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PROGRAMME 2020 - Version longue

AVANT-PROPOS
Agir. Il n’y a que ça qui compte.
Agir avec volonté, avec dynamisme, avec ambition.
Agir en bousculant les habitudes, en bougeant
les lignes, en affrontant l’impossible.
Trop longtemps, nous avons fait preuve à Saumur
d’une modestie excessive. Comme si la réussite
n’était possible qu’ailleurs et que Saumur
ne devait rien demander de plus.
C’était une erreur. Nous l’avons prouvé depuis 2014.
Saumur a aujourd’hui toutes les qualités pour réussir :
le taux de chômage a baissé de près de 2 points (soit
15% de chômeurs en moins entre 2017 et 2019).
Nous avons lancé la transformation de notre cœur
de ville. Nous avons renforcé la propreté et la beauté
de notre cadre de vie. Nous avons rénové, comme
aucune municipalité ne l’avait fait, nos écoles
et nos équipements sportifs. Nous avons inscrit la solidarité comme pilier de notre vie locale et permis à de
très nombreux saumurois de retrouver l’envie d’avoir un
projet de vie. Nous avons fait de l’écologie, enjeu majeur
de notre siècle, une préoccupation constante.

Demain, il faut persévérer et aller plus loin.
Être ambitieux et concret.
C’est tout l’objet de ce programme 2020-2026 placé sous le signe de l’action et qui, au travers
de 80 propositions, toutes chiffrées, permettra de transformer durablement Saumur.
Au total, ce sont 80 millions d’euros qui seront investis en 6 ans, sans augmentation d’impôts
et en poursuivant le désendettement de la Ville.
L’écologie sera notre fil rouge, une exigence perpétuelle dans chacun de nos projets et dans chacune
de nos actions.
Nous lancerons 3 grands chantiers qui changeront le visage de notre ville : le projet « bords de Loire »
qui recentrera la ville sur le fleuve ; le projet « vélo, nouvel art de vivre » qui réinventera
les déplacements doux à Saumur ; le projet « culture par tous les temps » qui rendra la culture
plus accessible, partout et tout le temps, et en fera un nouveau moteur du cœur de ville.
Nous définirons 5 priorités : l’éducation et la famille, parce qu’il nous faut faciliter la vie quotidienne
des familles et accompagner nos enfants vers les défis de demain ; le sport, parce qu’il est un
élément essentiel de bien-être individuel et collectif ; le cadre de vie, car la rénovation urbaine,
la valorisation du patrimoine et la propreté de Saumur participent avec force à sa qualité de vie ;
l’économie, pour créer de l’emploi et dynamiser nos commerces ; la solidarité, enfin, car le
développement doit profiter à chacune et chacun d’entre nous.
Dès septembre 2020, nous mettrons en place, et c’est la PROPOSITION 1,
un dispositif qui permettra à toutes les Saumuroises et à tous les Saumurois
de suivre en temps réel, en ligne, l’avancement de ces 80 projets.

Je vous souhaite une belle lecture
et vous donne rendez-vous les 15 et 22 mars
prochains pour les élections municipales à Saumur.

Jackie Goulet,
candidat aux élections municipales
de la Ville de Saumur
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LE FIL ROUGE :
L’ÉCOLOGIE
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1 # L’ÉCOLOGIE,

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE,
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

BUDGET GLOBAL : 1 MILLION D’EUROS
(HORS PLAN VÉLO ET PROPOSITIONS DES CINQ PRIORITÉS)
L’écologie n’est pas une option, ni un projet parmi d’autres. Elle doit être partout,
tout le temps, en toute circonstance. Et si elle est encore perçue, parfois, comme
une contrainte - financière, architecturale, … - nous sommes convaincus qu’elle
est une contrainte positive qu’il faut penser comme telle, une contrainte propice
à l’innovation, à la réinvention de nos modes de vie, de consommation, de production, de déplacement, de construction. Elle doit nous forcer à inventer des solutions capables de participer à l’amélioration de nos conditions de vie au quotidien.
Elle est un défi, une chance et une immense opportunité.
C’est pourquoi l’écologie se retrouvera systématiquement dans chaque chapitre
de ce programme et constituera, pendant six ans, le fil rouge de notre action. Elle
devra aussi être intégrée avec force dans toutes les politiques communautaires,
notamment à travers le Plan Climat Air Énergie Territorial. En plus des propositions
intégrées au sein des cinq priorités de ce programme, nous proposons ici cinq axes
majeurs.
PROPOSITION 2.

CRÉER LE « 1 EURO ÉCOLOGIE »

L’écologie, pour être efficace, a besoin non seulement de financement mais aussi d’une prise de conscience de
chacune et chacun d’entre nous. Nous proposons, pour remplir ces deux objectifs, de créer le « 1 euro écologie » :
le prix du billet d’entrée au Château de Saumur sera augmenté de 1 euro et cet euro servira au financement de
projets écologiques à Saumur, notamment la transformation des abords du Château en véritable espace naturel.
Ce geste, symbolique, permettra ainsi de relier deux éléments forts de Saumur : son incroyable patrimoine et la
nécessité pour la Ville de préserver son exceptionnel environnement naturel.
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PROPOSITION 3.

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ ET METTRE LA NATURE AU CŒUR DE LA VILLE
Nous avons déjà, depuis 2018, mis en œuvre une gestion écologique des espaces publics : 0 produit phytosanitaire,
fauchage raisonné, etc… Il nous faut aller plus loin pour remettre la nature au cœur de notre vie et de notre Ville :
- nous végétaliserons chaque fois que c’est possible nos espaces de stationnement, limitant ainsi l’imperméabilisation des sols ;
- nous augmenterons la place du végétal dans la ville en l’intégrant en amont dans les projets d’aménagement,
en privilégiant les végétaux autochtones mais aussi en faisant appel à du mobilier urbain spécifique ;
- nous ferons des abords du Château un véritable espace naturel propice à la contemplation de la nature,
à l’apprentissage des végétaux et évidemment à leur préservation ;
- nous installerons des hôtels à insectes et des nichoirs en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux ;
- nous renforcerons la présence des animaux dans la Ville : éco-pastoralisme, installation de ruches… ;
- nous installerons des bandes enherbées fleurissant tout au long de l’année pour favoriser la biodiversité…
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PROPOSITION 4.

RÉINVENTER L’ALIMENTATION, DU POTAGER JUSQU’À L’ASSIETTE
L’alimentation, l’équilibre alimentaire, la réduction des déchets et du gaspillage constituent des enjeux majeurs
de notre siècle. En la matière, Saumur doit se montrer exemplaire et précurseur, tout comme la Communauté
d’agglomération à travers son Plan Alimentaire Territorial.
Nous souhaitons ainsi, avec la Communauté d’agglomération et les communes qui le souhaitent, coordonner la
création d’une cuisine centrale dont la mise en place n’a pas été possible entre 2014 et 2020 car, à l’échelle de
la Ville uniquement, le projet n’était pas viable. Cette cuisine centrale devra être capable de fournir au moins
2 500 repas pour les structures publiques du territoire (écoles, crèches, EHPAD…), avec des objectifs précis :
- 70% de produits issus de l’agriculture locale ;
- 70% de produits issus de l’agriculture biologique ;
- 1,5 repas végétarien par semaine ;
- la réduction par deux du gaspillage alimentaire dans la restauration collective ;
- la réduction par deux de la quantité de déchets dans la restauration collective.
Plus qu’une cuisine centrale, ce projet permettra de redonner du sens à toute la chaîne de production. Cette
proposition est ainsi déclinée dans les pages suivantes de ce programme, notamment en matière d’éducation et
de solidarité.

p. 5

© Clémence Mardon

© Clip de campagne

PROPOSITION 5.

