La Foa ne dispose pas de la principale ressource économique de la Nouvelle-Calédonie à savoir
le Nickel.
Cela lui permet de disposer d’un environnement exceptionnel préservé. C’est également ce qui
l’oblige à développer des projets innovants afin de permettre aux jeunes Lafoyens de rester
sur la commune pour y travailler.
Aujourd’hui malheureusement la situation est alarmante et le taux de chômage à La Foa est
supérieur à 10%, ce qui est plus élevé que le taux de chômage moyen en province sud (7%). La
commune a également perdu 40% de ses artisans en 5 ans faute de projets de développement.
Le bilan est que la commune n’a vu son nombre d’habitants progresser que de 0.3% sur les 5
dernières années avec un exode de sa jeunesse.
Il faut donc agir et vite.
Le programme qui suit, en sus des progrès à réaliser dans les compétences propres des
communes, vous propose un plan emploi jeunesse porté par la mairie auprès des autres
collectivités du territoire mais également auprès d’investisseurs privés, compte tenu des
difficultés budgétaires rencontrées par les institutions.
Notre projet est de faire en sorte que la commune de La Foa reste attractive pour les jeunes
Calédoniens qui souhaitent s’investir ou investir en brousse grâce à ses atouts naturels et sa
proximité avec Nouméa. Générations La Foa assume donc totalement sa vision d’une commune
dynamique et prospère, se refusant de la voir se contenter d’être un centre administratif pour
la région.
Nous nous engageons enfin à être une équipe transparente, au service de tous, quelle que soit
l’appartenance politique, sociale ou ethnique des administrés. Nous serons une équipe de La
Foa pour La Foa.
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Si le développement économique de la commune
n’est pas stricto sensu une compétence communale,
c’est la mairie qui a la charge d’impulser les projets
en tant que collectivité locale.
La stratégie développée ici par Générations
La Foa est de créer pour certains des projets un
véritable partenariat entre collectivités publiques
et investisseurs privés.
Devant les difficultés budgétaires des collectivités,
il apparaît en effet évident de s’appuyer sur des
promoteurs afin de relancer l’emploi.
Nous proposons donc aux Lafoyens de mettre
en œuvre le plan emploi jeunesse qui comporte
3 volets.
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Faire travailler les entreprises
et les patentés locaux

Une mairie qui accompagne
les administrés et les entreprises

Une règle de base en économie est de faire travailler les entreprises locales car elles réinvestissent et
consomment localement. La mairie doit être un
exemple en la matière notamment en :

Une charte d’accompagnement des administrés sera
établie à la mairie. Elle précisera les règles de la collectivité en matière d’appui aux Lafoyens. La mairie
devra en effet être un exemple de soutien dans les
démarches administratives des administrés et non
pas un frein. La mairie sera la meilleure alliée des
Lafoyens qui souhaitent investir dans leur commune.

Privilégiant les entreprises et les artisans de La Foa
pour les marchés communaux, ou à défaut, imposer
qu’ils soient pris en sous-traitance par les grandes
entreprises qui obtiennent les appels d’offres.

Lancer des grands chantiers
utiles à la commune

Formant les entrepreneurs Lafoyens à répondre
aux appels d’offres grâce à des conventions avec la
CCI et la CMA.

Pour relancer l’emploi à La Foa, des investissements
sont nécessaires afin de relancer l’emploi notamment pour les jeunes. Cela tombe bien puisque La Foa
a de formidables atouts à valoriser notamment au
travers de grands projets.

Favorisant le regroupement des entreprises Lafoyennes afin qu’elles puissent diversifier leurs
offres quand elles répondent à des travaux à La Foa
et en dehors de La Foa.
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Ouano est un diamant brut que La Foa doit polir afin que cet endroit magique
participe aussi au développement économique de la commune.
L’activité doit être résolument orientée vers les plaisirs de la mer. Générations
vous propose un projet Ouano 2030 avec la création d’une SEM OUANO
ayant comme actionnaires : la commune, La province, des investisseurs privés
financeurs du projet et une société de participation Lafoyenne regroupant les
habitants de la commune qui aurait pour objet de développer :
Une aire de camping aménagée avec gardiennage
Une marina de taille moyenne
Un centre d’activités de loisirs pour enfant
La gestion et l’entretien des débarcadères avec contrôle de l’eau
En sus de ce projet porté par la SEM OUANO, les projets de cable-Park dans
la lagune et l’extension du surf camp seraient soutenus et appuyés par la mairie.
Ouano pourrait devenir ainsi un des « hot-spot » Calédonien pour la pratique des
sports aquatiques pouvant accueillir compétitions locales et internationales.
Des discussions seront engagées avec les familles propriétaires à Ouano
pour la création d’un lotissement à proximité de la plage de Ouano.

