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THEME 
Périgny accessible à 

tous 
(Liste citoyenne) 

Périgny tous acteurs  
(Droite) 

Périgny, une ville pour 
tous 

(Divers gauche, maire 
sortant) 

DÉMOCRATIE 
LOCALE 

Rédaction et signature 
d’une charte éthique des 

élus 
Écoute du personnel 

municipal, organisation 
des services et 

formation pour une 
meilleure qualité de 
services et de travail 

Définir les nouvelles 
règles de la vie municipale 
en collaboration avec les 

agents municipaux 

 

Ouverture des 
commissions à tous et à 

toutes 

Ouvrir les commissions 
aux citoyens et aux 

acteurs locaux 
(associations, 
enseignants, 

représentants de parents 
d’élèves …) 

Redéploiement du 
conseil des jeunes 

Installation du conseil 
municipal des jeunes 

Permettre le partage des 
bonnes initiatives à 

destination des 0-18 ans 
en partenariat avec 

l’UNICEF 

Renforcer les liens avec 
les conseils des délégués 

de classe, avec le 
concours des enseignants 

 

Respecter la proposition 
faite par les enfants lors 

de la consultation “Action 
et Vérité“ en faveur de la 
protection des animaux 
grâce à l’installation de 
systèmes permettant la 
sécurisation de la faune 

sauvage (écuroducs, zone 
de refuges forestiers, 

maintien de l’extinction 
de l’éclairage public pour 
la biodiversité nocturne 

…) 

 

Création d’un conseil 
des sages 

Création d’un conseil des 
sages 

Consultation citoyenne 
large et permanente 

Permettre aux habitants 
de disposer d’un temps de 



Les principales programmations des listes candidates aux 
élections municipales de mars 2020 

 

 2 

THEME 
Périgny accessible à 

tous 
(Liste citoyenne) 

Périgny tous acteurs  
(Droite) 

Périgny, une ville pour 
tous 

(Divers gauche, maire 
sortant) 

pour les grands projets 
de la ville 

parole à l’issue des 
conseils municipaux 

Donner aux citoyens la 
possibilité de saisir le 
conseil municipal par 

pétition 
Former et informer la 

population et les élus sur 
les démarches 

participatives à travers 
des ateliers et des 

conférences accessibles à 
tous 

Rétablissement de la 
commission Finances 

Favoriser le travail en 
binôme des adjoints pour 
une vision plus cohérente 

Inviter des conseillers 
municipaux à participer 
aux réunions du bureau 

municipal 
    

NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS 

Construire un pôle 
culturel qui permettra 

de rassembler toutes les 
associations, les 

habitants de Périgny, les 
enfants des écoles, sous 

forme d’une “ruche“ 
avec salle de spectacle 

(500 places environ) 

Créer une instance de 
pilotage pour l’ouverture 

d’une salle 
événementielle en 

remplacement du CMA, 
chargée de définir : son 

utilisation future, sa taille, 
son implantation 

Développer le pôle 
culturel de Palmilud (art 
équestre, art du cirque, 

art de la rue) 

 

 
Travailler à l’émergence 

d’un pôle d’offre de santé 
paramédical 

Construction d’un kiosque 
dans le parc 

Installer de nouveaux jeux 
pour les 8/15 ans le long 

du skate park 

 

Parcours/santé dans le 
parc et le long de la 

Moulinette 
Construire de nouveaux 

espaces de jeux pour 
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THEME 
Périgny accessible à 

tous 
(Liste citoyenne) 

Périgny tous acteurs  
(Droite) 

Périgny, une ville pour 
tous 

(Divers gauche, maire 
sortant) 

enfants à Rompsay et au 
fief de Beauvais 

Proposer une intention 
artistique sur le mail de 

Coureilles 
Créer une aire de jeux 

“city-stade“ à Rompsay 
    

ACCESSIBILITE AUX 
SERVICES PUBLICS 

Accueil physique 
d’orientation vers les 
services municipaux 

Élargir les plages horaires 
de l’espace 

Parents/enfants en 
relation avec la CAF 

Développer les réseaux 
sociaux “Perigny.fr“ pour 

rendre plus efficace et 
interactive la 

communication 
municipale 

Accompagnement à 
l’usage numérique des 

services publics et 
administratifs Instituer un guichet 

unique pour toutes les 
démarches liées à l’enfant 

(inscriptions scolaires, 
cantines, crèches, etc.) 