RÉDUIRE NOS CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE ET FAVORISER LES ÉNERGIES PROPRES
Les ressources ne sont pas infinies et la pollution environnementale est critique. C’est pourquoi il nous faut,
à l’échelle locale, mettre en œuvre une transition énergétique ambitieuse et apprendre à mieux et moins consommer. Nous ferons donc de l’économie d’énergie un axe fort de notre action environnementale :
- nous remplacerons l’éclairage public existant par des lumières LED, moins énergivores ;
- nous fixerons dans chaque projet de rénovation d’un bâtiment public une exigence de baisse de 30% des
consommations d’énergies ;
- nous ferons dès 2021 un diagnostic sur tout le bâti public pour envisager l’installation, dès que cela sera
possible, de panneaux solaires thermiques sur les toits ;
- nous supprimerons 20% du parc automobile polluant de la Ville ;
- nous ferons l’acquisition de véhicules propres supplémentaires pour que, petit à petit, la moitié du parc automobile de la Ville soit non-polluant ;
- nous continuerons la politique de lutte contre la précarité énergétique, qui a aidé plus de 2 000 Saumurois
à réduire de moitié leur facture énergétique, avec un objectif de 4 000 personnes touchées ;
- nous systématiserons, au niveau local, des normes de construction et de rénovation bâtimentaire en appliquant notamment dès maintenant la norme RT 2020 pour les bâtiments neufs passifs.

PROPOSITION 6.

PRÉPARER NOS ENFANTS AUX DÉFIS ÉCOLOGIQUES

Nous voulons préparer nos enfants à répondre au défi écologique en les sensibilisant dès le plus jeune âge :
- en partenariat avec Saumur Agglopropreté et le monde associatif, nous renforcerons la sensibilisation aux
problématiques environnementales dans les écoles et les accueils de loisir ;
- nous proposerons, en partenariat avec une association, la création d’une école du rucher qui permettra aux
enfants, mais aussi aux adultes, d’être sensibilisés à la biodiversité ;
- en lien avec la cuisine centrale, nous créerons des potagers dans les écoles et les crèches et proposerons des
cours de cuisine pour les scolaires ;
- nous travaillerons avec les écoles de Saumur dans l’objectif d’en faire des « écoles zéro déchet » ;
- comme plus de 200 collectivités et dans le cadre de la stratégie nationale définie en 2014, nous nous engagerons dans une démarche visant à restreindre l’usage des perturbateurs endocriniens, particulièrement par
l’information et la sensibilisation des acteurs de la petite enfance.

NOUS L’AVONS FAIT, LE SAVIEZ-VOUS ?
Créer un réseau de chaleur bois et un parc photovoltaïque
Nous avons déjà œuvré pour la transition énergétique en créant un réseau de chaleur (chaudière bois) qui alimente 3 300 habitants saumurois ; d’ici 1 à 2 ans un parc photovoltaïque de 10 hectares sur le site d’une ancienne
déchetterie (pour une production équivalente à 12% de la population saumuroise) verra le jour ; nous avons été
partenaires de la construction d’une station gaz bioGNV auprès du parc du Breil.
p. 6

LES 3
GRANDS
CHANTIERS
1. # TOURNER LA VILLE
VERS LA LOIREpage 8
				
2. # FAIRE DU CYCLO
UN NOUVEL ART DE VIVRE
								 page 10
3. # METTRE LA VIE CULTURELLE
AU CŒUR DU QUOTIDIEN page 12
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1# PROJET BORDS
DE LOIRE :

TOURNER LA VILLE VERS LA LOIRE

BUDGET GLOBAL : 15 MILLIONS D’EUROS

Nous voulons modifier en profondeur notre ville. Lui donner une
nouvelle impulsion à travers un projet structurant qui, en respectant son
identité, lui apportera un grand souffle de modernité. Pour transformer
durablement Saumur, nous mènerons un projet audacieux qui permettra de tourner la ville vers la Loire. En recentrant Saumur sur le fleuve qui
la traverse, nous créerons du lien entre les quartiers (Saint-Lambertdes-Levées et quartier de la gare, quartier d’Entre-les-Ponts, cœur de
ville, Château) pour redonner de la cohérence à notre cité ; nous aménagerons les quais en un lieu de vie quotidienne et nous finirons de
rénover l’hyper cœur de ville afin d’harmoniser les rues et les places les
plus fréquentées.
Au total, nous investirons 15 millions d’euros sur le mandat pour réaliser
ce projet d’envergure et consulterons les Saumuroises et les Saumurois à
chaque étape pour qu’ils participent à l’invention de cette nouvelle ville.
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PROPOSITION 7.

AMÉNAGER
LES QUAIS DE LOIRE
Toutes les cartes postales d’hier et les réseaux sociaux d’aujourd’hui montrent
que la Loire est un élément fondateur et identitaire de Saumur. Nous pensons
qu’il est temps de tourner la Ville vers la Loire, d’apprivoiser à nouveau le
fleuve et d’en faire le cœur de notre ville.
Nous ferons ainsi des quais de Loire, des Ardilliers jusqu’aux Écoles militaires,
un lieu de vie : suppression partielle du stationnement, réaménagement des
pavés, installation d’équipements sportifs en accès libre, de jeux pour enfants,
de jets d’eau pour les périodes estivales, de tables de pique-nique, de bancs,
création d’une promenade pour piétons, cyclistes ou coureurs, programmation
d’animations, installation d’activités diverses (économiques, touristiques)…
Nous installerons également des structures flottantes sur la Loire, reliées au
quai, pour créer une véritable promenade sur l’eau.

PROPOSITION 8.

CONCILIER ET RÉCONCILIER
LE NORD, LE CENTRE
ET LE SUD DE SAUMUR
Tourner la Ville vers la Loire est l’occasion de rapprocher les deux rives, le
nord et le sud de Saumur, et bien sûr l’île. Nous proposons ainsi de réaménager, du Château jusqu’à la gare, un véritable circuit pour piétons et vélos.
Ces travaux seront l’occasion de rénover complètement l’avenue du Général
de Gaulle, les routes du quartier Millocheau et, bien sûr, de créer des pistes
cyclables sécurisées (élargissement des pistes, signalétique supplémentaire,
déploiement de zones 20 ou 30 km/h…), notamment sur les ponts. Pour
favoriser la mobilité sur cet axe, nous renforcerons les interconnexions entre
les modes de déplacement, voiture/vélo/marche. L’idée ? Que la traversée de
la Loire, dans un sens ou dans un autre, soit un plaisir recherché.

PROPOSITION 9.

CRÉER UN NOUVEL ESPACE
DE STATIONNEMENT
SUR L’ÎLE D’OFFARD
L’aménagement des quais engendrera bien entendu la suppression de places
de stationnement. Mais la création d’un véritable cheminement pour piétons
et vélos entre la gare au nord et le centre-ville au sud nous donne l’opportunité de proposer l’aménagement d’un parking de 150 places, capable de devenir
un parking à étage avec 150 places supplémentaires, sur l’actuelle place Marc
Leclerc, entre-les-ponts.
Pour faciliter l’accès au cœur de ville à partir de l’île, nous créerons également
un parking fermé pour les vélos et installerons, avec un prestataire privé, un
système de location de vélos à la minute.

PROPOSITION 10.

