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Pourquoi changer les règles?
Nous pensons qu’il est possible, faisable, et souhaitable de changer la manière de pratiquer la
démocratie à l’échelle locale :
- d’apporter plus de transparence dans les procédés de prise de décision
- d’apporter plus de transparence sur la gestion de la commune
- d’apporter les informations nécessaires aux habitants pour qu’ils soient équipés pour
prendre les décisions qui les concernent
- d’offrir la possibilité aux citoyens de participer au plus grand nombre de décisions
possibles s’ils le souhaitent, quand ils le souhaitent
Dans un contexte où l’Etat réduit fortement ses dotations aux municipalités (-44%), l’échelon
local est une taille où nous pouvons encore agir sur nos vies, localement, décider de nos
quotidiens et prendre des décisions concrètes dont nous voyons les impacts.

Quelle vision pour Saint Martin de Londres ?
Le rôle du politique est d’aider à se projeter à long terme, de redonner de la hauteur et de la
vision dans les prises de décisions. Au-delà de la gestion de la commune au jour le jour, nous
souhaitons redonner au politique la responsabilité de proposer un avenir souhaitable à long
terme.
S’il n’est pas l’unique responsable de cet avenir, il nous semble qu’il doit proposer à chacun de
se projeter, de faire l’exercice de se poser les questions :
- à quoi va ressembler mon village en 2050?
- à quoi j’aimerais qu’il ressemble ?
Prendre le temps d’imaginer, au loin, dans un contexte national et international chamboulé,
l’avenir souhaitable, le cap, la direction, vers lesquelles nous aimerions tendre ensemble. Et
revenir à notre échelle locale pour donner un horizon désirable de ce que St Martin de Londres
peut devenir.
C’est en sachant où nous allons, que nous pouvons, dès à présent, construire le chemin pour y
aller ensemble. Cette route, pour atteindre cette vision, doit bien sûr respecter certaines valeurs,
mais surtout les qualités, les propriétés de cette vision.
Le chemin doit être cohérent avec l’objectif que nous nous donnons.

Quel chemin pour y arriver?
Le participatif, la concertation, la consultation.
Convaincus qu’à l’échelle de nos villages :
- nous pouvons décider ensemble
- que les citoyens connaissent leur village et qu’ils sont légitimes pour décider
- qu’on prend de meilleures décisions quand on consulte, implique et laisse la population
décider
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Nous avons choisi une voie participative qui change les règles de la gestion traditionnelle de la
municipalité.
En s’appuyant sur des méthodes d’intelligence collective et des moyens numériques de
récolte des avis, des opinions, avec des méthodes d’écoute et d’arbitrage, nous souhaitons créer
des espaces de dialogues, d’écoute, d’échange pour confronter les points de vues, les envies
et dessiner ensemble les contours de notre avenir commun.

Processus de co-construction du programme
Ce programme est le fruit de toutes les réunions publiques organisées en 2019 :
- 9 & 15 février : le débat citoyen dans le cadre du grand débat
- 24 mars : “et après” pour imaginer une suite locale au débat citoyen
- juin : atelier d’écriture collaborative d’une proposition pour la municipalité
- 5 octobre : Forum ouvert à Viols en laval
- 19 octobre : transformons nos territoires
- 3 journées de construction du programme :
- 16 Novembre
- 30 Novembre
- 14 Décembre
Nous avons animé, proposé des ateliers locaux ou globaux sur des thèmes, soit proposés à
l’avance, soit choisis par les participants sur place. C’est cette matière que nous avons récoltée
et re-ordonnée en 9 thèmes que nous vous présentons ici.
Elle représente 214 propositions formulées par environ 250 participants lors de ces 9
événements. Sont également incluses des propositions faites via le formulaire en ligne, avec
des questions ouvertes et fermées, disponible sur notre site.
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Notre ADN : Transparence et information
L’implication attendue des habitants nécessite un réel effort de transparence de la mairie sur les
actions qu’elle lance. Vous devez avoir le plus d'informations possibles pour pouvoir donner un
avis objectifs qui tient compte de tous les paramètres.
Pour cela un réel travail nouveau d’implication des saint-martinois devra être mené rapidement
dès le début du mandat.