Devant les sècheresses répétées et le développement souhaité de la commune, il est indispensable de lancer définitivement la construction d’un barrage afin de renforcer la
capacité hydrique de la commune.
Cet ouvrage sera financé grâce au prochain contrat de développement dont la priorité devra être la ressource en eau.
Il permettra d’apporter 2 milliards d’investissements sur la
commune pour une capacité de stockage d’environ 3 millions de mètres cubes.
Il permettra de renforcer l’AEP et un réseau d’eau agricole
afin de relancer la production de fruits et de légumes.
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La plus belle rivière de Nouvelle-Calédonie sans conteste.
Dans le même schéma que Ouano, une SEM rivière de
LA FOA sera créée afin de financer les projets attenants à
la rivière. Celle-ci regrouperait la commune, la province
et le gouvernement ainsi que les riverains et des investisseurs potentiels.

Le but étant de créer une aire aménagée avec restauration à proximité de la passerelle Marguerite où se tient
la fête de l’eau, d’y organiser compétitions et départ d’excursions tant sur la rivière qu’en son bord via des pistes
pédestres et cyclables avec points de vue et d’informations sur les endroits et les espèces présentes.
Ce projet est estimé à 600 millions de francs et sera
financé par le contrat intercollectivités.

Le bassin Lafoyen c’est près de 10 000 personnes.
Un lycée d’enseignement général et technique est
indispensable pour maintenir la jeunesse de la région en brousse.
La Foa possède tous les atouts nécessaires à la mise
en place d’un lycée. Une base éducative forte avec
deux écoles et deux collèges, un bassin regroupant
plusieurs communes et des infrastructures publiques qui permettent d’offrir aux lycéens une vie
hors lycée de qualité et favorisant leur formation.
La commune doit se positionner dès à présent au
niveau de l’Etat pour que ce lycée voit le jour le plus
rapidement possible.
Cela permettrait un investissement de 5 à 8 milliards de francs et la création d’environ 60 postes
en comptant l’extension de l’internat et de fait,
le maintien des jeunes dans la commune.
Ce projet sera financé par l’Etat via les prochains
contrats de développement.
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La Foa doit redevenir la capitale agricole du pays. Son
potentiel agronomique, sa rivière et son savoir-faire
sont les 3 atouts majeurs pour ce faire. Il convient
donc :
De permettre la location du foncier communal pour
les agriculteurs
De moderniser le barrage anti-sel
De développer dans les locaux de l’OCEF une usine
de transformation de pomme de terre (filière
autosuffisante) et de fruits
De faciliter l’accession à la propriété en diminuant
le seuil minimal des zones agricoles dans le PUD
D’installer une annexe de la chambre d’agriculture
au village
De relancer le projet d’abattoir de poulets
En outre la mairie soutiendra la mise en place de jardins
partagés à destination de l’habitat collectif
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Il faut créer un véritable marché de produits locaux à La Foa.
Nous proposons la création d’un hall Calédonien à proximité du parc
Soury-Lavergne, composé de structures couvertes accueillant les vendeurs
et représentant les différentes communautés du pays : une maison de type
coloniale ouverte, des cases et un Falé Fono, le tout composant une forme de
village Calédonien dans lequel les Lafoyens viendraient pour exposer et vendre
les produits du terroir.
Cette structure sera gérée par une association communale créée pour l’occasion.
Le coût est évalué à moins de 100 millions de francs finançable par la province.
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L’aménagement actuel du territoire de la commune ne facilite pas son développement économique : ZIZA mal placée et
dévoyée, mélange entre zone industrielle et zone commerciale, foncier communal sous exploité.

La zone industrielle sera définie comme zone franche par
la province sud afin que les entreprises y soient exonérées
d’impôts ce qui facilitera leur implantations et leur développements.

Le PUD de la commune devra ainsi être revu dès 2021 afin
de développer une zone commerciale en bordure de RT1 et
ne laisser que l’industriel à MEARE.

Une communication sur les entreprises présentes dans
la zone industrielle devra se faire par l’amélioration de la
signalisation et par internet.

