Ce programme « Vie économique» a été élaboré puis peaufiné en concertation avec les commerçant, les
professionnels et de très nombreux montarnéen(ne)s, lors de nos diverses réunions et rencontres

Développer l’emploi
Promouvoir une économique locale et sociale
MONTARNAUD UNE VILLE DYNAMIQUE
Montarnaud est une commune attractive de 3797 habitants avec :
 Une population rajeunie : 40 % de la population a moins de 30 ans et 56% de la population
représente des familles avec enfants.
 Une population active : 88 % possèdent un emploi fixe, 12 % sont en recherche d'emploi (15% sur
le département).
 Un tissu économique diversifié : un supermarché ; 96 commerçants, sociétés de services et
artisans déclarés ; une cinquantaine de professionnels de santé, une pharmacie et une clinique ;
une zone d’activité économique gérée par la CCVH (ZAE de la Tour avec 42 entreprises).

PRÉSERVONS, DÉVELOPPONS, RENFORÇONS LE PETIT COMMERCE DE PROXIMITÉ ET DE
CENTRE-VILLE
 En améliorant la visibilité et l'accessibilité avec une nouvelle signalétique
commerciale et de nouveaux cheminements (programme Bourgs-Centres).
 En favorisant l’installation de nouveaux commerces complémentaires à ceux
existants au niveau de la cave coopérative et dans le centre du village.
 En mettant en valeur le centre historique pour améliorer l’attractivité
(programme Bourgs-Centres) et ainsi favoriser la fréquentation des commerces
actuels et futurs autour d'une nouvelle esplanade.
 En favorisant l’installation d’un distributeur de billets dans le vieux village accessible 24/24 heures
 En relançant le marché le mercredi, vendredi et/ou dimanche en l’alliant avec des animations et
des séquences nocturnes en été.

PRÉSERVONS ET RENFORÇONS LA PROXIMITÉ ENTRE LES ACTEURS ÉCONOMIQUES ET LES
SERVICES PUBLICS





En soutenant la création d’un espace de travail partagé pour les artisans et entrepreneurs : une
structure leur permettant d’organiser une partie de leurs activités dans un environnement adapté
et dédié (internet, photocopieur, boite postale, toilettes, etc…).
En animant un forum emploi local avec l’ensemble des artisans et des entreprises (y compris de la
ZAE de la Tour) de la commune afin d’identifier leur besoin en emplois.
En promouvant l’éco-parc du Mas Dieu avec tous les projets développés sur ce site remarquable :
Eco-Sec, Néomeris, Terra-Historia, Arts de la Forge, etc…Ce sera 200 emplois, 40 millions d’euros
d'investissement.
En maintenant la poste et ses services et en négociant de nouveaux horaires d’ouverture.

DÉVELOPPONS LE POTENTIEL TOURISTIQUE






En favorisant l’accueil des randonneurs sur l’itinéraire du chemin de Compostelle GR 653 (informations sur le parcours – hébergements existants et à créer)
En promouvant les activités équestres : mise en valeur des nombreux centres équestres et
promotion de leurs animations.
En créant de nouveaux itinéraires touristiques : définition de nouveaux itinéraires locaux basés
sur l’Eco-tourisme comme l’Eco-site du Mas Dieu, un circuit des vignobles
En promouvant le MAS DIEU et le Bois de la ROUVIERE
En favorisant l’installation d’une structure hôtelière, porteuse d’emplois, à proximité de l’A750
pour permettre l’accueil de bus touristiques et de colloques (actuellement, aucun équipement
comparable entre saint André et Montpellier).

FAVORISONS LES CIRCUITS COURTS ET L’ÉCONOMIE ÉCO-RESPONSABLE ET SOCIALE



En ayant une réflexion sur la création de nouvelles exploitations agricoles
(maraîchage) sur les terres inexploitées en collaboration et avec le soutien de
« Terre de liens ».
En incluant dans tous les marchés publics proposés par la Mairie des clauses
sociales et environnementales.

Ce programme est le 6ème et dernier volet de notre projet. L’ensemble de notre
programme, disponible sur notre site internet (montarnaud-ensemble.org), vous sera
présenté en réunion publique. Nous vous invitons à venir nous rencontrer pour en
discuter.
Bien cordialement,
L’équipe MONTARNAUD ENSEMBLE.

REUNION PUBLIQUE
Vendredi 13 MARS
à 20H30
à la SALLE DES FETES

