
Elections	  municipales	  2020	  à	  Bonnevaux	  :	  Quels	  engagements	  attendre	  des	  futurs	  
élus	  ?	  
	  

1. Restaurer	  une	  démocratie	  participative	  dans	  la	  tradition	  de	  ce	  qui	  a	  existé	  à	  
Bonnevaux	  :	  	  
-‐	  droit	  de	  parole	  libre	  des	  non-‐élus	  aux	  réunions	  du	  conseil,	  	  
-‐	  rétablissement	  des	  commissions	  associant	  élus	  et	  habitants,	  	  
-‐	  gestion	  transparente	  et	  communications	  régulières,	  moments	  d’information	  
publique,….	  

2. S’obliger	  à	  l’exemplarité	  en	  tant	  qu’élu.	  	  
-‐	  s’engager	  à	  respecter	  scrupuleusement	  les	  règles	  publiques	  notamment	  en	  
matière	  d’urbanisme	  et	  à	  éviter	  toute	  forme	  de	  passe-‐droit	  
-‐	  s’engager	  à	  l’assiduité	  et	  à	  démissionner	  si	  l’on	  n’est	  plus	  en	  mesure	  d’assurer	  
ses	  fonctions	  

	  	  	  	  	  	  	  3.	  	  	  S’engager	  à	  préserver	  notre	  environnement	  :	  	  
-‐	  Préserver	  notre	  commune	  des	  pesticides	  et	  de	  toute	  forme	  de	  pollution	  pour	  
protéger	  son	  cadre	  de	  vie	  et	  valoriser	  ses	  productions,	  	  
-‐	  Encourager	  une	  gestion	  responsable	  de	  la	  faune	  en	  partenariat	  avec	  la	  société	  
de	  chasse	  locale,	  
	  -‐	  Mettre	  un	  terme	  à	  l’anarchie	  urbanistique	  qui	  s’est	  développée	  ces	  dernières	  
années	  et	  qui	  est	  à	  l’origine	  d’un	  véritable	  mitage	  de	  nos	  paysages	  aux	  multiples	  
conséquences	  :	  gestion	  des	  ressources	  d’eau,	  rejets	  sauvages,	  problème	  de	  
sécurité	  incendie,	  dépotoirs	  potentiels	  en	  cas	  d’abandon,…	  	  

4. S’engager	  à	  préserver	  notre	  patrimoine	  :	  	  
-‐	  L’unité	  architecturale	  de	  tous	  nos	  hameaux	  basée	  sur	  le	  schiste,	  matériau	  local	  
par	  excellence	  doit	  	  être	  à	  tout	  prix	  sauvegardée.	  C’est	  un	  atout	  essentiel	  pour	  
maintenir	  l’attractivité	  de	  notre	  commune,	  attirer	  de	  nouveaux	  habitants	  et	  de	  
nouvelles	  activités	  notamment	  autour	  de	  l’artisanat	  (métiers	  de	  la	  pierre	  sèche),	  
agriculture,	  tourisme,	  activités	  tertiaires	  utilisant	  le	  très	  haut	  débit	  internet.	  	  
-‐	  Entretenir	  et	  préserver	  notre	  petit	  patrimoine	  remarquable	  (calades,	  terrasses,	  
petit	  bâti,…)	  

5. Favoriser	  l’installation	  de	  nouveaux	  arrivants	  dans	  les	  hameaux	  par	  une	  politique	  
d’acquisition	  et	  de	  mise	  en	  location	  à	  loyer	  accessible	  pour	  compléter	  l’offre	  
existante.	  	  
-‐	  Soutenir	  les	  projets	  d’installation	  qui	  exploitent	  les	  potentiels	  existants	  dans	  et	  
autour	  des	  hameaux	  en	  matière	  de	  bâtis,	  de	  terrains,	  d’accès,	  d’irrigation,….	  

	  
	  
	  


