CHANGER
MA VI(LL)E

PLAN DE MANDAT
Nos engagements pour une ville
SOLIDAIRE
ÉMANCIPATRICE
DURABLE
ENTREPRENANTE
DÉMOCRATIQUE & CITOYENNE

Changer ma vi(ll)e

UN PROJET DE MANDATURE DÉCLINÉ EN PLAN D’ACTION

Avec ce projet de mandature, nous proposons
une autre manière de vivre au travers de laquelle
chacune et chacun puisse trouver sa place sur une
ville dynamique, apaisée et solidaire. Nous voulons
recréer du lien à l’écoute des Millavoises et des
Millavois, innover pour donner aux citoyens des
espaces pour participer et être acteurs, susciter
et accompagner les initiatives qu’elles soient
individuelles, entrepreneuriales ou associatives.
Le temps des grands travaux dispendieux et
ostentatoires est derrière nous et la place doit
désormais être donnée à plus de services, plus de
solidarités, plus de valeurs et de convivialité.
Nous nous sommes engagés à agir pour améliorer
la vie des Millavoises et des Millavois et nous
voulons que chaque projet, chaque action de notre
socle programmatique (propositions présentées
lors des élections municipales de 2020) amène du
changement dans le quotidien de chaque habitant
en veillant à ce que personne ne soit laissé de côté.
Ce projet, nous voulons le réaliser par une approche à
la fois de proximité et dans une relation de confiance
avec les habitants mais aussi en comptant sur leur
engagement et leur participation : cela fait partie de
notre ADN et les différents temps de concertation,
consultation… permettent déjà de construire au plus
juste chaque action au travers d’une démocratie
participative innovante et inclusive.

« Changer ma vi[ll]e », c’est le plan de mandat dans
lequel nous envisageons la ville et la vie de ses
habitants en répondant aux défis et enjeux d’une
ville résiliente, économe en ressources et en espaces,
inclusive et durable.
Changer ma vi[ll]e, c’est partir des intentions et les
traduire en actions. Cela permet de comprendre la
direction et de préciser la route.
Changer ma vi[ll]e, c’est le scénario porté par
l’équipe « Millau Naturellement » pour la vie et la ville
de demain. Il permet de voir loin. Il sert de repère/
guide à l’élaboration et à la conduite des politiques
publiques, des projets, des opérations d’ensemble.
Ce plan de mandat s’est aussi construit à travers une
approche précise de l’utilisation des finances de
notre collectivité dont nous connaissons désormais
les limites et qui nécessite une gestion calibrée et
prudente.
Il se décline selon plusieurs thématiques et se traduit
par la mise en « calendrier » des différents projets,
actions, mobilisations de la ville et des équipes sur
le terrain tout au long du mandat voire sur un temps
plus long…
Dans ce livret, chacun pourra retrouver l’ensemble
des engagements de campagne qui seront déclinés
chaque année selon leur degré de réalisation.

UNE VI(LL)E

solidaire
Changer la ville c’est d’abord s’adresser à celles et ceux
qui sont les plus vulnérables, les plus fragiles, qui sont
éloignés des services, d’un habitat digne, des loisirs,
de la culture... Dire que notre ville doit être solidaire,
c’est apporter des réponses adaptées à chacun pour
favoriser un mieux-être tout en affirmant que la mixité
sociale et intergénérationnelle, le partage et l’échange
sont les garants d’une ville où il fait mieux vivre… Millau
solidaire c’est aussi le pari que les associations qui font
la richesse de notre commune seront accompagnées
davantage dans leurs projets afin qu’elles contribuent
encore mieux à faire du lien entre les habitants. C’est
aussi favoriser l’épanouissement dès le plus jeune âge,
aider à la parentalité et accompagner les jeunes dans une
citoyenneté active.

