CONSTRUCTION DU PROGRAMME Changeons les règles 2020
Propositions issues des 9 rencontres de 2019

N° Thème
de thème

Proposition

Date Origine

1 Aménagement et Urbanisme

Aménager la voirie pour que l'on puisse circuler en vélo avec les enfants sans peur

Formulaire web

1 Aménagement et Urbanisme

pistes cyclables

Formulaire web

1 Aménagement et Urbanisme

amélioriation d'amenagement globale

Formulaire web

1 Aménagement et Urbanisme

Amenager des voies pietonnes /cyclables et des voies vertes pour circuler partout dans le village

Formulaire web

1 Aménagement et Urbanisme

Annoncer clairement que la zone de la place est prioritaire aux piétons et aux vélos.

Formulaire web

1 Aménagement et Urbanisme

Créer de vraies pistes cyclables et les valoriser.

Formulaire web

1 Aménagement et Urbanisme

Des voies pietonnes et cyclables

Formulaire web

1 Aménagement et Urbanisme

Faire des pistes cyclable et regrouper les écoles.

Formulaire web

1 Aménagement et Urbanisme

Installer des parkings à vélo

Formulaire web

1 Aménagement et Urbanisme

Mettre les voitures au pas.

Formulaire web

1 Aménagement et Urbanisme

Prononcer l’arrêt immédiat des projets de bétonisation de terres agricoles.

Formulaire web

1 Aménagement et Urbanisme

Repenser l'aménagement du cœur du village afin de connecter les différentes zones (école maternelle, Crèche, parcFormulaire
intergénérationnel,
web
l'école élémentaire, la fontaine...) avec des vo

1 Aménagement et Urbanisme

Sécuriser le passage piéton devant la Mairie.

1 Aménagement et Urbanisme

voies douces

1 Aménagement et Urbanisme

(éclairage, peinture) avec des lampadaires solaires par exemple.

30/11/2019 Atelier économie et environnement

1 Aménagement et Urbanisme

Aménagement de la route de Frouzet

30/11/2019 Atelier économie et environnement

1 Aménagement et Urbanisme

Aménagement des placettes, bancs publics dans tous les quartiers du village

1 Aménagement et Urbanisme

Aménager une piste cyclable entre le village de Mas de Londres et St Martin

1 Aménagement et Urbanisme

Audit des salles pour identifier l’existant et ajuster si nécessaire aux besoins réels. Avenir de l’ancien gymnase
14/12/2019
?
Aménagement et Urbanisme

1 Aménagement et Urbanisme

Augmenter le nombre des trottoirs

1 Aménagement et Urbanisme

Circulation automobile réduite grâce à différentes alternatives: ramassage scolaire hippo tractée, voies cyclables/
5/10/2019
voies
Atelier
douces,
une croissance
garages à vélo,
démographique
anciens chemins/
heureuse
sentiers réaménagé

1 Aménagement et Urbanisme

Construction d’un abri bus à l’arrêt de bus du centre ville

16/11/2019 Atelier Enfants et Jeunes

1 Aménagement et Urbanisme

Création de parcs à vélos

16/11/2019 Atelier Enfants et Jeunes

1 Aménagement et Urbanisme

Créer des pistes cyclables (par exemple en bordure des routes)

16/11/2019 Atelier Enfants et Jeunes

1 Aménagement et Urbanisme

Développe d’une aire d’accueil pour camping-car en changeant d’emplacement

14/12/2019 Aménagement et Urbanisme

1 Aménagement et Urbanisme

Développement des voies douces pour relier des points d’activités économiques, sociales, éducatives, culturelles
5/10/2019
et de
Atelier
santé
une croissance démographique heureuse

1 Aménagement et Urbanisme

Engager une réflexion sur le devenir des bâtiments de l’école primaire si elle déménage

14/12/2019 Aménagement et Urbanisme

1 Aménagement et Urbanisme

Faire des visuels 360° pour illustrer possibilités et projets (réglementation s’applique)

14/12/2019 Aménagement et Urbanisme

Formulaire web
Formulaire web

5/10/2019 Atelier une croissance démographique heureuse
30/11/2019 Atelier économie et environnement
16/11/2019 Atelier Enfants et Jeunes

1 Aménagement et Urbanisme

Inciter la population à venir dans le village et non pas tout faire pour qu’elle aille à l’extérieur, en périphérie
16/11/2019 Atelier Environnement, Energie, Mobilité

1 Aménagement et Urbanisme

La mairie propose des alternatives aux lotisseurs pour favoriser un habitat plus dense, l’éco-habitat… en lien
5/10/2019
avec lesAtelier
travaux
une
decroissance
bureaux d’études.
démographique heureuse

