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Chère Érimûroise, cher Érimûrois,

En janvier 2022, notre groupe « Mûrs-Érigné en Actes » a été élu pour administrer votre ville. Depuis lors, nous 
sommes à la tâche et avec toute l’équipe, j’ai à cœur de vous tenir informés sur les projets, les réalisations de notre 
programme.

C’est la raison d’être de ce livre blanc qui reprend nos engagements pour faire de Mûrs-Érigné une ville en 
transition, respectueuse de l’environnement et de celles et ceux qui l’habitent. Nous venons de traverser un été de 
tous les records, chaleur, incendies, crise de l’eau. Ces événements doivent nous inciter à interroger nos modes de 
vies et à nous adapter. Nous en sommes tous capables et nous mettrons à votre disposition tous les moyens qui 
sont les nôtres pour vous accompagner et vous informer face à ce défi que nous devons relever ensemble.

Je suis particulièrement attaché à la transparence de la vie publique. C’est pourquoi, au-delà de ce fascicule, vous 
pourrez suivre l’action politique de votre municipalité en ligne sur notre site internet.

Soyez assurés du plein engagement de notre équipe pour faire de Mûrs-Érigné une ville qui saura s’adapter et qui 
offrira à ses habitants une qualité de vie en harmonie avec les enjeux climatiques qui sont les nôtres aujourd’hui.

Jérôme Foyer,
Maire de Mûrs-Érigné.
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Transition écologique
L’urgence climatique et environnementale n’est plus à démontrer, il est impératif d’agir ! Et de proposer des 
initiatives pour lutter contre le réchauffement  et la destruction de la biodiversité. Aussi s’agit-il à notre échelle  
et sur notre territoire de mettre en œuvre la transition écologique en réduisant notre empreinte carbone, en 
préservant la nature et en créant un territoire résilient qui saura s’adapter aux crises à venir.

Nos priorités

• Évaluer les actions municipales à travers la mise en place d’un budget vert.

• Réduire notre empreinte carbone en maîtrisant mieux la consommation énergétique de nos bâtiments publics 
grâce à un programme de rénovation thermique.

• Sensibiliser les habitants à la question de l’urgence climatique et pour les impliquer dans des actions de 
transition écologique. 

• Soutenir et accompagner toutes les initiatives de transition citoyennes qui visent à répondre aux défis majeurs 
de notre époque.

• Favoriser la résilience alimentaire en développant l’agroécologie et les circuits courts. Création d’un marché de 
producteurs, d’un tiers-lieu nourricier et lutte contre le gaspillage alimentaire.

• Développer la production et la consommation d’énergie renouvelable en encourageant et accompagnant les 
initiatives portées par les citoyens.

• Agir avec Angers Loire Métropole (ALM) dans la mise en place du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) et du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) pour limiter fortement l’étalement urbain 
et l’artificialisation des sols

• Inciter aux déplacements actifs (piétons, vélos...), par l’augmentation des voies cyclables, places de 
stationnements sécurisés, location/découverte.

Biodiversité, espaces naturels et écotourisme
Les événements climatiques récents nous ont montré que prendre soin de la biodiversité était un élément 
fondamental de la qualité de vie sur notre planète. Nous avons à cœur d’agir pour la préservation et la restauration 
de la biodiversité sur notre commune.

Nos priorités

• Accueillir la biodiversité dans les espaces communaux et chez les habitants. Finaliser l’Atlas de la 
biodiversité communale et mettre en place des actions pour la préserver et la favoriser.

• Renforcer les actions de protection des Espaces Naturels Sensibles (ENS) par des aménagements 
et une politique d’achat de foncier. Mettre en place la stratégie nationale pour les aires protégées sur 
notre territoire.

• Végétaliser les espaces urbains pour lutter contre le réchauffement climatique. Favoriser la nature 
en ville, planter des arbres et des minis forêts. Réaménager les espaces verts vieillissants en 
collaboration avec les habitants.

