
THEMATIQUES OBJECTIFS ACTIONS PRIORITE (1-2 -3) MODE OPERATOIRE ECHEANCIER DE REALISATION 
OBSERVATIONS COMMENTAIRES 

ESPACES EXTERIEURS/BATIMENTS « Rendre la ville plus praticable »            « Reconnecter les quartiers entre eux »  

Installer des mobiliers et des WC publics   
 Aménager des espaces intergénérationnels de détente et de rencontres   
 Réhabiliter les trottoirs    
 Sécuriser le passage souterrain (rue A. Briand) et le rendre plus agréable   
 Réaliser des pistes cyclables 

1    2     3    2    3 

 Associer les séniors à la définition des lieux et au choix du mobilier  
 Projet de square intergénérationnel « Jardin Cattin »   
 A étudier dans le cadre de la mise en accessibilité des espaces publics   
 Repeindre le souterrain, et améliorer l’éclairage public   
 Voir le plan local de déplacement   

2016-2017    2017-2018     A partir de 2019   2017-2018    A partir de 2019   

 

TRANSPORT/MOBILITE « Garantir la mobilité de tous par les transports dans une sécurité maximum » 

Créer une ligne de bus St Germain/centre ville    
Revoir l’implantation de certains arrêts de bus (ligne 2) et horaires   

1     1      

 Voir les possibilités du cahier des charges du marché de transport   
 Remise en place de certains arrêts supprimés (cimetière et Fontelune)   

2017     2016      

 



Aménager les arrêts : abris bus et bancs  
Créer un espace de covoiturage                           

1   3 

 A intégrer dans le cadre de l’accessibilité des transports  
 Repérer les acteurs susceptibles d’organiser ce service (associatifs par exemple : le Lavoir, l’accorderie etc…) 

2016   A partir de 2019 

HABITAT « Renforcer la création d’habitat adapté » 

Inclure la réflexion dans le PLU H   
Impulser la création de résidences seniors 

1    1       

 Transmettre l’information aux services instructeurs (ville – CCPA)  
 Identification des programmes à court et moyen terme :  *Ambélia – sous la Chaume        *La Brillatte   

2016-2017     2016-2017     

 

INFORMATION/ COMMUNICATION « Renforcer l’information et la communication des séniors » 

Renforcer la visibilité de l’Ambar’Info «    
Améliorer la lisibilité des différents services repérés « séniors »  

1     2     

 Revoir sa conception et sa distribution (points –mode etc…)  
 Mettre en place la signalétique correspondante (hôtel de ville, CLIC etc…)   

2016-2017     2017-2018 

 



AUTONOMIE/ SERVICES/SOINS « Maintenir voire développer l’offre de santé »     « Développer les services publics de proximité »   « Sensibiliser le tissu commercial  aux enjeux des séniors »   « Réactualiser l’offre commerciale dans le quartier gare » 

œuvrer pour le maintien de l’offre médicale en gare  
Création d’une maison de santé dans le quartier gare  
Améliorer les horaires de la poste en gare    
Réflexion en vue de la mise en place d’une charte « commerçants amis des aînés »   
Favoriser l’implantation de commerces 
 

1   3    2     2      3    

 En lien avec le contrat de ville – enjeu 3      
 A voir dans le cadre de la création d’une Maison des Services Au Public (MSAP)   
 Rencontres et échanges avec les partenaires économiques      
 Redynamisation du quartier gare avec le dispositif ANRU    

2016-2017   A partir de 2019   2017     2017      A partir de 2019 

 

CULTURE/LOISIRS « Développer l’offre culturelle » Création d’une antenne de la médiathèque dans le quartier gare 
2  Mener cette réflexion dans le cadre de la politique de la ville 

2017-2018  

PARTICIPATION CITOYENNE/ « Donner la parole aux séniors » 
 Réflexion en vue de la mise en place d’une instance associant les aînés à travers l’intergénérationnel 

3  Réflexion à mener avec le COPIL 
2019  



LIEN SOCIAL/SOLIDARITE « lutter contre l’isolement » Organiser des journées intergénérationnelles   
Mettre en place un programme de visites aux personnes isolées 

1   1 

 Première journée organisée : MIX’AGES : savoirs partagés  
 Collectif existant d’ores et déjà et enjeu 3 du contrat de ville   

2016   2016 

 

 