1 Aménagement et Urbanisme

Limitation des zones de construction (PLU) afin de préserver les ressources naturelles et d’assurer une autonomie
5/10/2019locale
Atelier
et une
circulaire
croissance démographique heureuse

1 Aménagement et Urbanisme

Mise en place d’une charte de bon développement de notre territoire et une commission citoyenne qui valide
5/10/2019
les propositions
Atelier une
descroissance
bureaux d’étude
démographique heureuse

1 Aménagement et Urbanisme

Ne plus stationner dans le vieux village

30/11/2019 Atelier économie et environnement

1 Aménagement et Urbanisme

Panneaux explicatifs sur le tri, son importance et ce que deviennent les déchets

16/11/2019 Atelier Enfants et Jeunes

1 Aménagement et Urbanisme

Passer tous les bâtiments publics en énergie positive

1 Aménagement et Urbanisme

Possibilité d’installer des habitats mobiles sur des terrains non-constructibles

1 Aménagement et Urbanisme

Réaménager la piste du Mas de Bouis vers le village, anciennement le sentier « Perruche ».

30/11/2019 Atelier économie et environnement

1 Aménagement et Urbanisme

Réduire la pollution des voitures

16/11/2019 Atelier Enfants et Jeunes

1 Aménagement et Urbanisme

Réfléchir au schéma de circulation de tout le village

14/12/2019 Aménagement et Urbanisme

1 Aménagement et Urbanisme

Réserver des terres agricoles à cet usage exclusif et renforcer la préemption municipale pour favoriser l’implantation
5/10/2019 Atelier
de producteurs
enjeux locaux de la transition écologique

1 Aménagement et Urbanisme

Revoir le système pour faire ralentir les véhicules au centre du village.

30/11/2019 Atelier économie et environnement

1 Aménagement et Urbanisme

Sensibilisation de la population à la pollution

16/11/2019 Atelier Enfants et Jeunes

1 Aménagement et Urbanisme

Signaler les passages piétons (mairie, salle des rencontres).

30/11/2019 Atelier économie et environnement

1 Aménagement et Urbanisme

Utilisation du terrain militaire comme espace de détente. Se renseigner où en est le projet actuel.

14/12/2019 Aménagement et Urbanisme

2 Cadre de vie et salubrité publique

Favoriser le lien entre les générations: crèche, maison retraite…

2 Cadre de vie et salubrité publique

Installation de distributeurs de sachets recyclables à proximité des poubelles pour ramasser les crottes de
16/11/2019
chiens
Atelier Enfants et Jeunes

2 Cadre de vie et salubrité publique

Organiser les manifestations (telles que Puces, Marché de Noël…) au centre et non en extérieur

16/11/2019

2 Cadre de vie et salubrité publique

Plantations mieux entretenues

16/11/2019 Atelier Enfants et Jeunes

2 Cadre de vie et salubrité publique

Réappropriation de l’espace public (les marchés, la rue, les murs, les locaux communaux…) : criées publiques,
15/2/2019
musique
Atelier
surculture
la place les jours de marché, murs d’expression, investiss

2 Cadre de vie et salubrité publique

Refleurir le village

16/11/2019 Atelier Enfants et Jeunes

3 Enfance jeunesse et éducation

Demander aux enfants leur avis sur les menus à la cantine, avoir le choix entre 2 menus.

30/11/2019 Atelier Enfance, Jeunesse, Education

3 Enfance jeunesse et éducation

Développer et favoriser l’accès à l’information (plus de subventions publiques, communication bienveillante…)
15/2/2019
enversAtelier
les familles
transition
pourécologique
qu’elles prennent conscience des enjeux, qu’el

3 Enfance jeunesse et éducation

Développer l’éveil citoyen : créer un collectif, aller dans les écoles, créer des événements (ciné-débat, café-débat,
24/3/2019…)Atelier
par ledémocratie
biais des associations
à tout prix existantes

3 Enfance jeunesse et éducation

Éducation au sein des écoles, dans le cadre périscolaire (et autres lieux d’accueil des enfants et des jeunes)
15/2/2019
ainsi qu’auprès
Atelier transition
de la population
écologique
sur les modes de consommation sains, l

3 Enfance jeunesse et éducation

Expliquer aux enfants et aux jeunes l’importance de ne pas jeter les choses dans la rue et ailleurs (fontaine…)
30/11/2019
à l’école
Atelier
la halle
Enfance,
de sports,
Jeunesse,
la salleEducation
des jeunes etc...

3 Enfance jeunesse et éducation

Favoriser l’épanouissement de l’enfant et son ouverture aux autres

16/11/2019 Atelier Enfance, Jeunesse, Education

3 Enfance jeunesse et éducation

Mettre en place un conseil municipal des jeunes.

