
La salle du conseil est ouverte à tous les 
Renanais, lors des conseils 
municipaux. 

Le maire, les 8 adjoints ainsi que les 20 
conseillers municipaux y siègent 
environ une fois tous les deux  mois (6 
à 8 conseils municipaux par an).La satisfaction des Renanais au centre des actions et des projets

ETAT CIVIL-ELECTIONS - INFORMATION – COMMUNICATION 

• Poursuite de l’amélioration de l’accueil à la population : état civil,   passeports, 
cartes nationales d’identité,  recensement.

• Elaboration d’une nouvelle charte graphique d’identité visuelle de la ville.
• Amélioration de la signalétique des parkings et bâtiments communaux.
• Réglementation de la publicité visuelle (mise en place d’un portique en entrée de 

ville pour banderoles).
• Film annuel rétrospectif (disponible sur le site web de la commune).
• Organisation  de réunions publiques d’informations, de conférences …

Chantal SEVE
Adjointe

URBANISME
• Révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme).
• Nouvelles o�res de logements (Lotissements de Trévisquin, du Menhir, Résidence des 

Ecoles place aux chevaux).
• Mise en œuvre d’une politique d’accession à la propriété pour les primo-accédant :   

« lotissement communal de Quillimérien ».
• Construction de nouveaux logements sociaux rue de Trévisquin.

FINANCES
Saint Renan une commune qui bâtit son avenir 3 années au service de la ville

          Lors des dernières élections municipales en avril 2014, les Renanais ont accordé leur con�ance à la liste 
Saint Renan Toujours, conduite par Gilles Mounier. Avec 20 colistiers élus, il s’est engagé à mettre en œuvre son 
programme pour gérer et développer notre ville avec une ambition ré�échie et mesurée.

          Nous sommes aujourd’hui à mi-mandat, c’est donc l’occasion de dresser un état des lieux des actions et 
réalisations   de la majorité municipale. Elle a beaucoup travaillé et les projets annoncés durant la campagne 
électorale sont en partie réalisés. Finances, travaux, urbanisme, tout comme l’éducation, la jeunesse, les aînés ou 
encore le sport et la culture sont autant de sujets pour lesquels l’équipe municipale s’implique au service des 
Renanais avec la volonté de promouvoir le mieux vivre ensemble. Elle a l’ambition de faire de Saint Renan une ville 
dynamique, soucieuse de son environnement et de son patrimoine. Malgré la diminution importante des 
dotations de l’Etat aux collectivités locales, Gilles Mounier et son équipe ont démontré durant ces trois  premières 
années de mandature leur volonté de développer le potentiel de la commune, capitale du Pays d’Iroise. Ils œuvrent 
au quotidien pour  maintenir la qualité des services et préserver un cadre de vie souvent envié.

Le bureau

Une équipe municipale d’expérience, de con�ance pour une politique volontaire
Un groupe présent et impliqué pour une ville prometteuse

www.saintrenantoujours.org          contact@saintrenantoujours.org        saintrenantoujours.org@
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L’annuité de la dette représente la somme des 
intérêts d’emprunt et du montant du 
remboursement du capital par habitant.

« Aujourd’hui, les Renanais remboursent moins 
d’emprunts que les habitants des autres villes 
françaises ».

• Un bilan �nancier équilibré.
• Pas d’augmentation du taux d’imposition 
communal.

• Un bon volume d‘investissement sans emprunt 
sur la période concernée.

• Charges de fonctionnement maîtrisées.

Saint Renan une commune qui maîtrise ses budgets et favorise l’investissement

Je remercie les élus qui m’accompagnent activement au quotidien 
dans l’élaboration et la mise en place des nombreuses actions 
municipales. Le bilan à mi-mandat est conséquent. Il est le re�et d’une 
ville attractive, dynamique et tournée vers l’avenir. Ces années ont aussi 
permis la dé�nition des projets qui verront le jour d’ici à 2020. 
Le travail continue !

Tous ensemble pour SAINT RENAN
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François QUEAU
Adjoint

Gilles MOUNIER
Maire de Saint Renan
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PERSONNEL - SECURITE – ACCESSIBILITE

• Mise en œuvre de l’Agenda d’accessibilité Programmé sur 5 ans (Ad’AP).
• Création de places de stationnement PMR.
• Installation de 8 Dé�brillateurs Automatisés Externes (DAE).
• Acquisition d’un radar pédagogique mobile.
• Mise en place de zones de circulation à vitesse limitée.
• Participation au plan de formation et à la commission d’avancement.