RELIER LES DEUX
CŒURS DE VILLE,
PLACE SAINT-PIERRE ET
AXE ROOSEVELT/BILANGE
En recentrant la Ville sur la Loire, nous voulons également renforcer l’hyper
cœur de ville. Nous avons réaménagé, entre 2014 et 2020, les deux cœurs de
ville principaux : la place Saint-Pierre et l’axe Roosevelt/Bilange.
Nous avons également rénové entièrement le quartier Maremaillette. Nous
voulons, entre 2020 et 2026, relier ces trois lieux de vie en réalisant des travaux de réaménagement des rues Saint-Jean, Bonnemère, Corneille, Tonnelle,
Puits-Neuf, Cocasserie, Cendrière, Ancienne messagerie mais aussi des rues
Gambetta, Carabiniers de Monsieur et place Saint-Nicolas. Ces travaux permettront aussi et bien sûr d’embellir la ville, de participer à la redynamisation
du commerce de proximité et de continuer la piétonnisation du cœur de ville.
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2# PROJET VÉLO :

FAIRE DU CYCLO UN NOUVEL
ART DE VIVRE

BUDGET GLOBAL : 1 MILLION D’EUROS

Parce qu’il correspond à un nouveau mode de vie, parce qu’il est nonpolluant, parce qu’il participe de la qualité du cadre de vie, notamment
dans une ville qui accueille 1,3 millions de touristes par an, nous voulons
favoriser la place du vélo à Saumur en lançant un programme ambitieux
de travaux.
Au total, c’est 1 million d’euros qui sera consacré au vélo sur l’ensemble
du mandat, en plus de tous les grands investissements urbains qui
intègreront d’office la place du vélo dans leur projet.

PROPOSITION 11.

CRÉER UN RÉSEAU
DE PISTES CYCLABLES
SÉCURISÉES DANS
TOUTE LA VILLE
Saumur est déjà dotée de pistes cyclables. Nous devons aller plus loin, étendre
le réseau cyclable et considérer le vélo comme un mode de déplacement à part
entière.
Nous réaliserons des aménagements structurants pour sécuriser et faciliter les
déplacements en vélo : élargir les pistes cyclables sur les axes majeurs (voies
longeant la Loire, ponts reliant le nord et le sud, rues traversantes du cœur de
ville, boulevards extérieurs…), redonner de la continuité entre les différentes
pistes cyclables, sécuriser les ronds-points, ajouter de la signalétique pour cyclistes. Nous accompagnerons aussi fortement la Communauté d’agglomération
dans le projet « Loire à vélo » dans les troglodytes de Dampierre-sur-Loire.

PROPOSITION 12.

INSTALLER DES
ACCROCHES-VÉLOS, DES
BORNES DE RECHARGE ET
DES PARKINGS SÉCURISÉS
Pour pouvoir se déplacer facilement en vélo sur le territoire de la ville, il faut
pouvoir accrocher son vélo facilement et de manière sécurisée ou encore recharger son vélo électrique rapidement.
Nous installerons ainsi des accroches-vélos partout où cela est nécessaire
(places fréquentées, cœur de ville, gare, parkings…), proposerons des bornes
de recharge pour vélos électriques et mettrons en place, sur les grands parkings de la Ville, des parc à vélos fermés et sécurisés.
p. 10

PROPOSITION 13.

ÉTENDRE LES ZONES
20 ET 30 KM/H
Donner plus de place au vélo, c’est aussi faire cohabiter tous les modes de
circulation dans la sécurité, la sérénité et la courtoisie.
Nous déploierons à ce titre les zones 20 et 30 km/h dans le cœur de ville et les
centre-bourg des communes déléguées.

PROPOSITION 14.

CRÉER UNE BAGAGERIE
POUR LES CYCLO
TOURISTES
La Loire à vélo et le cyclotourisme sont pourvoyeurs de milliers de touristes
chaque année à Saumur.
Afin d’augmenter cette économie touristique et d’en tirer profit, nous créerons
une bagagerie pour les cyclotouristes afin qu’ils puissent ranger leur vélo, déposer leurs bagages, prendre une douche et profiter de la ville dans les meilleures conditions.
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PROPOSITION 15.

METTRE EN PLACE
UN SYSTÈME DE
LOCATION DE VÉLOS
Donner plus de place au vélo nécessite de faciliter les changements de mode
de transport. De la voiture au train, du train au vélo, du vélo à la marche…
Nous créerons des zones d’interconnexions au sein desquelles nous mettrons
en place un système de location de vélos : à la gare, sur les grands parkings,
en cœur de ville…

PROPOSITION 16.

TRANSMETTRE UNE
CULTURE DU VÉLO
À NOS ENFANTS
Le dispositif « J’apprends à faire du vélo », mis en place en 2017, a profité à
de nombreux enfants.
L’apprentissage du vélo, positif sur les plans moteur, affectif et en matière
d’autonomie, constitue un excellent moyen de sensibiliser nos enfants sur la
nécessité des déplacements doux pour faire face aux défis environnementaux.
Nous doublerons les moyens consacrés à ce dispositif.
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3# PROJET CULTURE

PAR TOUS LES TEMPS :
METTRE LA VIE CULTURELLE
AU CŒUR DU QUOTIDIEN

BUDGET GLOBAL : 1 MILLION D’EUROS

La vie culturelle doit, au même titre que l’accès au sport ou la transformation urbaine, être un pilier de l’attractivité de la Ville et un moteur
pour son développement social et économique. Capable d’apporter du
plaisir et de l’émotion, capable aussi d’ouvrir à des horizons nouveaux, la
vie culturelle constitue également un critère déterminant pour attirer des
populations plus jeunes à Saumur. C’est pourquoi nous avons décidé de
faire de la vie culturelle - dans un sens large : musiques actuelles, valorisation du patrimoine, cheval, art… - un chantier majeur de ce mandat.

PROPOSITION 17.

TRANSFORMER
LA SALLE BEAUREPAIRE
EN UNE SALLE DE
CONCERTS ET DE VIE
ARTISTIQUE

© Clémence Mardon

Afin de diffuser la culture à tous les publics et renforcer l’attractivité du cœur
de Ville, nous souhaitons transformer la salle Beaurepaire, idéalement située,
en salle de concerts dotée d’une programmation durant toute l’année et principalement en automne et en hiver.
Cette nouvelle salle culturelle donnera l’occasion, notamment aux jeunes
générations, de venir écouter un concert à Saumur plutôt qu’ailleurs. Nous
réaménagerons ainsi la salle et les espaces annexes, installerons une tribune
amovible, permettrons à des jeunes musiciens de venir s’exercer et louerons
les espaces disponibles. La salle Beaurepaire permettra de compléter, « par
tous les temps », l’offre culturelle existante, notamment des Effervescences
d’été et d’hiver qui, parce qu’elles proposent une animation par jour pendant
près de 3 mois par an, continueront et seront consolidées.
p. 12

PROPOSITION 18.

CRÉER LE « OFF »
DES JOURNÉES DU
PATRIMOINE PENDANT
UNE SEMAINE ENTIÈRE
Parce que Saumur est dotée d’un tel patrimoine qu’un week-end ne suffit pas
à le visiter, nous créerons le « OFF » des Journées du Patrimoine durant toute
une semaine.
Notre objectif : ouvrir, faire ouvrir et animer un maximum de lieux patrimoniaux. En partenariat avec les écoles, nous proposerons des offres de médiation spécifiques pour que tous les scolaires de Saumur puissent s’approprier
leur patrimoine. Cette « Semaine du patrimoine » sera l’occasion rêvée pour
que les Saumurois puissent prendre le temps de connaître les richesses qui
les entourent.

PROPOSITION 19.

FAIRE DE SAUMUR
UNE VILLE DU CHEVAL
ET UNE VILLE… À CHEVAL
Nous avons mis en place, depuis 2018, une politique de « cheval dans la
ville » (spectacle, exposition, attelage équestre pour nettoyer les rues, brigade
équestre de sensibilisation…).
Il nous faut aller plus loin et mettre le cheval partout où l’on peut : nous installerons des œuvres d’art équestre dans la ville, nous consacrerons une partie
des marchés nocturnes de l’été à l’équestre, remplacerons progressivement
nos plaques de rue par des plaques rappelant l’identité cheval… Et pour que
Saumur soit aussi une ville « à cheval », nous baliserons des circuits de visite
à cheval et créerons un Festival du Cheval destiné à faire découvrir le cheval
et l’équitation aux scolaires.

