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Yannick Morez et son équipe
Madame, Monsieur,
Continuons d’agir comme nous l’avons fait depuis 6 ans.
Notre ville compte maintenant 13 802 habitants, dont 1 159 écoliers, 1 035 collégiens, 188 associations et
1 113 entreprises. Depuis 2014, nous avons relevé le défi de vivre dans la confiance, le défi du changement
que nous avions le devoir d’imaginer.
Oui, nous avons osé l’audace ;
Oui, nous avons malmené certaines habitudes, répondu aux attentes et aux besoins ;
Oui, nous avons choisi de bousculer Saint-Brevin-les-Pins.
Bousculer les idées reçues, bousculer les appréhensions, bousculer pour basculer dans la modernité dans
laquelle il fallait engager notre ville pour qu’elle continue de se développer, pour la rendre toujours plus
belle, toujours plus vivante.
Nous avons tenu à être attentif à chacun d’entre vous, des tout-petits aux seniors, des familles aux
personnes isolées, des plus entreprenants aux plus fragiles. À travers l’éducation, le sport, la solidarité,
nous avons cherché à construire le vivre ensemble brevinois.
La préservation de notre cadre de vie et la réponse aux enjeux environnementaux font partie de nos
préoccupations majeures. C’est pourquoi toutes nos actions ont été réalisées sous l’égide d’une feuille de
route développement durable, afin que le Saint-Brevin d’aujourd’hui prépare le Saint-Brevin de demain.
Face à une pression immobilière croissante, la maîtrise de l’urbanisme a constitué une volonté afin que
notre commune connaisse un développement harmonieux et cohérent.
Nous avons aussi voulu soutenir et insuffler un nouveau développement à la culture pour qu’elle devienne
l’affaire de tous et pour que Saint-Brevin rayonne et trouve toute sa place.
Le contexte financier difficile de ce mandat (3 400 000 € de perte de dotations de l’État) nous a obligé à
repenser l’action des services municipaux. Cela est passé par des mutualisations avec la Communauté de
Communes du Sud Estuaire et des efforts de rationalisation et d’optimisation. Une prévision budgétaire
nous permet d’envisager avec sérénité l’avenir financier, même si la vigilance reste de mise. 24 millions
d’euros d’investissements ont été réalisés au cours du mandat, avec une réduction de la dette de plus de
4 millions d’euros. Faire mieux, ou aussi bien, avec moins.
Des défis restent à relever. Ma volonté et mon énergie demeurent intactes. Préparer demain, pour vous,
pour Saint-Brevin, voilà ma priorité et celle de l’équipe
l équipe qui m’entoure.
m entoure.

Continuons de préserver notre environnement
et notre cadre de vie
Préserver la biodiversité, la qualité de l’eau et de l’air, développer les énergies
renouvelables, favoriser le reboisement, permettre l’infiltration des eaux de
pluie… etc., en application du Plan Climat Air Énergie Territorial en cours
d’élaboration
Valoriser le littoral en reprenant la concession de nos plages afin d’embellir
l’existant et proposer de nouvelles possibilités
Réaménager le parking du Pointeau pour en faire un lieu plus convivial et
renaturé
Améliorer le sentier côtier entre les Pins et l’Océan

Repenser l’aménagement du boulevard Padioleau et du centre de l’Océan pour en faire
de véritables lieux de promenade et de vie
Continuer notre aide auprès des professionnels de santé pour la construction d’un
pôle pluridisciplinaire, après la création de notre Centre Municipal de Santé.
Mettre en place un budget communal participatif pour développer des projets
proposés par les Brévinois
Créer un conseil citoyen, composé de référents de quartier, pour aider et
accompagner les élus
Améliorer le débit internet sur la commune et installer la fibre optique
Revoir les missions de la police municipale, pour traiter au mieux les problèmes
d’insécurité et d’incivilité, en lien avec la gendarmerie

