«Carnonnaises, Carnonnais, j’entends administrer Carnon comme une petite
ville à part entière. Je vous propose ce document en complément du
programme général pour la commune afin d’entrer un peu plus en détail sur
certains sujets spécifiques à Carnon. Néanmoins le débat reste ouvert sur bon
nombre de dossiers et c’est en partenariat avec vous que nous collaborerons,
dans le souci à la fois de l’intérêt général et du bien-être de chacun. »
DANIEL BOURGUET
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LA COMMUN

9 candidats carnonnais sur la liste et leurs permanences à Carnon
Un maire présent régulièrement à Carnon
Une première adjointe carnonnaise
Un.e élu.e délégué.e à « Carnon », entouré.e d’une équipe carnonnaise
Des comités de quartier
Un Conseil citoyen de Carnon consulté régulièrement
Un comité des fêtes
Une comptabilité analytique et une analyse financière de Carnon

T VOTRE QUOTIDIEN

MÉDIATEMEN
POUR AMÉLIORER IM

o Obtenir de la poste un code postal 34130 Carnon
o Réinstaller rapidement au moins deux distributeurs de billets
o Mieux gérer le stationnement en saison touristique et étendre les Pass enclos à de nouveaux
secteurs voire y interdire l’accès aux voitures, sauf aux riverains
o Arrêter le projet d’implantation d’une antenne téléphonique à Carnon Ouest
o Adapter l’éclairage public aux besoins de la population et à sa sécurité
o Rénover la passerelle Mertens (pont gruyère), la rendre agréable et lumineuse et lui donner un usage
public avec des activités associatives et/ou culturelles
o Installer le tri dans les immeubles et revoir certains horaires et lieux de collecte des ordures
ménagères
o Ouvrir les toilettes publiques toute l’année, installer des sanitaires autonettoyants

ADRE DE VIE

ET C
URBANISME

o Suspendre le projet Carnon 2030 de la municipalité sortante
o Engager un plan de rénovation urbaine en concertation avec la population (financement plan littoral
21 de la Région)
o Réparer l'existant (voiries, cheminements) et l’embellir par des fleurs et des plantations adaptées
o Créer un parc d’activités de type petite zone artisanale (vers le canal ou l’ancienne déchetterie)

CIVILITÉS

SÉCURITÉ - IN
o
o
o
o

Doter Carnon d’une « zone de police municipale » propre
Renforcer les effectifs de police municipale
S’adjoindre les services d’une société de sécurité sur le port
Engager un plan de lutte contre les incivilités et garantir la tranquillité sur les plages

S
TRANSPORT
o Mettre en service, dès le début de mandat, un bac permanent pour Carnon Ouest, prolongé jusqu’à
1h du matin en été. Évoluer vers un bac automatique
o Créer une ligne Mauguio-Carnon et une navette interne à Carnon, minibus et petit train, en fonction
en été le soir depuis les parkings du Petit Travers
o Augmenter les fréquences et le nombre d'arrêts de bus des lignes 1 et 4 et créer des services en
soirée
o Construire une passerelle vélo pour traverser le grau de Carnon

PORT
o Conserver l’actuelle capitainerie, la rénover en la mettant aux normes
o Stopper le projet de privatisation du port de la municipalité sortante
o Faciliter l’usage du port et remettre en service une mise à l’eau gratuite pour les habitants de la
commune

ITÉ

o Doter Carnon d’une image et en faire la promotion
o Réaffirmer le caractère familial de la destination Carnon
o Organiser une vraie Fête de la Mer avec un festival de vieux bateaux, concerts...
o Promouvoir Carnon comme une destination vacances sans voiture
o Ouvrir Carnon vers l'Étang de l’Or et faire la promotion du terroir et des traditions
o Maintenir un parc d’attraction, le marché aux puces, et soutenir diverses manifestations tout au long
de l’année

TS

EQUIPEMEN

o Doter Carnon des équipements sportifs nécessaires à son épanouissement : terrains d'entraînement,
modernisation et rénovation du gymnase, réimplantation d’un skatepark, …
o Équiper la salle Rosa Parks de gradins pour en faire une confortable salle de spectacle
o Aménager d’autres aires de jeux pour enfants
o Partager des potagers urbains collectifs
o Faire du jardin classé du Bosquet un havre de paix
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