PROPOSITION 20.

INSTALLER DE L’ART
CONTEMPORAIN ÉPHÉMÈRE DANS LA VILLE
Nous pensons que la meilleure manière de faire vivre le patrimoine, notamment
le patrimoine ancien, est de permettre de poser un regard neuf sur lui.
C’est pourquoi nous voulons mettre en lumière le patrimoine par des activités qui correspondent à nos modes de vie actuels. Nous installerons ainsi de
l’art contemporain dans la Ville et proposerons à des artistes de réaliser des
œuvres d’art de rue permettant de se faire côtoyer l’histoire et la modernité.

PROPOSITION 21.

CONJUGUER LA CULTURE
AVEC L’ÉCONOMIE,
LE SPORT, L’ÉDUCATION
La culture ne doit jamais être un un cercle fermé et réservé aux initiés. Parce
que nous voulons que la culture soit accessible à toutes et tous, nous créerons
des passerelles entre les activités quotidiennes et la culture : nous inviterons
les étudiants en tourisme, dans le cadre de leur formation, à créer un nouvel
évènement de valorisation du patrimoine ; créerons des animations sportives
au cœur de nos monuments ; renforcerons la médiation de notre patrimoine
auprès des écoles ; ajouterons ponctuellement du mobilier urbain créé par des
artistes contemporains.
p. 13

LES 5
PRIORITÉS

1. # ÉDUCATION
ET FAMILLEpage 15
				
2. # ÉCONOMIE,
COMMERCE, EMPLOIpage 17
						
3.
		# SPORTpage 19
4.
# CADRE DE VIE page 21
				
5.
# SOLIDARITÉpage 23
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1 # EDUCATION ET FAMILLE
Faciliter le quotidien des familles et préparer
nos enfants aux enjeux d’avenir.

BUDGET GLOBAL : 12 MILLIONS D’EUROS
Nous avons le devoir d’être des passeurs pour
nos enfants. Des passeurs de savoirs, de
savoir-faire, de culture, d’histoires… Pour un passage de témoin dans les meilleures conditions possibles et des enfants capables, demain, non seulement d’être heureux mais aussi de répondre aux
défis de leur temps, nous devons mettre en place
une politique ambitieuse en matière d’éducation, de
jeunesse et d’accompagnement des familles.
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5 PROPOSITIONS CONCRÈTES
PROPOSITION 22.

RÉNOVER NOS ÉCOLES
Le programme de rénovation de nos écoles doit se poursuivre. L’objectif ? Que sur les 6 prochaines années, la
totalité des écoles de Saumur aient été réhabilitées. Nous proposons de réhabiliter l’école Millocheau, de regrouper puis de reconstruire les écoles du Petit Poucet / de Charles Perrault et de l’Arche D’Orée / des Récollets, de
terminer la rénovation des bâtiments à l’école des Hautes Vignes et de poursuivre un investissement financier
régulier dans nos écoles.

PROPOSITIONS 23 ET 24.

AMÉLIORER L’ACCUEIL DE LOISIR ET LE TRANSPORT DES ENFANTS
Parce qu’en dehors de l’école les enfants doivent apprendre mais surtout s’amuser, nous voulons recentrer les
accueils de loisirs sur un seul site, le Petit Souper, et rénover en profondeur ce véritable petit paradis de verdure.
Et pour faciliter le quotidien des parents, nous proposerons un service de transport collectif entre l’accueil de loisirs et les activités sportives, culturelles, ou associatives des enfants, selon les besoins des parents, en partenariat
avec les associations et clubs concernés.

PROPOSITION 25.

CRÉER UNE GARDE D’ENFANTS SUR-MESURE
Les besoins des familles évoluent. Nous créerons une garde sur-mesure en ouvrant un lieu d’accueil des 0-3 ans
sur des horaires atypiques, le soir, le matin et le week-end.

PROPOSITION 26.

CRÉER DES LIEUX IDENTIFIÉS POUR LES JEUNES
En plus de la réhabilitation nécessaire de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC), nous proposons d’identifier un lieu dans chaque commune déléguée et quartier de Saumur dédié aux jeunes (city-stade, skate park, lieu
couvert…). Ainsi les jeunes de 14 à 18 ans notamment pourront-ils s’y retrouver.

PROPOSITION 27.

FORMER AU NUMÉRIQUE ET AUX MÉTIERS DU NUMÉRIQUE
Révolution du siècle, le numérique offre autant d’opportunités qu’il comporte de risques. C’est pourquoi nous
formerons durant toute l’année les jeunes de 14 à 20 ans au numérique et leur ferons découvrir tous les métiers
qu’il peut générer, avec un week-end comme temps fort.
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ET À L’ÉCHELLE DE L’AGGLOMÉRATION ?
PROPOSITION 28.

FAIRE DE LA CUISINE CENTRALE UN LIEU D’ÉDUCATION
La production et l’alimentation doivent être au coeur de notre pensée écologique. La création de la cuisine centrale, évoquée à la page 5 de ce programme, doit nous permettre d’avoir un outil d’éducation et de sensibilisation
à destination de nos enfants. Ainsi, nous organiserons des temps d’apprentissage au sein de cette cuisine centrale :
cours de cuisine, apprentissage des aliments, de la bonne alimentation, de la réduction des déchets et du gaspillage alimentaire.

ET L’ÉCOLOGIE DANS TOUT ÇA ?
L’éducation et l’écologie doivent, évidemment, se conjuguer étroitement car la préservation
de l’environnement engage nos enfants encore plus que nous-mêmes. C’est pourquoi nous
proposons 2 mesures concrètes :
PROPOSITION 29.

CRÉER DES POTAGERS PARTAGÉS DANS LES ÉCOLES
Nous voulons profiter de la mise en place de la cuisine centrale pour sensibiliser nos enfants aux circuits courts.
Nous créerons ainsi un potager partagé auprès de la cuisine centrale mais aussi dans les écoles et dans les jardins
de la Ville afin de permettre l’apprentissage par les jeunes Saumurois de la culture des fruits et des légumes
de saison. La création d’un potager de légumes anciens dans les jardins du Château sera même l’occasion d’apprendre l’histoire de l’agriculture.

PROPOSITION 30.

CRÉER UNE « SEMAINE ZÉRO DÉCHET »
Avec l’objectif de faire de toutes les écoles de Saumur des écoles « zéro déchet » d’ici 2026, nous créerons une «
Semaine zéro déchet ». Celle-ci permettra de sensibiliser les enfants à la nécessité de trier, de réduire les déchets
ou de les récupérer pour leur donner une seconde vie. En parallèle, nous installerons dans les écoles qui n’en ont
pas un composteur et instaurerons le tri sélectif.

L’ÉDUCATION ET LA DÉMOCRATIE LOCALE, ça a du sens ?
PROPOSITION 31.
Oui et nous proposerons, à ce titre, de faire participer les élèves de Saumur (et les parents) à la rénovation
d’une des écoles de Saumur, notamment sur le volet de la réduction des consommations d’énergie, l’utilisation de
matériaux renouvelables ou encore la végétalisation des espaces.

L’IDÉE BONUS…

Mettre le cheval au cœur de notre projet éducatif

PROPOSITION 32.
Grâce à un partenariat avec les centres équestres du territoire, nous voulons que tous les enfants scolarisés à
Saumur puissent monter à cheval au moins une fois dans leur scolarité. Car le cheval est à la fois un symbole du
territoire, un sport exigeant et un excellent moyen d’apprentissage du respect de l’animal, d’échange et de cohésion. Et s’ils ont envie d’aller plus loin, nous leur proposerons une aide au cours d’équitation (aide à hauteur de
5 euros par heure, 4 heures par mois et pendant un an).