Informer les citoyens
●
●
●
●
●
●
●

Proposer un outil interactif simple consultable partout qui retranscrit la situation en temps
réel de chaque projet lancé par la mairie
Créer un comité de suivi et d’information des actions de la mairie
La mairie est un lieu plus ouvert et plus accessible pour les habitants
Organiser des rendez-vous publics (ouvert à tous) à intervalles réguliers pour informer
Revisiter les temps forts de rencontre avec les habitants (ex. vœux du maire)
Transmettre l’information de manière ludique – (vidéos courtes/crieur sur la voie publique,
animations ludiques associées à des événements artistiques à créer ou existants)
Mieux associer les responsables des associations du village qui sont des relais
importants de la vie quotidienne

Impliquer les citoyens dans la gouvernance du village
●
●
●
●
●

Développer la concertation locale
Créer des espaces d’expression et de consultation
Organiser régulièrement des concertations dans le village sur les grands projets (comme
le terrain de tambourin par exemple)
Atelier ludiques dans les endroits concernés par les décisions (ex. goûter à l’école, 1°
amorce de la réflexion collective sur l’éducation)
Créer un Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes (CMEJ)

Former et accompagner à la démocratie locale
●
●
●
●
●

Mise en place d’une charte de bon développement de notre territoire et une commission
citoyenne qui valide les propositions des bureaux d’étude
Formation d’un organe d’implication en commission extra-municipale. Sa mission serait
de recueillir les propositions, d’élaborer des projets locaux…
Mettre en place des réunions d’information et de formation sur la démocratie pour
développer l’éveil citoyen
Créer des commissions citoyennes pour réfléchir et proposer des actions qui favorisent
l’engagement démocratique sur des projets concrets.
Intégrer la démocratie dans l’éducation

Un conseil municipal qui donne l’exemple
●

Avoir un Conseil Municipal où la diversité soit mieux représentée
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●
●

Gouvernance partagée au sein du conseil municipal : afin d’éviter la concentration des
pouvoirs, chaque projet porté par la mairie sera géré par un binôme d’élus
Inciter chaque élu à s’investir dans un binôme chargé de suivre un projet
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Des aménagements à la hauteur des enjeux du
21e siècle
Environnement, Energie et Mobilité

Village en transition
La mairie se dote de moyens et d’objectifs à long terme pour faire correspondre son action et les
développements locaux avec les problématiques environnementales qui se profilent à l’horizon.

Exemplarité
La mairie se doit d’être exemplaire sur les problématiques environnementales, la maîtrise de
l’énergie et la mobilité : montrer que l’équipe municipale initie le mouvement et accompagne la
population dans cette voie vertueuse
●
●
●
●

Passer progressivement les bâtiments publics en énergie positive
Initier une pratique de zéro déchets sur l’ensemble de la commune : meilleure gestion
des déchets, récupération de l’eau...
Faire une « ressourcerie » à la déchetterie avec un local du personnel pour remise en
état. C’est du recyclage et la création d’emploi(s)
Réduire l'éclairage public pour limiter la pollution lumineuse et la consommation d'énergie
associée

Chasse au gaspillage énergétique, limitons les impacts
budgétaires et environnementaux
L’économie d’énergie est un enjeu important pour limiter les dépenses communales et atténuer
les changements climatiques en cours.
●

●

Prolonger l’effort commencé par la précédente mandature (panneaux solaires de la halle,
changements des réverbères pour de l’éclairage LED…) en identifiant des postes
d’économie d’énergie potentiels au niveau des services et activités de la mairie pour
réduire la facture énergétique sans remettre en cause ses activités
Demander aux commerces d’éteindre leur devanture la nuit

Mobilité et aménagements de la voirie
Il est urgent de partager les voies de circulation pour proposer des alternatives fonctionnelles et
sécurisées aux habitants qui souhaitent moins utiliser leur voiture pour leurs déplacements au
sein du village et au delà.
●
●

Réfléchir au schéma de circulation de tout le village
Mise en place d’un axe de circulation douce et sécurisée (toutes les alternatives aux
déplacements motorisés - vélos/piétons/poussettes/fauteuils roulants) reliant :
○ Mas de Bouis à l’école maternelle
○ Mas de Londres à la l’école maternelle
○ La liquière (futur supermarché) à l’école maternelle
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●
●

●

Installer des parkings à vélo aux points de vie quotidienne (écoles, cinéma/mairie,
commerces, parking de voiture, infrastructures sportives).
Associer la population (consultations, concertations, cartographies participatives...) avant
d’initier des aménagements de voies douces pour recueillir leurs souhaits et prioriser les
actions à mener
Développement des voies douces pour relier des points d’activités économiques,
sociales, éducatives, culturelles et de santé du village