Saint Renan une commune qui favorise vos déplacements en toute sécurité

AFFAIRES PATRIOTIQUES
Transmission de la mémoire - Commémorations patriotiques.

Saint Renan une commune qui préserve la mémoire collective

SPORT – GESTION DES SALLES

TRAVAUX - ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE
• Aménagement de l’aire de loisirs de Ty-Colo.
• Rénovation du musée d’Histoire locale.
• Cimetière : aménagement du jardin du souvenir.
• Travaux  d’installation du bureau de l’O�ce de Tourisme Communautaire dans 
l’ancienne mairie.

• Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques.

SOCIAL
Ecoute, analyse et soutien en toute con�dentialité

Le Centre Communal d’Action Sociale, établissement public  a de nombreuses 
attributions.
Il accompagne et soutient les personnes en di�culté. Promoteur de l’action sociale, 
il oriente et informe les familles, les Aînés et mène une action générale de 
prévention.
Le CCAS : une attention portée à tous.
La municipalité octroie également des subventions aux associations sociales.

Saint Renan une commune qui vous assiste au quotidien

AFFAIRES SCOLAIRES – EDUCATION – ENFANCE  JEUNESSE
- Des structures et des animations de qualité.
- Création, modernisation et simpli�cation du service 

Enfance Jeunesse Education  (juillet 2016).
- Relais Parents assistants maternels transféré à la CCPI.

La municipalité soutient la démarche 
citoyenne des jeunes Renanais.
Un Conseil Municipal Jeune investi au sein de 
commissions  municipales.

Saint Renan une commune qui veille au bien-être des enfants

8 établissements scolaires : 2 579 élèves à la rentrée de 2016

Jean-Louis COLLOC
Adjoint

• Mise en place des nouveaux rythmes scolaires : TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) et maintien de leur gratuité. 

• Achats de matériels adaptés aux évolutions technologiques et numériques 
(Outils interactifs).

• Rénovation du RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Di�culté).

• Evolution de la tari�cation de la garderie péri- scolaire pour une 
optimisation des coûts et du fonctionnement du service.

• Poursuite de l’accompagnement scolaire (50 enfants concernés).

Saint Renan une commune qui accompagne l’épanouissement des écoliers

• Mise aux nouvelles normes des réseaux eau et assainissement pluvial.
• Réfection de voiries et entretien des espaces publiques, espaces verts et espaces naturels sur l’ensemble 
de la commune.

• Optimisation de l’éclairage public.
• 1er prix départemental en 2015 des villes et villages �euris (7000 à 30 000 habitants).

Saint Renan une commune qui améliore la qualité de son environnement

• Création d’un terrain synthétique  au complexe sportif de Lokournan.
• Entretien et réfection des nombreuses infrastructures et installations sportives.
• Organisation de conférences santé.
• Subventions aux associations sportives de la ville.
• Optimisation du planning de la gestion des salles de sport, de convivialité ou de 
réunion.

• Echanges réguliers avec les représentants d'associations sportives pour communiquer 
et informer.

CULTURE 

• Valorisation des journées du patrimoine.
• Dématérialisation des livres et des vidéos à la Médiathèque.
• Subventions aux associations culturelles de la ville.
• Soutien et promotion d’actions associatives.
• Maintien de relations et d’échanges avec les villes jumelées (Watchet & La Roche / Foron).
• Animations culturelles et musicales tout au long de l’année.
• Redynamisation de la Fête de la Musique.
• Etude aménagement du musée.

Saint Renan une commune qui entretient une dimension festive et populaire

ECONOMIE – TOURISME - CAMPING

• Pérennisation du marché hebdomadaire.
• Soutien et développement d’un programme d’animations en centre- ville.
• Création  de Tech  Iroise, hôtel d’entreprises communautaire dans la zone  artisanale de Mespaol.
• Création de l’O�ce de Tourisme Communautaire Iroise Bretagne.
• Création de Saint Renan Animations en janvier 2017.
• Aménagement de l’aire de camping-car.
• Etude du développement commercial de la commune : 21 propositions.

Saint Renan pôle structurant du Pays de Brest
 Acteur économique majeur de la CCPI

Saint Renan une commune dynamique à l’écoute de plus de 3600 sportifs

Yves L’HENAFF
Adjoint

Fabienne DUSSORT
Adjointe

Claudie ARZUR
1ère Adjointe

Gaël LARS
Adjoint

Françoise HAOULATI-KEREBEL
Adjointe


