
 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Notre liste, composée de femmes et d'hommes de tous horizons qui se présentent à vos suffrages, allie expérience 

et regard neuf pour notre commune. Nous souhaitons, agir dans la continuité et développer de nouveaux projets, 

tout en conservant une gestion rigoureuse afin de limiter la pression fiscale. 

 Qualité de vie 

o Poursuivre le projet de la traversée de bourg 
o Soutenir le dynamisme des associations sur la commune 
o Proposer un espace convivial en mettant à disposition des jardins potagers communaux 

 

  Sécurité 
o Favoriser l'accès aux bâtiments publics et à la voirie pour tous, sans discrimination 
o Créer une aire de stationnement pour l'école 

 

 Urbanisme 

o Privilégier le caractère villageois de la commune 
o Maîtriser les zones constructibles et les équipements inhérents 

 

 Lien social et communication 

o Garder le contact avec les personnes en situation d'isolement 
o Travailler sur les relations intergénérationnelles et le lien entre les différents quartiers 
o Améliorer la périodicité de  la communication par des infos papiers et l’utilisation nouvelles 

technologies 
 

 Economie et développement durable 
o Favoriser l'envie d'entreprendre  
o Respecter notre environnement  nocturne par un éclairage public plus économe, diminuant  aussi la 

pollution lumineuse 
o Corriger le manque d'isolation des bâtiments communaux 

 

 Voirie et bâtiments communaux 

o Poursuivre nos efforts pour la réfection de la voirie 
o Entretenir le patrimoine bâti 
o Aménager  dans le cimetière un espace cinéraire (columbarium, cave-urnes, jardin du souvenir…) 

 

 Communauté de communes et syndicats intercommunaux 

o Rester impliqué dans le travail et les décisions intercommunales 
 

Voici les principaux projets que vous propose la liste « Agir ensemble pour Davayat » 

Ce que nous vous proposons ne sont pas des promesses mais des perspectives d'actions que nous mettrons en 
adéquation avec les possibilités financières de la commune. Nous gardons à l'esprit qu'il faudra nous adapter en 
fonction des situations qui se présenteront à nous 
 
 

L’intérêt général sera au centre de toutes nos actions 


