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Municipales à Saint-Vaast-la-Hougue.
Gilbert Doucet promet la transparence
Pour Gilbert Doucet, à la tête de la liste Avec vous Saint-Vaast demain, la priorité
sera de bâtir une gouvernance fondée sur la communication et la concertation. Il
présente l’ensemble de son programme pour Saint-Vaast-la-Hougue.

Gilbert Doucet souhaite un mandat proche des habitants. |
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ABONNEZ-VOUS
Pour Gilbert Doucet, à la tête de la liste Avec vous Saint-Vaast demain, la priorité
sera de bâtir une gouvernance fondée sur la communication et la concertation, « afin
de proposer aux habitants les aménagements et les projets répondant à leurs
attentes. Des réunions publiques d’information seront mises en place ». Le
candidat place l’habitat comme un enjeu majeur. Son objectif est « de faire revenir
des habitants. Sur les deux derniers mandats, on en a perdu plus de 400. »
Des aménagements pour améliorer la qualité de vie sont aussi programmés. Sur le
plan économique, le candidat souhaite soutenir les entreprises. « U n adjoint sera
l’interlocuteur de la Communauté d’agglomération du Cotentin et pourra
entretenir une relation régulière avec les chefs d’entreprise », insiste Gilbert
Doucet.
Le candidat veut faciliter l’accès au centre-ville « avec la création d’un parking
dans la friche de l’ancienne école maternelle et la mise en place, en période
estivale, de navettes entre le port et des parkings aux abords de la ville ». Une
zone technique pour les pêcheurs et le doublement de la zone d’échouage de la cale
des chantiers Bernard sont envisagés.

Gilbert Doucet veut aussi créer un espace dédié à l’environnement, à la protection, à
la gestion et à la valorisation des milieux naturels. « On mettra en place d’une
charte : développement durable, en lien avec les organisateurs de
manifestations et une politique municipale qui privilégie les énergies
renouvelables pour les bâtiments et les véhicules communaux. » La mise en
place d’un écrivain public numérique, pour aider dans les démarches sur internet, est
envisagée.

