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OBSERVATOIRE DU PROGRAMME PAV 2014 - 2020
Fait Oui /
Non / En
cours

ENFANCE JEUNESSE EDUCATION PREVENTION
Enfance
Elargir l'offre de garde d'enfants. Assistantes maternelles / Multiaccueil /
Crèches.
Mettre en oeuvre de nouveaux rythmes scolaires en impliquant les
associations plescopaises.
Réaliser la salle multifonction au service de nos écoles, du service enfance et
des associations.
Créer un espace ludothèque.

Jeunesse
Prendre en compte les besoins des jeunes.
Créer un conseil municipal des jeunes pour favoriser leur épanouissement,
leurs projets et leurs prises de responsabilité.
Mettre en place des actions de formation et de prévention.
Développer la mobilité et les échanges y compris intergénérationnels.

Parents
Développer le soutien à la parentalité : rencontres, échanges, débats, en lien
avec les professionnels.
Evaluer régulièrement les besoins scolaires et périscolaires.

Restaurant scolaire
Utiliser les circuits courts alimentaires.
Atteindre l'objectif de 20% de produits bio.

Evaluation
qualitative
sur 5

A tout âge, s'épanouir à Plescop.

Commentaires

OCTOBRE 2016

OBSERVATOIRE DU PROGRAMME PAV 2014 - 2020
Fait Oui /
Non / En
cours

ACTION SOCIALE - SOLIDARITES - CCAS

Evaluation
qualitative
sur 5

Commentaires

Epauler les personnes en situation de vulnérabilité.

Informer les citoyens sur leurs droits et les lieux d'aides.
Accompagner la personne dans sa recherche d'habitat adapté à ses besoins
dans toutes les situations de sa vie.
Agir au plus près des personnes pour prévenir la dépendance et encourager
le maintien à domicile : soutien aux aidants, logements adaptés.
Développer les actions de solidarité, de soutien, de prévention avec le CCAS.
Favoriser les actions d'insertion sociale et professionnelle en lien avec les
acteurs institutionnels, économiques et sociaux.
Accompagner la mise en place d'actions de promotion et d'éducation à la
santé et de prévention des risques sociaux.
Conforter la présence et la pérennité des pompiers sur Plescop

Fait Oui /
Non / En
cours

CULTURE – PATRIMOINE
Créer un équipement culturel à l'échelle de la commune.
Encourager les initiatives citoyennes dans le cadre de l'action culturelle.
Renforcer les partenariats associatifs et le rôle de la médiathèque.
Développer les échanges en France et à travers le monde.
Valoriser la culture et les langues de Bretagne, faire vivre la charte « ya d'ar
brezhhoneg ».
Créer un parcours de découverte du Patrimoine plescopais.
Soutenir les évènements qui concourent au rayonnement de Plescop : Roué
Waroch, Jazz in Plescop, etc.

Evaluation
qualitative
sur 5

Commentaires

Se donner les moyens d'une politique culturelle volontariste et créative.

OCTOBRE 2016

OBSERVATOIRE DU PROGRAMME PAV 2014 - 2020
Fait Oui /
Non / En
cours

VIE ASSOCIATIVE

Evaluation
qualitative
sur 5

Commentaires

Favoriser et dynamiser les activités associatives.
Encourager la pratique sportive et soutenir les clubs plescopais.
Soutenir la pratique artistique et culturelle de tous.

Mettre en place un interlocuteur unique pour toutes les démarches des
associations.
En concertation, définir les priorités des programmes d'investissements en
termes d'équipements : espace culturel, salles associatives, stade de foot,
terrains de boules, salle de jeu de raquettes, etc.
Créer un office municipal des sports puis un office municipal de la culture qui
garantiront l'équité de traitement en termes d'organisation et de subventions
pour toutes les asssociations.
Favoriser la pratique sportive pour tous, loisirs ou compétition, en s'inscrivant
dans une démarche de mutualisation avec Vannes-Agglo.
Reconnaître et mettre en valeur le rôle social et éducatif des associations.

Fait Oui /
Non / En
cours

DEMOCRATIE - CITOYENNETE
Cultiver la citoyenneté : inciter les habitants à participer à la vie locale.
Donner la parole aux citoyens
- Plateforme numérique participative.
- Réunions de quartier / villages (thématiques, projets, doléances).
- Commissions extramunicipales.
- Conseil des sages.
- Conseil des jeunes.
Consulter la population sur les projets structurants et rendre compte de nos actions.
Développer la synergie entre les agents communaux, la population et les élus.

Evaluation
qualitative
sur 5

Commentaires

Une démocratie vivante pour renforcer la participation des citoyens.
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Fait Oui /
Non / En
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COMMUNICATION
Instituer des temps d'échanges réguliers avec tous les acteurs de la
commune.
Réaliser un journal de bord de l'action municipale qui sera mis en ligne.
Moderniser et anticiper l'évolution des outils de communication interne et
externe.
Créer un site internet communal interactif pour tous : citoyens, associations,
entreprises, ...
Valoriser les initiatives des acteurs locaux.

Evaluation
qualitative
sur 5

Faciliter l'accès à l'information et le dialogue.