Afin de relancer l’économie, la construction de lotissements apparaît essentielle afin de permettre de créer du travail pour les entreprises du BTP et les
artisans. D’autant plus, qu’une fois les lotissements terminés, les maisons et
les jardins auront besoin d’entretien et donc d’emploi.
Plusieurs lieux ont été ainsi identifiés et la mairie s’engage à être à l’initiative des discussions avec les promoteurs et les propriétaires quand il s’agit de
foncier privé.
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Extension du lotissement Calixte et Alphonse
Poiwi vers le sud
Ouano : Un lotissement sur Ouano, en parallèle du
projet Ouano 2030. Des discussions devront être
engagées avec les propriétaires
Haut-Nily : Un lotissement sur le foncier communal doit être porté. La maîtrise du foncier est un
atout et il pourrait y être développé un chemin
piéton et une piste cyclable

La Foa est une commune où il fait bon vivre cependant des améliorations notables peuvent être portées dans l’ensemble des quartiers .
Ainsi de manière précise nous détaillerons par
zone les améliorations que nous souhaitons apporter dans les domaines des routes, de l’adduction en
eau, de l’électrification et de l’éclairage et enfin du
transport.

Coeur de village

Eclairer le virage du pont Marguerite
D
 éplacer les terrains de tennis et transformer
ces espaces en zone de parking
Sécuriser une zone piétonne jusqu’à la piscine pour les élèves
Nettoyer le creek derrière l’ancien Enercal
Poursuivre le réseau d’assainissement
Enfouir les lignes électriques
Accompagner la mise aux normes des lotissements privés
Rénover et entretenir le parc de jeux derrière la place Georges Guillermet
Améliorer le revêtement de certaines routes et les accotements

Nily

Améliorer la signalisation
Augmenter la visibilité dans les carrefours
Elargir les chaussées
Goudronner la rue Joseph Cheval
et mettre en place un assainissement
Sécuriser la montée du collège
Entretenir régulièrement la lagune

La colline

Elargir la chaussée et la sécuriser avec une rambarde
Organiser le ramassage scolaire
Améliorer l’éclairage
Améliorer la pression de l’eau

Meare

Reconstruire le pont de la route des frères Bernut
Poursuite des trottoirs jusqu’aux 4 routes
Créer un véritable réseau d’assainissement
dans la zone industrielle
S’assurer de la bonne qualité de l’eau toute l’année
Réaménager le carrefour à l’entrée de la ZIZA
Adapter l’intensité électrique
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Pierrat

Elargir les ponts
Améliorer l’éclairage
Améliorer la pression de l’eau
Régulariser et revêtir la RM 13
Déplacer le PAV vers l’intérieur de la RM 13

Koinde

Dogny

Valoriser la cascade pour le développement
touristique
Améliorer l’éclairage
Lancer un programme de reboisement
Renforcer les conventions d’entretien
Réfection des radiers
Rénover le pont de Dogny
Entretenir la route du captage
Accompagner le développement
des infrastructures écotouristiques

Fonwhary

Thia

Poursuivre le revêtement de la route de Thia
Poursuivre l’éclairage public
Reconstruire le pont
Rénover la conduite de l’AEP sur Thia
Améliorer l’assainissement
Aménager la zone de la mise à l’eau
Créer une zone piétonne et un parc pour enfant

Kouma

Electrifier la tribu
Améliorer l’éclairage
Renforcer les conventions
d’entretien

Oua Tom

Ouano

Revêtir de la RM9 et celle des plages
avec signalisation
Améliorer la route de l’aérodrome
Mettre en place l’AEP entre l’entrée de Popidery
(RM18) et le carrefour de Ouatom (RM9)
Améliorer la couverture du réseau téléphonique
Rénover la toiture de l’église de Oua-Tom
via un chantier jeune
Renforcer la convention d’entretien
avec Oua-Tom

Oui Poin

Améliorer l’éclairage
Valoriser l’observatoire ornithologique
Finaliser la piste de Grande Randonnée
avec Nassirah
Renforcer le réseau AEP
Renforcer les conventions d’entretien