NOUS L’AVONS FAIT, LE SAVIEZ-VOUS ?
Investir 10 millions d’euros pour les écoles en 6 ans.
Nous en sommes convaincus : la qualité des équipements scolaires participe à la qualité de l’apprentissage. C’est
pourquoi nous avons fait le choix d’investir, entre 2014 et 2020, environ 10 millions d’euros pour la rénovation des
écoles de Saumur (école du Clos Coutard, école Maremaillette, école du Dolmen, école des Hautes Vignes, école
des Violettes…), soit plus d’1,6 million d’euros par an. Aucune municipalité n’avait investi autant dans les équipements scolaires.
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2 # ECONOMIE,
COMMERCE ET EMPLOI
Choyer nos entreprises et faciliter l’arrivée de nouveaux
porteurs de projet pour davantage d’attractivité.
BUDGET GLOBAL : 10 MILLIONS D’EUROS
La dynamique économique et commerciale doit être un axe majeur de notre action car c’est elle
qui est capable de créer des emplois et d’attirer de nouvelles populations. Grâce au programme
« Action Cœur de Ville », nous avons permis à Saumur d’être à nouveau courtisée par les investisseurs et d’installer de nombreux commerces : il nous faut renforcer et amplifier cette dynamique dans les prochaines années.

5 PROPOSITIONS CONCRÈTES
PROPOSITION 33.

CRÉER UNE CONCIERGERIE EN CŒUR DE VILLE
Les besoins des populations évoluent en fonction de leurs modes de vie, de leurs horaires de travail, de leurs habitudes. Afin de permettre à tous de profiter du commerce de proximité, nous créerons une conciergerie en cœur
de ville. Le principe est simple : grâce à un système de casiers, récupérez à tout moment les commandes passées
à vos commerçants (par internet, téléphone ou physiquement). Un moyen innovant et efficace pour booster le
commerce local et faciliter la vie de chacun.

PROPOSITION 34.

VALORISER NOS COMMERÇANTS LOCAUX GRÂCE AU NUMÉRIQUE
Via la création d’une « place de marché » en ligne, nous communiquerons et valoriserons les produits proposés
par les commerçants locaux, mais aussi les producteurs et commerçants des marchés de Saumur. Cette plateforme numérique permettra d’acheter en ligne les produits et de les récupérer dans la conciergerie.

PROPOSITION 35.

AMÉNAGER DES AIRES DE REPOS ET DE JEUX DANS LE CŒUR DE VILLE
Pour un commerce plus dynamique, il nous faut faire du cœur de ville un véritable lieu de vie où chacune et
chacun pourra trouver une pluralité d’activités : culturelles, sportives, accès aux services publics, repos, jeux…
En plus du déploiement du sport en ville et du renforcement des animations culturelles en cœur de ville, nous
aménagerons les jardins situés entre la place Saint-Pierre et le Château en aire de jeux pour enfants sur le thème
du Château, installerons des jeux pour enfants sur les quais de Loire sur le thème de la Loire et transformerons
en espace végétalisé, pour s’asseoir, lire ou jouer, la place Dupetit Thouars face à La Poste.

PROPOSITION 36.

METTRE EN LUMIÈRE NOTRE PATRIMOINE

Nous continuerons de valoriser le patrimoine saumurois - Château, monuments historiques, etc… - parce qu’il
raconte l’histoire de Saumur et demeure un formidable levier économique pour le territoire. Dans le même
esprit, nous concrétiserons avec nos partenaires, d’ici 2023, la rénovation des Galeries Saumuroises, avenue
Roosevelt, afin de valoriser ce patrimoine exceptionnel et d’y installer de l’activité. Services, commerces, activités sportives…

PROPOSITION 37.

ATTIRER DE NOUVEAUX INVESTISSEURS À SAUMUR
En conjuguant forces et faiblesses - d’un côté 1,3 millions de touristes par an, un patrimoine exceptionnel, des
services publics, une vie sportive et associative dynamique… et d’un autre des logements vacants, des secteurs
d’activité peu développés -, nous souhaitons attirer de nouveaux investisseurs. Nous le ferons grâce à plusieurs
mesures : l’augmentation de la taxe sur les logements vacants afin d’inciter les propriétaires à vendre à des investisseurs désireux de rénover ; l’augmentation de la taxe sur les commerces vacants afin d’inciter les propriétaires
à vendre à des porteurs de projets ; l’accompagnement financier à la rénovation de logement…
p. 17

ET À L’ÉCHELLE DE L’AGGLOMÉRATION ?
PROPOSITION 38.

CRÉER UN GUICHET UNIQUE POUR LES CRÉATEURS D’ENTREPRISE
Créer son entreprise, acheter ou louer des locaux, obtenir toutes les autorisations, s’installer, poser une enseigne,
faire de la publicité… Ce long processus est parfois compliqué et semé d’embûches. Nous proposons de créer un
guichet unique, avec nos partenaires (Agglomération, communes, CCI, CMA, pépinières d’entreprises…), à destination de tous les porteurs de projets et créateurs d’entreprise afin de leur faciliter la tâche et les accompagner
de A à Z.

PROPOSITION 39.

HARMONISER LES MODES DE TRANSPORT COLLECTIF
La mobilité est l’un des facteurs déterminants pour le développement économique et la création d’emploi. Avec
nos partenaires, la SNCF notamment, et notre société Saumur Agglobus, nous retravaillerons les horaires de nos
modes de transport afin que les horaires des bus et des trains soient mieux coordonnés. Nous créerons également
une application numérique permettant de suivre en temps réel le trajet des bus et d’acheter son ticket en ligne.

ET L’ÉCOLOGIE DANS TOUT ÇA ?
Écologie et économie ne doivent pas s’affronter mais, au contraire, se nourrir l’une et l’autre.
PROPOSITION 40.

CRÉER UN VÉRITABLE RÉSEAU D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Nous mettrons en œuvre un véritable réseau d’économie circulaire : créer du lien entre tous les acteurs économiques, mutualiser leurs moyens (lieux de stockage, gestion des déchets, groupement d’achats pour l’énergie,
groupement d’employeurs, etc…) afin non seulement de leur faire économiser des charges, mais aussi d’optimiser la gestion des ressources (un déchet pour une entreprise peut être une matière première pour une autre !),
renforcer la cohésion du tissu économique et, au final, créer de l’emploi.

PROPOSITION 41.

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES VERS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Avec l’appui de Saumur Agglopropreté, nous souhaitons mettre en œuvre un programme de sensibilisation et de
pédagogie à destination des entreprises en matière de développement durable et de transition écologique. En
parallèle, afin de se donner des objectifs partagés, la Ville de Saumur inclura progressivement des clauses particulières dans ses marchés publics : utilisation de matériaux bio-sourcés et renouvelables, gestion des déchets sur
les chantiers, politique d’achats de produits éco-labellisés…

L’ÉCONOMIE ET LA DÉMOCRATIE LOCALE, ça a du sens ?
PROPOSITION 42
Oui ! Nous proposerons aux instances participatives mais aussi aux associations de commerçants de réfléchir à la
mise en place d’une nouvelle signalétique, fixe et dynamique, pour mieux flécher nos commerces en cœur de ville.

