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Calendrier pour rappel
• 27 février : date dépôt de candidature
• 15 mars : 1er tour
• 19 mars : dépôt de candidature 2d tour et alliances
• 22 mars : 2d tour, élection des conseillers municipaux et fléchage des conseillers communautaires
• 27, 28 ou 29 mars : élection du maire et des adjoints (scrutin de listes)
• Avant le vendredi 10 avril (4 semaines après municipales) : élection du Président EPCI et des VP

Méthodologie :
• Le document recense les propositions des candidats des listes principales dans chaque ville de plus de 100 000 habitants
• Les informations sont sourcées et extraites de la presse locale, des réseaux sociaux, des sites et blogs des candidats, de la préfecture
• La rubrique « ville durable » inclut les propositions liées à l’énergie, à l’alimentation et à la végétalisation.
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ANALYSE GLOBALE
•

La France métropolitaine compte 40 villes de plus 100 000 habitants. En Outre-Mer, Saint-Paul de la Réunion compte un peu plus
de 146 000 habitants.

•

Les candidatures seront déposées de manière officielle le 27 février. La plupart des programmes ont d’ores et déjà été publiés sur
les sites webs des candidats, confirmant les grandes tendances qui avaient commencé à se dégager dès l’automne ;

•

A noter qu’un certain nombre de candidats ont eu recours à des méthodes dites « participatives » pour élaborer leurs programmes
(consultations en ligne, concertations, porte-à-porte…). Les programmes définitifs ont été élaborés sur cette base.

•

Les thématiques du quotidien sont privilégiées (se loger, se nourrir, se déplacer, consommer), avec un vrai prisme qualité de vie et
bien-être ;

•

Les thématiques qui ressortent le plus :
o Transition écologique et énergétique : qualité de l’air ; réduction de la consommation d’énergie ; développement de
l’énergie solaire ;
o Mobilité et transports : mobilités douces et alternatives ; gratuité des transports ;
o Végétalisation : plantation d’arbres, lutte contre l’artificialisation des sols ;
o Sécurité : renforcement des effectifs ; armement des agents ; vidéo-surveillance ;
o Démocratie participative : conseils citoyens ; référendums locaux sur des sujets précis ;
o Alimentation : nourriture bio dans les cantines ; circuits-courts ; agriculture urbaine
o Logement : hausse des logements sociaux ; rénovation thermique des logements ; encadrement des loyers ;
o Mesures en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes : lutte contre les violences faites aux femmes ; aides aux
femmes en situation de précarité ;

•

De manière générale, tous les programmes contiennent systématiquement un volet transition énergétique ; mobilités ; démocratie
participative et sécurité ;

•

En bilan, il ressort des programmes une forte attente de proximité et une prime au « small is beautiful ».
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ANALYSE THEMATIQUE : VILLE DURABLE

Les principales propositions

•
•
•
•
•
•
•

Végétalisation / Forêts urbaines
Bio à la cantine
Circuits courts
Agriculture urbaine
Réduction de la consommation énergétique
Développement des ENR
Zéros déchets/zéros plastiques/Compost

A noter : dans les programmes, les propositions en lien avec
« une écologie du quotidien » se multiplient. Sur tout le
spectre politique, l’objectif est de satisfaire un électorat de
plus en plus sensible à la cause environnementale, comme
l’attestent les récents sondages d’opinion sur le sujet.
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ANALYSE THEMATIQUE : TRANSPORTS

Les principales propositions

•
•
•
•

Plan vélo / Développement des pistes cyclables et
« autoroutes à vélos »
Transports gratuits / Tarification sociale
Déploiement de nouvelles lignes de métro/tramway/bus
Mobilités alternatives (électrique, hydrogène)

A noter : la mobilité est un thème particulièrement investi par
les candidats, du fait du lien avec la transition écologique.
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ANALYSE THEMATIQUE : LOGEMENT

Les principales propositions

•
•
•
•

Rénovation énergétique des bâtiments publics et
privés
Encadrement des loyers
Encadrement d’AIrBnb
Facilitation de l’accès à la propriété

A noter : un thème présent dans toutes les villes de plus de
100 000 habitants, avec une vraie attente des citoyens sur ces
enjeux. Selon un sondage réalisé en octobre 2019 pour l’Unis,
le logement est « un enjeu prioritaire ou important » en vue de
la campagne des élections municipales pour 90% des
personnes interrogées ;
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ANALYSE THEMATIQUE : INDUSTRIE-EMPLOI-FISCALITE

Les principales propositions

•
•
•
•
•
•

Territoires zéro chômeurs de longue durée
Centres de formation professionnelle
Création de pépinières d’entreprises
Espaces de coworking
Développement de l’économie sociale et solidaire
Réduction de la fiscalité sur le foncier

