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Demain ne sera pas la suite d’aujourd’hui. 

Les changements climatiques et sociétaux se sont accélérés ces dernières 
années. Il ne nous reste donc que très peu de temps pour y faire face. 
Le FUTUR est à inventer. 
C’est pourquoi élire aujourd'hui une équipe municipale efficace sur ces sujets devient crucial. 
Pour aider les citoyens à choisir cette équipe, nous demandons aux différents candidats de bien 
vouloir répondre à ce questionnaire. Les réponses seront d’autant plus utiles à tous qu’elles 
seront publiques et justifiées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mme Ledernez 
présidente 

Questions 
I Qui êtes-vous ? Votre équipe 
1 Pensez-vous qu’un·e élu·e de commune de notre taille doit d’abord être  

- un·e gestionnaire ? 
 - un·e visionnaire ? 

2 Votre liste comporte combien de conseiller·ère·s 
- de 20 à 40 ans 
- de 41 à 60 ans 
- au-delà de 60 ans  

3 Concernant Brest métropole : 
-  Envisagez-vous une fusion ? 

- Comment pensez-vous améliorer les liaisons vers Brest et Quimper ? 

II Climat 
1 Connaissez-vous les conséquences prévisibles du changement climatique pour la 

commune et la communauté de communes ? 
2 Que prévoyez-vous pour faire face aux changements climatiques pour 
- conserver les ressources en eau potable ? 
- prévenir la submersion marine ? 
- éviter les risques d’inondation par pluies abondantes ? 
- accueillir les migrants climatiques ? 

3 Que prévoyez-vous pour développer les énergies renouvelables au niveau individuel 
(éolien, panneaux solaires, citerne…) pour la consommation personnelle ? 

III Pollution 
1 Prévoyez-vous un plan, au minimum, décennal de remplacement des réseaux d’Eaux 

Usées et d’Eaux Pluviales ? 

2 Que prévoyez-vous pour décontaminer nos coquillages ? 
3 Prévoyez-vous d’aider nos agriculteurs pour faire face aux nouvelles réglementations ? 

IV Urbanisme 
1 Quels moyens envisagez-vous de mettre en œuvre pour exercer votre rôle de police de 

l’urbanisme ? 

V Tourisme 
1 Quelle est votre politique de gestion prenant en compte l’évolution du tourisme sur la 

presqu’île? 
2  Quels dispositifs respectueux de l'environnement envisagez-vous pour accéder aux 

plages et sites remarquables (parkings, navettes, etc.)? 