L’IDÉE BONUS…

Conjuguer l’économie et la culture

PROPOSITION 43
Dynamiser l’économie passe aussi par la valorisation de nos entreprises. En résumé : parler de nos entreprises,
les montrer et dire qu’on les aime ! Nous créerons ainsi un festival de musiques actuelles - mais un festival pas
comme les autres : il aura lieu chaque automne au sein d’entreprises, industries ou commerces. Récital de piano
classique au cœur d’une grande industrie, concert de jazz dans un petit atelier d’artisanat d’art, etc…

NOUS L’AVONS FAIT, LE SAVIEZ-VOUS ?
Diviser par deux le nombre de commerces vacants et créer plus de 100 emplois.
Alors que le taux de commerces vacants était de 15% en 2014, situant ainsi Saumur dans une phase critique, nous
avons réussi, grâce à plusieurs dispositifs - création d’animations en cœur de ville, création de boutiques à l’essai,
revitalisation des Halles Saint-Pierre… - à redescendre ce taux à 7% fin 2019. Cette baisse correspond, de surcroît, à
la création de plus de 100 emplois. Notre objectif pour 2026 ? Parvenir à réduire le taux de commerces vacants à 4%.
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3 # SPORT
ET VIE ASSOCIATIVE
Placer le sport au cœur de la ville et de la vie de tous.
BUDGET GLOBAL : 9 MILLIONS D’EUROS
Le sport est l’une des clés du bien-être de chacun et de la cohésion de notre société. Au même
titre que l’éducation ou la culture, nous continuerons de lui donner une attention toute particulière et des moyens en conséquence. Notre ambition : permettre à chacune et chacun de
pratiquer librement l’activité physique de son choix, à son propre rythme.

5 PROPOSITIONS CONCRÈTES
PROPOSITION 44.

PLACER LE SPORT AU CŒUR DE LA VILLE, EN ACCÈS LIBRE
L’activité physique est facteur de bien-être individuel, collectif et de bonne santé. C’est pourquoi nous ferons du
sport pour tous une priorité de notre action. Nous créerons 6 nouveaux espaces sportifs en accès libre : aux Hauts
Quartiers, au Chemin Vert, dans les bois de Bagneux auprès du centre tennistique, sur les hauteurs de SaintHilaire-Saint-Florent, sur les quais de Loire et dans le parc situé entre la place Saint-Pierre et le Château.

PROPOSITIONS 45 ET 46.

RÉNOVER NOS ÉQUIPEMENTS ET CONSTRUIRE UNE MAISON DES SPORTS
DE COMBAT
Afin de permettre à tous les sports d’exister dans les meilleures conditions, nous lancerons la création d’une
Maison des sports de combat au Chemin Vert et continuerons de rénover nos équipements sportifs existants,
notamment en réhabilitant totalement l’espace sportif du Clos Coutard. Ces travaux d’amélioration incluront
systématiquement l’accessibilité pour tous et le développement durable (réduction des consommations d’énergie,
gestion des déchets…).

PROPOSITION 47.

CRÉER UN RÉSEAU DE CIRCUITS D’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Grâce à l’action de la municipalité et des clubs sportifs, Saumur a obtenu en 2019 sa 4e flamme au Label Ville
Sportive de la Région Pays-de-la-Loire, véritable reconnaissance institutionnelle. Saumur peut et doit devenir
un terrain de sport à ciel ouvert. C’est notre ambition. Pour cela, nous créerons, en partenariat étroit avec les
associations sportives, un réseau de circuits sportifs (course, marche à pied, marche nordique, cheval, vélo…) sur
toute la ville. Ce réseau, que nous baliserons, flécherons et numériserons sur une application mobile, fera étape à
chacun des équipements sportifs en accès libre et permettra aussi de visiter Saumur et ses attraits.

PROPOSITION 48.

CRÉER UN PROGRAMME D’ANIMATIONS SPORTIVES
Sur le même format que les Effervescences estivales et hivernales, nous créerons un programme d’animations sportives éphémères en accès libre afin de permettre à tous les publics de découvrir (et de pratiquer !) différents sports.

PROPOSITION 49.

SOUTENIR NOS ASSOCIATIONS
Le tissu associatif est fondamental pour la dynamique sportive de Saumur. Les 61 clubs sportifs doivent ainsi
être soutenus. Nous continuerons de le faire et créerons des incitations financières pour que les clubs sportifs
s’engagent, aux côtés de la Ville, en matière de handisport et de sport adapté, de sport-santé, de sport pour tous,
d’écologie et d’inclusion sociale.
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ET À L’ÉCHELLE DE L’AGGLOMÉRATION ?
PROPOSITION 50.

MIEUX COORDONNER LES ASSOCIATIONS SPORTIVES SUR LE SAUMUROIS
Le sport doit être accessible partout et pour tous les habitants de l’agglomération. Des territoires, notamment ruraux,
ont peu d’associations sportives et peu ou pas d’équipements. Nous porterons, au niveau communautaire, une meilleure coordination des associations sportives et, parallèlement, la mise en place d’un véritable réseau de transports
efficace pour permettre à chacun d’accéder aux équipements sportifs de l’agglomération et des communes.

PROPOSITION 51.

FAIRE DE L’ÎLE D’OFFARD UN GRAND COMPLEXE SPORTIF
Si la rénovation du stade d’Offard est enclenchée, nous proposons d’aller plus loin et de faire de l’île d’Offard et
de ses infrastructures sportives, idéalement placées, un véritable complexe sportif pour les clubs de l’agglomération mais aussi pour des équipes nationales. Un tel équipement permettra de renforcer l’attractivité de tout le
territoire saumurois. La piscine d’Offard est à ce titre un sujet particulièrement attendu : nous ferons le maximum, au niveau de la Communauté d’agglomération, pour en faire un équipement sportif pour l’entraînement
des sportifs et, l’été, une piscine ouverte à tous les publics.

ET L’ÉCOLOGIE DANS TOUT ÇA ?
PROPOSITION 52.

CRÉER UN CRITÈRE ÉCOLOGIQUE DANS LE CALCUL DES SUBVENTIONS
Si les collectivités doivent montrer l’exemple et que chacune et chacun de nous doit faire des efforts en matière
de démarche environnementale, le tissu associatif doit lui aussi continuer sa transformation en la matière. C’est
pourquoi nous inclurons, dans les critères de calcul des subventions aux associations, un critère écologique. L’idée
est simple : plus l’engagement en faveur de l’environnement sera fort, plus le soutien de la Ville le sera aussi.

PROPOSITION 53.

RÉDUIRE LES DÉCHETS LORS DES MANIFESTATIONS SPORTIVES
Pour les petites comme pour les grandes manifestations sportives - Marathon de la Loire, Anjou Vélo Vintage,
concours équestres… - nous conditionnerons la mise à disposition des équipements sportifs comme du domaine
public à la capacité à générer le moins de déchets possible. Nous ferons de même pour les manifestations culturelles, associatives et réduirons également les déchets lors des inaugurations et cérémonies.

LE SPORT ET LA DÉMOCRATIE LOCALE, ça a du sens ?
PROPOSITION 54.
Bien sûr. Nous créerons un groupe de travail, avec les membres des associations sportives et des citoyens volontaires, pour construire de nouveaux parcours sportifs en ville, adaptés à tous les publics (enfants, seniors, personnes
porteuses de handicap…).

L’IDÉE BONUS…

Développer le sport dans les entreprises saumuroises

PROPOSITION 55.
Depuis 2018, la Ville de Saumur propose à ses agents un programme de séances sportives sur la pause du midi.
Nous souhaitons développer ce concept et l’ouvrir, grâce à des partenariats, à des entreprises et à leurs salariés
qui souhaitent faire du sport entre midi et deux.

NOUS L’AVONS FAIT, LE SAVIEZ-VOUS ?
Multiplier par 4 le budget d’investissement pour le sport.
Alors que le budget d’investissement pour les équipements sportifs se situait à moins de 250 000 euros en 2014,
nous avons investi plus d’1,2 million d’euros par an dans les équipements ces dernières années. Le résultat ? Nous
avons pu réaménager le gymnase des Hauts Sentiers, le stade Chantemerle, le gymnase Jean Chacun, construire le
club house des Rives du Thouet ou encore réinventer l’accès du centre tennistique.
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4 # CADRE DE VIE

Embellir, rénover et transformer la ville.

