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I

ntroduction
Un projet de territoire : qu’est ce que c’est et à quoi ça sert ?
Un projet de territoire est un projet de développement et d’aménagement fondé sur
une réflexion collective qui vise à améliorer le quotidien et le cadre de vie des habitants.
Les objectifs de notre projet de territoire sont les suivants :
 Préparer l’avenir à moyen terme (5 à 7 ans)
 Respecter nos engagements électoraux en se fixant une feuille de route claire et
objective
 Déterminer précisément nos objectifs
 Planifier toutes nos actions futures en fixant les priorités et les coûts
 Maîtriser nos finances en fonctionnement et en investissement
Elaboré d’après une réflexion du conseil municipal, notre projet de territoire doit répondre à
vos attentes.

Notre démarche :
Depuis mars 2015, les élus ont travaillé par commission à partir d’un diagnostic général de la
commune. Un état des lieux du patrimoine communal a été réalisé :

Inventaire du patrimoine communal :
 VOIERIE, RESEAUX ET MATERIELS :
Voies communales, chemins ruraux, chemins de randonnée. Réseaux eaux pluviales et
éclairage public. Sécurité des voies et des déplacements (bourg et villages). Matériels
communaux.
 BATIMENTS :
Mairie et salle d’archives, salle des fêtes, église, cantine, chaufferie, vestiaires, ateliers
communaux.
 LOGEMENTS LOCATIFS ET COMMERCES :
Bistrot des amis (local commercial et logement).
Logement du presbytère et 2 logements au dessus de l’école.
 ESPACES PUBLICS :
Infrastructures sportives : stade et parking, terrain de tennis, boulodrome.
Place de l’étincelle.
Espace public de la Fontaine Pérenne.
Place des Platanes.
Lavoir de Suzon et terrain du Marchais.
Cimetière et monument aux morts.

Rappel de nos engagements électoraux :
Préserver et améliorer le cadre de vie, la sécurité et l’environnement de la commune et
intégrer le développement durable dans nos projets.
Maintenir et améliorer les services à la population (mairie, école, AEPS, salle des fêtes,
internet, communication et informations….) « créer un terrain multisports en lien avec
l’AEPS ».
Conforter la performance et l’efficacité de la gestion communale. Maîtriser la dette et la
fiscalité locale.
Encourager l’installation de nouveaux habitants.
Assurer la reprise de la compétence cantine. Conforter l’attractivité de notre école (CCPG).
Favoriser et accompagner l’attractivité de notre école (CCPG).
Favoriser et accompagner les activités et le développement économique.
Dynamiser la vie sociale et associative.
*Autres engagements « indépendants » de notre volonté : intégration dans la CCPG,
adaptations aux différentes réformes, projet éolien, associer un maximum d’habitants à
l’action municipale.

Favoriser l'accueil et
l'intégration de nouveaux
habitants
•Augmentation de l'offre de
logements locatifs
•Proposition d'achat de nouvelles
parcelles à bâtir
•Préservation et amélioration de
l'attractivité et du
fonctionnement des écoles

Favoriser et accompagner
les activités et le
développement
économique
•Maintien et amélioration d'un
commerce de proximité
•Favorisation de l'entreprenariat

Préserver et améliorer le
cadre de vie et l'espace
communal

Améliorer les services à la
population et les moyens
communaux

•Création d'un club de retraités
•Promotion et renforcement de
l'attractivité des associations
communales
•Préservation et amélioration du
cadre de vie

•Création et maintenance d'un
site internet
•Création d'un espace jeunes
•Rénovation de la salle des fêtes
et des espaces proches
•Renforcement de la sécurité

Amélioration, préservation des services à la population ET encouragement à
l’installation de nouveaux habitants


Création et maintenance d’un site internet (Echéance fin 2015)
o Mise en place d’un site hébergé par celui de la CCPG avec différents menus :
 Présentation de la commune
 Présentation des services
 Présentation des commerces
 Présentation du RPI
 Promotion des labels (village fleuri, terre saine, concours
communaux)
 Liens sur les démarches administratives
 Service type OVS (On Va Sortir)



Communication écrite
o Pérennisation des publications (Fomperron infos et gazette)



Création d’un espace jeunes (Echéance fin 2018)
o Aménagement d’un terrain proche de la salle des fêtes pour accueillir
l’espace jeunes



