Commission Agenda 21
Saint André

Réunion du Mardi 30 septembre – 19h

Ordre du jour
-

Synthèse des principaux enjeux identifiés dans le PLU

-

Echange autour du pilotage de l’agenda 21

-

Identification des thèmes prioritaires à traiter (Ateliers)

-

Proposition d’un questionnaire à destination de la
population

Les étapes de l’Agenda 21
-

Lancement de la démarche (conseil municipal du 26 juin 2014)
Cadrage de la démarche (réunion du 7 et 21 juillet 2014)
Réalisation du diagnostic
DIAGNOSTIC :
-Etat des lieux de la
commune
-Identification AFOM

Ateliers thématiques :
ouverts aux citoyens +
commissions municipales

Questionnaire Population

STRATEGIE
&
PLAN D’ACTIONS

Synthèse des principaux enjeux
identifiés dans le PLU
 base de réflexion pour alimenter le diagnostic

PLU  approuvé en février 2008

THEME

CONCLUSION DU DIAGNOSTIC

ENJEUX/BESOINS

Population

3200 habitants en 2011
(dont 39% ont plus de 60 ans)
Augmentation constante de la population
Vieillissement de la population

Favoriser l’accueil de ménages jeunes

Logement et
équilibre
social de
l’habitat

Parc de logement essentiellement composé
de résidences principales (de type
accession à la propriété) de 3 pièces et plus
Diminution des logements vacants et
des résidences secondaires
Demande en logements sociaux
Un développement modéré (= maintien du
caractère rural/cadre de vie de qualité)

Diversifier l’offre de logements (types
d’accès et types d’habitat)
Maintenir les actions de réhabilitation
des logements vacants
Densifier la trame urbaine afin de
proposer du logement dans une logique
de qualité de l’espace

Equipements
et services

Niveau d’équipement satisfaisant et
diversifié

Déplacements Circulation globalement fluide malgré
des difficultés dans le centre ville
Difficultés de stationnement dans le
centre ancien
Un maillage de voies douces très
fonctionnel
Un fonctionnement urbain maitrisé
(espaces fédérateurs, liaisons douces,
requalification de l’ancienne RN 618
en rue de village…)

Maintenir ce niveau d’équipement en confortant
la diversification de ces éléments fédérateurs
entre le centre et les nouveaux quartiers
Anticiper les besoins futurs en équipements
/services
Conforter la fonction commerciale de cœur de
village
Soutenir et développer le pôle scolaire existant

Poursuivre le développement de voies douces et
liaisons piétonnes notamment dans les
nouveaux lotissements
Eviter de surcharger les flux
Mise en relation des quartiers (nouveaux et
anciens)
Implanter des espaces de stationnement dans
les nouveaux quartiers et le centre

Environne Trois risques naturels identifiés (incendie
ment
et feu de forêt, sismique et inondation)
qui peuvent être un frein à l’urbanisation
sur certains secteurs
Un environnement naturel remarquable
et un environnement urbain de qualité
(jardins urbains, patrimoine bâti
traditionnel…)

Risque inondation prépondérant à prendre en
compte
Préserver et mise en valeur du patrimoine bâti
Conserver ou créer des transitions entre espace
agricole et urbain
Préserver et mettre en valeur des poumons verts
Préserver l’espace agricole et les éléments
structurants du paysage

Paysage

Veiller à préserver la qualité paysagère :
Préserver les cônes de vue pour conserver
des perspectives visuelles intéressantes
Soigner les entrées de ville, les contours et
les effets de portes paysagères
Sauvegarder l’activité agricole (entretien et
mise en valeur des paysages)

Un environnement naturel remarquable
ainsi qu’un environnement urbain de
qualité
Un cœur de village authentique et bien
conservé couplé à des extensions
cohérentes de la commune
La basse plaine agricole (terrasses
agricoles, rivières…) environnante
contribue à la mise en valeur du territoire

Aménagement
de l’espace

Un développement particulièrement
maitrisé et cohérent

Développement Un développement économique axé
économique
sur le commerce de proximité
Bonne représentation des différents
secteurs d’activités
Activité agricole et viticole présente
sur le territoire
Dynamisme et attractivité
économique
Création d’un parc artisanal

Conforter le centre du village comme centralité du
fonctionnement urbain
Permettre un développement offrant une mixité
dans la composition du territoire (collectif,
pavillonnaire, équipements publics…)
Maintenir les liaisons entre nouveaux quartiers et
quartiers existants, le centre bourg et le collège
(cycle, piétons, automobiles)

