Fiche de synthèse – Vie
économique
1/
2/
3/
4/
5/
6/

Supporter et développer les activités économiques
Développer le tourisme
Valoriser les commerces
Mettre en avant les compétences des artisans locaux
Avoir une ambition pour l’agriculture locale
Maintenir et renforcer les services

1/ Supporter et développer les activités économiques


Recenser et valoriser les activités et les services, ainsi que les artisans et
les commerçants présents sur la commune

2/ Développer le tourisme






Recenser les hébergements (Gîtes, Chambres d’hôtes, Airbnb...)
Favoriser la création de nouveaux sites d’hébergements (minicamping,
maisons d’hôtes, mini-aire de stationnement pour camping-car)
Répertorier les points forts de l’offre touristique
Proposer des parcours de randonnées et visites des sites
Installer une aire de pique-nique

3/ Valoriser les commerces





Recenser les commerces
Améliorer la signalisation des commerçants
Fédérer les commerçants pour des actions ponctuelles les mettant en
valeur
Développer le marché du samedi : inviter de nouveaux commerçants,
informer de l’offre, réfléchir à l’optimisation de son emplacement en
consultant les acteurs

4/ Mettre en avant les compétences des artisans locaux




Recenser les artisans et micro-entreprises sur la commune
Informer la population de la diversité de l’offre : éditer un annuaire des
métiers
Organiser une rencontre entre tous les artisans et micro-entrepreneurs,
favoriser une mutualisation de leur offre

5/ Avoir une ambition pour l’agriculture locale





Recenser les agriculteurs et leurs domaines d’activité : productions,
localisation, superficies
Réunir la profession agricole pour partager les problématiques
spécifiques
Valoriser les actions de tous les agriculteurs sur les espaces naturels
Encourager et faciliter la création d’une zone de production agricole dans
la zone Nord-Est de l’agglomération (secteur Villeveyrac-MontbazinPoussan) afin de valoriser les sols par une agriculture bio, vivrière et en
développant des circuits courts



Accompagner l’installation de jeunes agriculteurs en maraîchage,
arboriculture et viticulture

6/ Maintenir et renforcer les services


Justifier le maintien de la Poste et chercher des solutions de
regroupement avec d’autres services

