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RSO P

Répondre aux problématiques urbaines / 

foncières vécues par les commerçants et 

entreprises en centre-ville - bourgs : 

animation de l'opération anjou coeur de 

ville et extension du dispositif au centres 

bourgs 

Anjou Cœur de Ville 6 P CP

Détecter les logements vacants et inciter 

les propriétaires à un réemploi 
Anjou Cœur de Ville 6 P CP

Améliorer le potentiel de nos bâtiments, 

les adapter aux usages, aux besoins : 

définir un programme fonctionnel

Tribunal P CP

agritourisme : est ce que la ville veut 

aller dans cette voie ? Y a-t-il une 

demande des producteurs ? Une volonté 

? Quelle implication auront-ils ? 

P

organiser des journées découvertes de 

l'activité agricole auprès des scolaires 
P

Organisation d'une journée citoyenne à définir P

Mettre en place un politique de gestion 

dynamique des lotissements en cours 
PLU 52 P

Développement de l’habitat : apporter un 

soutien financier et opérationnel aux 

propriétaires 

PLU 52 P CP

Intégrer dans les réflexions la 

problématique des déplacements entre 

les CD : Réfléchir et développer des 

modes de transport adaptés à notre 

territoire

PLU 52 P CP

Développer les zones d’activités 

artisanales et commerciales de manière 

équilibrée 

PLU 52 P CP

Préserver les activités agricoles PLU 52 CP P
Valoriser le patrimoine architectural, 

urbain et paysager pour favoriser 

notamment le tourisme vert 

PLU 52 P CP

Faire respecter les outils de planifications 

via des incitations financières
PLU 52 P

Préserver et mettre en valeur la richesse 

écologique dans un souci de conciliation 

avec les activités humaines 

PLU 52 P

Améliorer les performances énergétiques PLU 52 P

Maintenir les commerces de proximité en 

centre bourg 
PLU 52 P CP

Mise en place de la règlementation des 

enseignes et pré-enseignes 
P

Gestion de l'aire d'accueil des gens du 

voyage 
P

pour le bâti en péril, mesurer l'urgence 

de la situation et prioriser les 

interventions 

Chapelle 24 P

Améliorer le potentiel de nos bâtiments, 

les adapter aux usages, aux besoins : 

définir un programme fonctionnel

Chapelle / MSAP 24 P

mettre en œuvre une politique 

dynamique de gestion du parc immobilier 

Rénovation des salles 

des fêtes  
++ P
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Réfléchir à nos bâtiments communaux en 

rénovation et en construction : économie 

d’énergie / utilisation de matériaux : 

exemplarité de la commune 

P

Travailler des actions autour de l'image 

que nous souhaitons véhiculer autour des 

valeurs : Terre, convivialité et 

dynamisme 

signalétique 8 P

Traduire et transmettre à la population 

aux partenaires régulièrement et de 

manière pédagogique les politiques 

communales et les gestes citoyens 

P

valoriser continuellement les politiques 

municipales mises en place afin de 

mettre en exergue l'attractivité du 

territoire 

P

Favoriser l'accès à la culture : créer des 

tarifs préférentiels, impliquer dans les 

projets culturels de nx acteurs : 

population fragile avec un 

accompagnement individualisé(notion de 

tutorat) la question des Agendas des 

manifestations

P

Mettre en valeur et réseau les sites de 

notre patrimoine existant 

aménagement musée à 

HD 
27 P CP

Mettre en valeur et réseau les sites de 

notre patrimoine existant 

Installation de la 

médiathèque à HD 
? P CP

développer les manifestations publiques 

existantes en période estivale 

P com° 

anim°

Valoriser par le biais d’animations 

culturelles le patrimoine municipal et le 

faire connaître progressivement  

P

Créer du lien en favorisant l’accès à la 

culture 
P

Faire connaître au jeune public de 

nouvelles formes d’art afin qu’ils 

deviennent aussi des ambassadeurs 

P

Assurer le développement économique du 

territoire par la promotion des initiatives 

locales et la création d’un livret d’accueil 

des entreprises 

P

Répondre aux problématiques urbaines / 

foncières vécues par les commerçants et 

entreprises en centre-ville - bourgs : 

animation de l'opération anjou coeur de 

ville et extension du dispositif au centres 

bourgs 

Maintien des 

commerces dans les CD 
++ CP P

Développement économique par le 

soutien à l’emploi 
P

proposer des interventions artistiques, 

culturelles et sportives diversifiées en lien 

avec l'éducation nationale

P

Améliorer le potentiel de nos bâtiments, 

les adapter aux usages, aux besoins : 

définir un programme fonctionnel

Devenir de l'anciene 

école St Jacques 

Cheviré le Rouge - 

mutation vers projet 

accueil périscolaire sur 

un autre site 

73 P

Valoriser le patrimoine architectural, 

urbain et paysager pour favoriser 

notamment le tourisme vert 

Contrat  Biodiversité 

Vallée du Couasnon 
2 P

Définir l’identité environnementale du 

territoire : tourisme vert ?
P
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Sensibiliser les habitants à l’utilisation 

économes des énergies par des 

incitations financières 

P

Favoriser la compréhension et 

l’appropriation des enjeux de la 

biodiversité

P

Sensibiliser et fédérer les habitants à la 

politique environnementale et autour de 

la politique menée par la ville 

P

mettre en œuvre une politique 

dynamique de gestion du parc immobilier 

Logement école des 

filles Cuon
92 P

Améliorer le potentiel de nos bâtiments, 

les adapter aux usages, aux besoins : 

définir un programme fonctionnel

Résidence Jeunes 

Travailleurs 
30 P

Préserver notre parc locatif existant P
mettre en valeur le patrimoine bâti par sa 

restauration selon des critères de 

faisabilité, objectifs de développement et 

valeur patrimoniale et faire connaître au 

public 

Programmation 

pluriannuelle de 

réfection des églises 

23 P

mettre en valeur le patrimoine bâti par sa 

restauration selon des critères de 

faisabilité, objectifs de développement et 

valeur patrimoniale et faire connaître au 

public 

restauration de l'orgue 

de l'église cheviré le 

rouge 

78 P

accompagner les habitants et les 

associations dans leurs actions de mise 

en valeur du patrimoine 

P

mettre en scène le mobilier historique au 

cœur du bâti afin de faire vivre et 

connaître ces espaces 

P

Valoriser le patrimoine architectural, 

urbain et paysager pour favoriser 

notamment le tourisme vert / mettre en 

valeur le patrimoine bâti par sa 

restauration selon des critères de 

faisabilité, objectifs de développement et 

valeur patrimoniale et faire connaître au 

public 

réhabilitation des lavoirs 97 P

Travailler des actions autour de l'image 

que nous souhaitons véhiculer autour des 

valeurs : Terre, convivialité et 

dynamisme 

boucle vélos 50 P

Mettre en valeur et réseau les sites de 

notre patrimoine existant 

liaison château HD / 

cour Château / place de 

l'Europe 

13 P

Mettre en valeur et réseau les sites de 

notre patrimoine existant 

développement du 

camping
P

Valoriser le patrimoine pour participer au 

développement de l’économie liée au 

tourisme 

PLU 52 P

Œuvrer pour l'obtention des labels P

Accessibilité/Sécurité et sûreté
Liaison piétonne rue G 

Clémenceau / Place du 

Marché 

0 P

Assurer la circulation des eaux pluviales 

vers le milieu naturel 
P

Définir une politique de gestion des 

émissaires applicables à tous les 

émissaires 

P

P PILOTE 
CP CONTRIBUTEUR PRIVILEGIE


