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VOTEZ LISTE ENTIÈRE !

Une équipe unie, compétente, dynamique, oeuvrant pour l’intérêt général

Notre PROGRAMME
pour MONTNER
Aides aux habitants
Nous souhaitons la mise en place rapide :
• D’une baisse du taux de la taxe communale sur
le foncier non bâti,
• D’une aide financière à la rénovation des
façades des habitations du village,
• D’un financement municipal des funérailles
pour les personnes domiciliées à Montner, sous
la forme d’une aide forfaitaire finançant les frais
minimums d’un enterrement digne.

Travaux
• La Fibre optique arrive à Montner, les premières
maisons seront raccordées sous peu.
• Nous aménagerons le cimetière, avec la création
d’un espace de recueillement arboré. Nous
poursuivrons la réorganisation des concessions
afin de répondre aux souhaits d’inhumation de
chacun.
• La rénovation de l’entrée du village sera assurée
avec l’enfouissement des lignes électriques, la
réfection de la voirie permettant une continuité
des trottoirs depuis le panneau d’entrée jusqu’à
la partie de la Grande rue déjà rénovée en début
de mandat. Ces travaux sont déjà financés,
commandés et débuteront courant 2020.

• De plus, la création d’un trottoir large et
ombragé permettra de se rendre au cimetière
en toute sécurité.
• Un nouvel espace de jeux pour les enfants sera
implanté à côté du City Stade, un lieu familial et
intergénérationnel.
• La « Place du platane » sera dotée d’une
fontaine, esthétique et pratique.
• La redynamisation du cœur de village et la mise
en valeur du patrimoine se poursuivront avec
la deuxième tranche de rénovation des rues
et ruelles (mêmes matériaux que la première
tranche).
• Une salle d’exposition sera créée dans
l’ancienne mairie.
• La mise en valeur de l’église sera poursuivie :
restauration du bâtiment, des œuvres d’art (par
les services du Département), agrandissement et
amélioration de l’accessibilité au « musée ».
• Le programme « Parking » se poursuivra par :
- L’aménagement du parking « du foyer rural »
(sortie traverse) et du parking au cœur de
village (7 places).
- La création de 21 places avec des espaces
arborés (entre la rue des Écoles et la cave
coopérative - étude de terrain et financement
déjà assurés).
- La création d’un parking de 35 places à
l’entrée du village.

me montner : Daniel BARBARO - 07 68 54 44 09 - montner66720@gmail.com
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Le financement de nos projets est assuré par la poursuite d’une politique budgétaire rigoureuse,
et par la recherche de subventions, comme nous en avons déjà fait la preuve.

Si vous souhaitez contacter la liste J’ai
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Écologie et
développement durable

Services

• L’adhésion au Parc Naturel Régional Corbières
Fenouillèdes.
• Nous développerons les échanges sur le
tourisme durable, suite à la mise en place de
rencontres et de contacts avec la « Comarca
Pallars del Sobirà » (Catalogne Sud) dans le cadre
de programmes européens trans-frontaliers sur la
mobilité douce.
• Nous continuerons à encourager la dynamique
économique de Montner avec une politique
d’accueil favorable aux initiatives personnelles,
associatives, et des entreprises désirant s’installer
dans le village.
• Nous poursuivrons l’urbanisation à l’entrée du
village (zone 2AU inscrite au PLU en 2011), avec
la rédaction d’un cahier des charges (type écoquartier) avec imperméabilisation minimale des
sols, adduction d’eau brute (arrosage), plantation
de nombreux espaces arborés (Permis de lotir à
instruire en 2020). Il est à noter que des recettes
sont attendues en provenance des plus-values
sur l’achat/revente des terrains de cette zone
(210 000 € dans le compromis déjà signé).
• Nous créerons une « voie verte » mixte piétons
et vélos autour du village, ainsi que des pistes
cyclables, parcours VTT, balisage d’un itinéraire
vélo Montner - Gare d’Estagel en partenariat avec
le syndicat Agly Verdouble.
• Nous assurerons la rénovation des éclairages
publics avec l’installation de lampadaires
intelligents à LED et de lampadaires solaires afin
de réaliser encore plus d’économies.
• Dans le but d’embellir le village, d’améliorer le
confort estival et de préparer l’adaptation de notre
village au réchauffement climatique annoncé, nous
programmons pour l’année 2020 la plantation de
365 arbres et arbustes dans et autour du village
(financé à 80% par le Département).
• Nous contribuerons à finaliser les travaux de la
Commission communale d’aménagement foncier
permettant d’aboutir à la remise en culture des
friches et à la restructuration parcellaire.
• Nous proposerons des parcelles à la vente, pour
une activité commerciale, artisanale ou viticole
(déjà prévu dans le PLU ZONE 3AU).
• Nous constituerons une réserve foncière
(acquisition par la commune de nouveaux
terrains).
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• Nous souhaiterions la mise en place d’une Police
Municipale, mutualisée avec plusieurs petites
communes proches, pour régler les problèmes
d’incivilités.
• Il est prévu l’achat d’une camionnette électrique
en remplacement de l’utilitaire diesel (services
municipaux) ainsi que l’acquisition de nouveaux
équipements mécanisés pour le nettoyage des
rues.
• De plus, un véhicule électrique sera mis à la
disposition des habitants du village pour leurs
déplacements personnels (modalités à préciser).

“

Lors du mandat 2014-2020, nous
avons tenu nos engagements !
Poursuivre l’embellissement du
village et sa revitalisation, continuer
à intégrer le développement durable dans toutes
les décisions communales en maintenant une
fiscalité saine et stable, ce sont les engagements
que nous prenons !
Pour que tout cela se réalise, Montner a besoin
de continuité avec une équipe compétente et
unie.

me montner !

Votez pour la liste J’ai

Daniel BARBARO

Stéphanie GARRIGUES
Djamila LAGDER
Cécile BURBLIS
Christian CASENOVE
Marie FORISSIER
Daniel CROSBY
Marie-Anne MARTINEZ
Olivier GADAL
Marjorie RAUZIER
Laurent PRIORON
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NOUS NOUS ENGAGEONS !

Daniel BARBARO
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