avec la possibilité 
d’utiliser un accès en ligne 

sur le site de la Mairie 

Ouvrir un tiers lieu au Clos 
Lucé, mêlant citoyenneté 

et numérique où les 
adolescents auront toute 

leur place. Lieu de 
rencontres, de réciprocité, 
de partages de savoirs et 
d’accompagnement des 
personnes en difficulté 

avec le numérique 

Dynamiser la 
permanence multi-

services de la mairie à 
Rompsay 

Créer une application 
mobile au service de l’info 

et des événements 
associatifs, sportifs et 

culturels 
Création d’un accueil 
physique à la Mairie 
pour répondre à vos 

questions liées au social 

Garder les services publics 
en proximité 

    

ACTION SOCIALE 
Accès au plus grand 
nombre à la cantine 

scolaire 

Anticiper les besoins 
d’aide ou d’hébergement 
de la population âgée ou 

isolée en perte 
d’autonomie 

(aménagement de 
l’EHPAD, portage de 

repas, conciergerie...) 

Poursuivre 
l’accompagnement au 

vieillissement et à la perte 
d’autonomie en 

développant une nouvelle 
offre de services (portage 

de repas, logements, 
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THEME 
Périgny accessible à 

tous 
(Liste citoyenne) 

Périgny tous acteurs  
(Droite) 

Périgny, une ville pour 
tous 

(Divers gauche, maire 
sortant) 

maintien et soins à 
domicile) 

Faciliter la mise en place 
des aides à domicile et le 

recours aux services 
d’accompagnement 

Renforcer la médiation 
avec l’Agence Locale 

Prévention Médiation 
Sociale (ALPMS) Dotation pour tous les 

enfants de fournitures 
scolaires 

Accompagner et soulager 
les aidants familiaux par 
l’accueil temporaire d’un 

parent, l’offre d’un 
soutien psychologique 
Apporter des réponses 

explicites et transparentes 
aux demandes sociales 

(aides, financement, 
admissions) 

S’adjoindre les services 
d’un conseiller en 

économie sociale et 
familiale pour mieux 

accompagner 
    

URBANISME, 
LOGEMENT 

Renforcer la Commission 
accessibilité 

 

Élaborer une charte 
architecturale et 

patrimoniale pour 
préserver l’identité de la 

commune 
Favoriser l’implantation 
de commerces sur des 

zones en déficit telles que 
Périgny Rompsay 

 

Faire du projet dit “fief de 
Beauvais“ un modèle de 
concertation citoyenne 

pour une meilleure 
intégration dans la 

commune : 
environnement, 

déplacements, mixité, 
équipements … 

Faire émerger un nouveau 
quartier au fief de 

Beauvais (19Ha). Un 
aménagement concerté, 
avec des exigences fortes 

de la municipalité en 
matière d’inclusion 

(seniors, handicaps), 
d’écologie, de mobilités, 
de qualité et de confort 

de vie 



Les principales programmations des listes candidates aux 
élections municipales de mars 2020 

 

 5 

THEME 
Périgny accessible à 

tous 
(Liste citoyenne) 

Périgny tous acteurs  
(Droite) 

Périgny, une ville pour 
tous 

(Divers gauche, maire 
sortant) 

 

Construire la maison de 
quartier de Rompsay dont 
les études sont terminées 

Ouvrir pour la rentrée 
scolaire 2020 un pôle 
maternel à Rompsay 

Favoriser le logement 
aidé de qualité, 

intergénérationnel et 
accessible aux 

personnes à mobilité 
réduite. 