30/11/2019 Atelier Enfance, Jeunesse, Education

3 Enfance jeunesse et éducation

Recherche de financements pour interventions auprès des jeunes (théâtre, débats…) sur le « vivre ensemble
16/11/2019
» (discriminations
Atelier Enfance,
sociales,
Jeunesse,
sexuelles,
Education
raciales, etc.) en relation avec la s

3 Enfance jeunesse et éducation

Rechercher des aides (Europe, Région, Département, Commune) pour financer des activités peu onéreuses
16/11/2019
ou gratuites
Atelier
telles
Enfance,
que sort,
Jeunesse,
culture,Education
art …

3 Enfance jeunesse et éducation

Redonner de l’importance à la culture, cadre ouvert et décloisonné avec de nouvelles pédagogies pour favoriser
15/2/2019
confiance
Atelieren-soi,
éducation
autonomie et coopération…

3 Enfance jeunesse et éducation

Redonner la place à l’humain : faire du lien entre les équipes pédagogiques du scolaire et du périscolaire 15/2/2019
(pour faire plus
Atelier
deéducation
lien dans les projets envers les enfants)

3 Enfance jeunesse et éducation

Soutien scolaire, aide aux devoirs animés par les Anciens du village, bénévoles, dans des locaux municipaux
16/11/2019
et chapeauté
Atelier par
Enfance,
la Mairie.
Jeunesse, Education

3 Enfance jeunesse et éducation

Accompagner au maximum les ados : dynamiser le club jeune (même si c'est déjà sur la bonne voie)

3 Enfance jeunesse et éducation

Amélioration du cadre scolaire, aménagement des écoles, des jeux de cours, de environnement scolaire. Réhabilitation
Formulaire
de l'école
web
élémentaire très vétuste

3 Enfance jeunesse et éducation

Convertir la cantine au 100% bio avec des repas préparés sur place avec des produits locaux.

9/2/2019 Atelier enjeux globaux de la transition écologique
5/10/2019 Atelier une croissance démographique heureuse

5/10/2019 Atelier une croissance démographique heureuse

Formulaire web
Formulaire web

4 ASSOCIATIONS, CULTURE, SPORTSÉpanouissement
& PATRIMOINE par le sport – implémentation d’un stade proposant toutes les thématiques sportives (athlétisme…)
14/12/2019 post-it libre
4 ASSOCIATIONS, CULTURE, SPORTSÉpanouissent
& PATRIMOINE
et culture – Faire appel a des jeunes pour interpréter des scènes théâtrales lors d’événements
14/12/2019
(aux vœux
post-it
maire,
libreaccueil d’un nouvel habitant) – soutenir une troupe de

& PATRIMOINE
un vrai programme culturel pour la commune
4 ASSOCIATIONS, CULTURE, SPORTSAvoir

Formulaire web

4 ASSOCIATIONS, CULTURE, SPORTS- &
soutenir
PATRIMOINE
et mettre en avant les associations et leurs actions

Formulaire web

4 ASSOCIATIONS, CULTURE, SPORTSDévelopper
& PATRIMOINE
la culture; un café qui propose des expositions, des débat, un lieu qui favorise la rencontre...

Formulaire web

4 ASSOCIATIONS, CULTURE, SPORTSGratuité
& PATRIMOINE
des pratiques artistiques (matériel, instrument, lieux…) pour l’accès à tous.

15/2/2019 Atelier Culture

4 ASSOCIATIONS, CULTURE, SPORTSInfrastructures
& PATRIMOINE
à améliorer - Parcours de santé (endroit) - Parcours de santé (endroit) - Gym – salle trop 14/12/2019
petite
Associations, Sports, Culture, Patrimoine

4 ASSOCIATIONS, CULTURE, SPORTSLocal
& PATRIMOINE
prévu pour la bibliothèque n’est pas disponible (activité artisanale actuelle). Une expropriation pour14/12/2019
bénéficier du
Associations,
terrain en vue
Sports,
(à côté
Culture,
de la nouvelle
Patrimoine
halle des sports) est en co
4 ASSOCIATIONS, CULTURE, SPORTSObligations
& PATRIMOINE
légales et morale des institutions à conserver le patrimoine et la mémoire : concertation publique
15/2/2019
pour laAtelier
conservation
Culturede la cave coopérative, biscotterie, valorisation du

4 ASSOCIATIONS, CULTURE, SPORTSRéappropriation
& PATRIMOINEde l’espace public (les marchés, la rue, les murs, les locaux communaux…) : criées publiques,
15/2/2019
musique
Atelier
surCulture
la place les jours de marché, murs d’expression, investiss
4 ASSOCIATIONS, CULTURE, SPORTSAménager
& PATRIMOINE
la salle des rencontres pour accueillir des spectacles convenablement (amélioration du so
5 VIVRE LONGTEMPS AU VILLAGE, Santé,
État des
action
lieux
sociale,
sur l’habitat
logement...
social par rapport à ce qui est prévu par la loi (20%).