Popidery

Lebris

Revêtir l’ensemble des routes communales
Amener l’AEP aux portes des lotissements
Kermor et Grand Large en 3 temps :
- Mise en place d’une borne CDE rapidement
à l’intersection des routes de Popidéry/Lebris
- Installation d’une centrale de dessalinisation photovoltaïque
- Assurer définitivement l’AEP grâce à une conduite
Accompagner juridiquement les deux lotissements
de Kermor et de Grand Large dans leurs mises aux normes
Organiser le ramassage scolaire sur la zone
Sécuriser le carrefour-sud avec la RT1
Changer le PUD sur les zones occupées par des sociétés
de manière à garantir l’acheminement en eau
et en électricité à l’ensemble des propriétaires
Améliorer la couverture du réseau téléphonique mobile
Aménager le débarcadère du Banian

Naina Pocquereux

Revêtir la route du haut de Pocquereux
Sécuriser le carrefour RT1 / route de Pocquereux
Déplacer le PAV de Pocquereux en amont de la route
Améliorer l’éclairage à Naina

Routes a creer

Lotissement Foussard vers collège
Prolonger la rue Paul Courtil
Carrefour Leherle vers rue Joseph Cheval
Relier la rue Abdesselem à la rue Guy Guillermet
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Parce que la Nouvelle-Calédonie connaît un accroissement
de l’insécurité, nous devons à La Foa prendre les mesures
nécessaires pour préserver notre commune.
La création d’une police municipale avec des policiers de la commune qui se chargeront de faire respecter le bon vivre à La Foa.
Le rôle de la police municipale est d’améliorer la qualité de vie
des personnes habitantes et présentes sur le territoire communal
en travaillant en lien avec les administrés pour faire respecter
les règles de bonne conduite, maintenir le bon ordre et réduire
l’insécurité. Les policiers municipaux participent à la prévention, à la lutte contre les incivilités mais aussi contre la petite et
moyenne délinquance.
Développer les réseaux de voisins vigilants. Nous ne pourrons
mettre derrière chaque maison un gendarme ou un policier, il
est donc fondamental de développer un réseau de citoyens impliqués dans le maintien de la qualité de vie qui soit en relation
directe avec la gendarmerie et la police municipale. Nous nous
engageons à développer ces réseaux.
Développer l’éclairage public. Là où il ne fait pas sombre les
délinquants n’osent pas s’attarder et commettre des méfaits.
Il est donc fondamental de développer de manière conséquente
l’éclairage sur l’ensemble des quartiers de la commune afin que
La Foa ne soit pas une commune attrayante pour les fauteurs de
troubles. Nous nous engageons à revoir également la convention
avec les prestataires chargés de l’entretien du réseau qui permettra de renouveler les ampoules détruites beaucoup plus rapidement qu’aujourd’hui.
Mettre en place des travaux d’intérêt général pilotés par la mairie
afin de faire participer les délinquants au reboisement, au nettoyage des infrastructures publiques ou encore à l’entretien des
espaces verts.
Mise en place d’un réseau de caméras de surveillance sur l’ensemble de la commune.
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Notre jeunesse est notre plus grande richesse, il faut donc lui permettre
de se former et de s’épanouir dans les meilleures conditions possibles.
La mairie devra être aussi un véritable partenaire des équipes éducatives
et des parents d’élèves afin de favoriser la réussite des enfants.

Le lycee de La Foa

La construction du lycée général
et technique (voir plan emploi jeunesse)

Yvonne Lacourt

Continuer le programme d’assainissement de la cour
Remettre aux normes les sanitaires
Résoudre définitivement l’effet stroboscopique dans les salles
Sécuriser l’arrêt de bus
Couvrir l’entrée de l’école

Etablissements prives

Renforcer le contrat d’association avec Notre Dame
Maintenir le lien avec l’APE
Associer les établissements à l’ensemble des projets communaux
Sécuriser le ramassage scolaire
Revêtir le parking côté hippodrome

Begonias

Rénover entièrement l’école et son logement
Construire un préau
Réaménager des places de parking pour les enseignants
et les parents d’élèves
Sécuriser et aménager l’aire de jeux pour enfants
Résoudre définitivement l’effet stroboscopique dans les salles
Construire une salle pour la sieste
Réaménager l’ancienne piste cyclable en dépose minute