Poursuivre une politique 
offensive pour des 

logements abordables et 
l’accession à la propriété 

 

Mettre en place des 
systèmes de collecte des 

eaux pluviales sur les 
bâtiments communaux et 

porter un projet de 
remise de collecteurs 
d’eau à l’instar de la 

distribution de 
composteurs 

Solliciter au niveau 
communautaire un vrai 
engagement concernant 
les futures habitations 

individuelles et les 
collectifs pour la mise en 
place de ces dispositifs 

 

    

ÉCOLOGIE 

 
Création d’un délégué 
pour la cohérence de 
l’action municipale 

 

Création d’une maison 
de la biodiversité 

Création d’un délégué 
pour la cohérence de 
l’action municipale 

Participer avec la CDA à la 
mise en place d’une 
agence locale de la 

réhabilitation pour les 
particuliers 

Se prononcer pour une 
gestion de l’eau au sein 

d’une Régie 
communautaire 

publique 

 

Défendre une gestion 
publique et solidaire de 
l’eau bien commun de 

l’humanité 
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THEME 
Périgny accessible à 

tous 
(Liste citoyenne) 

Périgny tous acteurs  
(Droite) 

Périgny, une ville pour 
tous 

(Divers gauche, maire 
sortant) 

L’alimentation bio à 
l’école devient une 

priorité mais ne doit pas 
être un surcoût pour les 

familles 

Solliciter une labellisation 
type Territoire Commerce 

Équitable pour une 
alimentation favorisant le 
bio + local + équitable + 

végétarien et 
accompagner les 

gestionnaires pour la 
rédaction des appels 
d’offres concernés 

Former le personnel de 
cantine pour un meilleur 

accompagnement et 
favoriser un cadre serein 

de restauration 
(rénovation des cantines, 

prise en charge des 
problèmes de bruit, etc.) 

Tendre vers le 100% 
d’alimentation saine bio 

et/ou locale dans les 
restaurations publiques 
en accompagnant une 

centrale d’achat à 
l’échelle du territoire 

  

Continuer le 
développement de jardins 

familiaux ou partagés 
sous charte-bio 

Définir une politique de 
maîtrise de l’énergie 

S’engager dans une 
démarche d’énergie 

partagée pour la mise en 
place de projets de 

production d’énergie 
renouvelable portés par 

des citoyens et des 
collectivités locales 

Poursuivre les économies 
d’énergie avec la 

rénovation thermique et 
énergétique des 

équipements communaux 
et de l’EHPAD 

  
Intensifier la pose de 

panneaux voltaïques sur 
tous nos équipements 

Mieux anticiper les 
possibilités de 

conversion des terres 
agricoles en agriculture 
biologique au fur et à 

mesure des départs en 
retraite, soutien aux 

nouveaux acteurs 

Développer le label TERRE 
SAINE pour accéder à la 

reconnaissance 
maximum. 

Programme Entretien 
Valorisation de l’Arbre 

17 : préserver certaines 
zones pour éviter 

Accompagner les 
agriculteurs de la 

commune dans leur 
transition et l’abandon 

des produits 
phytosanitaires 
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THEME 
Périgny accessible à 

tous 
(Liste citoyenne) 

Périgny tous acteurs  
(Droite) 

Périgny, une ville pour 
tous 

(Divers gauche, maire 
sortant) 

 

l’artificialisation des sols 
et créer une barrière 

végétale conséquente 
entre les surfaces 

agricoles et les 
habitations, et en 

délimitation du parc 
d’activités industrielles 

Plantation massive 
d’arbres pour lutter 

contre les îlots de chaleur 
Faciliter les initiatives 

citoyennes pour de 
nouveaux modes de 

consommation 
Rester vigilants quant au 

sacrifice des terres 
agricoles 

Planter des arbres 
fruitiers et essences 

mellifères 

  

Intensifier la pose de 
panneaux voltaïques sur 
tous nos équipements 

Labelliser la commune en 
territoire zéro déchet 

Poursuivre la surveillance 
de la qualité de l’air avec 

ATMO 
Mettre en place le zéro 

phytosanitaire, zéro 
perturbateur endocrinien 
et substance cancérigène 

Favoriser au Clos 
Villeneuve l’installation 

d’une ferme pédagogique, 
d’une miellerie et d’une 

zone de maraîchage 
    

 

