PANAZOL

BILAN

MI-MANDAT 2014-2017

FAIRE DES PROMESSES...
LES TENIR !
www.mairie-panazol.fr
05 55 06 47 70
mairie@mairie-panazol.fr

VILLE ATTRACTIVE
FAIT
- Réviser le Plan Local d’Urbanisme,
objectif : 12 500 habitants en 2030. Anticiper les choix urbanistiques qui en découlent
- Atteindre l’objectif des 20% de logements
sociaux.
- Participer à l’élaboration du plan climat
énergie territorial
- Accompagner la mise en valeur de
l’en vironnement au centre commercial
La Beaus s e r i e
- Investir en moyenne 600 000€ par an en
travaux de voirie
- Aménager le quartier saint-Exupéry
- Redynamiser le bourg ancien, définir des
choix d’aménagement pour l’avenue Pierre
Guillot
- Poursuivre le développement de la fibre
sur l’ensemble du territoire

E

Vivre, étudier, travailler, se cultiver,
faire du sport...

D’ici 2020...

- Redéfinir les abords de la Médiathèque et le carrefour de la Poste
- Aménager la zone de la Filature et
ses accès avec l’arrivée de nouvelles
entreprises et équipements publics
- Poursuivre la rénovation du
patrimoine bâti
- Continuer à affirmer la place de
Panazol, 2e ville de Limoges
métropole, 3e ville de la Haute-Vienne
- Poursuivre le maintien harmonieux
du marché dominical
- Encourager le développement du
commerce et des services de
proximité
- Continuer l’enfouissement des
réseaux
- Améliorer l’offre de transport public

VILLE ATTENTIVE...
... à ses enfants, à ses aînés,
aux personnes fragiles
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D’ici 2020...

- Prendre en compte la problématique des
déplacements des personnes dépendantes ou
isolées, pérenniser la navette seniors
- Revoir les conditions d’accueil de la mairie
- Renforcer le rôle du conseil municipal d’enfants
- Repenser le fonctionnement des rythmes
scolaires
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FAIT
- Aménager des espaces naturels (l’Auzette, bords de
Vienne, parc de la Beausserie) et mise en place de
sentiers de randonnée
- Être, plus que jamais, ville amie des
enfants UNICEF
- Rénover les écoles primaires et l’ALSH Jules Verne
- Créer un nouvel espace pour le relais
assistantes maternelles et le lieu d’accueil
Enfants-Parents
- Réaménager et augmenter la capacité d’accueil du
multi-accueil des P’tits Loups
- Commencer les premiers travaux de réaménagement
de l’Espace sport et nature de Morpiénas
- Maintenir les aides financières aux
familles et le revenu minimum étudiant
- Développer des actions en faveur de
l’insertion, soutenir les dispositifs des
emplois aidés
- Accompagner les seniors, les adolescents et les
familles au travers d’une politique volontariste
- Soutenir le Pana Ecobus
- Créer un nouvel espace garderie pour la maternelle
Pauline Kergomard en centre-bourg

VILLE DYNAMIQUE
FAI
T
- Soutenir les associations dans leurs
initiatives au travers des aides financières,
des aides matérielles et d’une communication
partagée
- Partager la culture avec tous grâce au
Conservatoire et à la Médiathèque
- Créer et animer des lieux de dialogue (comité
de quartier, comité de pilotage,...)
- Animer la ville grâce aux grands événements
(Tour de France, Téléthon, Tour du Limousin,
La Limousine ...)
- Créer un nouveau site internet, développer la
présence de la ville sur les réseaux sociaux
- Favoriser la politique trans-générationnelle
d’accès aux sports et à la culture
- Développer et entretenir nos liens avec
Picanya, Markt Erlbach et Diofior
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Sports, culture, loisirs,
amitié internationale
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D’ici 2020...

- Construire et animer un espace multi-fonctionnel

- Continuer à accompagner les activités sportives, festives et culturelles

VILLE VIGILANTE
Sécurité, environnement,
comptes publics

D’ici 2020...

- Maintenir un service public municipal de
qualité
- Préserver notre cadre de vie, et enrichir le
patrimoine naturel. Respecter les trames vertes
et bleues. Poursuivre la valorisation des bords
de Vienne et d’Auzette
- Étudier la conversion du parc automobile
communal, en véhicules propres. Installer des
bornes pour voitures électriques
- Poursuivre la maîtrise des dépenses publiques
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FAIT
- Préserver le cadre de vie et l’environnement
naturel de la ville
- Mettre en place des systèmes de
vidéo-protection sur les axes routiers
- Maintenir et renforcer le rôle préventif et
sécuritaire de la police municipale
- Appliquer la procédure du rappel à l’ordre
par le Maire, en liaison avec le Procureur de la
République
- Consolider les liens entre la Police nationale
et la Police municipale
-Maîtriser les dépenses énergétiques (panneaux
photovoltaïques, isolation,...)
- Acquérir de nouveaux espaces forestiers, les
gérer durablement et les ouvrir au public
- Poursuivre la recherche de nouvelles économies et la maîtrise des dépenses, renforcer la
capacité d’investissement : en 2014, la dette
par habitant était de 918€. En 2017, elle est de
700€.

ET MAIN
CHÈRES PANAZOLAISES ET
Nous sommes à mi-chemin du mandat que
vous nous avez confié, et ce document
permet d’avoir une image précise du travail
accompli et des actions qu’il reste à
effectuer.
Nous avons eu à cœur et nous continuerons
de servir dignement notre ville en ayant en
tête nos lignes directrices : le soutien à
l’éducation et à l’épanouissement des
enfants, la solidarité, le respect de l’environnement, le développement de notre cité.

P

N
E
s

P
in
le

Panazol doit rester un
attentive,

Plus que jamais, en faisa
et nos divergences une fo
Bougeons-

Les actions ne peuvent se faire sans le soutien de
Merci de leur acco

INTENANT?

ES ET CHERS PANAZOLAIS
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Panazol reste une ville où il fait bon vivre.
Notre démocratie panazolaise est vivante.
Elle est fondée sur le dialogue, le bon
sens.
Pour Panazol, continuons à dépasser nos
intérêts individuels, jouons collectif dans
le respect de nos différences.

ter une ville attractive,
et vigilante.

faisant de nos différences
une force, pour notre ville,
geons-nous !

ien de nos partenaires institutionnels et financiers.
r accompagnement.
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