HABITAT

CULTURE & SPORT

Créer un service public du logement
pour faciliter les démarches de rénovation
et/ou adaptation de son logement

Faciliter et augmenter l’accès
des lieux culturels
À
FAIRE

ACHEVÉ
2021

Rénover des logements pour les rendre
confortables et économes en énergie dans une
dimension de mixité sociale et générationnelle et
installer de nouveaux habitants en cœur de ville

Pass Culture et politique
d’accompagnement tarifaire
adaptée pour encourager l’accès
des publics les plus éloignés de l’offre culturelle
EN
COURS

EN
COURS

Encourager la création de nouvelles
formes d’habitats partagés et/ou collectifs,
notamment intergénérationnels

Veiller à ce que les aînés et les personnes
en situation de handicap
puissent accéder à la pratique sportive
quelle que soit l’activité choisie

À
FAIRE

À
FAIRE

ENFANCE & JEUNESSE

SANTÉ

Ouvrir le pôle petite enfance à l’année

Donner des réponses aux Millavois
sur l’hôpital

À
FAIRE

EN
COURS

Conforter le Collectif Parentalité et étudier
la création d’une école des parents
EN
COURS

Augmenter le nombre de Chantiers Jeunes
EN
COURS

Cantine à 1€ et tarification progressive
pour n’écarter personne de la restauration
scolaire de qualité
ACHEVÉ
2021

Renforcer les partenariats
avec les structures d’éducation populaire
pour l’accueil en centre de loisirs
EN
COURS

Étudier la création d’une maison d’accueil
pour les familles et les aidants
de personnes malades ou hospitalisées
À
FAIRE

NOUVEAU PROJET

Installation d’un centre de vaccination
efficace
ACHEVÉ
2021

AINÉS
Favoriser le maintien à domicile, l’autonomie
des aînés et les liens intergénérationnels

Adapter l’offre de transports à l’attention
des personnes âgées qui vivent sur les hauteurs

À
FAIRE

À
FAIRE

Accompagner la création d’une résidence sénior
qui corresponde aux capacités financières
de nos aînés

Accueillir les étudiants au Foyer Capelle
dans une dimension intergénérationnelle
EN
COURS

EN
COURS

Tarification progressive de la restauration
des personnes âgées

Foyer Capelle : redynamiser
et apporter une offre culturelle
À
FAIRE

À
FAIRE

SOLIDARITÉS
Mettre en place un conseil local de solidarité
pour mieux coordonner les actions des structures
associatives et administratives (efficience, lisibilité)
EN
COURS

Renforcer le rôle du CCAS : accès au droit,
lutte contre l’isolement, accueil des plus fragiles,
personnes en situation de handicap
EN
COURS

Aider les projets collectifs environnementaux
au sein des quartiers
EN
COURS

NOUVEAU PROJET

Installation du dispositif :
« N’oubliez pas nos animaux »
ACHEVÉ
2021

NOUVEAU PROJET

Réalisation de l’analyse des besoins sociaux
pour déterminer les priorités d’action
ACHEVÉ
2021

NOUVEAU PROJET

Accompagnement de l’ouverture
d’une antenne du CADA
ACHEVÉ
2021

Soutenir les structures d’insertion par l’activité
économique en renforçant les clauses sociales dans
les marchés publics et en accompagnant les projets
ACHEVÉ
2021

UNE VI(LL)E

émancipatrice
Découvrir, apprendre et construire avec autrui, élargir
les possibles, embrasser de nouveaux horizons :
Millau doit agir pour que chacun puisse pratiquer une
activité culturelle et sportive et avoir accès aux formes
d’expressions les plus diverses. Par ses actions sur
les parcours éducatifs, les cultures, les sports, Millau
accompagne l’émergence des talents de demain et
permet à chacun de réaliser les projets qui donnent du
sens à sa vie. L’enseignement supérieur et l’éducation
contribuent au dynamisme et à la vitalité d’un bassin de
vie : Millau doit permettre l’égalité des chances pour tous
et tout faire pour qu’ici on réussisse mieux qu’ailleurs.

ASSOCIATIONS

CULTURE

Création d’un centre de ressources
dédié à la vie associative

Améliorer la programmation
et la qualité de l’accueil au cinéma
en gardant une tarification accessible

À
FAIRE

EN
COURS

Renforcer l’identité du CREA sur sa vocation
de lieu ressource pour le monde associatif
À
FAIRE

Renforcer l’identité du CREA sur l’innovation
et les nouvelles technologies
PROJET
REPENSÉ

SPORT
Rénovation et remise aux normes
des gymnases et des installations sportives
les plus dégradées
EN
COURS

NOUVEAU PROJET

Installation de la Micro-Folie
à la médiathèque
ACHEVÉ
2021

Réhabiliter le patrimoine remarquable
du centre ancien et valoriser l’histoire
et le patrimoine de Millau
et son label « Ville d’art et d’histoire »
À
FAIRE

Animer la coordination des acteurs culturels,
harmoniser la programmation,
créer des synergies et éviter des concurrences
dans le calendrier événementiel
À
FAIRE

