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Les projets du mandat  
Un plan pluriannuel d’investissements 
(PPI) à la hauteur des ambitions 
olivetaines



Les moyens de nos ambitions 
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● Des projets et des services à la population identifiés pour 
améliorer le cadre et la qualité de vie des Olivetains ;

● Une liste de projets majeurs principalement issue 
du programme municipal visant 
l’amélioration continue ;

● Une ambition pour Olivet, 
mobilisant des moyens 
importants.



● Une prospective financière bâtie entre 50 et 56 millions 
d’euros d’investissement pour la mandature, sans obérer la 
capacité d’agir après 2026 ; 

● Un accroissement de l’effort d’investissement.

Conseil municipal du 25/01 - Projet de mandat

Les moyens de nos ambitions

Environ

 42 M€ 
entre 2014 

et  2019

Environ

 50 à 56 M€ 
entre 2020 

et  2026



Les moyens de nos ambitions 
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● Des finances saines permettant 
de dégager chaque année un 
autofinancement important                                                              
(7,2 M€ en 2020) et de mettre en                                                 
œuvre un programme                                                                
d'investissement conséquent sur le mandat ;

● De l’agilité prévue à mi-mandat avec une révision des 
arbitrages en fonctionnement et en investissement à l’horizon 
2022.
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Les projets du mandat
Une méthode claire 
et un cadrage défini



Une méthode claire et un cadrage défini 
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● Une traduction du programme municipal en fiches projets 
pour une lisibilité de l’action et un meilleur suivi, avec pour 
chacune :
○ des objectifs ;
○ un budget ;
○ un calendrier prévisionnel ;
○ une évaluation.

● Un chiffre à retenir : 
115 projets majeurs identifiés 
au 1er janvier 2021.



Le projet de mandat à l’horizon début 2023 
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● Une feuille de route jusqu’au début 2023 avec des projets “à 
partir”, des projets déjà en cours de réalisation, des projets à 
aboutir à la date cible ;

● Une répartition autour de 3 axes                                                    
prioritaires pour Olivet :
○ poursuivre la transition écologique ;
○ préparer la ville de demain ;
○ améliorer les services de la 

Mairie en faveur des Olivetains.
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Poursuivre la transition 
écologique 



Politique publique n°1 - Transition écologique 
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> Poursuite de la 
rénovation des berges 
du Loiret par étapes 

> Rénovation de 60 
mètres linéaires 
le long du camping 

> 20 000 € alloués par 
an pour la rénovation 
des berges

> Réalisation d’une 
étude en perspective 
d’un curage sur le 
Loiret afin de faciliter 
la navigation et 
maintenir l’attractivité 
touristique 

> Lancement de l’
étude en 2021 avec 
une enveloppe de 
15 000€ dédiée

> Participation 
active à l’animation 
annuelle “24h 
biodiversité” 
> Déroulement de 
l’animation 
à l’automne 2021
> 10 000€ alloués 
pour l’animation

Curage des 
sables du Loiret 

Aménagement 
des berges des 
bords du Loiret

Développement 
d’animations en 

faveur de la 
biodiversité



Politique publique n°1 - Transition écologique
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Vers un bâti 
exemplaire 

> Atténuer l’effet îlot de 
chaleur urbain des cours 
d’école 
> 1ère cour “oasis” à l’école 
du Poutyl en mars 2022. 
> Programmation des 
cours d’école à venir en 
2021

Des cours “oasis” 
dans les écoles 

Des herbes 
aromatiques 
produites en 

régie

> Production en régie, 
sur le site des espaces 
verts, de plantes 
aromatiques pour la 
préparation des repas 
des écoles  

> Plantation en mai 
2021 pour une récolte 
prévue de juin à 
octobre 2021. 

>  Choix des 
emplacements à 
venir
>  Plantations 
d’essences locales 
à partir de 2021

Création de 
forêts 

urbaines 
>  Ouverture d’une 
nouvelle école 
exemplaire au Poutyl 
en 2022
>  Réalisation d’un état 
des lieux du bâti à 
rénover en mai 2021 

>  Préparation à la 
construction d’une 
école à la Vanoise avec 
pour objectif une 
certification Énergie + 
Carbone à horizon 
2024
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Préparer 
la ville de 
demain 



Politique publique n°2 - Préparer la ville de demain
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> Ouverture d’une maison 
médicale au Larry à 
l’automne 2021
> Préparation à l’ouverture 
d’une troisième maison 
médicale dans le quartier 
de la Vanoise pour janvier 
2024 
> 4 millions € alloués pour 
la construction des deux 
maisons médicales

