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"Projet de mandat, l'acte 
fondateur de l’action de 

Sèvremoine jusqu'en 
2026"

Notre Projet de mandat est bien plus qu’un 
recueil d’engagements. En s'appuyant sur les 

bases du projet pour lequel l’équipe majoritaire 
a été élue, nous l'avons enrichi en déroulant un 

processus de large contribution de tous les élus. L’état 
des lieux des besoins et des projets a été une étape clé grâce 

à la large expression des 67 élus de Sèvremoine, complétée par les 
échanges dans chacune des 8 commissions municipales thématiques. 
Alimenté par la richesse et la diversité des propositions, tout en tenant 
compte des capacités financières de Sèvremoine, après débats le 
Conseil municipal a approuvé notre Projet de mandat 2021-2026. 
Axé sur le développement, les solidarités et l’accès au numérique, cette 
véritable feuille de route nous engage dans une mise en œuvre équilibrée à 
destination de l'intégralité du territoire et de l'ensemble de sa population. 
Conscients qu'il nous faut relever les défis environnementaux, nous 
avons inscrit la Transition écologique comme un axe transverse présent 
dans toutes nos actions. Nous tenons aussi à engager les habitants 
ou les futurs usagers, en ouvrant systématiquement à la concertation, 
permettant à toutes les Sèvréennes et tous les Sèvréens, d’enrichir les 
projets par une participation active et continue.
Dans les Mauges, les valeurs profondes de l'engagement collectif 
font partie de notre patrimoine génétique. Dans ce projet 
de mandat, notre équipe municipale a voulu en faire 
la ressource principale du bien vivre ensemble à 
Sèvremoine.

Didier Huchon, 
Maire de Sèvremoine

Chantal Moreau
Adjointe en charge des Finances
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Autour de 2 engagements, 
l'Animation démocratique et la 
Transition écologique,
66 M€ investis sur 5 ans pour 
dessiner le Sèvremoine de 
demain.

Le Projet de mandat 2021-2026 engage Sèvremoine 
dans un programme d’investissements ambitieux et res-
pectueux des équilibres financiers de notre collectivité. Ce Pro-
jet constitue un préalable indispensable pour anticiper la trajectoire fi-
nancière de Sèvremoine des prochaines années.



00
animation 
démocratique 

Des projets 
construits 

avec vous ! 

Notre projet de mandat inscrit l’animation 
démocratique comme un fil conducteur au 

service de toutes nos politiques. La concertation 
citoyenne systématique à l’aboutissement 

des projets nous conduit à ne plus se satisfaire de 
construire pour vous, mais de construire avec vous. Les 

Conseillers consultatifs intégrés à nos 8 commissions thématiques 
et chacun des 10 Conseils consultatifs assurent cette continuité 
recherchée d’une participation citoyenne élargie. Les nombreux 
projets de Sèvremoine offrent aussi la possibilité à chaque habitant 
de participer et s’exprimer pour ainsi contribuer à un aboutissement 
réussi des réalisations. Les outils et moyens mobilisés pour rendre 
possible cette participation citoyenne peuvent être nombreux et 
variés. Cependant, ces outils et moyens se doivent d’être simples 
et mis en œuvre avec pragmatisme pour garantir une accessibilité 
à tous les publics. Ils peuvent s’organiser autour de sollicitations 
numériques, mais aussi rencontres en proximité sur le terrain ou lors 
d’ateliers participatifs... Que l’on soit acteur associatif, habitant, usager 
ponctuel ou régulier, chacun est légitime pour apporter son expertise 
d’usage au service de l’intérêt général. Dans un rôle de citoyenneté, 
mais aussi parce que leur regard est précieux, un Conseil Municipal 
des Enfants dans chaque commune déléguée et un Conseil municipal 
des Jeunes de Sèvremoine viendront élargir ces contributions. Chaque 
partie prenante tient un rôle essentiel à la réussite des projets de 
Sèvremoine. Élus, habitants, agents de la collectivité, agissons en 
complémentarité. 

Richard Cesbron, 
1er Adjoint délégué à l'Animation 
démocratique et aux Proximités



transition 
écologique  

00 Tous nos projets 
sont aujourd'hui travaillés 

sous l'angle de la 
Transition 

écologique !