Entretien et rénovation de la salle des fêtes (Echéance fin 2016)
o Rénovation des toilettes
o Amélioration de l’office (changement du matériel)
o Rafraîchissement de la façade + changement des fenêtres par du PVC
(isolation phonique)
ème
o Création d’une 2
salle des fêtes (moins 50 pers) dans la salle existante

Préservation et amélioration du cadre de vie et de l'espace communal












Localisation dans Fomperron (Echéance fin 2017)
o Visite sur route et chemin de la commune afin de vérifier la signalétique des
différents lieux-dits et hameaux
o Création d’une carte d'interprétation et signalétique
Entretien et aménagement des chemins de randonnée (Echéance fin 2017)
o Entretien des 4 chemins principaux (chemins de la Cueille, du Marchais, la
Grivière, Champ du Puits)
Amélioration de l'entrée de Fomperron (Echéance fin 2016)
o Création d’une fresque
Entretien de l’église (rénovation toiture et clocher, nettoyage de la façade (Echéance
fin 2016).
Renforcement de la sécurité des villages et lieux-dits (Echéance fin 2017)
Renforcement de la sécurité aux abords de l’école (amélioration de l’éclairage publique
au niveau de l’école).








Dynamisation de la vie sociale et associative
o Création d’un club seniors (Echéance fin 2015)
 Création d’une section au sein de la SEP
o Intégration des seniors à la vie du village
 Organisation d’un repas pour les seniors. Une occasion d’évoquer avec
eux leurs souhaits
Promotion de la SEP
o Rencontre avec les membres et nomination d’un référent pour faire le lien
avec les élus
Recrutement d'un personnel au service technique de la mairie (Echéance fin 2020)
Embellissement des villages et lieux-dits

Favorisation de l'accueil et de l'intégration de nouveaux habitants




Rénovation des logements locatifs situés au-dessus de l'école et de l'ancienne mairie
(Echéance 2016/2017)
Rénovation de la cantine (Echéance courant 2015/fin 2016)
o Isolation phonique et thermique
o Création d’une fresque

Favorisation et accompagnement des activités et du développement économique




Investissement pour le maintien et l’amélioration du bar multiservices
Accompagnement dans la création d’activités économiques

Réalisations fin 2014 et 2015
Création du concours « maisons fleuries » (juin 2014)
Achat d’une nouvelle faucheuse (juillet 2014)
Nettoyage de la mare du Marchais (septembre/octobre 2014)
Achat d’un terrain dans le bourg (septembre 2014)
Réflexion sur le projet de territoire à partir de mars 2015 et formalisation du projet en
octobre 2015.
Achat d’un tracteur tondeuse (Mars 2015)
Achat de chaises pour la salle des fêtes (Mars 2015)
Mise à disposition d’un local de rangement pour la SEP et remplacement de la porte (mars
2015)
Travaux d’isolation thermique et phonique dans la cantine (juillet 2015)
Réparation du clocher et nettoyage de la façade (été 2015)
Restauration de l’ancien atelier municipal (été 2015)
Réparation des douches et du chauffe-eau dans les vestiaires du stade (été 2015)
Achat et installation d’une nouvelle hotte pour le bar multiservices. (Septembre 2015)
Création du site internet octobre 2015
2ème tranche de l’aménagement du bourg (octobre 2015)

C

onclusion
Le conseil municipal n’a pas attendu la formalisation de ce projet de territoire pour
commencer ses actions. Comme évoqué ci-avant, force est de constater que de nombreux
travaux ont été engagés et certains mêmes, d’ores et déjà, terminés.
Nous sommes à l’aube 2016 et il reste fort à faire ; les élus en ont bien conscience. Cette
tâche est d’autant plus délicate en ces temps de « crise »... Malgré tout, il est important pour
notre commune d’avoir des projets et de tout mettre en œuvre pour les réaliser. Cela
démontre notre dynamisme.
Ce projet de territoire nous concerne tous et l’équipe municipale souhaite qu’il réponde à
vos attentes et que chaque fomperronais puisse se l’approprier. En outre, nous nous tenons
à votre écoute pour échanger sur ce projet.

“Avoir le courage d’entreprendre quelque chose est l’un des principaux facteurs du succès.”

James A. Worsham

