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Projet de mandat
2020 - 2026

La nouvelle municipalité, élue en juillet 2020, s’est engagée 
assurément dans un projet ambitieux pour notre commune, 
relevant à la fois le défi d’améliorer la vie quotidienne de nos 
concitoyens et celui d’inscrire notre bourg dans une dynamique 
de revitalisation et de transition. 

Plus de solidarité, de culture et de sports, de meilleure 
conditions d’études pour nos enfants, des services du quotidien 
confortés, un cadre de vie amélioré d’un côté, une rénovation 
urbaine du bourg centre, une implication dans la réimplantation 
d’activités économiques et commerciales, des logements rénovés, 
mieux isolés et une transition énergétique réellement engagée 
de l’autre.

Ce riche programme, nous ne l’avons pas conçu tout seuls mais, 
rappelez-vous, dans le cadre de plus d’une dizaine de réunions 
publiques au cours desquelles de nombreux habitants sont venus 
s’exprimer, réfléchir à nos côtés. Une fois élus, nous l’avons enrichi 
des réflexions collectives conduites dans le cadre des ateliers de 
territoires et du programme « petites villes de demain » pour 
lequel nous avons candidaté et été retenus par l’Etat.

Il constitue désormais notre feuille de route pour ce mandat, un fil 
directeur que nous conserverons fermement.
Parce que nous pensons que la transparence publique est une 
des règles fondamentales de la démocratie locale et que cela 
correspond pleinement à notre démarche politique, il nous parait 
évident de revenir régulièrement vers vous pour vous rendre 
compte de la manière dont les choses avancent, bougent sur notre 
commune.

Aussi, que les actions aient été engagées ou pas encore, chaque 
année, nous vous communiquerons désormais un tableau de 
bord de la mise en œuvre de ce programme d’actions et nous 
en discuterons, si vous le jugez opportun, dans les commissions 
extramunicipales ou lors des différentes réunions de quartier au 
cours desquelles, depuis le début du mandat, nous venons à votre 
rencontre.

La tâche est incommensurable, parfois complexe, mais soyez-en 
certains, œuvrer pour notre commune est une implication de 
tout instant, passionnante et dont nous sommes à la fois fiers et 
honorés.

Sylvie Dubois, Maire
& toute l’équipe municipale

ÉDITO

AMBITION I 
Une commune en transitions écologique et démocratique
AXE 1 
TRANSITION ECOLOGIQUE

Faire de la transition écologique un véritable enjeu de territoire, sensibiliser, informer 
et éduquer aux enjeux environnementaux

Sensibibiliser, mettre en place une rubrique dans Pitchoun

Mettre en place une instance d’échanges, organiser un cycle de réflexions

retardé

Organiser des journées thématiques de sensibilisation

engagé

engagé

Intégrer la démarche dans le projet éducatif local et le conseil municipal des jeunesengagé

Créer un pôle sur les métiers de la protection des 
milieux et des patrimoines

Faire évoluer les pratiques des services

  2021  2022 2023 2024 2025 2026
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Améliorer la performance énergétique des bâtiments et des équipements 
communaux

Elaborer un programme pluriannuel de rénovation énergétique des 
bâtiments communaux (schéma directeur immobilier énergie)engagé

Revoir le programme énergétique du projet de construction de la médiathèque

Améliorer les performances énergétiques et le confort thermique de l’école élémentaire

Améliorer les performances énergétiques et le confort thermique de l’école maternelle

Améliorer les performances énergétiques de l’ancienne perception

Améliorer les performances énergétiques des vestiaires du stade de rugby

Dynamiser le volet énergétique de l’OPAH (développement des aides, 
incitations fiscales)

Développer via la CC les permanences locales de la plateforme de 
rénovation énergétique

Développer l’approvisionnement local pour la restauration collective

  2021  2022 2023 2024 2025 2026

Retravailler le cahier des charges de la restauration scolaire

Développer les circuits courts pour la restauration au sein 
de l’EHPAD

Création, via la CC, d’une 
cuisine centrale

Elaborer un projet agroalimentaire territorial, favoriser l’approvisionnement 
local

Initier un projet collectif de production d’énergie renouvelable photovoltaïque

  2021  2022 2023 2024 2025 2026

Installer avec la CC un projet photovoltaïque Plan des Buns, 
supprimer la friche, créer une SAS avec participation citoyenne

réalisé

retardé

engagé

engagé

réalisé

engagé

réalisé

engagé

Développer un programme d’installations photovoltaïques en toitures et utiliser 
cette production directement dans les bâtiments publics - autoconsommation

engagé

Améliorer la gestion de l’eau et des déchets

  2021  2022 2023 2024 2025 2026

Favoriser la diffusion de composteursengagé

retardé Étudier la création d’un service de ramassage des déchets verts 
(insertion par l’activité)

engagé Favoriser la diffusion de récupérateurs d’eau de pluie

réalisé

  2021  2022 2023 2024 2025 2026
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Favoriser une autre mobilité en développant des moyens complémentaires de 
déplacement