Propositions de liaisons douces essentielles pour des alternatives aux voitures dans le village

●
●

●
●
●
●

Accompagner et aider à la coordination d’initiatives proposant des solutions collectives de
déplacements doux (pédibus par exp. pour les trajets école)
Développer l’offre de déplacements partagés pour les trajets hors de la commune :
plateforme de co-voiturage, promotion du réseau pouce, coordination inter-mairies sur le
bassin pour des voies cyclables
Lancer une réflexion sur le réaménagement de la route du Frouzet dans Frouzet et en
bas de Saint-Martin
Revoir les aménagements pour faire ralentir les véhicules au centre du village.
Construction d’un abri anti pluie à l’arrêt de bus du centre ville
Revoir et harmoniser l’ensemble du mobilier urbain.

Se nourrir : sanctuarisation des terres agricoles pour une
production locale
Nous devons aider à la protection des terres agricoles du village pour préserver et renforcer le
potentiel de production alimentaire locale
●
●
●

Entériner le futur PLU qui limite fortement l’étalement des zones artificialisées du village
et préserve les terres agricoles de la commune
Faire un état des lieux des terres agricoles et de leurs potentiels agronomiques
Accompagner et faciliter l’installation de nouveaux agriculteurs par des opérations d’achat
ou de préemption de terres agricoles par la mairie afin de les mettre à disposition via des
fermages
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●
●
●

Soutenir l’activité des producteurs locaux par la mise en place d’une cantine centrale
100% bio avec des repas préparés sur place avec des produits locaux
Revendiquer une politique proactive de la mairie pour accompagner les agriculteurs vers
l’agroécologie
Engager une réflexion en partenariat avec la ComCom sur l’accompagnement d’éleveurs
d’ovins ou de caprins pour une gestion durable des zones de garrigues de la commune

Des travaux pour rendre le village plus pratique
Une grande partie des habitants s’accorde sur la qualité des aménagements du village tout en
notant quelques petites améliorations qui pourraient largement améliorer et faciliter leur vie
quotidienne

Aménagement de l’espace public
● Aménagement des placettes, bancs publics dans tous les quartiers du village dont
Frouzet
● Travailler sur la continuité de l’axe de la fontaine, jeu de Mail et la halle des sports
● Engager une réflexion sur le devenir des bâtiments de l’école primaire si elle déménage
(Comment valoriser cet espace situé au coeur du village pour accueillir des associations,
des actions publiques…)
● Avec la mise en fonction de la nouvelle Halle de Sports, quel avenir pour l’ancien
gymnase
● Réfléchir au déplacement de l’aire d’accueil pour camping-car afin de la rendre plus
attrayante
● Repenser les stationnements (repenser le parking des écoles et de devant la
blanchisserie)

Mieux accompagner les initiatives privées
●

●

La mairie s’implique pour faire émerger des alternatives aux lotisseurs pour favoriser un
habitat plus dense, l’éco-habitat… en lien avec les travaux de bureaux d’études pour la
cohérence des projets proposés
Proposer des possibilité d’installer des habitats mobiles de loisirs (HLL Habitations
Légère de Loisir) sur des terrains définis dans le Plan Local d’Urbanisme

Organisation des espaces du territoire
●
●
●

Utilisation du terrain après la Liquière comme espace de détente. Se renseigner où en
est le projet actuel
Préserver la plaine des feuilles en espace vert et en zone de chasse
Développement de la zone de sport de pleine nature de la Liquière
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Finances et budgets municipaux
Informer et expliquer de manière transparente
La population a besoin de transparence sur le budget pour mieux comprendre les arbitrages de
la mairie et identifier les marges budgétaires
● Faire un état des lieux des finances communales et le diffuser à la population
● Avoir une page d’explication sur comment fonctionne le budget d’une mairie
● Mettre à disposition des habitants les budgets sous forme exploitable informatiquement

Une vision partagée sur du long terme
La logique budgétaire d’une mairie se réfléchit sur du long terme en partenariat avec les
habitants
● Articuler le développement économique autour d’un axe fort porté collectivement. (Ex:
festival, tourisme, nouvelle technologie, spéléo, sport de pleine nature...)
● Favoriser la pérennité du commerce local
● Augmenter les Ressources Humaines au sein des collectivités pour répondre à des
objectifs grandissants
● Développer le principe des projets/budgets participatifs sous des formes à définir
● Développer et favoriser l’accès à l’information budgétaires (plus de subventions
publiques, communication bienveillante…) envers les familles pour qu’elles prennent
conscience des enjeux, qu’elles fassent évoluer leur pratiques et celles de leurs
enfants…

