Communique : Osons la Démocratie signe la « charte de l’environnement du Quinquis »
Interrogée comme les autres candidats par l’association CAREPA, la liste « Osons la démocratie »
adhère à la charte de l’environnement du Quinquis.
Au terme d’une histoire de plus de 30 ans, où les riverains ont vu se succéder : les graves dommages
dus aux pollutions, les batailles difficiles menées dans l’indifférence des institutions, puis des
solutions au rabais qui se sont révélées inefficaces et coûteuses, il est temps de passer à des mesures
de nature à régler durablement le problème de ces pollutions récurrentes.
Cette charte, initiée par CAREPA, soutenue par L’Union des Quartiers d’Ergué Armel et largement
approuvée lors de la consultation populaire organisée du 1er au 16 février, le permet. « Osons la
démocratie » adhère à son contenu.
Les domaines abordés par cette charte sont exemplaires et doivent pouvoir inspirer les habitants
d’autres sites naturels de Quimper et Quimper communauté.
•
•
•
•
•

Le traitement des eaux,
La gestion et la protection des sites et de la biodiversité,
La mise en valeur du patrimoine naturel,
L’instauration de nouvelles formes de concertation permanente,
La valorisation par l’animation et les partenariats permettant d’éduquer et de
mobiliser autour de ce bien naturel.

Ils rejoignent plus particulièrement les projets de « Osons la démocratie » sur les points suivants :
•
•
•

Établir au moyen de solutions durables la séparation des eaux usées, de
ruissellements et les eaux naturelles,
Faire confiance à l’expertise citoyenne de terrain et à sa capacité à mobiliser des
compétences parfois pointues nécessaires à la sauvegarde de l’environnement,
Développer la démocratie en donnant des moyens réels aux habitants, à travers les
conseils de quartier et aux associations de terrain, d’intervenir dans les décisions.

Pour nous, l’eau pluviale devra constituer un service public en tant que tel. Si nous sommes élus,
notre action en faveur d’un retour en gestion publique des différents services de l’eau et notre
programme pour le développement de la démocratie, permettront la réalisation de cette charte.
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