Sortir du “tout voitures“ 
en développant les 

transports en commun 
et les pistes cyclables en 

site propre et assurer 
leur entretien et leur 

éclairage 

Amplifier la création des 
pistes cyclables et assurer 

les interconnexions 
manquantes (Rue Jeanne 

Barret, liaison 
Périgny/Aytré, route de 
Beaulieu, berges de la 

Moulinette) 

Développer des 
équipements cyclables 

rue du Péré, de 
Chagnolet, du Cimetière, 

Grande Rue, Jeanne 
Barret. Finaliser la liaison 

cyclable Périgny/ 
Aytré/Les Minimes et 

assurer la continuité des 
signalétiques 

Construire une nouvelle 
passerelle piétons/vélos 
sur le canal de Rompsay 
au passage à niveau, et 
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THEME 
Périgny accessible à 

tous 
(Liste citoyenne) 

Périgny tous acteurs  
(Droite) 

Périgny, une ville pour 
tous 

(Divers gauche, maire 
sortant) 

mieux sécuriser le 
carrefour 

Apaiser la circulation pour 
favoriser les mobilités 

douces devant les écoles 
Améliorer la 

signalétique, repérages 
des quartiers et services 

de la ville 

 

 
Militer au niveau de la 

CDA pour la gratuité des 
transports par bus 

Favoriser le 
développement de 

lignes de bus 
transversales, 

développer les lignes 
directes vers l’Université 
et la zone commerciale 

de Beaulieu et améliorer 
la fréquence et 

l’amplitude horaire de 
ces bus 

Travailler avec 
l’agglomération à une 

augmentation importante 
de la fréquence des bus 
Créer une ligne illico à 
haut niveau de service 

cadencé reliant La 
Rochelle à Périgny et sa 

zone d’activité 
Renforcer la tarification 
sociale des transports 

Militer pour la mise en 
place de trains 

Marans/La Rochelle avec 
arrêts fréquents et 

réguliers dans les gares 
intermédiaires dont 

Périgny. Mettre à l’étude 
la mise en place de cette 

future gare 
 Établissement de 

parkings relais aux 
entrées de Périgny pour 
favoriser le co-voiturage 

 

Revoir le plan de 
circulation à l’intérieur de 
Périgny pour désengorger 

certains axes (rue du 
Poteau, rue des écoles) et 
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THEME 
Périgny accessible à 

tous 
(Liste citoyenne) 

Périgny tous acteurs  
(Droite) 

Périgny, une ville pour 
tous 

(Divers gauche, maire 
sortant) 

ralentir la circulation 
(Grande Rue, rue du Péré) 
Envisager la création d’un 
giratoire à l’intersection 

de la rue du Stade et de la 
D108 

   

SÉCURITÉ 

Redéfinition de la 
mission sociale de la 
police municipale et 

formation 

Réorganisation de la 
police municipale 

(horaires, effectifs, 
mutualisation, formation) 

pour favoriser les 
interventions de 

proximité et l »’assistance 
aux personnes 

 

Mettre la cellule de veille 
au centre du dispositif de 
prévention et de sécurité 

de la ville (instance 
regroupant le maire, 

l’adjoint en charge de la 
sécurité, les policiers 

municipaux et un 
représentant de la police 

nationale et un 
éducateur) 

Renforcer la sécurité aux 
abords des 4 écoles 

notamment par la mise en 
place de personnel pour 

aider nos enfants à 
traverser, par la création 

de passages piétons 
supplémentaires, par la 

continuité des pistes 
cyclables… 

Renforcer la sécurité et la 
surveillance des espaces 

sensibles 

Agir en matière de 
sécurité routière pour 

ralentir la vitesse sur les 
axes passants tels que la 
rue du Péré et la Grande 
Rue : implanter des feux 
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THEME 
Périgny accessible à 

tous 
(Liste citoyenne) 

Périgny tous acteurs  
(Droite) 

Périgny, une ville pour 
tous 

(Divers gauche, maire 
sortant) 

tricolores intelligents et 
des radars pédagogiques, 

revoir les plans de 
circulation pour des 

passages en sens unique, 
envisager les circulations 

alternées… 
 