Notre climat se réchauffe entrainant des 
changements climatiques qui vont durable-

ment modifier nos façons de vivre. Les der-
nières études montrent également un effondre-

ment de la biodiversité. Cependant, en modifiant 
nos comportements, il est encore possible de limiter 

les impacts négatifs. Si l’action des États est nécessaire, les 
initiatives seront d’abord locales à l’échelle de nos territoires.
Notre politique de Transition écologique s’appuie sur le Plan Climat Air 
Énergie Territoire de Mauges Communauté. Ambitieux, son objectif 
nous entraine vers un territoire à énergie positive en 2050. 

Aussi, nous allons devoir faire preuve :
 • de sobriété en priorisant nos besoins énergétiques dans nos usages 
 • d’efficacité en réduisant la consommation d’énergie nécessaire 

pour la réalisation d’un même besoin
 • d’innovation en remplaçant progressivement les énergies fossiles 

et nucléaires par des énergies renouvelables. 

Aussi, nous prévoyons notamment :
 • une meilleure maîtrise des consommations énergétiques  : rénova-

tion des bâtiments, construction à énergie positive, amélioration de 
l’éclairage public…
 • le développement des énergies renouvelables : réseaux de chaleur, 

ombrières photovoltaïques…
 • la facilitation des déplacements à vélo et à pied
 • des actions de sensibilisation des élus, des agents communaux, des 

citoyens au travers des associations ou de manifestations.

Pour atteindre ces objectifs, tous nos projets sont aujourd’hui travail-
lés sous l’angle de la Transition écologique.

Thierry Rousselot, 
Adjoint en charge 
de la Transition écologique
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UNE STRATÉGIE FONCIÈRE 
POUR QUE TOUT LE MONDE 
TROUVE SA PLACE
 • Réhabiliter l'habitat en 

centre-ville et équilibrer 
les projets des communes 
déléguées
 • Densifier nos centres-bourgs
 • Maintenir la construction d'un 

lotissement par an
 • Développer les logements 

locatifs et les logements 
adaptés pour nos jeunes, 
nos séniors...

UNE ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE ET 
COMMERCIALE À 
DÉVELOPPER
 • Favoriser le maintien des 

commerces de proximité 
 • Valoriser les marchés 

L'ACCESSIBILITÉ ET LES 
MOBILITÉS AU CŒUR DES 
PROJETS D'AMÉNAGEMENT
 • Élaborer le schéma global  

des mobilités douces 
 • Mettre en œuvre le réseau

UN CADRE DE VIE 
OÙ IL FAIT BON VIVRE
Embellir et améliorer nos 
espaces de vie - fleurissement, 
place de l'arbre et du végé-
tal - tout en développant les 
aménagements ainsi que les 
parcs et jardins.

Sèvremoine s’engage dans le 
réinvestissement de friches en 
cœur de bourg afin de proposer 
une offre de commerces et d’acti-
vités essentielle à leur attractivité, de 
logements permettant de répondre aux besoins 
et aux attentes de la population.

Nous continuons d’accompagner le dynamique 
développement économique. Nous veillons à ce 
que l’activité soit équilibrée entre commerces 
de proximité et périphériques. L’animation des 
flux dans les centres bourgs, les mar-
chés, les circuits courts sont une 
préoccupation de notre équipe.  

Développer, structurer et fa-
voriser les liaisons douces 
(piétons, vélos) au cœur des 
bourgs et entre les communes 

déléguées en assurant  plus de 
sécurité.  Aménager les espaces 

publics, espaces verts et espaces 
naturels pour cultiver le ''bon vivre'' à 

Sèvremoine. 

EN CHIFFRES POUR ATTEINDRE 
CES OBJECTIFS

Des bassins de vie
attractifs où il fait 
bon vivre !

Jean-Michel Coiffard, 
Adjoint en charge de 
l'Économie

Paul Nerrière, Adjoint en charge de l'Espace public 
et du Cadre de vie

Jean-Louis Martin, 
Adjoint en charge de l'Aménagement, de 

l'Urbanisme et de l'Habitat

LOGEMENT    12,1 M€

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET COMMERCIAL    0,8 M€

ACCESSIBILITÉ, MOBILITÉS  
ET CONNEXIONS    3,6 M€

ESPACE PUBLIC 
ET CADRE DE VIE    5,4 M€



Développer 
de nouveaux 
équipements 
structurants  

02AX
E

UN ESPACE CULTUREL 
À COCONSTRUIRE 

UNE MÉDIATHÈQUE 
POUR LE QUARTIER OUEST

MUSÉE DES MÉTIERS DE LA 
CHAUSSURE, UN RAYONNE-
MENT À REVALORISER
Rénovation du bâtiment et 
refonte de la scénographie 