Pour l ensemble des etablissements

Mettre en place des heures d’études après les cours
Développer un lien étroit entre la mairie
et les établissements scolaires
Développer les activités périscolaires
afin d’être un appui pour les familles
Installer le transport scolaire sur l’ensemble de la commune
Installer des climatiseurs dans toutes les salles de classes
Installer des racks à vélo devant les écoles
Améliorer la circulation à la sortie des écoles,
la police municipale pourrait réguler le flux de voitures
Organiser des rencontres régulières entre la mairie et les APE
Maintenir la qualité des services de la cantine
Améliorer l’accès des écoles pour les personnes
en situation de handicap
Augmenter le nombre d’abribus et rénover ceux existants
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Le sport est fondamental en NouvelleCalédonie car il permet de transmettre des
valeurs importantes comme le dépassement de soi et l’esprit d’équipe. Il permet
également la mixité sociale et ethnique
qui favorise le vivre ensemble.
Notre commune devra donc veiller au bon
développement de la pratique sportive
dans la région.

Augmenter les subventions communales aux associations sportives
Soutenir la création d’un pôle de sports mécaniques à Ouano
Rénover le stade
Déplacer les terrains de tennis au pôle sportif à côté de la piscine
Couvrir le plateau sportif multisport
Soutenir l’extension du club de tir
Moderniser la petite salle d’arts martiaux
Créer une carrière au centre de l’hippodrome
afin d’en faire un véritable pôle hippique susceptible
d’accueillir plusieurs disciplines équestres
Rénover les vestiaires de la salle de sport
Accompagner l’organisation de tournois sportifs intercommunaux
Développer l’e-sport à la médiathèque
Remettre des récompenses aux sportifs de haut niveau
de la commune
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Les 7 jours des 7 arts
La commune a développé une identité culturelle
forte, ces dernières décennies, au point que cela
devienne aujourd’hui un atout économique pour
la commune.
Il est donc nécessaire de développer un pôle
culturel au centre socio-culturel qui regrouperait
les 7 arts où pourront se tenir conférences et
débats avec pour point d’orgue l’organisation
d’une semaine appelée « Les 7 jours des 7 arts » :
Architecture
Sculpture
Peinture et dessin
Musique
Littérature
Théâtre et danse
Cinéma

Ouverture d’un studio musical permettant aux groupes locaux d’y répéter
Créer une fête du village avec jeux intercommunaux comme à l’époque
de la fête de la pomme de terre au parc Soury-Lavergne
Embellir par la peinture, le graph et la sculpture
tous les bâtiments publics communaux
Poursuivre les festivités calendaires (Noël, Fête Nationale, Halloween, Pâques etc...)
Organiser un concours d’illuminations et de lettres au Père Noël
Travaux sur centre socioculturel
Rénover la moquette murale
Mise aux normes réglementation ERP
Résoudre les problèmes d’infiltration d’eau
Aménagement paysager à l’entrée du centre
Revêtement du parking coté creek (Fo Moin)

30% de la population de la commune a 20 ans
et moins. Nous devons ainsi faire de notre jeunesse une priorité et notamment en lui offrant
le plus de loisirs possibles.

Créer un centre d’activités de loisirs à Ouano dans le cadre du projet Ouano 2030
afin d’accueillir les jeunes de la commune en période scolaire comme
en période de vacances
Organiser des heures d’études après les cours
Mettre à disposition pendant les grandes vacances scolaires l’école maternelle
pour un centre aéré dédié aux 2-6 ans
Créer à la médiathèque une salle de jeux vidéo en ligne pour organiser
des concours internationaux de e-sport
Rénover l’ensemble des parcs de jeux pour les enfants
Récompenser les diplômés Lafoyens
Améliorer le skate park en rajoutant des rampes pour les plus petits
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La Foa possède une nature bénie des dieux. La commune est
reconnue pour être une référence en matière de développement durable. Nous pouvons encore faire mieux et nous améliorer. C’est l’ambition de Générations.
Reboiser la zone autour du château d’eau avec des essences
de bois local et construire un point de vue
Organiser un évènement de type un arbre/une vie
afin de planter un arbre pour chaque nouveau-né
Mettre en place du tri sélectif en porte à porte sur l’ensemble de la commune
Installer des réservoirs d’eau sur les bâtiments publics
afin de récupérer l’eau de pluie
Développer l’éclairage public durable
Désengraver les rivières en utilisant les galets et le sable pour les travaux publics
Développer les bornes de recharges de voitures électriques
Adapter le service de collecte des ordures ménagères aux besoins de la population
Verbaliser via la police municipale les jets de mégots
et de canettes sur la base d’une réglementation communale
Augmenter le nombre de bouches à incendie sur le réseau AEP
afin de faciliter le travail des pompiers en cas d’incendie
Sensibiliser les enfants des écoles à la préservation de l’environnement
Développer des pistes cyclables sur l’ensemble de la commune

Si Générations La Foa est une équipe jeune nous
savons ce que nous devons à nos anciens. Il est
essentiel pour nous de tout mettre en œuvre
pour accompagner et soutenir ceux qui nous ont
permis d’être ce que nous sommes aujourd’hui.
Nous n’oublions pas les personnes en situation
de handicap qui méritent encore davantage de
soutien afin de faciliter leur intégration dans le
quotidien de la commune.

