associé de fait à nos réflexions, mais nous solliciterons pour certains dossiers leur avis. Le réfèrent
que nous mettrons en place pour une liaison avec votre association est déjà toute désignée et je ne
doute aucunement du climat de travail entre vous et nous.
Cordialement M MODOT président de PUNB (Pour Un Nouveau Barbâtre)