A noter : en 2020, l’accent est mis sur la proximité, la lutte contre
le chômage, le soutien aux petites entreprises et la stabilité
fiscale. Des initiatives liées à l’économie sociale et solidaire sont
aussi soutenues.
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ANALYSE THEMATIQUE : SANTE/SOCIAL

Les principales propositions

•
•
•
•
•
•

Création de maisons de santé
Lutte contre les déserts médicaux en salariant des
médecins
Prévention des risques sanitaires
Lutte contre les pesticides
Création de mutuelles de santé municipales
Développement de villes adaptées aux séniors

A noter : Les enjeux santé et social ne relèvent pas strictement de
la compétence municipale. Il s’agit d’une politique publique
déconcentrée dans les ARS et à laquelle les communes ne sont
associées que de façon marginale, par leur clause de
compétence générale. Leur influence est toutefois croissante, en
raison des enjeux de proximité que font remonter les élus locaux :
désertification médicale, santé environnementale, accès aux
soins, sécurité sanitaire etc. Ils agissent de plus de plus comme
« lanceurs d’alerte » et sur les sujets connexes à la santé
publique : financement des projets de territoires, soutien à
l’innovation en santé, association à l’exercice coordonné ou
encore prévention.
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ANALYSE THEMATIQUE : CULTURE / EDUCATION

Les principales propositions

•
•
•

Lutte contre le décrochage scolaire
Accès gratuit aux manifestations culturels
Education « verte »

A noter : Le volet « culture/education » des programmes n’est pas le
plus étoffé pour cette campagne des municipales 2020. On notera
toutefois qu’on y retrouve des propositions en lien avec l’écologie
puisque beaucoup de candidats proposent aux plus jeunes des
enseignements en lien avec la protection de l’environnement.
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ANALYSE THEMATIQUE : COMMERCES

Les principales propositions

•
•
•
•

Redynamisation des centres-villes
Limitation des grandes surfaces
Circuits-courts
Retour aux commerces de proximité

A noter : il s’agit d’un vrai enjeu de cette campagne. Les
grandes surfaces en périphérie sont fustigées, au profit
d’un retour aux commerces et aux services de proximité.
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ANALYSE THEMATIQUE : SECURITE

Les principales propositions

•
•
•
•
•

Augmentation des effectifs de police municipale
Armement de la police municipale
Développement de la vidéo-surveillance
Lutte contre les incivilités
Lutte contre les violences faites aux femmes

A noter : avec l’écologie, la sécurité est l’autre grand sujet
de cette campagne des municipales 2020. C’est tout
particulièrement le cas dans les grandes villes. Toutes les
listes sont concernées par cette tendance, y compris les
listes plus à gauche, traditionnellement moins portées sur
les enjeux sécuritaires.
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ANALYSE THEMATIQUE : DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

Les principales propositions

•
•
•

Budgets participatifs
Conventions citoyennes locales
Référendums locaux

A noter : il s’agit d’une thématique particulièrement
importante de ces municipales, qui traduit forte une
attente des citoyens en matière de démocratie et de
participation à l’élaboration des politiques publiques
locales. Il est d’ailleurs intéressant de noter que dans les
grandes villes, beaucoup de candidats ont eu recours à
des méthodes participatives pour élaborer leurs
programmes.
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LES PROGRAMMES VILLE PAR VILLE

CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
David
KIMELFED –
président
sortant (LREM
dissident)

Déchets :
Multiplication des
points de collectes
Encourager le
compost
(composteurs
partagés dans les
immeubles,
subvention pour les
particuliers)
Objectif zéro
plastique
(interdiction des
produits à usages
uniques lors des
évènements,
fontaines et points
d’eau)
Encourager et
favoriser le don, la
réparation et le
partage
Tarification incitative
pour réduire ses
déchets
Déploiement de
poubelles de tri
dans toutes les rues

Transports en
commun
gratuits pour
les personnes
aux minimas
sociaux
Développer
un réseaux
vélo
végétalisé
Construire
des
passerelles
modes doux
Multiplication
du nombre
de
stationneme
nt vélos
Investissemen
t massif pour
développer
le métro et le
tramway
Des bus
express et à
haut niveau
de service

Permettre à
500 personnes
sans-abris
d’avoir un
logement
Objectif de
50 000
logements
d’ici 2026
Doublement
du budget
dédié au
préemptions
Encadrement
du prix de
vente du neuf
5000
logements
intermédiaires
sur 6 ans
« Tous logés »
plateforme
numérique
pour faciliter
l’accès au
logement
Offre d’habitat
intergénératio
nnel

METROPOLE DE LYON
Déploiement
de la
démarche zéro
chômeurs
5000 CDD
coup de poing
Création de 30
maisons
d’assistantes
maternelles
Chèques
tremplin vers
l’emploi
durable
Revenu de
base pour les
jeunes en très
grande
précarité
(site du
candidat)

Education :
développement
de l’offre de
logements
étudiants
(site du
candidat)

