Les tableaux ci‐dessous sont la synthèse des votes « gommettes » de
l’étape 3, rassemblée en 3 grands axes.
Ils regroupent des orientations et des actions concrètes.
Il faut aussi indiquer que des éclairages ont été donnés lors de la
réunion, ce qui peut expliquer que certaines actions n’ont pas été
priorisées parce que déjà en cours (exemple : crèche et maison de
l’enfance…).
Ces actions ont été regroupées en idées d’association.
* projets proposés et ajoutés lors de l’étape 3

Transition écologique
ORIENTATIONS
Étudier chaque projet au crible de l’impact écologique
Se rapprocher des réseaux Village en transition (alliance avec d’autres
territoires) *
Monnaie locale*
Prévoir le cas de risque majeur, mettre en place un plan de résilience
Encourager les économies d’énergies
Aide à la rénovation thermique
Gestion de l’eau : consommation, réseaux

23
18
1
1
13
6
3

ALIMENTATION ET PRODUCTIONS LOCALES
Favoriser une production alimentaire locale et moins chère
Boutique de producteurs locaux soutenue par mairie, produits moins
chers*
Développer, encourager une agriculture biologique
Favoriser l'installation de nouveaux producteurs
Interdiction pesticides

18
3
11
5
16

ENERGIES RENOUVELABLES
Autonomie énergétique avec stockage*
Etudier et développer une production énergétique locale

12
10

renouvelable (ex. Implantation d’ombrières photovoltaïques sur les
parkings de la gare et de Tourtoiron)
Développer une production locale : ex. toiture partagée

1

Pour un cœur de village vivant pour tous les âges et pour l’économie
locale
MOBILITE
Améliorer les déplacements dans la vallée
Favoriser les déplacements doux entre quartiers
Réaménagement du point I avec accès sécurisé à la gare
Interdire l’accès des campings cars au centre‐bourg *
Meilleure information sur l’offre de transport en commun

21
19
13
6
2

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
Salle des fêtes, maison du peuple
Réhabilitation du bâtiment de la place de la République

20
12

FAVORISER L’ECONOMIE LOCALE
Création d'un espace dédié aux artisans
Développer le tourisme vert (offre et accueil)
Privilégier les activités économiques et touristiques
Développement d'outils numériques

9
2
5
0

UN HABITAT ACCESSIBLE ET DIVERSIFIE
Développer l’habitat social
Rénovation de l’habitat du centre du village
Créer une offre de logement transitoire (ex. pour les nouveaux
arrivants)
Réalisation d’une maison d’accueil rurale pour personnes âgées
(MARPA)*
Créer de l’habitat intergénérationnel

9
3
0
18
12

AMENAGEMENTS DANS LE VILLAGE
Rénover le boulevard de l’Écho
Rénovation de la calade
Enfouissement des câbles
Réseau des eaux usées dans les violes
Embellissement

7
3
1
0
1

Pour la solidarité et les liens sociaux
MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS
Soutien fort à la poste, au train…

19

MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Développer liens intergénérationnels
Transmission des savoirs
Favoriser les échanges
Réduire l’inégalité sociale (ex. mutuelle de village)

3
1
1
14

Agrandir la cantine
Agrandir, déplacer la crèche (CCCPS)
Maison de l’enfance

3
5
1

Mieux intégrer les quartiers

1