Protection et valorisation du patrimoine
Notre politique de valorisation du patrimoine de la commune vise à préserver son passé rural, portuaire et 
architectural. Elle fait du patrimoine un support et un vecteur pour l’apprentissage et l’éducation. Pour cela, il 
s’agit de développer des actions permettant de transmettre l’histoire érimûroise à ses habitants et aux touristes et 
d’encourager les liens intergénérationnels à travers des projets.

Nos priorités

• Mettre en valeur le patrimoine et son histoire : nouvelle signalétique, décoration 
rampe d’Érigné, promenades contées, sentiers pédestres historiques, expositions 
à thèmes, fête du patrimoine...

• Favoriser les liens entre les générations : collecte de mémoires vivantes auprès 
des aînés, mise en place de projets avec les jeunes, les écoles, les associations...

• Prendre en compte le patrimoine dans tout projet d’urbanisation : sauvegarde 
des monuments, des savoir-faire et mise en valeur.
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Démocratie participative
« Il ne peut y avoir de transition écologique sans transition démocratique ». Cette devise irrigue notre volonté 
d’aller vers une démocratie plus vivante et plus ouverte, car devant la crise de la démocratie représentative et 
face aux enjeux écologiques il devient urgent d’inventer ou de retrouver des pratiques politiques qui associent 
réellement les citoyens et les habitants à la chose publique, pour coconstruire ensemble la commune de demain.

Nos priorités

Habitabilité, mobilité et cadre de vie
Notre objectif : l’habitabilité de notre territoire. Mais, c’est quoi au juste l’habitabilité ? Ce mot peut prendre un sens 
différent en fonction du sujet auquel il est associé. Nous, nous l’envisageons comme une notion qui implique de 
tenir compte des enjeux d’aujourd’hui, mais encore plus, de ceux de demain. 

Nos priorités

• Des ilots de fraîcheur seront systématiquement intégrés dans tous les nouveaux projets publics d’aménagement 
et de densification urbaine. 

• Atteindre l’objectif « zéro artificialisation nette » appelle à des mesures inhabituelles. Pour y arriver, nous 
ambitionnons des constructions d’habitat léger et réversibles.

• Réduire nos trajets du quotidien en proposant des services au plus près des quartiers et en mettant en évidence 
les nombreux emplois non pourvus sur notre commune.

• L’habitat de demain doit être imaginé en adéquation avec nos attentes et nos besoins : logements seniors au 
plus proche des services, habitat participatif, orientation cardinale des bâtis et autres …

• Décarboner nos déplacements par un accès simplifié aux transports en commun, aux aires de covoiturage, à 
des pistes de mobilités douces ou encore d’autres nouveautés imaginées ailleurs qu’il reste à importer sur notre 
territoire. 

• Proposer des alternatives à la voiture individuelle : renforcer l’offre de transport en commun (fréquences, 
soirées), développer le covoiturage et les différents modes de déplacements alternatifs (Vélos électrique, cargos 
...).

• Inciter aux déplacements actifs (piétons, vélos,..): informer sur les temps de parcours, augmenter les 
voies cyclables, créer des places de stationnements vélos sécurisés, pédibus, ...

• Inciter à une meilleure gestion de nos déchets (améliorer le compostage 
individuelle ou collectif, les gestes de tri et notre connaissance sur le devenir 
de notre production de déchets), soutenir une économie de la sobriété 
du réemploi et les initiatives locales liées à 
l’économie circulaire (tels les « Repair Café »).

• Créer des commissions participatives ouvertes aux habitants, associations, acteurs économiques, agents 
municipaux, afin que les citoyens soient associés à la réflexion sur la vie communale et puissent participer à la 
co-élaboration de la politique communale.                          

• Accompagner les activités du Comité Consultatif Citoyen qui est un espace démocratique et coopératif, un 
lieu d’échange entre élus et habitants, pour favoriser les dynamiques de projets et  la participation à la vie de la 
commune.

