
PRIORITES  
REHABILITATION du Patrimoine - Entretien - Propreté - Fleurissement  

dans tous les Quartiers 

 REHABILITATION et MISE EN VA-
LEUR du patrimoine communal (Plan quin-
quennal) 

 
 ECLAIRAGE PUBLIC dans tous les Quar-

tiers, LED, rénovation du parc luminaire 
(Plan quinquennal)  

 
 RENOVATION des armoires électriques 

et ALIMENTATION de tous des Quartiers 
 
 RENOVATION voiries, trottoirs et reprise 

canalisations (RP ; EU) : plan quinquennal mis 
en place après concertation dans chaque Quar-
tier des habitants, puis réunion pour synthèse 
générale 

 
 CREATION d’une salle polyvalente, scolaire, 

associations, Fertois, manifestations et mise en 
valeur paysagère secteur Salle des Fêtes, 
centre de loisirs, parkings 

 
 CONSTRUCTION et RENOVATION du 

gymnase (Salle de gym, de tennis de table…) 
 
 EMBELLISSEMENT&NETTOYAGE 

    Régulier et rigoureux de la Place  
    du  Marché et rues commerçantes  
 Et mise en place d’un numéro 

 VERT pour la rapidité des interventions à  
 travers la ville 

 AMENAGEMENTS, mise en valeur attractif 
et cohérent : du centre-ville et des Quartiers  

 
 MISE EN VALEUR ET SECURISA-

TION des cheminements piétonniers, esca-
liers, jardins de qualité, patrimoine culturel et 
historique… 

 
 CONSTRUCTION D’UN ESPACE POUR 

TOUS SUR LE PLATEAU: aux associa-
tions,  aux habitants: Réunions, accueil, évè-
nements, stages, anniversaires… 

 REPRENDRE le planning de rénovation, éclai-
rage et mise en valeur Eglise Notre Dame  

 
 CREATION de stationnements dans Tous les 

Quartiers 
 
 MISE EN PLACE d’une Commission de mé-

diation municipale – Organisme locatifs et fa-
voriser la rénovation des Logements: Rési-
dences des 2 ponts, Pierres Rangées, Champs du 
Coq (ravalement), Tertre, Vieilles Vignes. 

 
 CREATION d’une piste cyclable (gare), et éta-

blissements scolaires et étude pour intercon-
nexion intercommunale (PNR) 

 
 RENOVATION et entretien du petit patri-

moine historique communal grâce à la mobilisa-
tion des habitants (Puit, four à pain, petits mobi-
lier de l’église Notre Dame figurant à l’inven-
taire communal…) 

 
 RENOVATION et ENTRETIEN et mise en 

valeur paysagère et végétalisation (Thym, ser-
polet…) du cimetière, du lavoir, du four à 
chaux, jardins salle Brunel… (Chantiers jeunes) 

 
 MISE EN VALEUR de l’église Saint Pierre 

avec Chantiers jeunes et Internatio-
naux : Salle d’histoire, des traditions populaires 
et parc pour enfants et jardin médiéval alen-
tours. 

 
 NETTOYAGES réguliers, des lampadaires, des 

panneaux, des avaloirs, des plaques d’égouts, 
panneaux signalétiques…  

 
 ENTRETIEN de la rivière et curage des ca-

naux : Demande de programmation précise 
avec le SIARCE 




