
Axe n°1 Préservation et gestion des espaces naturels

Objectif 1 Protéger et valoiser les patrimoines naturel et bâti de la ville
1) Faire un recensement et réhabiliter les éléments du patrimoine de Venelles
2) Organiser des rencontres débats sur la biodiversité
3)  Création  d'un  parcours  pédagogique  et  sportif  sur  la  biodiversité  dans  les  bois  
accessible à tous.

Objectif 2 – Préserver la qualité des sols et de l'eau
4) Formation des ST aux économies et à la préservation de l'eau
5) Réhabilitation des rond points

Objectif 3 – Maintenir et developper l'agriculture venelloise
7) Créer un espace ou une manifestation pour que les agriculteurs expliquent leur travail  
à la population.
8) Création de jardins partagés.

Axe n°2 Énergies et changement climatique

Objectif 4 – Diminuer les consommations énergétiques
9) Réflexion sur un nouveau dispositif global d'aides communales à la rénovation des 
logements des venellois.
10)  Renforcer  la  formation  des  professionnels  du  bâtiment  et  inciter  les  maîtres 
d'ouvrages à utiliser des matériaux à énergie grise.
11) Organiser un prix du développement durable pour les associations venelloises

Objectif 5 – Développer l'utilisation des énergies renouvelables
13) faciliter l'implantation d'un approvisionnement de granulés bois de bonne qualité
14) Développer l'énergie solaire dans les bâtiments publics.

Objectif 6 – Réduire la place de la voiture dans les déplacements
15) Développer les bornes de recharge de véhicules électriques dans les habitations.
16) Poursuivre le travail du groupe sur les transports en commun.
17) Développer les parkings de persuasion en continuant la politique de stationnement.
18) Sécuriser et favoriser les déplacements doux.

Axe n°3 les réponses au défit démographique

Objectif 7 – Proposer une offre de logements pour répondre aux besoins tout en 
conservant des espaces naturels
19) Aménager le secteur de Fontrompette en éco quartier
20) Augmenter le nombre de logements sociaux sur la commune
21) Mettre en place une charte architecturale sur les nouvelles constructions industrielles 
et commerciales.

Objectif 8 – Favoriser l'installation de jeunes couples à Venelles
22) Réaliser des microcrèches sur les quartiers en développement et prévoir à terme la 
construction d'une structure plus importante.
23) Créer un nouveau groupe scolaire répondant aux besoins des autres projets.

Objectif 9 – Prendre en compte le vieillissement de la population
24) Réalisation d'un habitat solidaire personnes handicapées et valides
25) Utiliser les programmes existants pour signaler les personnes vulnérables



Axe n°4 Santé bien-être et prise en compte des handicaps

Objectif 10 – Améliorer la qualité de l'air et lutter contre le bruit
26) Améliorer la qualité de l'air dans les bâtiments recevant des enfants et des adultes.
27) Sensibiliser la population aux effets de leur comportement sur la qualité de l'air et sur 
la possibilité d'améliorer par leurs propres actions.
28) Création d'une page sur le site INTERNET sur le bruit.

Objectif 11 – Impliquer les personnes hadicapées et/ou à mobilité réduite afin de 
adapter la ville à leur vie quotidienne
29) Le PAVE (Plan d'aménagement voirie et espace public)
30)  Éditer  un  guide  d'accessibilité  des  commerces,  services,  centres  de  loisir  sur 
Venelles
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