Charte de territoire - Tableau de synthèse des actions - mise à jour sept. 2008
Pôle économique
Artisanat

Tourisme

Commerce, industrie

Pôle aménag. envir. patrimoine
Agriculture

Aménagement/
environnement

Patrimoine

Pôle social
Logement

Services aux personnes

Culture-communication

Priorité 1

Priorité 1

Priorité 1

Priorité 1

Priorité 1

Priorité 1

Priorité 1

Priorité 1

OBJECTIF 1 SE DOTER
DE CAPACITES D’ACCUEIL

O1 DEVELOPPER LES

O1 VALORISER DES

O1 TRANSCRIRE LE

O1 METTRE EN VALEUR

O1 AMELIORER LE

O1 AMELIORER LES

O1 COMMUNIQUER

SITES

DEVELOPPEMENT

LES PAYSAGES

LOGEMENT

SERVICES PUBLICS

SUPPLEMENTAIRES

ACTIONS PROPOSEES

TERRITOIRES ET DES
SAVOIR-FAIRE

ACTION EN COURS

ACTION PROPOSEE

ACTION REALISEE

ACTIONS REALISEES

ACTION EN COURS

ACTIONS REALISEES

- développer le potentiel ACTION EN COURS
troglodytique des sites
- soutenir le secteur
de l’agro-alimentaire
- intégrer des sites et
et les filières
projets touristiques
traditionnelles
communaux dans la
(rosiéristes,..)
politique

- compléter l’outil de
gestion de l’espace

-prêter attention à la
- gérer l’aire d’accueil
nature des matériaux de des gens du voyage
construction employés
(murs et façades)
ACTIONS PROPOSEES

- constituer des réserves
foncières
- aménager une ZED
-aménager un Parc
d’Activités Commerciales
ACTION EN COURS
- améliorer les
infrastructures de
communication
électronique
O2 PERENNISER LE
COMMERCE ET
L’ARTISANAT

ACTION EN COURS
- favoriser la
modernisation des
petites unités locales
(subventions du Pays
Saumurois).

O2 CREER ET DEVE-

- participer au Pôle
du Végétal
(Végépolys)

O2 S’ASSURER DE LA
QUALITE DE L’EAU

- donner une harmonie
aux entrées de bourg

ACTION REALISEE

ACTION PROPOSEE

Priorité 3

- développer des
produits touristiques
adaptés au territoire
(communication) ;
(financements leader
sur circuits courts ?)

ACTIONS PROPOSEES

- mettre en place le
SPANC

- renforcer l’esthétique
et l’identité
architecturale et
environnementale

LOPPER DES PRODUITS
TOURISTIQUES

Priorité 2
O3 AMELIORER L’ACCUEIL DES TOURISTES

- adapter la production aux besoins de
nouveaux débouchés

ACTION EN COURS
-renforcer le concours
du CEEML

- protéger et entretenir les
cours d’eau (SAGE-SMBL)

- gérer les questions
d’intégration paysagère

- travailler à la phase post- O2 RENFORCER
L’ATTRACTIVITE DES
diagnostic du SPANC

- favoriser les projets
de commercialisation
courts ou directs

ACTION PROPOSEE

- développer le potentiel - pérenniser et
troglodytique des
transmettre les
hébergements (polisavoir-faire
tiques CDT, Pays et OT) spécifiques
- augmenter la capacité
d’hébergement
O2 DEVELOPPER
touristique (hôtellerie
L’AGRICULTURE DE
de plein-air)
TERRITOIRE
- soutenir des actions
nouvelles de l’Office de
Tourisme

ACTIONS EN COURS

ACTIONS PROPOSEEES

- soutenir les actions
d’évolution de
l’activité agricole (lien
entreprise-recherche)

- réfléchir à l’aide du
FISAC et la mise en
place d’une ORAC

PARTENARIAT ET LES
ACTIONS COLLECTIVES

Priorité 2

ACTION PROPOSEE

ACTIONS PROPOSEES

O3 DEVELOPPER LE

- mettre en place un
schéma de secteur pour
harmoniser la destination
des sols

communautaire

ACTION PROPOSEE

- prendre en compte les
petites zones d’activités
artisanales

ACTION PROPOSEE

-développer les
activités annexes à
l’agriculture (filière
bois)

O3 DEVELOPPER LES
ENERGIES RENOUVELABLES

- soutenir les démarches
d’Approche Environnementale de l’Urbanisme et
d’éco-construction
- définir des Zones de
Développement Eolien