Continuons de renforcer notre politique culturelle
Préserver notre patrimoine (rénovation de la porte du Lazaret, mise en œuvre de
l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, sauvegarde de la villa
de la Brévinière) et mettre en place des parcours touristico-pédagogiques, avec
notamment l’ouverture de nouveaux bunkers réaménagés
Maintenir un très grand nombre de spectacles et manifestations gratuits et
créer de nouveaux événements
Faire évoluer notre médiathèque pour en faire un lieu de rencontres culturelles
diversifiées
Installer une commission mixte de la culture
Elaborer une application smartphone type « intramuros » pour une meilleure
information sur les activités de la ville et de nos associations

Continuons de renouveler notre dynamisme sportif
Poursuivre la rénovation de nos infrastructures avec la création de bâtiments
sportifs
Mettre en place un Office Municipal des Sports
Aider nos associations dans l’organisation de manifestations sportives de haut
niveau
Développer une connexion wifi dans nos bâtiments sportifs
Créer un évènement e-sport

Continuons d’avoir une ambition éducative
Poursuivre la modernisation de nos écoles
Mettre en relation nos écoles avec la médiathèque et certaines animations
culturelles
Sensibiliser nos écoliers à notre environnement et à notre patrimoine en lien
avec les équipes enseignantes

Continuons à développer les actions solidaires
Continuer notre aide auprès des professionnels de santé pour la construction
d’un pôle pluridisciplinaire, après la création de notre Centre Municipal de Santé
Défendre une relocalisation la plus complète possible des Etablissements
Publics Médico-Sociaux de Mindin sur Saint-Brevin et travailler sur le devenir du
site actuel
Diversifier les possibilités de logements sur notre commune (accession, à la
propriété, locatif, logements pour les jeunes…)

Continuons d’accompagner la nécessaire
évolution des mobilités
Poursuivre la réfection de nos rues et trottoirs avec des aménagements
cyclables dédiés et des parkings à vélos sécurisés en privilégiant les
déplacements doux
Améliorer les arrêts et les horaires de notre Brevibus en s’appuyant sur le travail
réalisé par le Conseil des Sages
Favoriser les interconnexions des différents modes de transport en relation
avec les préconisations d’une étude sur la mobilité au niveau intercommunal

Continuons d’agir avec la communauté
de communes du sud estuaire
Construire une nouvelle gendarmerie
Poursuivre l’extension de la zone de la Guerche
Créer une plateforme pour l’élimination des déchets verts
Regrouper des services publics au sein d’un établissement pour faciliter les
démarches des usagers
Mettre en œuvre l’Opération de Revitalisation des Territoires qui permettra
d’obtenir des subventions sur tout projet
Renforcer les échanges avec la CCI pour la revitalisation des centres bourgs

Retrouvez chaque jour sur notre site internet une action détaillée et expliquée

Une place du Marché
réaménagée

La réhabilitation de l’ancienne
piscine pour en faire un centre
d’hébergement

Un parc des sports amélioré : création
d’un terrain synthétique, rénovation
de la tribune, de la salle polyvalente…

La création en cours d’un
centre municipal de santé dans
l’ancienne poste de l’Océan

… mais aussi une amélioration de notre cadre de vie
Plus d’1 million d’euros par
an consacrés à la voirie

Des travaux annuels dans
les écoles, dont une réfection
complète de l’école Dallet-Les Pins

La mise en place d’une AVAP
pour protéger notre patrimoine
boisé et architectural

Un parcours pédagogique,
composé de 8 panneaux installés
dans l’anse de la Courance

Une zone protégée au niveau de la
dune de l’Imperlay (située en zone
Natura 2000)

La 4e fleur et les 3 flammes
ville sportive

Et bien d’autres…

Nos coordonnées

Si vous souhaitez nous contacter pour dialoguer,
proposer, nous aider, nous soutenir, n’hésitez pas !
yannickmorez.fr
yannick.morez@yahoo.com
06 81 65 47 78
continuonsdagirpoursaintbrevin

Nos prochaines rencontres dans
les quartiers, de 10h à 12h30 :
le dimanche 2 février au Centre-ville des Pins
le samedi 8 février à la Gilardière
le samedi 15 février au Menhir
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Des projets structurants réalisés ou lancés…

