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Chaumes-en-Retz :

- 492 entreprises
- 1884 emplois sur la commune
pour 3440 actifs en 2016
- 7660 hectares

Source : INSEE

Population / Habitat
/ Economie
Portrait
de la
commune

Chaumes-en-Retz, c’est 2632 ménages :

Source : INSEE
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Chaumes-en-Retz, c’est :

Source : INSEE

Quels enjeux pour la commune ?

- Prendre en compte et répondre aux
besoins actuels des acteurs d’une
commune de 7000 habitants
- Prévoir et poser les bases pour l’avenir

1 - Pour une ville citoyenne et durable
2 - Agir par l’exemple et la sensibilisation
3 - Un développement maitrisé et assumé

Pour une ville citoyenne et durable
Démocratie locale : décidons ensemble !
- Mettre en place un conseil des citoyens
- Disposer d’un budget participatif, 100 000 € sur le mandat, pour répondre à des projets
proposés par les habitants
- Ouvrir les commissions à la population
- Etre à l’écoute du monde associatif de la commune et le mettre en valeur :
En construisant de nouveaux équipements sportifs (arts martiaux, piste athlétisme, … )
En prévoyant l’évolution de certains équipements pour les adapter aux besoins locaux

Pour une ville citoyenne et durable
Les déplacements « doux » et adaptés
- Contribuer au développement des modes de transports alternatifs à la
voiture aux niveaux communal et intercommunal :
 Liaison piétonne
 Liaison vélo
 Etoffer l’offre de transport en commun
 Mise en accessibilité des voies aux personnes en situation de handicap

Se déplacer en sécurité
- Eclairer la liaison piéton / vélo entre les 2 complexes sportifs
- Aménager les rues en séparant les usages dès que possible :
 Liaison piéton / vélo en site propre
- Mettre en place une politique de circulation lisible et des aménagements
adaptés :
 Zones 30 / zones 50

Pour une ville citoyenne et durable
Vivre ensemble …
- Aménager des espaces publics adaptés aux rencontres, activités de
détente et au repos pour tous les âges :
 Mise en place d’un physio-parc
 Mise en place d’espaces de jeux pour enfants
 Mise en place de barbecues collectifs
 Achat de matériels pour favoriser la fête des voisins
- Tranquillité publique / sécurité :
 Prévention et surveillance en associant les citoyens

… en bonne santé
- Faire en sorte que la commune dispose d’une offre de santé adaptée
à la population :
 Médecine générale,
 Professionnels de santé adaptés aux besoins de la population

Agir par l’exemple et la sensibilisation
Sensibiliser au développement durable
- Accompagner les écoles dans l’éducation au développement durable et l’accès à la culture
Proposer des espaces de jardinage dans les écoles
Faire un état des lieux des pratiques de la mobilité
 Financement d’intervenants « arts, culture, nature »

- Proposer aux habitants des expérimentations sur les espaces publics :
Test de mise en place de jardins collectifs sur les espaces verts des lotissements
Test de mise en place de composteurs collectifs sur les espaces publics

Agir par l’exemple et la sensibilisation
Valoriser notre patrimoine
- Développement de sentiers de découverte des richesses
historiques de la commune :
 Sentier de découverte de l’aqueduc romain
 Sentier de découverte des briquetiers
…
- Développement de sentiers de découverte des richesses
faunistiques et floristiques de la commune :
 Sentier de découverte des carrières
 Sentier de découverte des zones humides
…

Agir par l’exemple et la sensibilisation
Adapter nos consommations en énergie et en eau :
- Installer des systèmes des dispositifs d’économie d’énergie sur les bâtiments
communaux existants et les nouvelles constructions :
 Isoler les bâtiments existants
 Développement de l’énergie solaire (électricité et eau chaude)
- Valoriser mieux les eaux pluviales :
 Arroser les massifs et espaces verts / noues
 Mener des tests sur l’osmose de l’eau de pluie
- Mettre en place une aide communale auprès
des habitants dans le cadre des dispositifs existants :
 Installation solaire photovoltaïque
 Production d’eau chaude
 Isolation