Formulaire web
14/12/2019 post-it libre

5 VIVRE LONGTEMPS AU VILLAGE, Santé,
Développer
action sociale,
la prévention…
logement...
Assurer des accompagnements des personnes, particulièrement les plus vulnérables.
9/2/2019Concrètement,
Atelier santé créer LOCALEMENT des animations de groupe pou
5 VIVRE LONGTEMPS AU VILLAGE, Santé,
Favoriser
actionlesociale,
lien entre
logement...
les générations: crèche, maison retraite…

9/2/2019 Atelier une croissance démographique heureuse

5 VIVRE LONGTEMPS AU VILLAGE, Santé,
Valoriser
action
lessociale,
actionslogement...
locales telles que les mutuelles négociées par les communes (apparemment c’est le cas
9/2/2019
à St Martin
Atelier
desanté
Londres)
5 VIVRE LONGTEMPS AU VILLAGE, Santé,
Redéfinir
action
des
sociale,
critères
logement...
d’acquisition des logements sociaux pour favoriser la mixité (financière, culturelle, 14/12/2019
sociale, ethnique).
post-it libre
5 VIVRE LONGTEMPS AU VILLAGE, Santé,
-une action
boursesociale,
du temps
logement...
centralisée et gérée par la mairie et accessible à la demande aux assos qui en ont besoin

Formulaire web

5 VIVRE LONGTEMPS AU VILLAGE, Santé,
Mettre
action
à disposition
sociale, logement...
une « boîte à dons » (objets et/ou alimentation)

30/11/2019 Atelier vivre longtemps…

5 VIVRE LONGTEMPS AU VILLAGE, Santé,
Mettre
action
à disposition
sociale, logement...
une armoire à livres.
5 VIVRE LONGTEMPS AU VILLAGE, Santé,
Organiser
actionun
sociale,
« repair’café
logement...
» 1 fois par mois par exemple.

30/11/2019 Atelier vivre longtemps…
30/11/2019 Atelier vivre longtemps…

5 VIVRE LONGTEMPS AU VILLAGE, Santé,
Réfléchir
action
à un
sociale,
lieu pour
logement...
mettre en commun nos matériaux (bibliothèque d’outillage).

30/11/2019 Atelier vivre longtemps…

1

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALEAccueillir des entreprises nouvelles pour développer le tissu économique

2

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALEAvoir accès à l’information et prendre conscience des modes de consommation et agir autrement (bio, local,
15/2/2019
favoriserAtelier
les entreprises
transition à
écologique
taille humaine…).

5/10/2019 Atelier une croissance démographique heureuse

3

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALEConserver les activités en centre du village

4

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALECréation d’entreprises (type coopératives) pour mutualiser des moyens (par ex. réduire l’impact des obligations
15/2/2019
administratives
Atelier Économie,
grandissantes
Travail et
pour
Fiscalité
les indépendants)

5

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALECréation d’une cuisine centrale locale à destination des écoles, EHPAD, de personnes en difficulté, du personnel
30/11/2019
local,
Atelier
portage
économie
de repas
et production
à domicile,locale
en liaison avec les producteurs lo

6

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALECréer un camping municipal avec création d’emploi(s) et stimulation l’économie locale

7

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALECréer/Favoriser un lieu accessible aux acteurs économiques (associations, entrepreneurs) pour mise en14/12/2019
commun deÉconomie
bureaux, salles
et Production
de réunions,
Locale
matériaux…

8

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALEDéfinir des projets à long terme de développement local collectif

9

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALEDévelopper les réseaux d’entre-aide (amap, regroupement d’achats...) et favoriser les produits « faits maison
15/2/2019
» (alimentation,
Atelier transition
cosmétique,
écologique
entretien…) afin de réduire le gaspillage et

14/12/2019 Atel économie et production locale

30/11/2019 Atelier économie et production locale
9/2/2019 Atelier enjeux locaux de la transition écologique

10

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALEDiscuter des besoins collectifs.

30/11/2019 Atelier économie et production locale

11

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALEDynamiser la distribution de proximité

12

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALEÉducation dans les lieux d’accueil des enfants et des jeunes sur les modes de consommation sains, la gestion
15/2/2019
des déchets
Atelier transition
(recyclage),
écologique
l’économie circulaire (qui se base sur les princ

13

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALEEncourager et soutenir les initiatives locales dans le cadre d’un projet cohérent de développement du territoire
9/2/2019 Atelier enjeux locaux de la transition écologique

14

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALEFaire des investissements collectifs (machines pour assurer les consignes…)

15

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALEFaire une « ressourcerie » à la déchetterie avec un local du personnel pour remise en état. C’est du recyclage
30/11/2019
et la création
Atelier économie
d’emploi(s).
et environnement

16

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALEFavoriser l’installation des agriculteurs en protégeant les terrains par le biais de la préemption.