BUDGET GLOBAL : 23 MILLIONS D’EUROS
On aime Saumur aussi et surtout pour sa beauté architecturale et naturelle. Ce n’est pas pour
rien qu’1,3 million de touristes y viennent chaque année. Le cadre de vie, qui inclut la voirie, la
propreté, la tranquillité… mérite ainsi qu’on lui donne la plus grande attention.

5 PROPOSITIONS CONCRÈTES
PROPOSITION 56.

DOUBLER LE BUDGET DE RÉNOVATION DES VOIRIES
Entre 2014 et 2017, 250 000 euros été consacrés à la voirie. Ces 3 dernières années, entre 2018 et 2020, nous
avons doublé ce budget et 500 000 euros ont été consacrés chaque année à la réfection des rues, des routes et des
trottoirs. Il faut aller plus loin. Nous accélérerons cette rénovation et consacrerons 1 million d’euros par an, soit
6 millions d’euros en 6 ans, sur l’ensemble des 320 kilomètres de voirie que compte la Ville de Saumur. L’idée ?
Que petit à petit toutes les voiries et tous les trottoirs de Saumur soient en bon état, sécurisés et embellis.

PROPOSITION 57.

FAIRE DE SAUMUR UNE VILLE OÙ LA TRANQUILLITÉ S’IMPOSE
Les chiffres officiels font état d’une délinquance en baisse à Saumur depuis plusieurs années. Si nous sommes
attachés à ce que l’État, garant de la sécurité des biens et des personnes, continue sa lutte contre la délinquance,
nous nous engagerons dans une politique de réduction des petites incivilités : stationnement gênant, déjections
canines, pollution sonore… Nous mettrons en œuvre les moyens adéquats pour gagner en tranquillité publique :
passage de 5 à 6 policiers municipaux, assermentation des ASVP et de la brigade équestre.

PROPOSITION 58.

LANCER UN PLAN DE LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS
Le cadre de vie est l’un des principaux atouts de Saumur et un argument phare pour attirer de nouvelles populations. C’est pourquoi nous voulons mettre en place un plan de lutte contre les différentes pollutions du quotidien :
développer les routes anti-bruit, renforcer les contrôles routiers et étendre les zones 20 et 30km/h pour réduire
la pollution sonore, notamment des cyclomoteurs ; développer l’éclairage public sur-mesure et déployer les LED
pour réduire la pollution lumineuse ; limiter l’affichage publicitaire pour réduire la pollution visuelle ; développer
des routes innovantes (pourvoyeuses de chaleur, etc…) pour réduire la pollution environnementale.

PROPOSITIONS 59 ET 60.

CRÉER UNE ÉQUIPE D’INTERVENTION RAPIDE POUR LES DÉSAGRÉMENTS DU QUOTIDIEN
Nid de poule, panneau de signalétique renversé, lampadaire défectueux… Nous voulons que ces petits problèmes
du quotidien soient réglés en 72h. Nous créerons une équipe d’intervention dédiée qui, dès signalement, se rendra sur place pour trouver la solution. En plus de cette équipe, nous renforcerons la proximité entre la mairie et
la population, notamment avec le dispositif « Allô Monsieur le Maire » une fois par mois pour poser tout type de
questions.

PROPOSITION 61.

INSTALLER DAVANTAGE DE POUBELLES, DE CENDRIERS ET DE BANCS

Nous installerons une cinquantaine de bancs supplémentaires, notamment pour que nos aînés puissent profiter en
toute sérénité de la ville ; 250 cendriers dans les rues les plus fréquentées ; multiplierons le nombre de containers pour les cartons ; renforcerons le nombre de poubelles, ajouterons des poubelles de tri et installerons des
composteurs partagés dans chaque quartier.
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FOCUS SUR NOS COMMUNES DÉLÉGUÉES
PROPOSITION 62.

REVITALISER LES CŒURS DE BOURG DES COMMUNES DÉLÉGUÉES
Nous avons fait du cœur de ville de Saumur une priorité de notre action depuis 2017. Nous voulons également revitaliser nos centres-bourg de Bagneux, Saint-Hilaire-Saint-Florent, Saint-Lambert-des-Levées, Dampierre-surLoire et du quartier des Ponts, grâce à un programme de rénovation urbaine ambitieux. Les grandes lignes de ce
programme : réaménagement de l’avenue de la Croix Guerre (Saint-Lambert-des-Levées) d’ici 2021 ; réhabilitation du Pont Pompidou avec le Département de Maine-et-Loire, poursuite et fin des travaux de la rue AckermanPalustre et lancement d’une étude sur le réaménagement de la place de la Poterne (Saint-Hilaire-Saint-Florent)
dès 2021 ; lancement d’une étude sur le réaménagement de la rue du Pont Fouchard et la place de la Déportation
à Bagneux dès 2021 ; réaménagement du bourg de Chaintres (Dampierre-sur-Loire). Nous retravaillerons aussi
l’avenue du Général de Gaulle (entre-les-Ponts).

PROPOSITION 63.

RÉALISER LES GRANDS AMÉNAGEMENTS URBAINS NÉCESSAIRES
En plus de consacrer 6 millions d’euros à la réfection des voiries de Saumur, nous poursuivrons les grands aménagements urbains sur l’ensemble du territoire. Seront entre autres concernés : la rue Bedouet à Saint-Hilaire, l’avenue Chantemerle à Bagneux, le quai Comte Lair sur l’île, la place des Ardilliers et la place Saint-Michel au Fenêt.

ET L’ÉCOLOGIE DANS TOUT ÇA ?
PROPOSITION 64.

EXPÉRIMENTER ET DÉVELOPPER LES ROUTES ÉCOLOGIQUES
Nous investirons 6 millions d’euros dans la voirie et nous les investirons intelligemment, en recherchant
l’innovation pour réduire à la fois les coûts, la pollution environnementale et l’imperméabilisation des sols. Nous
expérimenterons ainsi la route pourvoyeuse de chaleur, dont l’énergie sera stockée et restituée aux bâtiments et
infrastructures proches et la route végétale.

PROPOSITION 65.

MULTIPLIER LES BORNES DE RECHARGE POUR LES VOITURES ET LES VÉLOS
Depuis 2017, nous avons installé 5 bornes de recharge pour les véhicules électriques. Nous installerons des bornes
supplémentaires et en installerons aussi pour les vélos électriques.

PROPOSITION 66.

ÉCONOMISER L’EAU AU QUOTIDIEN
L’eau est une ressource de plus en plus rare. Chaque goutte compte. Nous installerons des récupérateurs d’eau
auprès des bâtiments publics et fixerons un objectif de réduction de 20% de la consommation en eau dans les
structures publiques.

LE CADRE ET LA DÉMOCRATIE LOCALE, ça a du sens ?
PROPOSITION 67.
Oui, et même beaucoup. C’est pourquoi nous proposerons la création d’un budget participatif : chaque année,
120 000 euros seront consacrés au financement de 3 projets citoyens, tous en lien avec la qualité du cadre de vie.
Ces 3 projets seront sélectionnés grâce à un appel à projets.

L’IDÉE BONUS…

Dessiner un fil de couleur dans la ville

PROPOSITION 68.
Les panneaux de signalétique finissent souvent par être peu visibles. Afin d’innover, nous proposons de dessiner
un fil de couleur, au sol, dans la Ville, partant de la gare et allant jusqu’au Château. Ce fil invitera à une promenade dans les plus beaux endroits de la ville.