Créer un CCAS afin de mieux coordonner les actions sociales
de la commune, notamment l’accompagnement des personnes âgées
Mettre en place un conseil municipal sénior afin que nos anciens débattent
de leurs besoins et proposent des idées pour la commune
Créer et améliorer les accès handicapés dans le village et dans les tribus
Ouvrir une antenne du centre médico-psychologique pour accompagner
les personnes avec des troubles mentaux
Améliorer les permanences de l’aide médicale
Organiser le bal des anciens une fois par an
Soutenir et accompagner la population retraitée
Construire une morgue aux normes et dotée d’une chapelle à proximité du cimetière
Créer une antenne de la banque du sang pour toute la région
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La commune de La Foa fait partie du SIVM sud depuis 1973, le SIVM gère pour le compte
de la commune : la concession de distribution électrique, le transport scolaire des
internes vers les lycées du Grand Nouméa et de Pouembout, le matériel de manifestation,
la lutte contre la dengue et les animaux errants, les livraisons d’eau, le traitement des
déchets, les centres d’incendies et de secours (celui de Fonwhary pour La Foa) et le Centre
Aquatique Le Grand Bleu.
Il apparaît donc nécessaire dans ce programme municipal de vous donner les orientations que nous
souhaitons prendre avec cet outil indispensable au développement de la commune.
Le SIVM doit renforcer son rôle de lien avec les 3 communes sœurs de La Foa que sont Moindou,
Sarraméa et Farino
Soutenir la professionnalisation des services d’incendies et de secours
Augmenter les moyens dédiés à la lutte contre les animaux errants avec une campagne de
stérilisation
Analyser la possibilité d’étendre le World Mosquito Program
Développer le tri sur les emballages sur les déchèteries
Ajouter un centre de balnéo-thérapie au centre aquatique du Grand Bleu
Participer à l’installation de panneaux solaires sur les bâtiments publics
Investir dans du matériel de manifestation pour que les évènements sur la région puissent
s’inscrire dans le développement durable, ecobox pour le tri des canettes
Créer une ressourcerie pour la filière réemploi et le développement d’un outil professionnel (dons
de vêtements, réparation de mobilier, ateliers de couture etc…)
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Les engagements du maire

Habiter sur la commune au quotidien
Présider l’ensemble des conseils municipaux
sauf déplacement professionnel ou problème de santé
Rendre la moitié de son indemnité au budget de la commune
Ne pas se présenter aux législatives en 2022
Octroyer une journée entière aux administrés au bureau
de la mairie et ce, sans rendez-vous 2 fois par mois
Retransmettre en direct sur YouTube les séances du conseil municipal

Les engagements des adjoints

Etre présents à l’ensemble des conseils municipaux
Etre présents à l’ensemble des commissions
Si 3 absences injustifiées pendant la mandature, suppression des délégations et des indemnités

Les engagements des élus

Présence obligatoire à l’ensemble des conseils municipaux
Présence obligatoire aux commissions
Remonter les problématiques du terrain auprès du maire

Consultation de la population

Création de conseil de quartier avec un élu référent. Les conseils se tiendront une fois par
semestre
Mise en place d’un référendum d’initiative communale. Si 1000 Lafoyens signent une
demande, un référendum se tiendra sur la question qu’ils souhaitent trancher
Chaque trimestre un calendrier des travaux concernant les routes, l’eau, l’éclairage ou l’assainissement sera dévoilé, afin que la population sache en toute transparence les investissements
de la mairie

Création d’outils numériques

Refonte du site internet avec identifiant et mot de passe pour les administrés qui pourront
ainsi consulter leurs informations personnelles, les commandes publiques et payer en ligne
Création d’une application numérique téléchargeable sur Ios et android afin d’obtenir les
mêmes informations et d’effectuer les mêmes démarches que sur le site web
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