17

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALEFavoriser l’installation des agriculteurs.trices qui ont une démarche saine et raisonnée.

18

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALEFavoriser la mise en places de structures collectives pour soutenir les acteurs de l’agriculture de la transformation
14/12/2019
pour
Économie
la mise en
et Production
commun deLocale
matériel (consigne, salle de transforma

19

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALEIl y a 2 entreprises de pointes existantes à St Martin, créer un comité représentatif des entrprises

20

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALEL’économie, la production locale, l’emploi, des revenus pour la commune, un bien-être nutritionnel, une diminution
30/11/2019deAtelier
l’impact
économie
écologique
et production
(transports,
locale
manipulations, etc.)

9/2/2019 Atelier enjeux locaux de la transition écologique

5/10/2019 Atelier une croissance démographique heureuse
30/11/2019 Atelier économie et production locale
15/2/2019 Atelier transition écologique
30/11/2019 Atelier économie et production locale

21

30/11/2019 Atelier économie et production locale
6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALELe paysage & l’environnement ont aussi une valeur économique, les prises de décisions doivent être opérantes

22

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALELimitation des zones de construction (PLU) afin de préserver les ressources naturelles et d’assurer une autonomie
5/10/2019locale
Atelier
et une
circulaire
croissance démographique heureuse

23

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALELimiter le mitage du territoire par la densification du tissu urbain, et favoriser l’habitat groupé

24

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALELimiter les lotissements.

25

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALEOrganiser un salon d’entreprises et des métiers du territoire (pour la population et aussi pour les jeunes)14/12/2019 Économie et Production Locale

26

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALEProtéger les terres agricoles.

27

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALERecenser le besoin des habitants pour favoriser, notamment au centre village, les commerces répondant14/12/2019
aux besoinsÉconomie
des habitants
et Production Locale

28

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALERendre visible les acteurs. Faire connaître les activités existantes pour donner envie aux jeunes

29

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALERenforcement des outils existants pour favoriser la préservation des terres agricoles

9/2/2019 Atelier enjeux locaux de la transition écologique

30

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALERenforcer la préemption municipale

9/2/2019 Atelier enjeux locaux de la transition écologique

31

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALERéserver des terres agricoles à cet usage exclusif et renforcer la préemption municipale pour favoriser l’implantation
9/2/2019 Atelier
de producteurs
enjeux locaux de la transition écologique

32

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALESoutenir l’installation de nouveaux projets vivriers de transformateurs

33

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALEVide greniers sous forme de trocs (sans utiliser d’argent).

30/11/2019 Atelier économie et environnement

34

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALEViser l’autonomie alimentaire

30/11/2019 Atelier économie et production locale

35

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALEChercher le potentiel de métiers possibles (ex : dans l’animation)/ création de postes

14/12/2019 post-it libre

36

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALERendre la commune attractive pour les jeunes et les maintenir sur le territoire

14/12/2019 post-it libre

37

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALE- espace coworking

Formulaire web

38

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALE- Proposer un espace de coworking sur la commune

Formulaire web

39

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALE- soutenir et mettre en avant les entreprises locales

Formulaire web

40

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALEAccueillir les distributions de Croqu local comme le collectif l’a déjà demandé

41

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALECréer un garage partagé.

42

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALECréer un label local destiné aux professionnels qui garantirait aux clients un accueil et des prestations de qualité ainsiFormulaire
que des pratiques
web
respectueuses de l’environnement et des con

43

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALEInciter la population à venir dans le village et non pas tout faire pour qu’elle aille à l’extérieur, en périphérie
16/11/2019 micro trottoir

44

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALELancer une réflexion sur la création d’un tiers lieu support aux acteurs locaux en tous genres (asso, artisans, petits producteurs,
Formulaire web
autoentrepreneur etc…)

45

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALEOrganiser au plus vite des Etats généraux/généreux du commerce de proximité.

Formulaire web

46

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALEpiste cyclable et consommer local.

Formulaire web

47

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALESoutenir les producteurs locaux, aider à l’installation de nouveaux.

Formulaire web

48

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALESuspendre l’implantation du supermarché au profit d’un projet local et respectueux de l’environnement incluant un maximum
Formulaire
de commerces
web
et restaurants partie prenante.