UNE PISCINE EN PLEIN 
AIR, ESPACE DE LOISIRS 
ESTIVAL
Modernisation de la plage et 
des bassins

DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
À CONSTRUIRE
 • Un nouveau complexe 

sportif pour le quartier est 
(dojo, tir à l'arc…)
 • Un terrain synthétique sur les 

quartiers ouest et sud
 • Un "city stade" sur les 5 

communes déléguées non 
équipées

UNE OFFRE DE SOINS 
À PÉRENNISER EN 
ADÉQUATION AVEC LE 
SCHÉMA DE SANTÉ
 • Une extension pour la maison 

médicale de Torfou
 • Une maison sport-santé
 • Un équipement pour les 

besoins du SSIAD

Promouvoir l’expression des 
musiques actuelles et des arts 
vivants avec un lieu à la mesure 
de Sèvremoine, redonner du lustre 
aux marqueurs de notre histoire, ren-
forcer l’accès à la culture, une belle feuille de 
route avec les moyens en conséquence.

Rappelant à quel point les associations spor-
tives sont une richesse pour notre territoire, 
je tiens avec l’ensemble de ma commission à 
continuer à impulser cette dynamique 
en poursuivant les actions déjà 
engagées et en conduisant de 
nouveaux projets.

Poursuivre la mise en oeuvre du 
schéma territorial de santé avec 

le projet d’extension de la maison 
de santé à Torfou. Accompagner le 

SSIAD Val de Moine en  proposant 
à cette structure associative un nouvel 

équipement adapté. Élaborer le schéma géron-
tologique. 

Sports, culture, santé, 
des équipements 
qui répondent à nos 
besoins 

ESPACE CULTUREL    4,3 M€

AUTRES ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS    7,2 M€

PISCINE    1 M€

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS    5,3 M€

DES ESPACES POUR 
DE NOUVEAUX USAGES    0,8 M€

SANTÉ    3,1 M€

EN CHIFFRES POUR ATTEINDRE 
CES OBJECTIFS

Sébastien Mazan, Adjoint en charge 
de la Culture et du Patrimoine

Thierry Lebrec, Adjoint en charge de la Santé, 
des Solidarités et du Vieillissement

Dominique Bochereau
Adjointe en charge des Sports



Consolider 
les équipements 
existants
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PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
DES BÂTIMENTS ET ESPACES 

PUBLICS    3,8 M€

EN CHIFFRES POUR ATTEINDRE 
CES OBJECTIFS

SPORTS, CULTURE, 
ENFANCE JEUNESSE, 
ANIMATION LOCALE, 
ÉGLISES... 
DES ÉQUIPEMENTS  À 
RÉNOVER, METTRE AUX 
NORMES ET AGRANDIR 
POUR RÉPONDRE À DES 
BESOINS GRANDISSANTS

ESPACE PUBLIC 
ET VOIRIE, DES 
INFRASTRUCTURES 
À ENTRETENIR ET 
DÉVELOPPER

PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE, 
UNE ÉVOLUTION 
INCONTOURNABLE DE 
NOS BÂTIMENTS ET 
ESPACES PUBLICS
 • réseaux chaleur
 • ombrières
 • éclairages publics 

intelligents

Notre volonté est de garantir 
le maintien et la qualité de nos 
écoles dans chaque commune 
déléguée. Nous sommes égale-
ment attentifs aux besoins de nos as-
sociations gestionnaires des différents services 
à destination de l’Enfance sur notre territoire.

Ce Projet de mandat s’inscrit dans une démarche 
de progrès et d’innovation, pour le bien-grandir, 
le bien-vivre et le bien-vieillir à Sèvremoine. 
Sans en perdre la proximité, au cœur 
de nos préoccupations. 

Les bâtiments constituent un 
coût important dans le budget 

de la commune. Bon nombre de 
nos bâtiments accusent leurs 30 

ans, voire plus pour certains. Même 
s’ils sont régulièrement entretenus, ils 

n’en nécessitent pas moins une rénovation en 
profondeur. Les interventions répondent aux 
objectifs suivants : économie d’énergie, acces-
sibilité, meilleur service au public, meilleurs 
conditions de travail pour les agents.

Bâtiments, espaces 
publics et cadre de 
vie, une attention 
programmée sur du long 
terme.