Une offre médicale 
de proximité 

> Développement du réseau 
cyclable et son maillage en 
centre-ville 

> Présentation des résultats de l’
étude sur la circulation dans le 
centre-ville lors d’une réunion 
publique en 2021 

 Développer l’usage du 
vélo dans la Ville

>  Remettre aux normes le 
Gymnase du Beauvoir

> Améliorer les accès sur 
site 
> Etude des scénarios en 2021

Rénovation du 
gymnase du Beauvoir
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Politique publique n°2 - Préparer la ville de demain

> Poursuivre 
l’urbanisation de la 
ville vers l’Ouest 
avec un éco-quartier 

> Création de la 
ZAC et lancement 
de la concession 
d’aménagement en  
2021

Construire un 
quartier 
vertueux 

à la Vanoise 
> Mise en place 
d’un atelier 
participatif pour 
consulter les 
Olivetains sur leurs 
attentes et leurs 
besoins pour la 
future école 

> 1ère réunion de 
l’atelier participatif 
en février 2021

Préparation de 
l’école de la 

Vanoise 
pour 2024 

> Ouvrir une école 
avec de meilleures 
performances 
thermiques
> Pose de la 
première botte de 
paille prévue en 
mars 2021 
> 8,3 millions €  
pour l’ensemble du 
projet 

Une nouvelle 
école 

exemplaire 
au Poutyl 

Clos du Bourg : 
consultation pour la 
création d’un îlot au 

sein de la ZAC

> Lancement de la 
consultation sur un des 
premiers îlots de la ZAC en 
2021
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Améliorer les services 
de la Mairie en faveur des 
Olivetains  



> Impliquer les 
Olivetains dans 
l'amélioration 
de leur cadre de vie

> Lancement en mai 
2021
> 50 000€ alloués 
aux projets des 
habitants

Politique publique n°3  - 
Améliorer les services de la Mairie en faveur des Olivetains
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> Mise en place d’un 
parcours sportif connecté 
dans le quartier du Val 

> Lancement de la 
consultation pour l’
élaboration d’un parcours 
santé connecté 
à l’automne 2022 
> 25 000 € alloués 

> Faire de la 
prévention pour la 
santé à travers le 
sport 

> Accompagnement 
par un coach de ville 
> Elaboration d’un 
programme 
d’activités à l’année 
au 1er semestre 
2021 

> Proposer un 
nouveau skatepark 
en remplacement 
de celui du parc 
du Poutyl 
> Ouverture du skate 
park au public 
en novembre 2022
> 500 000€ 
de budget

Un budget 
participatif 

Un coach 
de ville 

De l’activité sportive 
pour tous

Un nouveau 
skate park
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Politique publique n°3 -
Améliorer les services de la Mairie en faveur des Olivetains

> Proposer une 
offre cinéma
de proximité à 
l’Alliage 
> 1ère séance en 
2022  

> 15 000€ de 
budget pour 10 
séances/an

Ouvrir un 
ciné club

>  Inscrire Olivet dans le 
réseau  des “Voisins  
solidaires et/ou de 
“l’Heure civique” 
> Relai de l’initiative en juin 
2021

Impliquer 
les Olivetains 

dans les solidarités 
de proximité

> Préparer et livrer des 
repas à domicile par la 
cuisine centrale pour les 
seniors 
> Lancement du 
service en régie en 
février 2021 
> 190 000€ 
de budget alloué  

Fournir un service 
de qualité 

adapté aux seniors
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Politique publique n°3 - 
Améliorer les services de la Mairie en faveur des Olivetains

> Inscrire la 
bibliothèque comme 

un nouveau lieu 
de vie 

> Ouverture prévue 
en janvier 2022

> 400 000 € alloués pour les travaux 

Une nouvelle 
bibliothèque

> Mettre en place un cycle de conférences de 
vulgarisation des sciences 
> 1ère conférence prévue à l’automne 2021 

> 7 000€ alloués 
pour 10 
conférences/an 

Des conférences sur la science 
pour tous 
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> Une semaine d’actions 
de sensibilisation aux 
différents types de cancer 

> Ouverture de la 
“semaine rose” par les 
“Foulées roses”, le 1er 
w-e d’octobre 2021

La Bamboche La mise en valeur du Donjon

> Valoriser le site du Donjon en 
créant une marque “Donjon” : 
espace sport, nature et loisirs
> Élaboration d’un état des lieux et 
d’un programme de rénovation du 
site en 2021

La semaine rose

> Un nouveau temps 
festif et culturel en 
2e partie de semaine 
pendant juillet dans le 
parc du Poutyl 
> Lancement en juillet 
2021

Politique publique n°3 - 
Améliorer les services de la Mairie en faveur des Olivetains