49

6 ECONOMIE & PRODUCTION LOCALEValoriser le travail et accueillir les propositions des associations locales y compris celles des communes alentours (Melando
Formulaire
par web
ex. dont le siège social est à NDL mais les bureaux à

9/2/2019 Atelier enjeux locaux de la transition écologique
30/11/2019 Atelier économie et production locale
30/11/2019 Atelier économie et production locale
14/12/2019 Atel économie et production locale

9/2/2019 Atelier enjeux locaux de la transition écologique

Formulaire web
30/11/2019 Atelier vivre longtemps…

7 ENVIRONNEMENT, ENERGIE &MOBILITE
de la transition écologique

Formulaire web

7 ENVIRONNEMENT, ENERGIE &MOBILITE
devenir un village en transition

Formulaire web

7 ENVIRONNEMENT, ENERGIE &MOBILITE
Initier une pratique du zéro déchets sur l’ensemble de la commune.

Formulaire web

7 ENVIRONNEMENT, ENERGIE &MOBILITE
Pistes cyclables, parkings à vélo au centre pour rejoindre les arrêts de bus. Parcours de santé. Arrêt des constructions
Formulaire
de grands
web
lotissements surtout tant que les infrastructures ne s
7 ENVIRONNEMENT, ENERGIE &MOBILITE
Avoir accès à l’information et prendre conscience des modes de consommation et agir autrement (bio, local,
15/2/2019
favoriserAtelier
les entreprises
transition à
écologique
taille humaine…).

7 ENVIRONNEMENT, ENERGIE &MOBILITE
Développer et favoriser l’accès à l’information (plus de subventions publiques, communication bienveillante…)
15/2/2019
enversAtelier
les familles
transition
pourécologique
qu’elles prennent conscience des enjeux, qu’el
7 ENVIRONNEMENT, ENERGIE &MOBILITE
Développer l’offre de déplacements : plateforme de co-voiturage, gratuité des transports en communs

15/2/2019 Atelier transition écologique

7 ENVIRONNEMENT, ENERGIE &MOBILITE
Développer les réseaux d’entre-aide (amap, regroupement d’achats...) et favoriser les produits « faits maison
15/2/2019
» (alimentation,
Atelier transition
cosmétique,
écologique
entretien…) afin de réduire le gaspillage et
7 ENVIRONNEMENT, ENERGIE &MOBILITE
Développer les voies douces : pistes cyclables et trottoirs accessibles

5/10/2019 Atelier soutenir du futur

7 ENVIRONNEMENT, ENERGIE &MOBILITE
Éducation au sein des écoles (et autres lieux d’accueil des enfants et des jeunes) sur les modes de consommation
15/2/2019sains,
Atelier
la transition
gestion des
écologique
déchets (recyclage), l’économie circulaire (qu

Engager une réflexion sur la récupération et l’utilisation d’eau pluviale
7 ENVIRONNEMENT, ENERGIE &MOBILITE
7 ENVIRONNEMENT, ENERGIE &MOBILITE
Faire des investissements collectifs (machines pour assurer les consignes…)

9/2/2019 Atelier enjeux globaux de la transition écologique
5/10/2019 Atelier une croissance démographique heureuse

7 ENVIRONNEMENT, ENERGIE &MOBILITE
Mise en place d’une charte de bon développement de notre territoire et une commission citoyenne qui valide
5/10/2019
les propositions
Atelier une
descroissance
bureaux d’étude.
démographique heureuse
7 ENVIRONNEMENT, ENERGIE &MOBILITE
Passer tous les bâtiments publics en énergie positive
7 ENVIRONNEMENT, ENERGIE &MOBILITE
Prendre en compte l’écologie au niveau municipal : bac récupération d’eau, gestion déchets …

9/2/2019 Atelier enjeux globaux de la transition écologique
5/10/2019 Atelier une croissance démographique heureuse

7 ENVIRONNEMENT, ENERGIE &MOBILITE
Prendre en compte les ressources limitées de la planète dans les démarches éducatives.

9/2/2019 Atelier enjeux globaux de la transition écologique

7 ENVIRONNEMENT, ENERGIE &MOBILITE
Réduire l'éclairage public et la consommation d'énergie associée

1/5/2019 Atelier éclairage publique

7 ENVIRONNEMENT, ENERGIE &MOBILITE
Travailler avec les communes environnantes à un projet de pistes les reliant.

Formulaire web

8 TRANSPARENCE & INFORMATIONS Annoncer la tenue des conseils municipaux le plus en avance possible et inviter les habitants à y participer.

Formulaire web

8 TRANSPARENCE & INFORMATIONS Créer et tenir un agenda des évènements communaux par la mairie dans l’idée de ne pas programmer deux choses Formulaire
au même moment.
web
8 TRANSPARENCE & INFORMATIONS faire une liste participative et consulter plus

Formulaire web

8 TRANSPARENCE & INFORMATIONS Organiser des concertations dans le village sur les grands projets (comme le terrain de tambourin par exemple)
16/11/2019 micro trottoir
8 TRANSPARENCE & INFORMATIONS Une visibilité, un budget pour toutes les personnes qui s'impliquent bénévolement.