Source : INSEE

Un développement maitrisé et assumé
Développement économique local
- Favoriser les circuits courts « locaux »
- Mettre en avant les producteurs de la commune
 Site internet des agriculteurs et producteurs locaux
- Mettre en valeur l’offre de produits et services locaux (commerçants)
- Accompagner les entrepreneurs :
 Commerces / services à l’essai
 Cour artisanale
 Espace de co-working

- Réfléchir à une organisation de la restauration collective avec les acteurs locaux

Un développement maitrisé et assumé
Faire vivre les bourgs et les villages
- Développer des lieux de proximité dans les 3 bourgs propices à l’installation et
au développement de commerces et services :
 Chéméré ( autour du presbytère)
 Arthon-en-Retz (de la mairie à la Place du Relais)
 La Sicaudais
 Aménager les communs de villages
- Créer une maison des associations dans un des secteurs de la commune

Un développement maitrisé et assumé
Une offre de logements pour tous dans la sobriété en
conservant notre cadre de vie :
- Consommer moins de terres agricoles en adaptant les façons de construire :
 Mieux concevoir les opérations de construction à venir en les adaptant aux enjeux
de sobriété
 Adapter les espaces verts à l’accroissement de la population
- Proposer des logements adaptés à la population et aux âges de la vie :
 Construire des logements intermédiaires pour les personnes âgées
 Disposer d’une offre de logements adaptée aux jeunes adultes
 Accroitre l’offre en logements sociaux / solidaires
- Offrir un arbre à planter pour chaque naissance

Equipements communaux
quelles priorités ?
- Créer un pôle socio-culturel , outil adapté et évolutif pour une commune de 7000
habitants et plus, présent sur les trois bourgs de la commune.
Un pôle socio-culturel , c’est :
 Une structure qui s’adresse à tous les âges de la vie : lien social
 Une structure qui propose des permanences numériques et plus largement qui
peut devenir une maison des services (aides aux démarches administratives, …)
 De la culture et des spectacles
 Des activités diverses (accompagnement éducatif, arts,…) en fonction du projet
local
- Améliorer et structurer le fonctionnement du Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS) en assurant par exemple des permanences municipales
- Maison des associations dans un des secteurs de la commune
- Construire de nouveaux équipements sportifs, à travailler avec les associations et en
relation avec le collège
 Équipement dédié aux arts martiaux
 Piste d’athlétisme
 …

Les relations avec Pornic Agglo Pays de Retz
Un travail en coordination avec PAPR (Pornic Agglo Pays de Retz)

- Travailler à un plan de déplacement urbain qui répond aux besoins de la population
- Travailler afin de pouvoir disposer d’un accueil périscolaire adapté aux besoins du secteur
de la Sicaudais
- Travailler pour la construction d’un espace dédié aux jeunes
- …
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Synthèse du programme

Développement des 3 bourgs
Préserver / Mettre en valeur

Conserver le cadre de vie
Valoriser l’environnement
Espaces verts
Offre de logements pour tous

Liaisons piéton / vélo
Transports en commun

Se déplacer
en sécurité
Entretien des rues
Aménagements, accessibilité PMR

Appropriation de l’espace
Culture, détente, repos

Vivre ensemble
En bonne santé
Offre de santé pour tous
Sensibiliser / sécuriser

Chaumes-en-Retz demain
Conseil des citoyens, budget participatif
Vie associative, pôle socio-culturel, sport
Commerces / services de proximité
Producteurs locaux

Développement économique
Consommer local

Construire ensemble
avec Pornic Agglo
Enfance / jeunesse
Déplacements, …

Énergies renouvelables
Isolation des bâtiments

Etre économe
en énergie et en eau
Gestion / valorisation de l’eau
Aides à la transition

Installation des entreprises
Maison des services aux publics
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