NOUVEAU PROJET

Réalisation d’une halle sportive,
complémentaire au gymnase du Puits de Calès

VOTATION

Rénover le cinéma

EN
COURS

À
FAIRE

VOTATION

Mettre le musée de Millau au cœur
d’un itinéraire artistique régional
(Fabre, Fleury, Soulages)

Réaliser de nouvelles installations
pour développer et diversifier
les pratiques sportives : terrains de sports
collectifs, pumptrack, city stades
À
FAIRE

Encourager les initiatives
en faveur du sport-santé
EN
COURS

À
FAIRE

Continuer Bonheurs d’Hiver
ACHEVÉ
2021

Etudier Bonheurs d’été
À
FAIRE

Renforcer la politique de transparence
auprès des clubs sportifs
à travers des contrats d’objectifs
À
FAIRE

Renforcer les partenariats
avec les comités de jumelage
EN
COURS

ÉDUCATION & ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Développer une ou plusieurs filière(s)
d’enseignement supérieur

Faire venir dans les écoles
des intervenants culturels

EN
COURS

EN
COURS

Soutenir les options théâtre et cinéma
de Jean Vigo

Etendre l’enseignement bilingue
à toutes les écoles

ACHEVÉ
2021

À
FAIRE

Continuer à favoriser la pratique
du sport par les enfants
ACHEVÉ
2021

NOUVEAU PROJET

Embauche d’apprentis
pour favoriser l’insertion des jeunes
ACHEVÉ
2021

Investir dans l’acquisition
d’outils pédagogiques numériques
EN
COURS

UNE VI(LL)E

durable
Les conséquences du réchauffement climatique ne font
hélas plus de doute, y compris à Millau. C’est pourquoi
nous nous mobiliserons afin de réussir la transition
écologique. Les moyens d’une commune ne sont pas
extensibles en la matière, pour autant nous avons des
leviers nous permettant de remplir cet objectif de long
terme. Le développement durable et la préservation de
nos ressources sont l’affaire de tous. Notre patrimoine
naturel est exceptionnel et notre histoire est aussi celle
des luttes pour le défendre.
Une ville durable, c’est mieux maîtriser la gestion du
patrimoine bâti de la commune, pour une meilleure
performance énergétique et une plus grande
valorisation, c’est développer un urbanisme de qualité
et des aménagements urbains répondant aux défis
d’aujourd’hui, c’est assurer un cadre de vie sain, c’est
enfin accompagner la ville et les habitants dans les enjeux
écologiques. De même nous encouragerons l’évolution
des mobilités de tous en fonction des besoins de chacun.

VERDISSEMENT &
EMBELLISSEMENT DE LA VILLE

ÉNERGIE

Encourager la rénovation des espaces privatifs,
opérations façades et végétalisation

Accompagner les habitants et les copropriétés
dans les démarches de rénovation énergétique
des logements

EN
COURS

ACHEVÉ
2021

VOTATION

Privilégier et promouvoir
les énergies renouvelables
et installer des panneaux photovoltaïques
sur les bâtiments publics

Rues commerçantes valorisées
& cœur de ville plus vert
EN
COURS

ACHEVÉ
2021

Végétaliser autrement,
y compris avec des plantes comestibles
EN
COURS

Etudier la création de réseaux
de chaleur urbains
EN
COURS

Favoriser l’aménagement « puits de fraîcheur »
pour éviter le tout-béton et le tout-minéral
EN
COURS

Prioriser la rénovation énergétique
des bâtiments publics
(objectif -20% d’ici la fin du mandat)
EN
COURS

VOTATION

Développer des jardins collectifs
au sein des quartiers
EN
COURS

Renégocier le choix énergétique
du complexe sportif
EN
COURS

VOTATION

Végétaliser les cours d’école
À
FAIRE

PROPRETÉ & DÉCHETS
Encourager la création d’une recyclerie
À
FAIRE

Accentuer la sensibilisation et l’incitation
à réduire les déchets à la source
À
FAIRE

Lutte contre le gaspillage alimentaire
EN
COURS

Accompagner les actions citoyennes
de sensibilisation à la propreté urbaine
EN
COURS

Conjuguer prévention et sanction
afin de résorber les incivilités et de rendre
leur intégrité aux espaces publics
EN
COURS