Consolider et maintenir les différents secteurs
économiques :
Sauvegarder l’activité agricole
Maintenir les commerces et services dans
le centre du village
Développer l’attractivité économique

Echange autour du pilotage de
l’agenda 21
• Comité de pilotage
 il a pour vocation de juger la faisabilité des projets.
Statut

Nom

M. le Maire

M. Manent

DGS

Thierry Marill

Adjoints

Samuel Moli
Lydia Massonnat
José Pimentel
Martine Estève
Gilbert Critelli

Marithé Imbard
François Mancebo

• Comité technique ou « commission Agenda 21 »
 Force de proposition, cette entité devra être consultée à toutes les phases de
l’Agenda 21 (diagnostic, stratégie, élaboration, du programme d’actions, évaluation).
Statut

M. le Maire
DGS
Elus/adjoints

Ecole
Commerçant
Ecole
Expert

Association

Nom

Mairie de Saint André
M. Manent
Thierry Marill
Samuel Moli
Lydia Massonnat
José Pimentel
Martine Estève
Gilbert Critelli
Marithé Imbard
François Mancebo
Catherine Vile
Francis Quintane
Corinne Gaillot
Georgre Brousse
Sabine Colomer
Jean Marc Respaut
Rose marie Olieu
Extra municipaux
Zahia Marguin
Marc Lesourd
Céline Delbreilh
Grégory Agin
Yves Bailbé
Patricia Beffara
Eric Tromeur
Lydia Anton
Imbard Jean-pierre
Imbard Marie Pierre
Julien Reste

Ateliers et Réunions


Présentation de la démarche Agenda 21 aux citoyens - réunion publique du jeudi
9/10 à 18h30

- Qui prend la parole ? Quand ?

- Qu’est-ce qu’un agenda 21 ? Objectifs, rappel des enjeux pour le village, implication des
citoyens, concertation….
- Annonce des ateliers (objectif, thématiques….)

 Les Ateliers thématiques (généralités) :
- Chaque atelier dure 1h / 1h30
- Il s’agit essentiellement d’identifier les atouts, les faiblesses, de faire un état des lieux au
regard du développement durable.
- Mieux répondre aux besoins des concitoyens (enjeux et priorités)
- Compléter le diagnostic en croisant données « brutes » (Insee, PLU…) et le « ressenti » des
habitants = diagnostic partagé

Identification des thèmes prioritaires à traiter (Ateliers)
ATELIER 1 : « Jeunesse » MARDI 14/10 - 18h30
ATELIER 2 : « Retraités et Séniors » MERCREDI 15/10 - 14h reporté au 3/11 à 18h
ATELIER 3 : « Environnement» JEUDI 16/10 – 19H
ATELIER 4: « Culture » JEUDI 23/10 – 18H
ATELIER 5: « Santé et prévention » LUNDI 27/10 – 20H
ATELIER 6: « Développement économique – Tourisme » MERCREDI 29/10 – 20H
ATELIER 7: « Infrastructures, déplacements dans le village, transport, circulation,
handicap » JEUDI 30/ 10 – 18h30
ATELIER 8: « Gestion exemplaire des services publics »
-

Préparation de la réunion publique et des ateliers ??

-

Qui participe et à quel(s) atelier(s)?

 Date Lundi 6 octobre 15h



Réunion à programmer par la suite :

Comité technique bilan des ateliers
(réunion lundi 17 novembre 19h)
- Réunion de présentation de la démarche aux services
de la mairie + gestion exemplaire des services publics
- Réunion avec les officiels / comité technique élargi
(janvier)
- Présentation du diagnostic « partagé » aux citoyens
(janvier-février)
-

Proposition d’un questionnaire à
destination de la population
Objectif :
- Connaitre la vision des habitants vis-à-vis de leur commune
- Identifier les besoins
- Obtenir des pistes de réflexions
- Compléter le diagnostic
- Laisser la possibilité à chacun de s’exprimer




Réflexion autour des questions posées



Mode et période de diffusion ?

A noter sur vos agendas!


Jeudi 9 octobre 18h30 : réunion publique présentation de la
démarche Agenda 21 à la population



Lundi 13 octobre 18h30 :
réunion d’information Familles
à énergie positive (EIE)



Lundi 8 décembre : Permanence Edf
+ réunion d’information à 18h30

Questions diverses

Merci de votre attention