Formulaire web

8 TRANSPARENCE & INFORMATIONS Atelier ludiques dans les endroits concernés par les décisions (ex. goûter à l’école, 1° amorce de la réflexion
14/12/2019
collective
Atelier
sur l’éducation)
Transparence et Information
8 TRANSPARENCE & INFORMATIONS Ateliers ludiques dans les lieux publics - associer des événements artistiques avec des réflexions globales,
14/12/2019
se rallier Atelier
aux événements
Transparence
existants
et Information
8 TRANSPARENCE & INFORMATIONS Avoir un Conseil Municipal où la diversité soit mieux représentée

16/11/2019 Atelier Transparence et Information

8 TRANSPARENCE & INFORMATIONS Créer des commissions citoyennes pour réfléchir et proposer des actions qui favorisent l’engagement démocratique
9/2/2019 sur
Atelier
desenjeux
projetslocaux
concrets.
de la transition écologique
8 TRANSPARENCE & INFORMATIONS Créer des espaces d’expression, consultation
8 TRANSPARENCE & INFORMATIONS Créer un comité de suivi et d’information.

9/2/2019 Atelier démocratie
30/11/2019 Atelier Transparence et Information

8 TRANSPARENCE & INFORMATIONS Développer l’éveil citoyen : créer un collectif, aller dans les écoles, créer des événements (ciné-débat, café-débat,
24/3/2019…)Atelier
par ledémocratie
biais des associations
à tout prix existantes
8 TRANSPARENCE & INFORMATIONS Développer la concertation locale

9/2/2019 Atelier démocratie

8 TRANSPARENCE & INFORMATIONS Formation d’un organe d’implication type « CLAC » en commission extra-municipale. Sa mission serait de
30/11/2019
recueillir les
Atelier
propositions,
Transparence
d’élaborer
et Information
des projets locaux…
8 TRANSPARENCE & INFORMATIONS Gouvernance partagée : afin d’éviter la concentration des pouvoirs, obliger chaque conseiller à prendre en
30/11/2019
charge unAtelier
dossier.
Transparence et Information
8 TRANSPARENCE & INFORMATIONS Impliquer les citoyens dans la gouvernance.
8 TRANSPARENCE & INFORMATIONS Impliquer les citoyens dans une gouvernance locale
8 TRANSPARENCE & INFORMATIONS Insonoriser Salle de Rencontres
8 TRANSPARENCE & INFORMATIONS Intégrer la démocratie dans l’éducation
8 TRANSPARENCE & INFORMATIONS Inviter particulièrement les responsables de toutes les associations, club, etc.
8 TRANSPARENCE & INFORMATIONS Mettre en place des réunions d’information et de formation sur la démocratie

30/11/2019 Atelier Transparence et Information
15/2/2019 Atelier démocratie
14/12/2019 Atelier Transparence et Information
9/2/2019 Atelier démocratie
30/11/2019 Atelier Transparence et Information
9/2/2019 Atelier démocratie

8 TRANSPARENCE & INFORMATIONS Mise en place d’une charte de bon développement de notre territoire et une commission citoyenne qui valide
5/10/2019
les propositions
Atelier une
descroissance
bureaux d’étude.
démographique heureuse
8 TRANSPARENCE & INFORMATIONS Organiser des concertations dans le village sur les grands projets (comme le terrain de tambourin par exemple
16/11/2019 Atelier Transparence et Information
8 TRANSPARENCE & INFORMATIONS Organiser un rendez-vous public à intervalles réguliers pour infos, suivi ouvert à tous.

30/11/2019 Atelier Transparence et Information

8 TRANSPARENCE & INFORMATIONS Protéger les panneaux

14/12/2019 Atelier Transparence et Information

8 TRANSPARENCE & INFORMATIONS Revisiter temps fort (ex. vœux du maire)

14/12/2019 Atelier Transparence et Information

8 TRANSPARENCE & INFORMATIONS S’équipe d’un kit convivial qui est facile à installer lors du chaque événement

14/12/2019 Atelier Transparence et Information

8 TRANSPARENCE & INFORMATIONS Transmettre l’information de manière ludique – vidéos courtes/crieur sur la voie publique

14/12/2019 Atelier Transparence et Information

8 TRANSPARENCE & INFORMATIONS Travailler sur un outil interactif simple consultable partout qui retranscrit la situation en temps réel de chaque
30/11/2019
projet. Atelier Transparence et Information
9 FINANCE & BUDGET

Articuler le développement économique autour d’un axe fort porté collectivement. (Ex: festival, tourisme,14/12/2019
nouvelle technologie,
Atelier finance
spéléo,etsport
budget
de pleine nature

9 FINANCE & BUDGET

Augmenter les Ressources Humaines au sein des collectivités pour répondre à des objectifs grandissants.15/2/2019 Atelier Économie, Travail et Fiscalité

9 FINANCE & BUDGET

Avoir une page d’explication sur comment fonctionne le budget d’une mairie

14/12/2019 Atelier finance et budget

9 FINANCE & BUDGET

Conserver la part d’auto financement au même niveau qu’actuellement

14/12/2019 Atelier finance et budget

9 FINANCE & BUDGET

Créer une commission dédiée.