Commentaires
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Fait Oui /
Non / En
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VIE ECONOMIQUE
Impulser le développement du commerce de proximité en particulier dans le
centre-ville avec le maintien du Carrefour Contact à son emplacement.
Accompagner la mise en place de circuits économiques courts.
Permettre l'implantation d'un marché de producteurs locaux, bio en particulier.
Favoriser l'implantation d'entreprises de l'économie sociale et solidaire.
Créer un centre d'affaires mutualisé pour accueillir les petites entreprises.
Favoriser l'implantation d'entreprises innovantes liées au secteur de la
transition énergétique.
Réaliser un diagnostic économique et valoriser les atouts de nos entreprises.
Travailler avec les partenaires institutionnels du commerce, de l'industrie et
de l'artisanat.
Conforter et pérenniser les exploitations agricoles.
Favoriser l'implantation d'exploitations agricoles maraichères respectueuses
de l'environnement.
Favoriser l'emploi local en développant des partenariats avec les acteurs de
l'insertion.
Mettre en relation les entreprises et les Plescopais, notamment les
demandeurs d'emploi, pour en faire une priorité d'embauche.

Evaluation
qualitative
sur 5

Commentaires

Mettre en place les conditions optimales pour un développement économique
durable et pérenne.

OCTOBRE 2016

OBSERVATOIRE DU PROGRAMME PAV 2014 - 2020
Fait Oui /
Non / En
cours

ENVIRONNEMENT / CADRE DE VE
Elaborer et mettre en œuvre un Agenda 21 local pour amener Plescop sur la
voie du développement durable.
Créer ou aménager des espaces publics de loisirs et de rencontres.
Créer une salle de convivialité équipée pour les évènements familiaux.
Relier l'ensemble du territoire communal et intercommunal, réaménager et
sécuriser les cheminements doux pour les piétons et les vélos (pistes
cyclables).
Réviser, repenser le plan de circulation et de stationnement en favorisant la
cohabitation voiture – vélo – piétons et en adaptant la vitesse.
Réactiver avec le Conseil général le projet de liaison entre le futur giratoire de
Kergroix et celui du Ménéssal.
Sécuriser la RD19 entre le rond-point de Kerluherne et le carrefour de Moulin
Lévèque en concertation avec les communes voisines et le Conseil général.
Terminer l'aménagement et sécuriser l'avenue Général de Gaulle entre le
quartier Saint Hamon (la carrière) et le rond-point de Kermaria (3 soleils).
Conforter la tranquillité publique par la création d'une fonction d'agent de
prévention et de sécurité.
Optimiser les systèmes d'éclairage public.
Actualiser et améliorer l'information par une signalétique adaptée à
l'ensemble de la commune.
Implanter une aire de dépôt et de valorisation des déchets verts en
concertation avec Vannes-Agglo.
Créer des jardins familiaux partagés.
Consulter les Plescopais puis solliciter Vannes-Agglo pour adapter le circuit
des bus.

Evaluation
qualitative
sur 5

Commentaires

Améliorer notre cadre de vie pour être bien dans sa ville.

OCTOBRE 2016

OBSERVATOIRE DU PROGRAMME PAV 2014 - 2020
Fait Oui /
Non / En
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URBANISME
Poursuivre la politique de maîtrise et de réserve foncière.
Imposer sur Park Nevez et sur l'ensemble de la commune un cahier des
charges contenant des clauses sociales, environnementales, architecturales
et économiques.
Limiter l'étalement urbain et préserver les espaces agricoles.
Négocier avec Vannes-Agglo pour adapter l'offre de nouveaux logements aux
réels besoins en prenant en compte la nécessaire mixité sociale.
Maîtriser l'intensification immobilière dans le centre.
Rencontrer pour concertation les personnes impactées par les projets.
Maîtriser les consommations énergétiques et développer la production
d'énergies renouvelables des bâtiments communaux.
Réaliser une étude des possibilités d'extension du réseau d'assainissement
collectif.

Evaluation
qualitative
sur 5

Commentaires

Maitriser le développement de la commune et l'urbanisation.

OBSERVATOIRE DU PROGRAMME PAV 2014 - 2020

OCTOBRE 2016

Fait Oui /
Non / En
cours

FINANCES – BUDGET – TRAVAUX

Evaluation
qualitative
sur 5

Une gestion rigoureuse des fonds publics au service des Plescopais.

Finances – Budget
Exercer le contrôle budgétaire en continu.
Assurer la transparence des finances communales.
Appliquer le Plan Pluriannuel d'Investissement comprenant des équipements
culturels, sportifs, d'aménagements, des réserves foncières.
Rechercher systématiquement les subventions auprès des services
départementaux, régionaux, nationaux et européens.

Travaux
Faire travailler en priorité et le plus possible des entreprises locales.
Insérer des clauses sociales et environnementales dans les appels d'offres et
les marchés publics.
Rencontrer, informer, écouter toutes les personnes qui pourront être touchées
momentanément ou définitivement par des travaux.
Valider les plannings des travaux après consultation des citoyens et des
commerçants impactés.

Identification facultative

Commentaires

NOM

Prénom

Age
Nb d'enfants à charge
Adresse électronique

