
 

 

Contribution libre 

 

 

COMMENT FAVORISER LA VITALITÉ DES COMMUNES DÉLÉGUÉES ET ANIMER LE 
TERRITOIRE ?  

• Mettre en place un budget participatif pour des projets locaux  
 
COMMENT VALORISER LE PATRIMOINE D'ORÉE-D'ANJOU ? 

• Effectuer un inventaire du patrimoine remarquable (bâti et naturel) 
• Elaborer une signalétique et un parcours documenté 
• Définir un plan de restauration/ mise en valeur du patrimoine  

 
QUELLE PLACE POUR LES JEUNES ET LES ADOLESCENTS SUR LE TERRITOIRE ?  

• La même question peut être posée pour toutes les catégories car la commune 
investit déjà lourdement pour cette tranche d’âge. 

 
COMMENT FAVORISER LEUR ÉPANOUISSEMENT ?  

• Les associer (acteurs) au devenir de la commune : ateliers de présentation des 
métiers et des services  municipaux , à la gestion d’une commune , chantiers 
collaboratifs , sensibilisation au gaspillage, à l’aide intergénérationnelle  

 
COMMENT FAIRE D'ORÉE-D'ANJOU, UN TERRITOIRE DU BIEN VIEILLIR ?  

• Services de proximité essentiels dans chaque commune déléguée 
• Certains commerces polyvalents pourraient être sous gérance communale (point 

poste/épicerie……..) 
 
QUELLE MOBILITÉ SUR LE TERRITOIRE À L'HORIZON 2030 ?  

• Créer des partages de route et créer/restaurer des chemins en site propre pour les 
vélos et piétons  

 
COMMENT FAVORISER L'INCLUSION ET OEUVRER EN FAVEUR DEL'INSERTION DES 
HABITANTS ? 

• Constat :   population croissante de nouveaux arrivants : aller à leur rencontre pour 
détecter de nouveaux besoins . Les associer aux projets , les inciter à participer à la 
vie associative  

 
 JUSQU'OÙ ACCOMPAGNER LANUMÉRISATION DES SERVICES ?  

• Présence à fréquence définie dans chaque commune déléguée d’un animateur 
numérique .  Formations , assistance à domicile  

 
COMMENT FAVORISER LA PARTICIPATION DES CITOYENS À LAVIE LOCALE ? 

• Un conseil  de concertation par commune déléguée , un budget significatif , le 
financement de microprojets  . 

 
  



 

 

COMMENT ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ETFAIRE D'ORÉE-D'ANJOU, 
UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE ?  

• Installations solaires / géothermie à grande échelle à commencer sur tous les 
bâtiments publics  

• Imposer la construction à énergie positive des logements neufs  
• Installation solaires pour les habitations neuves  

 
COMMENT SENSIBILISER LES HABITANTS AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ?  

• Audits et conseils  (isolation, économies énergies ) 
 


