
Nos projets pour Najac

Nos priorités : que voulons-nous pour Najac ?

 Un village vivant, accueillant et solidaire ; et des habitants heureux de vivre à Najac,

impliqués et acteurs, écoutés et soutenus 

 Un village attractif,  beau, utile, entretenu, avec en priorité 

◦ L’habitat et sa rénovation

◦ L’énergie, son économie et sa production 

◦ La mobilité, et l’attention aux besoins des habitants,

◦ L’agriculture, son exploitation et sa transmission

 Un  village  dynamique,  promoteur  et  soutien  d’activités  diversifiées,  sportives,

culturelles, de développement d’emplois tournés vers le futur

Avec  un  fil  conducteur  dans  toutes  les  actions :  faire  de  la  transition  écologique  la

condition d’un tel développement.

Un village vivant
En soutenant le commerce local et les circuits courts de production : 

 revitalisation des marchés du dimanche

 création d’un magasin de producteurs

 installation de commerces et artisans d’art

En créant un cadre accueillant pour des habitants heureux de vivre à Najac, impliqués et 

acteurs, écoutés et soutenus :

 une information large sur tous supports : journal communal, site internet, Facebook

 une écoute attentive des élus : permanences des élus chaque semaine, débat avec 

les participants au terme de chaque réunion de conseil municipal

 une participation ouverte des habitants dans les commissions

 une réunion-bilan annuelle proposée au village

 des lieux de rencontre intergénérationnels, créatifs, culturels et ludiques

 un travail avec et un soutien aux associations



Un village attractif

Par son habitat et la rénovation  des locaux communaux et des logements locatifs

Par l’amélioration de l’accessibilité des bâtiments publics

Par les économies d’énergie et la  production d’énergie renouvelable

  isolation des bâtiments

 développement photovoltaïque

 ressources de la forêt

 extinction des lumières la nuit

Par l’attention aux besoins des habitants et des visiteurs et de leurs besoins de mobilité

 création de parkings dans et en périphérie du centre-bourg

 développement de la mobilité douce

 amélioration des conditions de circulation et de sécurité routière

 confirmation de la gare comme élément de développement

Par le soutien à l’agriculture, son exploitation et sa transmission, l’écoute des exploitants

agricoles et l’aide aux cédants

Un village dynamique
promoteur et soutien d’activités diversifiées, sportives, culturelles, de développement 

d’emplois tournés vers le futur :

Des équipements utiles, accessibles, fonctionnels et utilisés

 étude de cohérence et de réorganisation de la zone de loisirs (base, restaurant, 

camping, chalets)

 rénovation piscine municipale

 réflexion sur l’utilisation de la salle omnisports

 remise en état du stade Puech Moutonnier

 réorientation du complexe de Mergieux

 recensement puis réaffectation de bâtiments communaux

Un territoire d’activités diversifiées, sportives, culturelles, de développement d’énergies 

nouvelles et d’emplois tournés vers le futur

 création d’un tiers lieu

 espace de co-working