  2021  2022 2023 2024 2025 2026

Élaborer un plan mobilité (circulation, stationnement)engagé

engagé Inciter aux déplacement à vélo
Créer un itinéraire sécurisé (piétons, cyclistes) entre 
le Petit Tournon, le centre bourg et Lansas
Développer des aires de covoiturage en favorisant 
l’intermodalité

En relation avec l’ALEC et le CCAS, développer les mobilités solidaires en milieu 
rural (véhicule partagé, zone d’autostop, plateforme de mise en relation)

Créer un itinéraire doux piéton le long de l’Ibie

Créer une liaison avec la voie verte intercommunale
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AXE 2 
Démarche participative

Favoriser les moyens d’expression et de participation citoyennes sur les projets de la commune

  2021  2022 2023 2024 2025 2026

engagé

Expérimenter la mise en place d’un budget participatif par quartier

Créer des commissions extramunicipales sur les projets de la commune

Informer la population en diversifiant les modes de communication

  2021  2022 2023 2024 2025 2026

réalisé Changer le panneau d’affichage lumineux

engagé Redynamiser le site internet et la page Facebook de la commune

engagé Passer le Pitchoun à 8 pages et ouvrir sa rédaction à des associations, 
habitants, autres listes

engagé Renouveler la stratégie de communication de la commune

engagé Organiser des journées citoyennes

Aller à la rencontre des habitants dans les quartiersengagé
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  2021  2022 2023 2024 2025 2026

Renouveler le conseil municipal des enfants

réalisé Créer un conseil municipal des jeunes

réalisé Mettre en place un chantier jeunesse sur la valorisation de la béalière

retardé

retardé réalisé

AMBITION 2
Une commune qui réinvestit dans son attractivité

AXE 3 
Attractivité de la commune

Revitaliser et engager la transformation urbaine du centre-bourg

  2021  2022 2023 2024 2025 2026

engagé Engager un projet pluriannuel de revitalisation de la commune et du territoire 
environnant

engagé Aménager la rue principale, les places adjacentes (partage des espaces piétons/
voitures, embellissement, mise en valeur du patrimoine)

engagé
Requalifier les espaces publics : plan guide de référence, programme pluriannuel de 
requalification et d’entretien des espaces publics, sensibilisation au respect des lieux, à 
la propreté, végétalisation

engagé Valoriser le patrimoine bâti de caractère et le patrimoine local

engagé Définir un plan de circulation et de stationnement favorisant la place des 
mobilités douces

Modifier, réviser le P.L.U. afin de permettre les projets de développementengagé

Redynamiser le commerce en centre-ville

  2021  2022 2023 2024 2025 2026

engagé Lutter contre la vacance commerciale, soutenir de nouvelles formes de 
commerce et d’artisanat, donner la priorité à l’installation en centre bourg

engagé Favoriser notamment via la CC la requalification et l’attractivité des commerces 
existants (devantures, enseignes, aides à la rénovation)

engagé Essayer de rééquilibrer l’écosystème commercial en centre bourg , démarche 
proactive d’implantation de nouveaux commerces (recours aux outils de l’ESS)

Mobiliser les jeunes au sein d’instances d’implication dans la vie de la commune
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Améliorer la qualité de l’offre de logements, accompagner le développement de l’offre 
résidentielle

  2021  2022 2023 2024 2025 2026

engagé Mettre en place via la CC une opération d’amélioration de l’habitat et de 
rénovation urbaine

engagé Lutter contre la vacance résidentielle, la précarité énergétique et le mal 
logement

Favoriser la création d’un écoquartier à 
proximité du centre bourg

retardé Améliorer la réponse locale aux lacunes constatées en centre bourgs

  2021  2022 2023 2024 2025 2026

engagé Encourager les manifestations évènementielles culturelles et sportives

engagé Valoriser l’appropriation des espaces publics comme espaces de vie sociale

engagé Réimplanter des activités tertiaires dans le centre bourg

retardé Inviter à l’émergence d’une stratégie d’animation commerciale (association des 
commerçants)

Envisager la création d’un espace de coworking

Encourager l’activité en centre bourg

  2021  2022 2023 2024 2025 2026

engagé Concevoir un projet d’aménagement de la ZAC des Combettes (stationnement, 
services, logements)

engagé Réaménager et sécuriser la liaison Combettes - centre ancien

engagé Concevoir un projet de recyclage de la friche de l’ancien hôpital

engagé Réaménager la liaison centre ancien - ancien hôpital

Mettre en œuvre une démarche paysagère et de 
gestion des mobilités sur Lansas

Concevoir le développement du centre-ville, renforcer la connexion avec les zones 
périphériques à potentiel