Chantal Gourdon, Adjointe en charge 
de l'Enfance et de la Jeunesse

Hervé Launeau, 
Adjoint en charge des Bâtiments

Sabrina Guimbretière, 
Conseillère déléguée à l'Espace 
public et au Cadre de vie

RÉNOVATION ET 
AGRANDISSEMENT DES 

ÉQUIPEMENTS 
EXISTANTS    11,8 M€

ENTRETIEN ET DÉVELOPPEMENT 
DES ESPACES PUBLICS ET DE LA 

VOIRIE    3,7 M€



améliorer 
la qualité de vie 
en favorisant 
le lien social et 
en développant 
la vie locale 
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RASSEMBLER ET ANIMER 
PAR L'ACCOMPAGNEMENT 
ET LE SOUTIEN À 
L'ORGANISATION 
D'ÉVÈNEMENTS

LA VIE ASSOCIATIVE LOCALE, 
UNE COMPOSANTE DE NOTRE 
TERRITOIRE À SOUTENIR ET 
DYNAMISER

NOTRE PATRIMOINE, 
VALORISER L'ESSENCE DE 
SÈVREMOINE 

TOURISME ET 
ATTRACTIVITÉ DU 
TERRITOIRE, DÉVELOPPER 
NOS FORCES

SANTÉ ET SOLIDARITÉS,
TRAVAILLER SUR L'ÉQUITÉ ET 
LE MAILLAGE MÉDICAL

Le dynamisme de la vie as-
sociative locale est une vraie 
force et une richesse de notre 
territoire. Soutenir l’accompagne-
ment et l’émergence associative est 
donc un impératif essentiel qui constitue un 
axe central de nos politiques publiques. Élus 
et agents sont mobilisés au quotidien pour ac-
compagner et soutenir l’organisation d’événe-
ments sportifs, culturels et solidaires indispen-
sables pour rassembler, fédérer et promouvoir 
le bien vivre ensemble.

Sur Sèvremoine nous avons des 
atouts forts à mettre en avant. 

Il faut renforcer l’attractivité 
touristique du territoire en valo-

risant notre patrimoine naturel, nos  
sentiers de randonnée, notre vignoble.

Il faut soutenir et développer notre offre tou-
ristique d’hébergement, faciliter l’installation 
de nouveaux professionnels de santé afin de 
proposer un maillage cohérent et équitable 
pour les habitants du territoire. Le Musée des 
Métiers de la Chaussure, site emblématique 
du patrimoine industriel des Mauges sera mis 
en valeur par une rénovation et une nouvelle 
scénographie. Pour la Maison du Mineur et des 
Énergies une étude est faite pour faciliter l’ac-
cueil des groupes.

Le lien social fait partie 
intégrante de l'ADN de 
notre commune !

Stéphane Gandon, Adjoint 
en charge de la Communication

Philippe Bacle, Conseiller délégué 
à l'Aménagement, à l'Urbanisme et à l'Habitat

EN CHIFFRES POUR ATTEINDRE 
CES OBJECTIFS

ORGANISATION  
D'ÉVÈNEMENTS    0,4 M€

ACCOMPAGNER ET DYNAMISER 
LA VIE ASSOCIATIVE    0,4 M€

METTRE EN VALEUR NOTRE 
PATRIMOINE    0,1 M€

DÉVELOPPER NOTRE 
TOURISME ET NOTRE 

ATTRACTIVITÉ    0,3 M€

SANTÉ ET 
VIEILLISSEMENT    0,4 M€



Développer 
de nouveaux 
équipements 
structurants  
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EN CHIFFRES POUR ATTEINDRE 
CES OBJECTIFS

LA MISE EN PLACE D'UNE 
POLICE MUNICIPALE ET LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA 
VIDÉOPROTECTION,  UNE 
ÉTAPE POUR GARANTIR UNE 
COMMUNE OÙ IL FAIT BON 
VIVRE 

MAISON DES SERVICES 
PUBLICS, ACCOMPAGNER 
LES HABITANTS DANS 
LEURS DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

PLAN ALIMENTAIRE 
TERRITORIAL DE MAUGES 
COMMUNAUTÉ, DE 
NOUVELLES PRATIQUES À 
DÉCLINER DANS TOUS LES 
LIEUX DE RESTAURATION 
COLLECTIVE

