
Propositions 

mobilite Plan global "la mobilité à Mallemort" 

mobilite Soutenir les alternatives à la voiture individuelle 

mobilite Création de Points Multimodaux (parking covoiturage/arrêt bus/coffres à vélo) 

mobilite Plan Mallemort en vélo 

mobilite Zone 30 

mobilite Atelier circulation dans le village 

mobilite lutter contre le stationnement anarchique dans le village 

mobilite Création d'une association d'usagers des transport en commun 

mobilite Parkings haut du village 

mobilite Parkings co-voiturage 

mobilite requalification avenue de Craponne 

mobilite requalification avenue des Alpines 

mobilite requalification avenue Charles De Gaulle 

mobilite  Création d'un service d'autopartage 

mobilite  Développement Bornes voitures électriques 

énergie 

Plan climat énergie communal : vers Mallemort zéro-carbone : tendre vers l'autonomie énergétique de la commune (par 
extension des habitants) 

énergie Aide administrative/technique/financière à la rénovation thermique des logements 

énergie schéma communal de développement des énergies renouvelalables : identification sites et toitures 

énergie Toitures publiques photovoltaïque (gymnases, services techniques,ecole,…) 

énergie Ombrière photovoltaïque parking co-voiturage 

énergie Ombrière photovoltaïque terrain de tennis/ skate park 

énergie optimiser la consomation des éclairages publics, diminuer ou éteindre l'éclairage public la nuit 

énergie panneau photovoltaïque sur le canal EDF 

énergie soutien à la création d'une coopérative citoyenne d'énergie renouvelable 

énergie Etudier la possibilité d'une Centrale hydraulique sur le déversoir EDF 



environnement Création d'une commission extramunicipale  environnement 

environnement Lancement d'une démarche agenda 21 

environnement Abandon projet Piboulon : ne pas renouveler la promesse de bail 

environnement Piboulon : création d'une réserve de biotope et d'un sentier pédagogique au Piboulon 

environnement Observatoire participatif de la biodiversité 

environnement Amélioration qualité réseau distribution eau 

environnement Créer les "journées de l'environnement et de la transition" 

environnement développer le compostage individuel et collectif 

environnement Budget participatif pour les projets environnementaux  

environnement Protection des arbres remarquables et des haies dans le PLU 

environnement préparer les écoles à la canicule 

environnement végétaliser les espaces publics (écoles, parkings…..) 

environnement Engagement à planter XX arbres et ne plus en abattre 

environnement Mise en place d'un plan de réhabilitation des haies rurales 

environnement Quel avenir pour les gazons synthétiques ?  

urbanisme travaux Plan global de requalification du centre ville : Place Raoul Coustet 

urbanisme travaux Révision du PLU pour renforcer les exigences de développement durable et de protection du patrimoine 

urbanisme travaux mettre un frein à l'hyperurbanisation (réhabiliter ou utiliser les terrains de l'existant) 

urbanisme travaux Apprendre à résister aux pressions des promoteurs (étalement urbain, surdensification,…) 

urbanisme travaux Prise en compte dans le PLU des risque d'instabilité des sols 

urbanisme travaux Planifier le développement urbain sous forme d'écoquartiers 

urbanisme travaux glissement des quartiers existants vers des ecoquartiers  ??? À expliciter 

urbanisme travaux Construction des projets d'urbanisme avec les usagers 

urbanisme travaux Traiter les problèmes d'inondations pluviales 

urbanisme travaux Aide à la réhabilitation de l'habitat vétuste 

urbanisme travaux enfouissement des réseaux élec.  

urbanisme travaux Rénovation des réseaux eau, assainissement, pluvial 

urbanisme travaux Améliorer la propreté des rues 

social S'appuyer sur le diagnostic social pour co-construire des réponses adaptées aux besoins des habitants 



social Poursuite du contrat de mixité sociale 

social Promouvoir le conventionnement de l'habitat privé pour comptabilisation dans l'habitat pour tous 

social Poursuite des politiques "séniors" et "handicap" 

social Accompagnement des personnes en difficultés 

social Bons d'achat à Noel dans les commerces de proximité pour les faibles revenus 

social Mettre en place et promouvoir résolument l'aide à la réhabilitation de l'habitat vétuste 

social Mise en place d'un plan de lutte contre la pauvreté ambitieux 

social Politique de lutte contre toutes les formes d'inégalité 

école enfance Cantine bio (idem Lauris) 