Gestion budgétaire
Les habitants peuvent être plus impliqués dans les choix budgétaires de la mairie en en
assumant leur conséquences
● Arbitrer les modifications potentielles des impôts locaux avec les habitants
● Conserver la part d’auto-financement au même niveau qu’actuellement
● Rechercher de nouvelles sources de financement : Mécénat, fondations, groupes et
optimiser les sources existantes
● Réfléchir sur la mise en œuvre de projets sans financiarisation c’est-à-dire par
participation citoyenne (fleurissement par exemple).
● Privilégier la maîtrise des coûts par la création de régies municipales plutôt que
l’externalisation de services
● Optimiser le financement des équipements municipaux (salles) par la mise en location
occasionnelle
● Ne pas reconduire automatiquement les financements sans réévaluation
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Économie et production locale
Maintenir et Relocaliser

Cœur de village
Maintenir, développer, promouvoir les activités économiques au cœur du village
●
●
●

Conserver les activités en centre du village
Questionner et identifier les besoins des habitants pour promouvoir des commerces
adaptés
Impliquer, dans des états généraux, tous les acteurs du centre village : habitants,
association de commerçants, institutions, associations ...

Etat des lieux du tissu économique
Etablir un état des lieux des ressources de la commune par un outil de diagnostic
partagé
●
●

Mieux impliquer toutes les entreprises de la commune dans le projet économique via un
conseil représentatif des entreprises
Cibler les métiers potentiels de la commune

Economie locale et solidaire
Encourager et soutenir les initiatives locales dans le cadre d’un projet cohérent de
développement de la commune.
●

●
●
●
●

Création d’une cuisine communale à destination des écoles, EHPAD, de personnes en
difficulté, du personnel local, portage de repas à domicile, en intégrant les producteurs
locaux (maraîchage, élevage, ...)
Accompagner et aider les projets de consommation collaborative, écologique et solidaire
(paniers de légumes, achats groupés) avec par exemple la mise à disposition de locaux
Favoriser des investissements collectifs (machines pour assurer les consignes ...)
Proposer la création d'une « ressourcerie » en coopération avec la communauté de
commune et la déchetterie
Favoriser les vides greniers sous forme de trocs : gratiferia et échanges de savoirs faire

Renforcement du tissu économique
●
●
●
●

Créer/Favoriser un lieu accessible aux acteurs économiques (associations,
entrepreneurs) pour la mise en commun de bureaux, salles de réunions, matériaux…
Création d’entreprises de type coopératives pour mutualiser des moyens (par ex. réduire
l’impact des obligations administratives grandissantes pour les indépendants)
Créer un camping municipal avec création d’emploi(s) et stimulation l’économie locale
Faire connaître les activités existantes pour donner envie aux jeunes
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●
●

Rendre la commune attractive pour les jeunes et les maintenir sur le territoire
Créer un label local destiné aux professionnels qui garantira aux clients un accueil et des
prestations de qualité ainsi que des pratiques respectueuses de l’environnement et des
conditions sociales
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Enfance, jeunesse et éducation
Redynamiser le SIVU : une politique éducative plus
audacieuse pour les enfants et les jeunes
●
●
●
●
●
●

Renforcer le lien entre SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) et
municipalités
Revoir le PEdT (Projet Educatif Territorial) en y associant l’ensemble des acteurs
Maintenir les ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) et développer leur dimension
éducative
Réfléchir en concertation à un lieu adapté pour les ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement - 3-11 ans)
Renforcer le lien avec les écoles (relation entre les équipes éducatives, les parents,
partage de projets…)
Proposer des formations complémentaires aux équipes encadrantes

Développer l’éveil citoyen des enfants et des jeunes
●
●
●

Créer un Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes (CME-J)
Mener des actions d’éducation à l’environnement, à l’alimentation, au vivre-ensemble…
Permettre / favoriser les échanges inter-générationnel

Prendre en compte les 17-25 ans (loisirs, travail…)
●
●

Accompagner les adolescents et jeunes adultes dans leurs projets et leurs orientations
professionnelles
Créer du lien avec la Maison des Services aux Publics (MSAP)

Accompagner les associations pour des projets favorisant le
vivre ensemble
●

L’éducation tout au long de la vie est possible par le biais de la culture, de l’art, du
Sport… : Importance de faire des liens avec d’autres “commissions”, par ex Associations,
Sports, Culture et Patrimoine / Vivre longtemps au village/ Transparence et information/
environnement, mobilité et énergie...)

