
Améliorer l'habitat et l'accès au logement, 

maintenir les personnes agées chez elles, 

maintenir et développer les services aux 

habitants, produire local et consommer local, 

favoriser les liens familiaux et accompagner les 

habitants sur un plan éducatif, social et sanitaire

Portage des repas à domicile et animation du territoire pour les 

personnes âgées

Structurer le développement des services à la population

Maintenir la qualité des services existants

Créer un réseau autour de la santé et de l'éducation

Approvisionnement des écoles - maraîchage bio

Pérenniser et développer "Sur un air de Famille"

Rénovation de l'habitat

Faciliter les déplacements en optimisant les 

moyens existants et en réduisant l'usage de la 

voiture, permettre la mobilité et l'accès aux 

services des habitants et des jeunes

Schéma directeur de voirie

La mobilité des habitants et des jeunes

La mobilité des services

Accompagner les jeunes et les rendre acteur de 

leur parcours, soutenir le retour à l'emploi et 

développer l'insertion, favoriser l'installation des 

entreprises innovantes qui développent des 

emplois de proximité, structurer et développer 

l'offre touristique

Orientation, formation, insertion et emploi des jeunes

Création d'une struture publique-privée de développement et de 

gestion de l'offre touristique

Innover sur la ZAC Ecosphère innovation

Aménager le territoire dans un environnement 

préservé et harmoniser l'urbanisation, réduire et 

valoriser les déchets, améliorer et renforcer 

l'accueil des enfants, faciliter l'accession au 

logement et aux loisirs

Améliorer et renforcer l'accueil des enfants

Harmonisation des procédures et des pratiques en matière 

d'urbanisme et de paysages

Trouver un logement, faciliter le parcours résidentiel et faciliter 

l'accession des jeunes au logement

Structurer et organiser la mise en tourisme du territoire

Problématique des Broteaux 

Améliorer la qualité des services eau assainissement collectif et 

non collectif

Requalification des décheteries et de Résignel, Réduire et 

valoriser les déchets

Associer les habitants et soutenir les initiatives 

locales pour bien vivre sur le territoire. Animer le 

territoire pour les habitants et par les habitantsCréation de lieux de partage et lieux de vie citoyenne

Permettre aux habitants, aux touristes, aux chefs 

d'entreprise d'identifier le territoire, ses atouts et 

les services proposés par la communauté de 

communes, accompagner le developpement 

social local et favoriser l'information sur les 

services

Tourisme

Outils de communication de la communauté de communes

Services du territoire

Les évènements de la communauté de communes

Remise à plat de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères

Travail sur les statuts, la dotation intercommunale et la DGF pour 

une meilleur optimisation