école enfance Bilan périscolaire 

école enfance Démarche de sensibilisation à l'environnement dans les écoles  

école enfance Prise en compte du diagnostic social 

école enfance municipalisation de la crèche 

école enfance Réactualiser le civisme à l'école 

patrimoine Lancement d'un inventaire partagé du patrimoine 

patrimoine Prise en compte dans le PLU du patrimoins bâti et naturel à préserver  

patrimoine Extension de l'aide à la rénovation des façades 

patrimoine budget participatif patrimoine 

patrimoine Groupe projet  :conservatoire de la machinerie agricole 

patrimoine Groupe projet : maison pontière/ deux canaux 

patrimoine Renovation église 

patrimoine Journée citoyenne pour entretenir la porte de l'église 

patrimoine réhabilitation chapelle des pénitents blancs 

patrimoine aménagement et entretien du Donjon et de ses abords 

patrimoine Créer une association s'occupant du patrimoine et de l'histoire de Mallemort 

patrimoine Que faire de l'ancienne mairie ? 

culture animations Fêtes des moissons en synergie avec le projet agricole 

culture animations Festival Vivant : se souvenir du marché couvert 

culture animations Concerts en liaison avec le festival de La Roque d'Anthéron (dans l'église ?) 



economie/emploi Priorité à la Création d'emplois de proximité : accélération de la réalisation de la Zone d'Activités du chemin de Salon 

economie/emploi Véritable politique de relocalisation des emplois pour lutter contre le phénomène de ville-dortoir 

economie/emploi accélérer l'aménagement de la future ZA du chemin de Salon 

economie/emploi Création d'une" pépinière d'entreprises" 

economie/emploi Aide au commerce de proximité en centre ville 

economie/emploi Plan alimentaire Local : aide à l'agriculture, circuits courts, cantine bio et locale 

economie/emploi 

Promouvoir une agriculture durable, accompagner les agriculteurs dans les changements de pratiques et favoriser les circuits 
courts 

economie/emploi Plan de renouveau agricole communal 

economie/emploi Création d'un régie municipale agricole 

economie/emploi Finaliser le diagnostic agricole : aide à l'installation et à l'accessibilité foncière 

economie/emploi Projet Epi-Centre : épicerie paysanne et tiers lieu au cœur du village 

economie/emploi Logo "produit à Mallemort" 

economie/emploi Déplacer et repenser  le marché hebdomadaire (aide foncière, circuits courts, cantine bio) 

economie/emploi Recyclerie à l'entrée de la déchetterie 

démocratie Nouveau règlement du conseil municipal 

démocratie Création d'une commission extramunicipale information et participation des habitants 

démocratie Groupes-projets pour tous les projets structurants ou impactants dans la commune  

démocratie mise en place de budgets participatifs 

démocratie Droit d'initiative des habitants : toutes les propositions doivent être étudiées 

démocratie mise en place d'un médiateur communal 

démocratie Ecoute, bienveillance et disponibilité pour tous 

démocratie Ouverture des réunions préparatoires au public 

démocratie Transparence : diffusion des comptes rendus de réunion et des notes de synthèse 

démocratie Panneaux d'affichage dans la commune  

démocratie Signature de la charte de l'élu local par chaque conseiller 

démocratie Mise en place d'un déontologue 

démocratie Encourager l'investissement des citoyens dans la vie de leur commune (budget participatif, journées citoyennes) 

sport assoc culture Atelier du savoir faire ( réparations, échanges, conseils,…en liaison avec la recyclerie) 



sport assoc culture Un vrai Pump track sur le terrain de bicross 

sport assoc culture Ombrière à l'anneau pour ne plus rester en plein cagnard 

sport assoc culture Ombrière (photovoltaïque) sur le skate park 

sport assoc culture Ombrière (photovoltaïque) terrain de tennis 

sport assoc culture Réfection toiture ancien gymnase avant quelle ne s'écroule 

sport assoc culture  Pelouse synthétique quel futur ? 

sport assoc culture Conférence des association pour coordonner et fédérer les actions des associations 

sport assoc culture Mettre aux normes le plancher de la salle de danse (article R.462-1 du code de l’éducation, norme DIN 18032 partie II ) 

    

    

 


