Avoir une vision commune du développment du territoire
dans un souci de conservation et de protection
environnementale
Défendre le territoire

-

Optimisation du maillage et de la collaboration entre les partenaires publics privés
Préserver le caractère rural du territoire tout en
optimisant les potentiels existants

Aménagement du territoire

Préserver l'authenticité des villages, la convivialité ! (liens entre les gens)

Optimiser l'attractivité du territoire
Favoriser le logement pour tous

Maintenir une vie associative forte

AS.a- Gestion patrimoniale
des ressources existantes

Convivialité

Notre habitat est fragilisé il faut le préserver, il est aussi notre identité.

Enjeu l'associatif est un acquis fragilisé il faut
le protéger

Conservation du patrimoine immobilier de
caractère

Logement social

AS.h- Vision générale
pour le territoire
Enseignement alternatif

AS.b- L'élargissement de
l'offre éducative

Maintien et développement du tissu associatif

Mise en commun des ressources
(contacts et matériel) entre
sutructures et associations

Optimisation de l'habitat existant

Habitat

Conservation du
patrimoine immobilier
de caractère

Optimiser l'occupation du bâti
existant pour des logements
adaptés aux besoins de la
population à venir

Développer l'éducation alternative
Redynamiser l'enseignement avec des nouvelles pédagogies

Mettre en lien les habitant·e·s
(toutes générations confondues)

Mutualisation des ressources
Liens intergénérationnels

Accompagnement dès le début, les porteurs de
projets urbanistiques pour les accompagner au
mieux

Accompagnement des projets urbanistiques

Promotion et valorisation des habitats non conventionnels
par les communes (tiny, habitats groupés, …)
Soutenir et développert le potentiel de développement d'habitat alternatif
Potentiel peu exploité à optimiser des logements
intergénérationnels et multiculturels que chacun trouve un
logement « à son pied » adapté à sa réalité (prix, services, accès…)
Partant du constat qu'il n'y a pas assez de logements pour les
personnes précarisées, mettre en avant cette problématique.
Apports de cohérence dans les règlements urbanistiques locaux
où approuvés par la région (lotissements) avec les objectifs
annoncés (diminution de l'emprise au sol diminution, du nombre
de mètres carrés par habitant, …)
Optimiser, définir une stratégie de développement de logements
tout en limitant l'artificialisation des sols, réduire le confilt d'usage
Enjeu logements création d'un écoquartier

Enjeux
Aspects
sociaux

Habitat nonconventionnel

AS.c- La lutte contre l'isolement à travers des lieux
de rencontres, des activités intergénérationnelles,
bref une convivialité renforcée

Lutte contre l'isolement

Culture dans les villages
Logement évolutif
Logement social

AS.d- Le développement
de l'offre culturelle,
sportive et de loisirs

Développement communication de l'offre
culturelle

L'isolement est une faiblesse il
faut lutter contre celui-ci

Amener la culture pour tous dans nos villages

le potentiel peu exploité à valoriser c'est le culturel,
l'optimisation de ce point est essentiel
Optimisation de la communication entre les différents acteurs
culturels, sportifs ou gérants d'infrastructures (scolaires,
sportives) pour optimiser l'utilisation des ressources du
territoire
Une coordination de l'offre culturelle avec aussi l'accès aux salles des villages

Transition énergétique dans le logement
Lieux de convivialité

Une maison citoyenne

Améliorer les liens, rencontres, intérêt pour
la vie de voisinage, faire attention aux ainés

Augmenter l'offre culturelle à destination de tous les publics (enfants, jeunes,
moins jeunes, …)

AS.g- Stratégie de
développement du
logement

Optimisation de
l'usage des
terres

Lieux de convivialité

Soutenir les initiatives
intergénérationnelles dans
les écoles

Structuration des acteurs

Renforcer la convivialité des quartiers (fêtes, spectacles,
sport). Lieux en dur ou éphémères itinérants
Structuration de l'offre et des acteurs culturels, de façon professionnelle

AS.f- Maintien et développement du tissu associatif
AS.e- Les alternatives à
l'autosolisme

Transition énergétique en mobilité

Augmentation (et conservation !) de l'offre en transport public

