
Adhérent : Nom :                                                   Prénom :

Liste des thèmes sur lesquels vous souhaiteriez que l'ASELE  intervienne    

Thème                                   indiquez vos priorités : classement du plus prioritaire (1) au moins prioritaire (n)

Sécurité ordre
Limitation de vitesse stricte à 30 km/h sur les boulevards du littoral
Mise en place de ralentisseurs (chicanes) sur les boulevards du littoral
Application plus stricte des règlements relatif aux bateaux à moteur (couloirs, vitesse)
Effort de gendarmerie pour éviter que les boulevards du littoral ne se transforment en motodromes
Interdiction du stationnement sur le bd. Yves Normant pour permettre le passage des piétons en sécurité
Interdiction d'utilisation des Jet-ski sur le plan d'eau de Ste Evette
Surveillance des plages du Pouldu et de Pors Péré par CRS en période estivale 

Infrastructures ordre
Mise en chantier d'un réseau d'assainissement collectif sur les Bd du littoral
Meilleure desserte du Littoral en Internet rapide (ADSL)
Réfection de la chaussée de la rue du Calvaire
Réfection de la chaussée sur le Bd Jean Moulin
Réfection de la chaussée sur le Bd Yves Normant
Distribution du gaz de ville sur le littoral
Intensification du ramassage des poubelles en période estivale, vacances scolaires, et W.E. prolongés
Meilleur entretien du sentier côtier qui est impraticable en certains endroits en temps de pluie
Eclairage public rue du Sémaphore de Lervilly

Environnement ordre
Action incitative à la collecte de détritus par les utilisateurs des plages eux-mêmes.
Aménagement paysager de l'emplacement des poubelles sur les boulevards du littoral
Enlèvement des amas d'algues sur les plages dès qu'il est nécessaire
Enfouissement des lignes EDF sur la bande littorale
Enfouissement des lignes téléphoniques sur le littoral
Enfouissement des lignes d'éclairage public sur le littoral
Lancement d'un dossier "pavillon bleu" pour les plages d'Esquibien
Nettoyage plus fréquent des plages en période estivale
Remplacement des lampadaires sur le boulevard Yves Normant 
Arrêt ou stricte limitation des prises de sable lors des grandes marées pour préserver les plages
Peinture du transformateur électrique près de la chapelle de Ste Evette

Développement ordre
Animation sur les plages en période estivale (jeux de plage, tournois, concours de châteaux de sable…)
Création d'un espace récréatif sur le littoral pour les enfants
Création de zones de parking pour desservir les plages
Chantier d'étude pour une meilleure utilisation de la gare maritime de Ste Evette

Divers ordre
Démarche de classement de la chapelle de Ste Evette aux monuments historiques
Étude du phénomène de raréfaction du sable sur les plages 
Mise en place d'un "vrai" Plan Local d'Urbanisme (à la place du POS) à Esquibien

Nuisances ordre
Abrogation de l'autorisation d'exploitation du "Privé" en raison des nuisances nocturnes

à renseigner et renvoyer à : Jean-Pierre PALU, Le Pouldu, 29770 Esquibien