NOUS L’AVONS FAIT, LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis 2018, nous avons augmenté de 25% le budget consacré à la propreté de la Ville, passant de 480 000 euros à
600 000 euros par an : renforcement de l’équipe de nettoyage, mise en place d’un attelage pour nettoyer les rives du
Thouet et les bords de Loire, mise en place d’une brigade verte, à cheval, pour sensibiliser les populations, campagne
de communication, installation de poubelles en ville. Nous renforcerons encore ce travail autour de la propreté.
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5 # SOLIDARITÉ

Faire profiter tous les habitants du développement
de la Ville.

BUDGET GLOBAL : 8 MILLIONS D’EUROS
Dès que nous créons de la richesse, dès que nous installons des entreprises, dès que nous
développons la ville, il nous faut impérativement que ces bonnes nouvelles le soient pour
chacune et chacun d’entre nous, sans aucune exception. C’est pour cela que les politiques de
solidarité seront au centre de notre action. Nous subventionnerons ainsi le Centre communal
d’action sociale, pilote de cette politique, à hauteur de 3,5 millions d’euros sur 6 ans.

5 PROPOSITIONS CONCRÈTES
PROPOSITION 69. - ADAPTER

NOTRE VILLE À TOUS LES HANDICAPS

Le handicap touche environ 12 millions de français. Nous voulons faire de l’insertion des personnes en situation de handicap une politique quotidienne. Nous mettrons ainsi en place le langage des signes dans les points
d’accueil de la mairie ; nous créerons le dispositif « vacances 1 pour 1 » pour qu’un jeune sans emploi parte en
vacances un week-end au moins avec une personne en situation de handicap ; nous créerons un « vis ma vie » pour
permettre à une personne en situation de handicap de faire partager sa journée type ; nous ouvrirons 8 logements
pour personnes en situation de handicap auprès d’un EHPAD, en mutualisant ses moyens.

PROPOSITION 70. - CRÉER DEUX NOUVELLES MAISONS PLURIDISCIPLINAIRES DE SANTÉ

Déjà programmée, nous créerons une Maison pluridisciplinaire de santé pour regrouper, en un lieu unique, au
Chemin Vert, plusieurs spécialités médicales et ainsi renforcer l’accès aux soins sur la Ville. Et afin d’équilibrer
l’accès aux soins sur le territoire de Saumur et permettre à tous les Saumurois d’avoir un médecin traitant, nous
créerons d’ici 2026 une seconde Maison de santé à Saint-Lambert-des-Levées.

PROPOSITION 71. - INSTAURER

LE BILINGUISME ANGLAIS DANS LES CRÈCHES

Pour faire de l’égalité des chances une réalité, nous instaurerons le bilinguisme anglais dans les crèches municipales et accueils de proximité de la petite enfance.

PROPOSITION 72. - RENDRE

LA CULTURE ACCESSIBLE À TOUS

Nous voulons que la culture soit à portée de main pour tous. Sur la base d’une plateforme de covoiturage solidaire,
nous proposerons une organisation à destination des personnes en difficulté de mobilité pour se rendre facilement
aux activités culturelles, y compris au cinéma.

PROPOSITION 73. - ACCOMPAGNER

ET FACILITER LA VIE QUOTIDIENNE

Nous voulons suivre du début jusqu’à la fin les parcours de vie. Nous créerons ainsi, à destination des personnes
en difficulté : un accompagnement à l’entretien des logements, de nouveaux jardins partagés pour inviter à cultiver
légumes et fruits à partager, un « frigo en ville », solidaire, pour que voisins, commerçants,… puissent y déposer
des dons alimentaires, un portage de livres à domicile en partenariat avec la médiathèque, un guide complet pour
inventorier toutes les aides à destination des parents et des seniors, un accueil de jour pour les personnes atteintes
de la maladie de Parkinson afin de donner du répit aux aidants…

ET À L’ÉCHELLE DE L’AGGLOMÉRATION ?
PROPOSITION 74. - FAVORISER

L’INSERTION PAR L’EMPLOI

Le retour à la vie sociale passe souvent par le retour à l’emploi. C’est pourquoi, à l’échelle de l’agglomération,
nous souhaitons mettre en place un réseau solidaire de rencontre entre les entreprises qui embauchent et les
personnes sans emploi et les personnes en situation de handicap. Sur le modèle des « jardins de cocagne » (réinsertion par le maraîchage), nous mettrons également en place, avec une association, les « vignes de cocagne ».

PROPOSITION 75. - POURSUIVRE

LE PROJET TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR

Avec l’association Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, nous mènerons une politique ambitieuse dans le
cadre de l’objectif « Territoire Zéro Chômeur ».
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ET L’ÉCOLOGIE DANS TOUT ÇA ?
PROPOSITION 76

CRÉER DES POTAGERS ET DES POULAILLERS DANS LES CRÈCHES
Pour apporter la connaissance de la nature, de la culture de son propre jardin, du compostage, du goût, nous
créerons des potagers dans chaque crèche municipale. Les légumes et fruits récoltés serviront dans des ateliers
de cuisine. De même, nous créerons des poulaillers dans chaque crèche afin de sensibiliser au bien-être animal
et aux produits de qualité.

PROPOSITION 77

ACQUÉRIR DES VÉLO-BUS ÉLECTRIQUES
Au lieu d’utiliser des véhicules polluants, nous ferons l’acquisition de plusieurs vélo-bus électriques qui permettront
de transporter chacun 8 enfants entre les crèches et les lieux d’activités extérieurs (bibliothèque, spectacles, parcs…).

PROPOSITION 78

REMPLACER LES PRODUITS D’ENTRETIEN PAR DES PRODUITS ÉCO-RESPONSABLES
Afin de limiter la pollution de l’eau et des sols, réduire les risques pour la santé, réaliser des économies et
apprendre à fabriquer nos propres produits d’entretien, nous supprimerons 70% des produits d’entretien dits
« classiques » utilisés dans les structures publiques et les remplacerons par des produits éco-responsables et
fabriqués par nos propres soins.

LA SOLIDARITÉ ET LA DÉMOCRATIE LOCALE, ça a du sens ?
PROPOSITION 79
Oui ! Après le succès des « Marches exploratoires des femmes » qui ont permis de porter un regard différent
sur la ville et de l’aménager en conséquence, nous proposerons de nouvelles marches exploratoires - pour les
seniors, les enfants, les cyclistes… - afin de mieux adapter notre ville à tous les usages en matière d’accessibilité,
de mobilité, de signalétique…

L’IDÉE BONUS…

Le resto insertion

PROPOSITION 80
Dans le cadre de la création d’une cuisine centrale à l’échelle de l’agglomération, nous voulons que celle-ci
participe aussi à l’insertion sociale et notamment des personnes en situation de handicap mental ou psychique.
Nous créerons ainsi, dans cette cuisine centrale, un « Resto insertion » qui permettra d’apprendre à cuisiner et
à prendre plaisir à cuisiner.

NOUS L’AVONS FAIT, LE SAVIEZ-VOUS ?
Mise en place de 5 dispositifs de lutte contre 5 précarités.
Nous avons répondu à la précarité alimentaire par la création d’une épicerie solidaire (réduction du prix des aliments de 70 à 90% dans le cadre d’un projet personnel).
Nous avons répondu à la précarité énergétique par un dispositif d’accompagnement à la maîtrise de l’énergie qui a
permis d’aider 2 500 Saumurois. Une action qui a été récompensée par 4 prix nationaux…
Nous avons répondu à la précarité financière par la création d’un micro-crédit et d’une micro-épargne.
Nous avons répondu à la précarité en matière de mobilité par le permis citoyen (subvention de 30% du coût du
permis en échange de 20h de bénévolat) et par le prêt d’une voiture pendant 1 mois.
Nous avons répondu à la précarité en matière de santé par la création du Centre communal de santé qui regroupe
10 médecins, touchant ainsi plus de 2 150 saumurois sans médecin traitant.

Vivez notre aventure électorale en direct !
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