Rendre les équipements accessibles aux enfants et aux
jeunes (Sport, Culture...)
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Associations, sports, culture et patrimoine
Pérenniser et accompagner le tissu associatif très dynamique du village

Culture
Favoriser les pratiques culturelles par la mise à disposition d’infrastructures nécessaires (BCD…)
et par la revalorisation de ces pratiques dans les événements de la vie du village
● Dialoguer avec les propriétaires des cafés à propos d’événements qui peuvent avoir lieu
dans leurs établissements - expositions, débats, etc…
● Envisager et discuter d’autres lieux et possibilités pour la biblio/médiathèque qui inclut un
café associatif/salle expo/salle des savoirs…
● Développer les sentiers historiques et patrimoniaux avec des plaques en travaillant avec
les responsables du patrimoine SML et l’Office de Tourisme

Vie associative - adolescents
Renforcer la conservation patrimoniale locale en impliquant les adolescents
● Créer une compilation vidéo sur la vie associative à présenter aux habitants pour les
valoriser et inciter à la participation
● Développer d’autres activités/ateliers (Conseil de jeunes sages…) au Centre de Loisirs
Ados

Economie & budget
Faciliter les pratiques artistiques (budget, mise à disposition de salles et matériels) en toute
équité et transparence
● Rechercher/Évaluer plus de soutien financier pour l’accès culturel à tous (Pratiques
artistiques - matériel, instrument, lieux…)
● Accompagner les associations pour accéder aux subventions de la Communauté de
Communes Grand Pic Saint Loup
● Explorer la mutualisation des communs du bassin de Londres
● Inventaire et appel collectif au sujet de manque des salles pour les activités associatives
et sportives
● Création d’un tiers lieu pour mieux accueillir les activités associatives du village

Sport
Faciliter les pratiques sportives (infrastructures adaptées) :
● Amélioration des infrastructures - Parcours de santé, etc…
● Mettre le marquage au sol pour le tennis dans la Halle des sports
● Créer les liens aux autres communes et la possibilité d’organiser la location de la Halle
de Sport
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Vivre longtemps au village: santé, action sociale
et logement
La mairie encourage, facilite cette volonté de développer de la solidarité et du partage. Elle
respecte les remarques faites par les habitants en matière de sécurité, elle soutient, envisage
des projets visant à faciliter les échanges intergénérationnels. Elle facilite les échanges entre
citoyens en mettant à disposition un local, pour trouver des propositions ou développer ce qui
existe déjà sur les thèmes suivants

Partage & Solidarité
●
●
●
●

Création d’une "boîte à dons" : objets ou alimentation
Mettre à disposition une armoire à livre en libre service au centre du village
Créer un lieu pour mettre en commun du matériel ( bibliothèque d'outillage )
Créer un garage partagé

Sécurité
La sécurisation des habitants et de leurs biens peut être accompagné par la mairie
●
●
●
●

Sécuriser les arrêts de bus des 2 groupes scolaire du village
Mettre les voitures au pas au besoin
Baliser les chemins pour les enfants
Mener une sensibilisation des jeunes en rapport avec alcool et drogues aux abords des
écoles

Bien vivre ensemble dans un cadre agréable
●
●
●

Favoriser des projets favorisant le lien entre les générations : crèches , maisons de
retraite ...
Aménagements des placettes, bancs publics dans tous les quartiers du village
Favoriser la réappropriation de l’espace public (les marchés, la rue, les murs, les locaux
communaux…) : criées publiques, musique sur la place les jours de marché, murs
d’expression, investissement des espaces publics pour des projections et des expos.

Logements
La mairie doit être soucieuse que tout le monde puisse habiter le village
● Réaliser un état des lieux de l'habitat social par rapport à ce qui est demandé par l’Etat
● Accompagner des projets de création de de lieux de vie intergénérationnels
● S’assurer de la possibilité pour les jeunes de trouver des logements leur permettant de
rester sur la commune

Réflexion, d’échanges d’idées
La santé citoyenne du village nécessite plus de lieux d’échange entre les habitants
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●
●
●

Organiser un "repair café" une fois par mois
Définir des projets à long terme de développement local collectif comme des habitats
partagés
créer des commissions citoyennes pour réfléchir et proposer des actions qui favorisent
l'engagement démocratique sur des projets concrets
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