Soutenir les initiatives
de production d’énergie citoyennes
ACHEVÉ
2021

Impulser un changement des pratiques
dans le fonctionnement de la Mairie
et de la Communauté de Communes :
réduction des déchets, zéro plastique,
diminution des consommations énergétiques
EN
COURS

TRANSPORTS
Gratuité des transports en commun
ACHEVÉ
2021

Favoriser la location de vélos électriques
À
FAIRE

Aménager des parkings à vélo sécurisés
À
FAIRE

NOUVEAU PROJET

Expérimentation
sur les trottinettes électriques
ACHEVÉ
2021

NOUVEAU PROJET

Création d’une offre de transport scolaire
supplémentaire pour le quartier des Aumières,
une solution pour 30 enfants
ACHEVÉ
2021

ÉCOLOGIE
Objectif : 100% bio dans les cantines
à la fin du mandat
EN
COURS

Encourager les actions ludiques
et collectives d’éducation à l’environnement
EN
COURS

Préserver la ressource en eau et la biodiversité
en lien avec le PNR et le Centre Régional de
Sauvegarde de la Faune Sauvage Caussenard
EN
COURS

NOUVEAU PROJET

Obtention du label ville étoilée
ACHEVÉ
2021

Aménager des circuits vélo,
axes cyclables au départ de Millau
À
FAIRE

VOTATION

Développer 4 kilomètres de pistes cyclables
dans la ville
EN
COURS

Défendre le service public ferroviaire en
travaillant sur l’intermodalité et les correspondances
EN
COURS

Favoriser les mobilités douces
et les cheminements piétons
EN
COURS

UNE VI(LL)E

entreprenante
À l’écoute du monde économique, des commerçants,
des salariés, des indépendants et du monde agricole,
soucieux de développer l’emploi, de capter les
investissements privés sur notre territoire, de développer
les formations et les innovations, nous devons porter une
nouvelle ambition économique pour notre ville.
Millau doit être le moteur du sud-Aveyron. Pour être
reconnue au niveau régional, nous renforçons davantage
les interactions avec son territoire. Forte de ses liens
avec le bassin d’emploi du sud Aveyron, elle pourra
profiter de la dynamique des métropoles voisines pour
créer de nouvelles activités et de nouveaux emplois dans
une vision stratégique.

EMPLOI & ENTREPRISE
Accompagner les entrepreneurs
et faciliter les étapes de leur parcours

Créer une fonction « facilitateur d’intégration »
pour agir concrètement sur les difficultés de
recrutement que rencontrent les entreprises et les
services publics

EN
COURS

À
FAIRE

Accompagner nos filières dans une vision
stratégique : économie verte, sports nature,
agroalimentaire, métiers d’arts, environnement…

Développer l’achat public de proximité

EN
COURS

EN
COURS

NOUVEAU PROJET

NOUVEAU PROJET

Accompagnement de l’installation
du projet Gravel/WishOne

Création d’une cellule de veille économique
pendant la crise pour être attentif
aux besoins des professionnels

EN
COURS

ACHEVÉ
2021

Accompagner les tiers-lieux (ping-pong cowork)
pour l’accueil des salariés ou d’indépendants
dans un espace de travail partagé, moderne,
ouvert et convivial

NOUVEAU PROJET

Dispositif L’Occal pour accompagner
les entreprises et les commerces
face à la crise (plus de 200 entreprises aidées)

ACHEVÉ
2021

ACHEVÉ
2021

Favoriser la création
de groupements d’employeurs

NOUVEAU PROJET

Relance de l’opération Beegift
et accompagnement du click and collect

À
FAIRE

ACHEVÉ
2021

FORMATION
& ENSEIGNEMENT SUP
Accompagner le développement de filières
de formation professionnelle en lien avec les
besoins de recrutement de nos entreprises
EN
COURS

S’appuyer sur l’enseignement supérieur
pour impulser une dynamique
de « recherche et développement »
afin d’attirer les porteurs de projets et les
compétences nécessaires aux entreprises
À
FAIRE

COMMERCE & ARTISANAT

AGRICULTURE

Installer des porteurs de projets en cœur
de ville par l’acquisition de commerces vacants

Favoriser la structuration d’une filière
maraîchage et la création d’un jardin municipal
en lien avec les structures d’insertion
par l’activité économique

EN
COURS

EN
COURS

Renforcer la collaboration entre l’office
du commerce et de l’artisanat et le manager
de centre-ville

