ELECTIONS MUNICIPALES DES 23 ET 30 MARS 2014

Koné, une ville pour tous!

L

es 23 et 30 mars 2014, vous
aurez à choisir celles et
ceux qui dirigeront notre
commune jusqu’en… 2020. Alors,
prenez le temps de la réflexion !
Koné n’est plus une petite
commune rurale de la côte ouest.
Elle est devenue le plus gros pôle
de développement économique et
démographique du pays, autour
de l’usine de Koniambo, dans la
zone VKP.
Ces changements bouleversent nos coutumes et
notre mode de vie.
Pas moins de 9 tribus (Bopope, Tiaoué, Néami,
Netchaot, Poindah, Noelly, Baco, Koniambo,
Atéou) font partie de la commune. Elles ne doivent
pas rester à l’écart de ce formidable essor. Il
faut imaginer de nouveaux équilibres pour que
chacun trouve sa place dans notre ville.
La bonne gestion des fonciers de droit coutumier
et de droit commun est un enjeu crucial pour
l’avenir. Il faut répondre aux besoins de nouveaux
logements, ouvrir des zones industrielles
et commerciales et bâtir de nouvelles infrastructures.
De plus en plus de travailleurs se concentrent
dans l’agglomération et il est nécessaire de créer
des lieux de rencontres et d’animations.

En clair, Koné s’urbanise à tout va,
sans souci du vivre ensemble. Il est
temps que Koné se dote d’un vrai
centre-ville.
D’ici 2015, notre population atteindra
15000 habitants, ce qui soulève
de nombreux problèmes, dont
l’insuffisance de la ressource en
eau. Cette évolution ne doit pas
être gérée au fil de l’eau. Il faut s’y
préparer, anticiper les difficultés à
venir et élaborer des schémas de
développement cohérents, dans le
cadre de l’intercommunalité.
Koné bénéficie aujourd’hui d’une excellente
image au plan économique et nombreux sont
ceux qui s’y installent. Mais la réalité n’est pas
toujours idyllique en termes de cherté de vie, de
logements et de services de proximité.
Si, comme nous, vous voulez un logement pour
tous, un emploi pour tous, un service public pour
tous, un centre urbain pour tous, une capitale du
Nord pour tous.

VOTEZ KONÉ, UNE VILLE POUR TOUS !

Gérard POADJA

Koné, une ville pour tous!
avec

Gérard Poadja

15 actions prioritaires pour Koné 2014-2020
Renforcer la sécurité au centreville en soirée, les week-ends et
jours fériés, grâce à un partenariat
conforté avec la gendarmerie.
Faciliter l’accession au logement
pour les familles, les jeunes, les
femmes et les personnes âgées en
grande précarité.
Sécuriser l’approvisionnement en
eau potable et le traitement des
eaux usées, par un plan de gestion
de la ressource et un schéma
directeur d’assainissement.
Assurer le développement
économique et social sur terres
coutumières, en partenariat avec
les coutumiers, les GDPL, les
bailleurs sociaux et les entreprises.
Aménager un véritable centreville doté d’équipements urbains et
d’espaces de rencontres, permettant
de conforter le « vivre ensemble »
entre les communautés.

Construire une salle polyvalente
permettant l’organisation de grands
évènements culturels et créer
un parcours de santé le long de
la plage de Foué en lien avec les
propriétaires fonciers.
Rénover les plateaux sportifs
des tribus, créer un skate park, et
entretenir les équipements sportifs
communaux existants.
Privilégier la mixité sociale à
l’école, les activités périscolaires
et les actions civiques à destination
des jeunes.
Etudier un schéma de mobilité
urbaine et de transport public
communal.
Assainir la gestion des finances
communales, en limitant les
engagements financiers aux
disponibilités budgétaires.

2014

Doter enfin Koné d’un Plan
d’Urbanisme Directeur (PUD).
Diversifier les activités
économiques hors secteur minier
et soutenir la production agricole
de la commune.
Maintenir les commerces
de proximité et favoriser le
développement des activités
artisanales.
Créer un conseil municipal junior.
Elaborer une véritable politique
culturelle à large éventail de
manifestations et d’évènementiels.

