
RÉPONDRE AUX BESOINS FONDAMENTAUX
>  Diversité de logements (sociaux, individuels, 

collectifs, seniors…)
>  Autonomie de la gestion de l’eau  

(barrages de l’Échapre et des Plats)
>  Énergie (chauffage urbain exemplaire,  

plus de 50% en énergies renouvelables)
>  Alimentation (marchés locaux, magasins 

bio, commerces locaux)

ASSURER LES SERVICES
DE SANTÉ PUBLIQUE
>  Hôpital le Corbusier  

(pôle urgences médicales en 2015)
>  Accès aux soins pour tous  

(maison médicale)
>  Prévention et prise en charge des problé-

matiques de santé publique (projet CCAS)

FAVORISER L’ACCÈS A L’EMPLOI
>  Chantier jeune, insertion - économie sociale 

et solidaire
>  Formation (mission locale Ondaine-CLEO)
>  Soutien aux initiatives locales

AMÉLIORER LA PROTECTION DES BIENS
>  Optimisation de nos moyens et incitation  

au respect collectif des biens publics 
>  Protection du patrimoine naturel et des 

écosystèmes : parcs protégés (Bruneaux et 
Bois de la Barge) - procédure “Zéro phyto”, 
contrat de rivières (Furan, Ondaine, Gam-
pille), ruches urbaines 

ASSURER LA CONTINUITÉ
DES SERVICES ESSENTIELS
>  Gestion des risques (plan communal de 

sauvegarde ex : risque inondation, réserve 
communale, DICRIM…) et sensibilisation

SE DÉPLACER
>  Réseau de transports optimal  

(accès axe routier RN88, gare/fret) 
>  Pôle multimodal avec une variété des trans-

ports en commun (bus, trains, véhicules, 
vélos électriques en location, auto partage) 

>  Déplacements sécurisés (création de Zones 30, 
plateaux traversants en centre-ville…)

RENDRE LES COMMUNAUTÉS 
SOLIDAIRES ET ENGAGÉES
>  Dynamisme des communautés citoyennes
>  Identité locale et culturelle :  

Site Le Corbusier, Vogue des Noix…
>  Co-décision avec la population  

(démocratie participative)

BIEN VIVRE ENSEMBLE
>  Actions de prévention  

(partenariat avec les structures sociales)
>  Rencontres entre les générations,  

les quartiers, les publics différents…
>  Création d’une police municipale en 2017

FAVORISER LA PROSPÉRITÉ 
ÉCONOMIQUE LOCALE
>  Soutien à l’économie locale 

(relance de la monnaie locale, appui aux 
commerces locaux)

 >  Redynamisation du centre-ville  
(pique-nique urbain, Rue aux enfants,  
Forêt magique…)

IMPLIQUER UN MAXIMUM D’ACTEURS
>  Rôle de la communauté éducative pendant 

et en-dehors de l‘école / mise en œuvre 
d’un plan éducatif local

>  Dialogue au sein des structures sociales  
(2 centres sociaux municipaux  
et 3 associatifs)

>  Budget participatif (quartiers et écoles)

PROMOUVOIR UNE GESTION EFFICACE
ET TRANSVERSALE
>  Coordination et astreinte dans les situations 

d’urgence (tempête juillet 2016, épisode 
neigeux octobre 2018)

>   Collaboration multipartenariale 
(services publics, associations, entreprises, 
habitants…) 

PRÉVOIR LES ÉVOLUTIONS À LONG TERME
>  Aménagements urbains et bâtis favorisant 

une “ville en transition” (exemple : voie 
“mode doux” Tour de Varan, rénovation 
énergétique, accessibilité espace public) 

>  Respect des lois, normes et règlements  
en vigueur (plan climat, Grenelle environne-
ment, COP 21…)

SANTÉ ET  
BIEN-ÊTRE CADRE DE VIE ÉCONOMIE 

ET SOCIÉTÉ

GOUVERNANCE
DÉCISION 

COLLECTIVE

POUR UN NOUVEAU MODE DE VIE ÉCO-RESPONSABLE

DES PRINCIPES GÉNÉRAUX QUI SE TRADUISENT PAR DES ACTIONS LOCALES CONCRÈTES
Rue aux enfants

Voie “mode doux”

Parc des Bruneaux LPO