BOURGS

- sécuriser et embellir
les centre bourgs

- réhabiliter les
logements indignes
- organiser une offre
de logements pour les
publics spécifiques
(jeunes, apprentis)
Priorité 2
O2 ACCUEILLIR

(reformulation)

- constituer des
reserves foncieres
pour le logement

-communiquer sur l’action
- construire un casernement communautaire
de gendarmerie
O2 DEFINIR UNE
- coordonner les Contrats
POLITIQUE CULTURELLE
enfance et Temps Libre
ACTIONS REALISEEES
- développer les activités
extrascolaires pour les
- soutenir l’école de
enfants et les adolescents
musique
- soutenir l’accès au
- mener des actions
multimédia
ponctuelles
ACTION EN COURS
- réfléchir à la réalisation
d’une Maison de l’Enfance
ACTIONS PROPOSEES

- accueillir les enfants de 2
ans ?

ACTIONS PROPOSEES
- renforcer les pôles ou en
créer (lecture, musique,
cinéma, spectacle vivant,
arts plastiques…)

- mettre en place une
programmation
- contribuer au maintien des intercommunale
personnes âgées ou
- valoriser les richesses et
handicapées dans leurs
actions locales
communes
- sensibiliser les publics
- apporter une attention au spécifiques
développement de l’éducation et de la formation
Priorité 2
- faciliter la mobilité des
publics spécifiques

O3 ECHANGER

ACTION REALISEE

Priorité 2

O2 DEFINIR UNE POLITIQUE
SPORTIVE

O4 COLLECTER ET TRAITER

ACTION REALISEE

- organiser des réunions
avec les secrétaires de
mairie

MIEUX LES DECHETS

- réaliser un centre
aquatique

O4 SOUTENIR LES

ACTION REALISEE
- améliorer la collecte et le
traitement des déchets

ACTION PROPOSEE
- définir une politique
sportive pour les
équipements et les clubs

COMMUNES

ACTION PROPOSEE
- aider les communes
dans la réalisation de
leurs équipem. culturels

O4 ACCENTUER LES
ACTIONS PROPOSEES
- étudier la possibilité
d’embauche d’un chargé
de mission ou la
collaboration de l’Agence
Développement
Economique
- favoriser les groupements d’employeurs
(partenariats Partemps,
Maison de l’Emploi
(AIE), financements
FSE).
Priorité 2

SYNERGIES

O3 DEVELOPPER
L’INGENIERIE

ACTION PROPOSEE

ACTION PROPOSEE

- favoriser le travail en
réseau des professionnels, via l’Office de
Tourisme

- apporter une aide
technique aux
porteurs de projets
(COT en lien avec
Pays Saumurois)

Priorité 2
O5 AMENAGER
ACTION PROPOSEE
- créer un service d’études
préalables pour
l’aménagement de la voirie
Priorité 3
ACTION REALISEE
- améliorer et maintenir
l’hydraulique
ACTIONS PROPOSEES
- diminuer l’impact des
points noirs (affichage)

O5 CREER UNE UNITE
O3 DEVELOPPER LES MOYENS SIGNALETIQUE
INFORMATIQUES
ACTION PROPOSEE
ACTION PROPOSEE
- proposer un égal accès
aux outils informatiques
pour les jeunes

- avoir une signalétique
harmonieuse partagée,
développer la signalétique
pour les zones d’activités.

Priorité 3
O4 SE RAPPROCHER DE
L’USAGER
ACTION PROPOSEE
- réfléchir au besoin d’une
maison des services publics

- valoriser les espaces
naturels et agricoles

O4 RECHERCHER LA
PERENNITE ECONOMIQUE

ACTIONS PROPOSEES
- mesurer les indicateurs
de l’activité économique

(mission CEEML)
- permettre aux
entreprises d’avoir une
reconnaissance de leur
savoir-faire
- créer des pépinières
d’entreprises et réfléchir
au télétravail
Priorité 3
O5 ACCOMPAGNER LE
DVPT ECO - AUTRE
ACTION REALISEE
- se doter de nouveaux
ateliers-relais
ACTION EN COURS
- améliorer le réseau de
circulation actuel
ACTION PROPOSEE
- améliorer la qualité
des zones d’activités
(extension de la Saulaie)

Lexique : CDT : Comité Départemental du Tourisme ; COT : Contrat d’Objectif Territorial : CEEML : Comité d’Expansion Economique de Maine-et-Loire