• Créer et animer un Conseil Municipal des Jeunes pour développer la participation citoyenne des enfants et 
donner aux jeunes l’envie de s’impliquer dans la réalisation de projets au service de l’intérêt général.

• Mettre en place des assises de la démocratie participative avec des conférences, ateliers, débat, rencontres 
avec les élus et les associations afin de présenter et développer les outils de la démocratie participative (forum 
citoyen, budget participatif,...)

• Le café des élus : organiser régulièrement des rencontres entre le Maire et des élus avec les habitants sur les 
différents quartiers de la commune.

• Mettre en place des outils de technologie civique à disposition des habitants, c’est à dire des 
plateformes numériques  qui permettent d’améliorer le fonctionnement démocratique de notre 
commune, en renforçant l’accès à l’information et le rôle joué par les citoyens dans les débats 
et prises de décision.

• Développer une gouvernance collégiale au niveau du fonctionnement du Bureau Municipal, 
pour renforcer les dynamiques de coopération avec une élaboration collective des décisions.
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Vie associative et sportive
« Associer : action d’unir des personnes, dans un but déterminé et commun ». À ce titre, la Municipalité et le 
service Vie associative et sportive ont une mission d’entremetteur et de facilitateur au service des projets et des 
missions des associations érimûroises.

Nos priorités

• Rencontrer, écouter, apprendre et comprendre le rôle et les missions de chaque association. Le tissu local est 
dense et chacune occupe un rôle primordial au sein de la population. 

• Mettre en relation, coordonner et tisser ce lien de solidarité et de partage, qui nous rendra plus proches les uns 
et des autres et mieux ancrés sur notre territoire.

Culture
Notre politique culturelle promeut un accès à une culture hétérogène et de qualité pour tous. La culture 
est un média permettant la convivialité, le partage mais aussi l’éducation et la prévention. Cette volonté de 
démocratisation s’inscrit dans une dynamique de co-construction de projets artistiques avec les acteurs 
associatifs, les habitants, les professionnels afin de soutenir la création artistique locale.

Nos priorités

• Proposer des événements culturels afin de rassembler la population et animer la vie de la cité : fêtes 
communales, concerts solidaires, événements thème nature, politique tarifaire abordable...

• Soutenir les arts dans la ville : guinguette mobile, bibliobus, spectacles au jardin...

• Encourager le bénévolat et soutenir la participation des habitants et des associations dans les projets 
artistiques : soutien de l’ACME, sortie de résidence, comité de lecture à la médiathèque...

• Améliorer l’accueil des usagers : boite de retour de livres, achat fond documentaire spécialisé handicap, 
nouveau logiciel et création d’une terrasse extérieure à la médiathèque, renouvellement matériel technique 
spectacle, acquisition TPE (paiement par CB billetterie).

• Soutenir l’inclusion numérique : service multimédia avec activités et ateliers numériques, projets espace jeunes, 
CCAS, EHPAD La Buissaie...

• Valoriser les associations existantes et leurs actions. 
Mettre à disposition des associations des outils de 
communication. Expliquer le potentiel du nouveau site 
internet permettant aux associations de mettre en 
avant leurs projets, leurs évènements. 

• Favoriser l’engagement des bénévoles en créant 
des moments d’échanges et de rencontres entre 
les associations : soirées de remerciements, Forum 
des associations, rencontres thématiques, actions 
communes...

• Redonner ses lettres de noblesse à l’OMSCLAS. Repréciser son rôle, élargir son périmètre : nouveaux 
évènements inter-associations, nouveau catalogue de matériel de location aligné sur les nouveaux besoins des 
associations.    

• Garantir un soutien aux associations sur le territoire, pérenniser le travail et les actions existantes : accompagner 
les associations dans leurs démarches, gestion des infrastructures, entretien et planification de la rénovation des 
bâtiments. 