  2021  2022 2023 2024 2025 2026

engagé Créer, via l’Agence Nationale de Cohésion Territoriale une cité de l’artisanat

retardé Promouvoir les productions agricoles locales

retardé

Aménager le rond point de Lansas via la CC 
(aménagement paysager, signalétique)

Favoriser l’implantation d’activités économiques sur la commune

Aider la C.C. à proposer aux entreprises locales des parcours résidentiels 
cohérents
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AMBITION 3
Une commune au service de tous

AXE 4
Accessibilité aux services

  2021  2022 2023 2024 2025 2026

engagé
Maintenir en centre bourg les services publics de proximité (maintien maison 
France Service, mairie, C.C.)

engagé
Rénover la mairie, élargir son ouverture au public, développer son accessibilité 
PMR, faciliter l'accès aux services

Conforter les services publics communaux et intercommunaux

  2021  2022 2023 2024 2025 2026

engagé Faciliter le maintien par le SDIS sur la commune du centre de secours et 
d’incendie

engagé

Développer les services de santé et de sécurité

Conforter avec la C.C. la place de la maison de santé : relocalisation Combettes, 
étoffer son offre de service

engagé Soutenir la finalisation de la restructuration de l’hôpital et sa reconnaissance 
en pôle d’expertise gérontologique

Encourager un mode de garde à horaires 
atypiques pour l’accueil de jeunes enfants

Accompagner la relocalisation de la 
gendarmerie sur la commune

  2021  2022 2023 2024 2025 2026

engagé Constuire la nouvelle médiathèque

engagé

Dynamiser la vie culturelle et sportive

Doter la commune d’une offre culturelle de qualité : programmation 
culturelle, artistique, cinéma, expos …

engagé Engager via la C.C. la restructuration du stade de foot R. Ducharme

Réflexion à la création d'une salle de 
diffusion artistique et cinéma

engagé Rénover les terrains de tennis et le club house du rugby
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AXE 5
Lien social, solidarité et activités éducatives

Mettre en place une politique socio-éducative communale

Elaborer un projet éducatif 
territorial

Développer l’accueil 
collectif de mineurs

réalisé Mettre en place une politique sociale sur la restauration scolaire et les activités 
périscolaires, repas à 1 €, quotients familiaux

réalisé

réalisé

engagé Militer auprès du Département pour la restructuration du collège et la 
rénovation de l’internat

  2021  2022 2023 2024 2025 2026

Faciliter les conditions d’études par la rénovation des 
bâtiments scolaires communaux

engagé

Végétaliser la cour de l’école 
élémentaire

retardé

Créer une salle des fêtes

retardé

Encourager les activités propices au développement du lien social

Encourager la création d’un comité des fêtes

retardé Améliorer l’accueil des nouveaux arrivants

retardé Favoriser le bien vieillir : lutte contre l’isolement, maintien en forme, échanges 
intergénérationnels

réalisé Resserrer les liens entre les associations et la municipalité en identifiant des élus 
référents

engagé Accompagner le développement des activités du centre socioculturel, 
réaliser l’extension de ses locaux

Envisager la création d’un 
comité de jumelage

Mettre à plat les modes de gestion et d’utilisation des salles communalesengagé

Etudier l’opportunité de la création d’une 
maison des associations

Développer les aides et les conventions pluriannuelles avec les associationsengagé

  2021  2022 2023 2024 2025 2026
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Prendre en considération les difficultés socioéconomiques, de précarité, de chômage

Accompagner le centre social et le centre socioculturel dans leurs actions de solidarités et 
d’insertion sociale

retardé Développer l’action sociale communale

engagé Conforter, sécuriser le fonctionnement de l’EHPAD des Terrasses de l’Ibie, 
mettre en synergie les 2 EHPAD

retardé Mieux appréhender les précarités socioéconomiques, activer les outils 
d’insertion par l’activité économique

engagé

engagé

Examiner l’opportunité d’organiser un 
forum pour l’emploi local

engagé Faciliter l’accès et le maintien dans le logement : accès au logement social, lutte 
contre la précarité énergétique, appui au développement de parcours résidentiels

Réactualiser l’analyse des besoins 
sociaux

AMBITION 4
Une commune au service de tous

AXE 6
Améliorer, moderniser la gestion communale

  2021  2022 2023 2024 2025 2026

engagé Mettre en place une politique pluriannuelle de gestion des ressources humaines

engagé Conforter la capacité d'ingénierie de projets et de gestion des services commu-
naux, l'articulation avec l'intercommunalité

Moderniser les pratiques de managementengagé

Organiser la transversalité de travail entre élus et services, associer les agents 
au projet de mandatengagé

engagé
Mettre en place une politique de gestion du patrimoine communal (bâtiments, 
espaces publics, voiries) : entretien, accessibilité, maîtrise des consommations 
énergétiques

Elaborer une stratégie pluriannuelle d’investissementengagé

Mettre en place un plan pluriannuel de résorption du déficit du budget de la 
ZAC des Combettesengagé

  2021  2022 2023 2024 2025 2026


