
 

 

Montpon Avant Tout 
Agir sans attendre pour Montpon-Ménestérol-Montignac 

MUNICIPALES 2020 
 Notre stratégie territoriale - Fiche de synthèse  

 
A. Notre diagnostic 

 Conforté par vos réponses à notre sondage le constat que nous faisons est accablant. Notre commune souffre  

1. D’un manque d’attractivité résidentielle  

2. D’une faiblesse de l’attractivité des services du quotidien  

3. De la décadence de l’attractivité économique  

4. De l’absence d’attractivité identitaire 

B. Le Potentiel 

Pourtant, notre territoire présente un fort potentiel: 

1. Un positionnement géographique stratégique au cœur de la vallée de l’Isle; 

2. Un territoire bien desservi par les moyens de communication (TER, autoroute A89, RD 89, RD 708, 

RD 730) 

3. La présence de la plupart des services à la population (administratifs, éducatifs, sportifs, de sécurité, 

médicaux…) 

 

C. Les premières grandes lignes de notre programme 

Notre commune a besoin d’une nouvelle équipe pour insuffler une nouvelle dynamique. 

Vos demandes et suggestions, collectées au travers de nos rencontres et de vos réponses à notre questionnaire, 

nous permettent de vous proposer les premières grandes lignes de notre programme.  

Pour cela nous allons :  

1. Structurer le territoire afin de renforcer l’offre d’équipements et de services au 

plus près des habitants 
- Optimiser les services quotidiens de proximité  

- Rouvrir l’accès à la Mairie donnant sur la Place Gambetta  

- Conforter et renforcer les équipements structurants  
 

C’est en plus défendre ou créer : 

- un lycée de proximité  

- une piscine couverte adaptée  

- une maison des services au public 

 

2. Réinvestir le centre-ville et l’ouvrir sur la rivière l’Isle 

- Créer une (ou des) boutique(s) éphémère(s) et  décorer toutes les boutiques vides de trompe l’œil  

- Réadapter le bâti transposable  (exemple : remplacer des commerces par des logements)  

- Remettre en valeur la rivière l’Isle  

- Finaliser l’îlot de l’Ormière  

-  Créer une halle couverte gourmande  

- Adapter l’éclairage public (plan lumières) 

 



 

3. Améliorer : - la circulation et le stationnement des véhicules  

                           - les déplacements en liaisons douces (piétons, cyclistes) 

      -  Étudier et aménager les quartiers, hameaux ou secteurs  

      - Créer des axes majeurs de pistes cyclables  

      - Créer un parking pour faciliter l’accès des parents  à l’école de Ménestérol 

      - Revoir les accès et le stationnement aux écoles de Montpon 

      -  Améliorer les accès et le stationnement au collège de Montpon 

      - Reprendre et améliorer la signalisation routière  

      - Créer identifier des parkings de covoiturage  

 

4.  Développer des équipements de proximité intergénérationnels 

Sur CHANDOS 

-  Développer une véritable base de loisirs (Jeux, parcours, détente…)  

-  Créer une véritable guinguette permanente avec restauration gourmande et espace de danse populaire 

- Créer une maison de la pêche  

- Améliorer les zones de pêche réservées  

-  Aménager une aire de stationnement (24H) pour les camping-cars  

- Améliorer la base nautique sur la rivière (Club canoë/kayak, paddle…) 

Sur MONTIGNAC 

- Réaménager le parcours sportif  

- Créer un boulodrome 

- Créer une aire de jeux pour enfants 

Sur MENESTEROL 

- Réaménager l’îlot de Ménestérol et réinstaller le bac sur l’Isle  

- Créer une aire de jeux  pour enfants 

Sur MONTPON 

      -  Déplacer la bibliothèque vers le cœur de ville  

      - Créer une maison des associations 

      - Créer une aire de jeux (entre les Moulineaux et les Moreaux), ouvrir le parc du Clos Saint Jamet 
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