• Encourager l’émergence de nouveaux projets et aider les associations à leur donner vie. Apporter, via les agents 
de la commune, la technicité nécessaire pour organiser des évènements et leur donner plus d’impact. 

• Redonner du sens à la relation entre moyens et objectifs, via la refonte des critères d’obtention des subventions 
communales. Cet outil contribuera au recensement et à l’émergence des projets associatifs.

•  Promouvoir et solliciter une vocation associative : Encourager un renouvellement des membres actifs, passation, 
« recrutement ». Valoriser la richesse et la diversité du tissu associatif de Mûrs-Érigné.

• Mûrs-Érigné a obtenu le Label « Terre de Jeux 2024 ». C’est là une très belle opportunité d’organiser des 
rencontres ouvertes à tous au sein de la commune et de l’agglomération dans l’esprit des Jeux Olympiques. Les 
associations et les bénévoles contribueront grandement au succès de ces rencontres.

Ensemble
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« Une solidarité partagée »
Action sociale
Nous voulons une commune solidaire avec les plus fragiles d’entre nous. Chacun peut être concerné par des 
difficultés personnelles, professionnelles ou de santé nécessitant le soutien de la collectivité.

Nos priorités

• Identifier les besoins de nos habitants pour répondre au plus près de leurs attentes en fonction des attributions 
du Centre Communal d’Action Sociale et mettre en face les moyens humains nécessaires.

• Porter à la connaissance des publics concernés et des professionnels accompagnants les aides sociales 
facultatives existantes, les ajuster aux besoins et créer de nouvelles aides (mobilité, micro-crédit…).

• Renforcer la coopération avec les associations et les services publics pour favoriser la continuité de 
l’accompagnement des personnes et développer des actions collectives d’informations et de soutien.

• Garantir l’accès au logement social en représentant la voix de la commune aux commissions d’attribution avec 
des critères objectifs.

Intergénérationnel

Nos priorités

• Favoriser la mise en lien entre habitants pour échanger du temps, des services, des compétences.

• Créer les conditions d’activités communes entre les générations avec une attention particulière sur la protection 
de notre environnement et l’écologie relationnelle. 

• Rassembler les acteurs du développement de la cohésion sociale pour animer 

Enfance - Jeunesse

Nos priorités
• Végétaliser les cours, poursuivre la mise en place de potagers pédagogiques.

• Favoriser des temps de partage entre les différentes écoles autour de l’écologie,de l’alimentation et de 
l’ouverture aux autres.

• Poursuivre et intensifier l’alimentation biologique, locale de saison et zéro déchet dans la restauration collective.

• Ouvrir les écoles aux ainés sur les temps périscolaires et la restauration.

• Valoriser les initiatives pédagogiques en faveur de l’éducation à la transition écologique et au bien vivre 
ensemble.

• Soutenir fortement des projets de vacances ou des séjours en lien avec la transition écologique, la solidarité et 
la démocratie participative.

• Relancer la convention territoriale globale avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).

• Finaliser le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).

• Orienter la politique petite-enfance vers le lien, la convivialité et l’échange.

• Réunir les différentes structures petite-enfance de la commune pour travailler ensemble et développer des 
projets tels que : mise en place d’une semaine de la parentalité, création d’un lieu d’accueil enfant/parent, 
et création d’un espace/temps réunissant toutes les générations dans un esprit de partage de savoirs, 
d’expériences... informels.

Nous voulons une commune attentive aux relations entre les générations. Toutes les actions favorisant le lien 
social, l’entraide, la connaissance de l’autre construisent la cohésion de notre territoire.

la vie des habitants autour de l’espace 
intergénérationnel.

• Inscrire Mûrs-Érigné dans le mouvement des villes 
amies des ainés.

• Créer une plateforme de services bénévoles entre 
habitants.

Prendre soin de la génération qui va nous succéder en lui donnant les bons outils et en lui permettant de 
comprendre les enjeux d’aujourd’hui pour agir sur demain.
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Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Mercredi et le 1er samedi du mois de 9h à 12h.


