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UNE ALTERNATIVE
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ETRE AMBITIEUX
POUR NOTRE VILLE
Robert LAUTH

Retraité de la police nationale.
Il a créé avec sa femme Monique une maison d’hôtes au
centre de Pleurtuit il y a plus de 15 ans.
Ces actuels et précédents mandats :
_ Membre de la Commission Nationale de l’hébergement
touristique marchand auprès du Ministère du Tourisme ;
_ Vice-Président et membre fondateur de l’Association
Des Pêcheurs et Plaisanciers de Pleurtuit (APPP) ;
_ Président National d’un label de chambre d’hôtes ;
_ Vice-président de l’Office de Tourisme de Dinard.

METTRE LA MOBILITE ET LE
DEVELOPPEMENT DURABLE
AU CŒUR DE NOTRE ACTION
Proposer une vraie alternative
à la voiture dans notre ville pour
permettre à nos habitants de se
déplacer sans faire du « stop »
 Relier les hameaux et le centre-ville par un

service de transport communal propre.
 Créer une ligne régulière entre toutes les communes de la
Côte d’Emeraude par des navettes de transport propre.
Améliorer la politique de développement
durable de la ville
 Assurer aux habitants le ramassage de leurs déchets

verts en période estivale et les composter pour les
utiliser sur les espaces verts de la ville.
 Etudier et mettre en place des solutions pour faciliter le tri.
 Faire de toute nouvelle construction communale un
bâtiment éco-responsable et entamer une réfection
des bâtiments de la ville.

 méliorer les infrastructures municipales pour
A
enfin répondre aux besoins des Pleurtuisien.ne.s
 Un nouveau complexe sportif modulable et multisport

adapté à la taille et aux besoins des activités pratiquées
par les Pleurtuisien.ne.s, pensé pour l’avenir.

 Un nouveau centre de loisirs moderne, dimensionné

pour accueillir TOUS les enfants des Pleurtuisien.ne.s.
 Une cantine scolaire plus grande pour que nos
enfants aient le temps de déjeuner.
 Un entretien régulier des fossés et des infrastructures
des hameaux.
Faire de notre ville un pôle attractif
et non pas une ville-dortoir
 Dynamiser le centre-ville de Pleurtuit.
 Créer un VRAI marché attractif à Pleurtuit le

dimanche matin.
 Réaliser une zone semi-piétonne rue St Guillaume
pour encourager la création de terrasses l’été
et donner envie aux Pleurtuisien.ne.s de se
réapproprier leur centre-ville.
 Résoudre les problèmes récurrents de
stationnement dans le centre-ville.
 enser au bien-être des habitants
P
de nos hameaux
 Sécuriser la circulation des piétons et des vélos.
 Réaliser l’entretien du patrimoine de nos hameaux.
Garantir la sécurité et ramener la sérénité
dans notre ville
 Avoir une équipe municipale qui prend vraiment

en compte les problèmes d’incivilité et d’insécurité.
 Donner plus de moyens à la Police Municipale
pour retrouver la sérénité qu’a connue notre ville
dans le passé.

ETRE AU SERVICE
DES PLEURTUISIENS
S’occuper de nos séniors y compris ceux qui
sont seuls ou isolés dans leurs habitations
 Organiser des activités régulières pour les seniors

de notre ville.
 Cartographier les seniors isolés et mettre en place
des visites, notamment en période de canicule.
 Améliorer la qualité de vie de nos anciens dans les
établissements d’hébergement de la commune.
Accompagner les nouveaux arrivants pour les
aider à s’installer, notamment les familles
 Mettre en place un accueil des nouveaux arrivants

avec un vrai suivi de leurs besoins.
 Avoir un guichet unique pour orienter tout nouvel
arrivant notamment les familles vers les services de
la ville.
 Ecouter les besoins et les accompagner pour faciliter
leur intégration dans la ville.

 Leur présenter les entreprises de la ville qui peuvent
leur être utiles (plombiers, électriciens, serruriers,
chauffagistes, couvreurs, maçons, etc.).

Accompagner l’accès à l’emploi des
Pleurtuisien.ne.s
 Faciliter l’accès au Point d’Accueil Emploi aujourd’hui

difficile d’accès par défaut de transport.
 Donner plus de moyens au Point d’Accueil Emploi de
la Communauté de Communes.
 Adapter les horaires de transports pour les saisonniers
Pleurtuisien.ne.s qui travaillent le soir et la nuit.
 Aider à la garde d’enfants pour les travailleurs aux
horaires décalés non adaptés aux horaires standards.
 voir une équipe de la Mairie à l’écoute
A
de ses habitants
 Organiser des points de présentation et de

suggestions avec tous les habitants avant validation
des projets d’avenir.
 Garantir aux Pleurtuisien.ne.s pour toute demande à la
Mairie une réponse détaillée dans un délai raisonnable.
 Etre à l’écoute des commerçants et des artisans de la
ville pour répondre à leurs attentes.
 Accueillir toutes les suggestions des habitants pour
améliorer la ville avec une oreille attentive.
Avoir une véritable politique de l’enfance et de
la jeunesse
 Avoir une garderie gratuite pour les enfants le matin

et le soir dans les écoles de la ville.
 Développer les activités et les moyens du centre de
loisirs et de la maison des jeunes de Pleurtuit.
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GERER LA VILLE
DE MANIERE EFFICACE
Maitriser les dépenses pour stopper les
augmentations d’impôts
 Réaliser un projet économiquement moins

démesuré pour la nouvelle Mairie en créant
une Maison des Services pensée pour l’accueil
de TOUS les habitants.
 Utiliser l’argent public de manière transparente,
plus raisonnée et raisonnable en veillant à
l’équilibre des comptes.
 Laisser les Pleurtuisien.ne.s se prononcer sur
toute dépense importante envisagée par la Mairie.

Discuter et échanger de manière
constructive avec nos villes voisines
 Rendre la Communauté de Communes enfin

performante pour mutualiser nos besoins et
réduire les coûts.
 Travailler de manière constructive et organisée avec
nos voisins de la Côte d’Emeraude.
 Considérer que l’on travaille mieux
ensemble avec nos voisins qu’en
étant seuls.
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