Accompagner la structuration de la filière bois

EN
COURS

À
FAIRE

Elaborer un schéma de développement
commercial en concertation avec les acteurs
économiques du centre-ville

Préserver le foncier agricole et orienter les
usages en aidant à l’installation de projets
respectueux de l’environnement et de la santé

EN
COURS

ACHEVÉ
2021

Créer un pôle d’excellence artisanale
autour des métiers du cuir

Acheter les productions des agriculteurs et
éleveurs du territoire
pour la restauration collective

À
FAIRE

EN
COURS

NOUVEAU PROJET

Création d’un dispositif d’aide à la rénovation
des vitrines commerciales
ACHEVÉ
2021

TOURISME & ATTRACTIVITÉ
Impulser une stratégie touristique
à la dimension du sud-Aveyron
EN
COURS

S’appuyer sur les grands événements
pour promouvoir le territoire
et sa qualité de vie
EN
COURS

Renforcer les liens
entre les offices de tourisme
ACHEVÉ
2021

Améliorer la signalétique touristique
et culturelle
EN
COURS

Nouveaux parcours tourisme :
itinéraires cyclables, parcours filière cuir,
art contemporain…
À
FAIRE

Organiser l’accueil des groupes de sportifs,
des séminaires
EN
COURS

UNE VI(LL)E

démocratique
& citoyennne
Parce que la citoyenneté est en crise, il est plus que
jamais urgent de redonner leur place aux habitants dans
les processus de décision, permettre la co-construction,
l’implication de chacunde co-construction pour faire
respirer la démocratie et donner du sens…
« Ne rien promettre qui ne puisse être tenu » est primordial
pour restaurer une relation de confiance envers les
institutions et les élus.
Il faut aussi rendre compte de ce qui est fait et de ce
qui ne peut être fait, c’est l’objet notamment du bilan de
mandat annuel.

PARTICIPATION CITOYENNE & LIEN AVEC LES ÉLUS
Associer les habitants à l’état des lieux financier
ACHEVÉ
2021

Concerter les habitants
sur les mobilités en centre-ville
EN
COURS

Proposer une votation citoyenne
pour prioriser les investissements
ACHEVÉ
2021

Adapter le plan d’investissement
en fonction des résultats de la votation
ACHEVÉ
2021

NOUVEAU PROJET

Création d’une plate forme citoyenne
jeparticipe.millau.fr
ACHEVÉ
2021

NOUVEAU PROJET

Mettre en place un budget participatif

Présence des élus sur les marchés
de façon mensuelle et présentation des projets
in situ avec un barnum

À
FAIRE

ACHEVÉ
2021

CITOYENNETÉ & CIVISME
Soutenir auprès des structures d’éducation
populaire les actions de prévention
contre toutes les discriminations
À
FAIRE

Encourager l’égalité hommes-femmes
dans les RH, la programmation culturelle,
la dénomination des rues et espaces publics
EN
COURS

Renforcer la participation des écoliers
aux cérémonies commémoratives
À
FAIRE

Remettre des policiers municipaux sur le
terrain au contact des habitants dans une
complémentarité avec la police nationale
À
FAIRE

Lutter contre les incivilités
EN
COURS

NOUVEAU PROJET

Agir pour lutter contre le bruit
et notamment les 2 roues
ACHEVÉ
2021

Redonner de la dignité
aux cimetières abandonnés
ACHEVÉ
2021

VOTATION

Créer une salle pour les obsèques civiles
À
FAIRE

BONNE GESTION
DES DENIERS PUBLICS

SERVICES PUBLICS

Ne pas augmenter les impôts

Renforcer la qualité et l’accessibilité
des services municipaux

ACHEVÉ
2021

À
FAIRE

Renégocier le coût du complexe sportif :
baisse de 1,5M€HT

Respecter, responsabiliser et reconnaître
le travail des agents municipaux
(donner un cap et du sens à leur action)

ACHEVÉ
2021

EN
COURS

NOUVEAU PROJET

NOUVEAU PROJET

NOUVEAU PROJET

Baisse des indemnités des élus de 5 %
avec 3 élus indemnisés en plus
et transparence (publiée sur millau.fr)
ACHEVÉ
2021

Mutualiser les directions générales ville
et comcom, renforcer les partenariats :
CCAS, OT, PNR, Ad’Occ, Département, Région…
pour renforcer l’efficacité pour l’usager et la
complémentarité des missions de chacun
EN
COURS

