
Une nouvelle dynamique

Thorigné-Fouillard
Pour

Thor igné-Foui l la rd  -  E lect ions  munic ipa les  -  15  et  22  Mars  2020

Le 15 mars prochain, vous aurez le choix
pour une nouvelle dynamique pour Thorigné-Fouillard !

Notre projet mettra l’humain, la concertation et l’environnement au cœur de nos actions.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Objectif : diminuer les émissions de gaz à effet
de serre

• Réaliser un audit des bâtiments communaux pour 
réduire de 20 % les consommations d’énergie de 
ces installations

• Elaborer un Projet Alimentaire Territorial pour 
développer les circuits courts

• Mettre en œuvre 1 000 m2 de panneaux photovol-
taïques sur les principaux bâtiments communaux 
avec autoconsommation et ou revente d’électricité 

• Conseiller les particuliers en matière de 
rénovation énergétique à l’aide de la plateforme 
EcoTravo : http://ecotravo.rennesmetropole.fr/ 

• Installer des bornes de recharge électrique pour 
véhicules pour favoriser la mobilité décarbonée 

• Poursuivre la mise en place d’éclairage public 
LED

• Etudier la création d’une régie communale de 
production d’énergie

• Regarnir les haies bocagères

URBANISME 

Vers un développement raisonné en harmonie avec 
le tissu pavillonnaire existant

• Réétudier les projets d’aménagement urbain (secteurs 
de renouvellement urbain) et redimensionner celui de la 
ZAC Multi-sites : restitution de terres au monde agricole 
en production biologique ou en circuits courts

• Modifier le PLUi (Réaménagement de l’Orientation 
d’Aménagement de Tizé et du Centre Bourg)

• Mettre en place une charte avec les promoteurs

• Soutenir les projets innovants en matière d’habitat 
(habitats partagés, coopératifs …)

• Intégrer l’Office de Foncier Solidaire (OFS) avec en 
perspective une modération des coûts de logements 

• Favoriser les liens intergénérationnels
(Logements divisibles à la construction, lutte contre 
l’isolement des personnes âgées…)

• Aménager les friches existantes (par exemple : 
ancienne jardinerie zone de Bellevue)

• Organiser un cycle de conférences 
« quel Thorigné-Fouillard en 2035 » ?

Liste sans étiquette politique
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SOLIDARITÉ
• Co-construire un lieu de vie 
intergénérationnel
• Valoriser les missions du CCAS
• Créer un Conseil des Sages

INTERCOMMUNALITÉ

• Développer la Coopération avec 
les communes voisines (Cesson 
Sévigné, Acigné, Liffré…) et avec 
l’intercommunalité de Rennes 
Métropole.
Illustration : forum de l’emploi 
avec Cesson-Sévigné.

REDYNAMISER LA DÉMOCRATIE LOCALE

Partager avec les Thoréfoléens :
• Publier une feuille d’information mensuelle dans les commerces 
locaux en complément :
- d’un magazine bimestriel
- d’une application Smartphone du type « Ma Mairie » avec les 
commerces de la ville
- d’un nouveau site web

MOBILITÉS

Objectif : décarboner nos déplacements
• Intégrer les pistes cyclables dans tout nouveau projet de voirie
(au contraire de l’aménagement récent rue de la Forêt).
• Construction d’une piste cyclable sécurisée de la rue Nationale vers 
ViaSilva, vers l’aire de covoiturage au Pâtis du Moulinet puis vers Tizé
• Réaliser un Transport en Commun en Site Propre (TCSP- Tram Bus) 
vers la station de Métro ViaSilva à horizon 2026.
• Augmenter les fréquences de bus vers ViaSilva dans l’attente du TCSP ENFANCE JEUNESSE

La cohésion sociale : 

S’épanouir à Thorigné-Fouillard : 
VIE CULTURELLE, ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 

• Renforcer la visibilité des évènements communaux
• Proposer un tremplin de jeunes talents 
• Accueillir des nouveaux évènements (salons bien-être, jeunes 
créateurs, troc des végétaux …)
• Construire un complexe «3 raquettes » (tennis, Squash et Padel) aux 
Blanchets
• Etudier la faisabilité d’un nouveau complexe sportif d’ici 2026 
• Mutualiser des moyens au niveau du CVA (véhicules, informatique, 
achats, …)
• Pérenniser et simplifier le soutien aux associations avec des 
conventions pluri-annuelles.
• Réaménager le parking des Longrais
• Créer une plénière des associations (mutualisation…)

SÉCURITÉ

• Consulter les citoyens sur la 
mise en place de la vidéo protection 
• Mettre en place l’éclairage 
public en cohérence avec les 
activités de la commune pour 
une meilleure protection de nos 
enfants et des automobilistes.

ECONOMIE LOCALE

Renforcer l’attractivité commer-
ciale et entrepreneuriale de la 
commune :
• Favoriser l’implantation de 
nouveaux commerces de proxi-
mité : par exemple : boucherie
• Baisser le montant de la Taxe 
Locale Publicité Extérieure (TLPE)
• Transformation des cellules 
vides en espace de co-working 
ou pépinière d’entreprises 
• Aménagement de la zone 
d’activités du Grand Tertre
• Créer un Conseil économique 
de la ville
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• Créer une maison relais des 
assistantes maternelles 
• Repenser l’école publique en 
concertation avec les parents 
d’élève et la communauté éduca-
tive : réexamen des rythmes 
scolaires, locaux…
• Atteindre 50 % de bio à la 
restauration scolaire en collabora-
tion avec Terres de Sources pour 
tendre vers 100 % à terme
• Donner les moyens à la commu-
nauté éducative
• Mettre en place un conseil mu-
nicipal des Jeunes (12 – 17 ans)
• Réaménager la base de Poprune 
(bi-cross…) via un projet participatif
• Mettre à l’agenda du Conseil 
Départemental la création d’un 
collège
• Mesurer l’intérêt des familles 
pour la création d’une filière 
bilingue Français Breton