30/11/2019 Atelier budget finances

9 FINANCE & BUDGET

Déterminer des affectations réfléchies avec des objectifs précis régulièrement réévalués.

30/11/2019 Atelier budget finances

9 FINANCE & BUDGET

Développer et favoriser l’accès à l’information (plus de subventions publiques, communication bienveillante…)
15/2/2019
enversAtelier
les familles
transition
pourécologique
qu’elles prennent conscience des enjeux, qu’el

9 FINANCE & BUDGET

Développer le principe des projets/budgets participatifs sous des formes à définir

14/12/2019 Atelier finance et budget

9 FINANCE & BUDGET

Faire un état des lieux des finances communales et diffuser à la population.

30/11/2019 Atelier budget finances

9 FINANCE & BUDGET

Favoriser la maîtrise des coûts par la création de régies municipales et donc ne pas externaliser les services.
30/11/2019 Atelier budget finances

9 FINANCE & BUDGET

Favoriser la pérennité du commerce local.

30/11/2019 Atelier budget finances

9 FINANCE & BUDGET

Mettre à disposition les budgets sous forme exploitable informatiquement

14/12/2019 Atelier finance et budget

9 FINANCE & BUDGET

Ne pas augmenter les impôts locaux.

30/11/2019 Atelier budget finances

9 FINANCE & BUDGET

Ne pas reconduire automatiquement les financements sans réévaluation.

30/11/2019 Atelier budget finances

9 FINANCE & BUDGET

Optimiser le financement des équipements municipaux (salles) par la mise en location occasionnelle.

30/11/2019 Atelier budget finances

9 FINANCE & BUDGET

participation citoyenne (fleurissement par exemple).

30/11/2019 Atelier budget finances

9 FINANCE & BUDGET

Prioriser des objectifs à long terme.

30/11/2019 Atelier budget finances

9 FINANCE & BUDGET

Proposer une fusion des communes Saint Martin, Mas de Londres, Rouet… et plus selon volonté, afin d’avoir
30/11/2019
plus deAtelier
poids budget
sein definances
la communauté de communes.

9 FINANCE & BUDGET

Rechercher de nouveaux financements.

9 FINANCE & BUDGET

Rechercher de nouvelles sources de financement : Mécénat, fondations, groupes et optimiser les sources
14/12/2019
existantes Atelier finance et budget

9 FINANCE & BUDGET

30/11/2019 Atelier budget finances

Réfléchir sur la mise en œuvre de projets sans financiarisation c’est-à-dire

30/11/2019 Atelier budget finances

à trier

Créer un lieu de vie commun entre générations (ex : habitat partagé)

14/12/2019 post-it libre

à trier

- Renforcer l'accompagnement au numérique et avoir une vraie politique sur ce sujet du plus jeune âge jusqu'aux anciens
Formulaire web

à trier

-des missions d’intérêt général : nettoyage de la commune, embellissement, apport en compétences aux élus au seinFormulaire
de commissions
web extramunicipales…

à trier

Demander aux commerces d’éteindre leur devanture la nuit.

Formulaire web

à trier

Favoriser les événements de rencontres et collaboratifs.

Formulaire web

à trier

garder la qualité de vie actuelle ne pas voir trop grand

Formulaire web

à trier

Lancer une réflexion urgente sur l’autonomie alimentaire du bassin de Londres.

Formulaire web

à trier

Mettre en place une opération du style d’engament citoyen bénévole : 2h par mois pour ma commune par exemple. Formulaire
Avec plusieurs
webformes possibles :

à trier

Organiser les manifestations (telles que Puces, Marché de Noël…) au centre et non en extérieur

à trier

Refuser la venue de cirques avec animaux et autres shows de véhicules à moteur.

Formulaire web

à trier

Une vision et une politique réalistes, humaines et respectueuses pour le futur à court, moyen et long termes !

Formulaire web

à trier

Vérifier que la conception de la future médiathèque en fasse un vrai lieu de vie, ouvert sur la commune et les écoles
Formulaire
au sein duquel
web des évènements culturels auraient lieu.

à trier

Village en transition ou la prise en compte du pacte pour la transition. Une préoccupation forte pour les enjeux environnementaux
Formulaire web
avec une vision globale et faisant le lien entre les dif

16/11/2019 micro trottoir

