
 

Rappel des enjeux locaux 
 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 Accompagner l’évolution des activités économiques et exploiter les potentiels du territoire 

 Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 Promouvoir les économies d’énergie et les énergies renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 

Des propositions du forum au programme d’actions 

 

 

 

 

 

 
 

 

Forum citoyen 15 janvier 2011 300 propositions émises par les participants au forum se 
déclinant en une quarantaine d’actions 

Ateliers thématiques 05, 06 et 07 avril 2011 Réunion de trois ateliers thématiques : 
• Economie, environnement et sobriété 
• Habitat, urbanisme, déplacements et énergie 
• Solidarité, santé, loisirs, démocratie et citoyenneté 

Environ une quinzaine de participants par ateliers (experts locaux, 
élus, habitants) 

Objectif : s’assurer de la cohérence générale du programme 
d’actions, valider l’organisation des propositions issues du forum, 
enrichir le contenu des actions et se prononcer sur l’ordre des 
priorités 
 

Travaux en commissions 
municipales et avec les 

partenaires locaux 

Printemps-automne 2011 Appropriation et enrichissement du contenu du programme 
d’actions 
Désignation des porteurs de projets 
Priorisation des actions 
Planification de la mise en œuvre (calendriers, budgets) 

 

Réunion plénière 29 novembre 2011 Restitution de l’évolution du programme d’actions et 
amendements éventuels 

 

Conseil municipal Décembre 2011 Adoption Agenda 21 
 

Validation comité de pilotage 

Validation comité de pilotage 

Validation conseil municipal 

A partir de fin 2011 : mise en œuvre de l’Agenda 21 



 

Pour poursuivre les débats :  
Un forum informatique sera ouvert jusqu'au xx décembre  

pour prolonger l'échange avec la population  
adresse : http://agenda21locmaria.unblog.fr/  

 

Le programme d’actions 
Axe n°1 : Améliorer l’accueil des populations et la solidarité entre les habitants 
Orientation n°1 : Faciliter le parcours résidentiel 
1-1-1 : Permettre l’accession à la propriété : 
1-1-2 : Développer les logements sociaux 
1-1-3 : Améliorer l’accès aux logements pour les personnes à 

mobilité réduite 

Orientation n°2 : Favoriser la solidarité et l’insertion 
des personnes vulnérables  
1-2-4 : Améliorer l’accès aux services publics 
1-2-5 :  Favoriser les liens sociaux et la mixité sociale 
1-2-6 :  Améliorer les services aux personnes à mobilité 

réduite 

1-2-7 : Favoriser les parcours d’insertion 
1-2-8 : Améliorer l’accueil des gens du voyage 

Orientation n°3 : Améliorer la protection des 
personnes et des biens 
1-3-9 : Engager des actions de prévention autour de la 
sécurité et de la santé publique 
1-3-10 : Améliorer l’offre de santé 

Orientation n°4 : Offrir à tous un accès à la culture et 
aux activités de loisirs 
1-4-11 : Poursuivre le travail engagé sur le projet culturel 

 

Axe n°2 : Améliorer l’accueil des populations et la solidarité entre les habitants 
Orientation n°5 : Améliorer le fonctionnement urbain 
et commercial 
2-5-12 : Conforter le centre bourg et améliorer son 

attractivité 
2-5-13 : Mener une réflexion globale sur l’offre commerciale 

Orientation n°6 : Favoriser les modes de déplacements 
alternatifs 
2-6-14 :  Etablir un schéma communal des déplacements 
2-6-15 : Adapter et améliorer les transports en commun 
2-6-16 : Développer et sécuriser les cheminements 

piétonniers et cyclistes 
2-6-17 : Promouvoir le co-voiturage 

Orientation n°7 : Préserver les activités économiques 
et promouvoir l’emploi 
2-7-18 : Développer les échanges entre les professionnels, la 

collectivité et les habitants 

2-7-19 : Accompagner la mutation des activités agricoles  
2-7-20 : Promouvoir la création d’entreprises 

Orientation n°8 : Promouvoir et diversifier les énergies 
renouvelables 
2-8-21 : Accompagner le développement des énergies 

renouvelables et la réduction des gaz à effet de serre 

Orientation n°9 : Préserver le patrimoine 
2-9-22 : Préserver les paysages 
2-9-23 : Densifier l’habitat 
2-9-24 : Préserver les terres agricoles 

Orientation n°10 : Préserver la biodiversité et les 
ressources 
2-10-25 : Préserver la biodiversité 
2-10-26 : Mieux gérer les déchets 

 

Axe n°3 : Promouvoir la sobriété, la citoyenneté et la responsabilité 
Orientation n°11 : Réduire le gaspillage et les 
émissions de gaz à effet de serre 
3-11-27 : Inciter à l’économie d’eau 
3-11-28 : Réduire les consommations d’énergie des 
logements 
3-11-29 : Réduire les consommations d’énergie de 
l’éclairage public 

Orientation n°12 : Informer et sensibiliser la 
population 
3-12-30 : Sensibiliser aux économies d’énergie 

3-12-31 : Valoriser le patrimoine de la commune 
3-12-32 : Veiller à la sensibilisation de tous les citoyens au 
développement durable  

Orientation n°13 : Renforcer la démocratie et la 
citoyenneté 
3-13-33 : Améliorer la concertation avec les habitants, les 
professionnels et les associations 
3-13-34: Développer la communication 
3-13-35 : Assurer un suivi et une évaluation de la mise en 

œuvre de l’Agenda 21 
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