SOLIDARITÉS, UNE POLITIQUE 
À RENFORCER 
 • Assurer le portage de repas à 

domicile sur l'ensemble du 
territoire 
 • Améliorer les aides 

financières aux habitants les 
plus précaires

Aujourd'hui, nous 
avons besoin de 
services adaptés 
qui répondent à nos 
attentes 

Qu’ils soient associatifs, éco-
nomiques, citoyens, habitants, 
nombreux sont les acteurs qui 
font de Sèvremoine une commune 
où il fait bon vivre. Une police munici-
pale au plus près du terrain, en capacité d’agir 
et d’accompagner nos populations et forces 
vives, représente un enjeu majeur pour préser-
ver cet atout. Notre organisation et les usages 
numériques rendent possible le développement 
de services en hyper proximité. Avec une label-
lisation "France Services", chaque Mairie annexe 
continuera d’assurer l’accessibilité de services 
administratifs de Sèvremoine, mais aussi de 
l’étendre à des services nationaux.

Le portage de repas à domicile 
est bien plus qu’un service de 

livraison, il est vecteur de lien so-
cial. Notre volonté est de pérenniser 

ce service, faciliter son accès à un maxi-
mum d’usagers en le déployant sur l’ensemble 
du territoire communal. 
L’alimentation des enfants dans les restau-
rants scolaires est une préoccupation du bien 
vivre à Sèvremoine. Coordonné avec le Plan Ali-
mentaire Territorial, notre engagement est de 
favoriser les circuits courts et les installations 
maraîchères, et soutenir la production locale. La 
commune de Sèvremoine renforce son enga-
gement auprès des habitants dans le besoin en 
revalorisant les aides sociales facultatives. 

Richard Cesbron,1er Adjoint 
délégué à l'Animation 

démocratique et aux Proximités

Catherine Brin, Conseillère déléguée 
à l'Aménagement, à l'Urbanisme et à l'Habitat

POLICE MUNICIPALE 
ET VIDÉOPROTECTION    1,7 M€

ACCOMPAGNEMENT 
DES DÉMARCHES 

ADMINISTRATIVES    1,2 M€

DÉVELOPPEMENT 
DU PLAN ALIMENTAIRE 

TERRITORIAL    0,3 M€

POLITIQUE 
DE SOLIDARITÉS    0,1 M€



Consolider 
les services 
existants  
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EN CHIFFRES POUR ATTEINDRE 
CES OBJECTIFS

DES MOYENS HUMAINS ET 
MATÉRIELS RENFORCÉS 
POUR AUGMENTER LE 
NIVEAU DE SERVICE AUX 
HABITANTS

SPORTS ET CULTURE, DES 
DYNAMIQUES À RENFORCER

Des services 
calibrés pour 
répondre aux 
besoins

Pour permettre de dévelop-
per un programme d’inves-
tissement ambitieux au service 
des Sèvréennes et des Sèvréens, 
l’équipe municipale de Sèvremoine peut s’ap-
puyer sur le professionnalisme de 400 agents 
publics qui ont à cœur de vous offrir quotidien-
nement un service de qualité en répondant à 
vos attentes. 
C’est pourquoi le projet de mandat de Sèvre-
moine prévoit l’amélioration des conditions 
matérielles ainsi qu’un déploiement de nou-
veaux moyens humains pour répondre effica-
cement aux nouveaux enjeux de notre société.

Pour ce mandat nous sou-
haitons renforcer cette dyna-

mique culturelle et sportive très 
active et bien ancrée sur notre 

territoire. Un soutien financier et 
matériel est apporté à nos associations 

pour leur fonctionnement et leurs manifesta-
tions. Une enveloppe annuelle d’acquisitions 
diverses est attribuée pour l’achat de maté-
riels, le renouvellement de collections… Dans 
tous nos lieux culturels nous veillerons à pro-
poser, à élargir,  de nouvelles animations et 
ce grâce à l’engagement et au dynamisme de 
tous nos bénévoles.  

Didier Huchon, 
Maire de Sèvremoine,

Christian Rousselot, Conseiller délégué à la 
Lecture publique et aux Arts visuels et vivantsMOYENS HUMAINS ET 

MATÉRIELS AU SERVICE DES 
HABITANTS    4,6 M€

DYNAMIQUES SPORTIVES ET 
CULTURELLES    0,3 M€



Commune de 
Sèvremoine 

Hôtel de ville 
23 place Henri Doizy 
St Macaire en Mauges 
49450 Sèvremoine
T. 02 41 55 36 76 
contact@sevremoine.fr

www.sevremoine.fr
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