Délibérations
d’initiative
citoyenne
Budget
participatif
(35M€)
Référendum
citoyen (2/
an)
Assemblées
citoyennes
de proximité
(site du
candidat)
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CANDIDATS

Gérard
COLLOMB
(LREM investi)
– “un temps
d’avance”

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Lutte contre le
gaspillage
alimentaire
Végétalisation :
Forêt urbaine
Développement de
micro jardins
citoyens
Plantation d’arbres
dans les propriétés
privées
(site du candidat)
Energie : permettre
des économies
d’énergie en
soutenant la
rénovation
thermique
Multiplier par 5 les
surfaces de
panneaux solaires
S’assurer de la
basse
consommation des
nouvelles
constructions du
territoire
(compte twitter)

Transports

Se loger/
copropriété

Un service
express
ferroviaire
(site du
candidat)

Renouvelleme
nt de 14
quartiers
prioritaires
(site du
candidat)

Développer
l’l’accessibilit
é du territoire
Fluidifier la
circulation
Favoriser la
multimodalit
é
Encourager
les mobilités
douces
Doubler le
nombre de
pistes
cyclables
Déployer des
navettes
fluviales
Assurer le
premier et le
dernier km
avec des

Produire 20%
de logements
supplémentair
es pour freiner
la hausse des
prix de
l’immobilier
Accélérer le
programme de
rénovation
urbaine
Assurer la
mixité des
populations
résidentes
(compte
twitter)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Education :
renforcer la
politique d’aide
à la parentalité
Planifier la lutte
contre le
décrochage
scolaire
Sensibiliser
contre le
harcèlement
Garantir r un
stage de 3e
(compte twitter)

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Soutenir les
PME, l’artisanat
et le
commerce
Préserver les
zones liées à
l’artisanat
Faciliter leur
accès au
financement
(compte
twitter)

Sécurité

Démocratie
participative

Porter le projet
Secur-cities
Installer des
bornes anti
voiture bélier
Acheter du
matériel de
protection
Accompagner
la démarche
sécurité lors de
grandes
manifestations
(compte twitter)
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CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

François
Noël BUFFET
(LR) – « pour
une
métropole
juste »

Végétaliser :
concevoir et
construire un central
Parc
(site du candidat)

Bruno
BERNARD
(EELV)

Energie :
Lancement d’un
achat groupé
d’énergie verte
dans la métropole
Acquisition et
gestion de forêts
pour piéger le
carbone
Participation aux
initiatives citoyennes
d’énergies
renouvelables
locales
Accompagnement
pour l’installation de
panneaux
photovoltaïques

Transports

navettes
autonomes
Favoriser
l’autopartag
e et le
covoiturage
Instaurer des
navettes
fluviales
(site du
candidat)

Développem
ent de
mobilités
actives (vélo)
Amélioration
de l’offre de
transports en
commun
Création
d un réseau
express
métropolitain
Mise en
place d’une
tarification
incitative et
solidaire du
réseau
Accompagn
ement

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Mener une
politique pro
active
d’acquisition
du foncier
(site du
candidat)

Rénovation
énergétique
des bâtiments
Encadrer les
loyers
Création d’une
plateforme de
mise en
relation pour le
logement
partagé
Réglementatio
n AIrBnb
Brigade
logement
Lutte contre
l’habitat
indigne
Généralisation
du système de

Sécurité

Créer la
première police
métropolitaine
au service des
59 communes
(site du
candidat)

Extension du
territoire zéro
chômage de
longue durée
Création
d’espace de
travail
partagés
(site du
candidat)

Education :
Création de
plusieurs milliers
de logements
étudiants
Financement de
la création de
cinq nouveaux
collèges
Renforcement
des équipes
d’éducateurs de
rue
Objectif 500
jeunes
volontaires en
service civique
par an
(site du
candidat)

Refus de
l’implantation
de nouvelles
grandes
surfaces
commerciales
(site du
candidat)

Répression des
infractions
environnementa
les
Prévention
sociale et prise
en charge des
victimes
(site du
candidat)

Démocratie
participative

Mettre en
place une
véritable
coopération
entre les 59
maires de la
métropole
(site du
candidat)
Mise en
place d’un
budget
participatif
métropolitain
Co
construction
des politiques
publiques
sectorielles
avec les
citoyens
(site du
candidat)
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CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Contrôle de la
pollution
radioactive
Ecologie :
Création de quartier
durables
Végétaliser :
Protection de la
biodiversité
Plantation d’arbres
Se nourrir :
Bio à la cantine
Interdiction de
pesticides à moins
de 150 m des
habitations
Soutien à la
conversion en
agriculture bio
Déchets :
Application des 5R
et ateliers de
récupération
(site du candidat)

Transports

financier
pour
permettre
aux habitants
de se libérer
de la voiture
(site du
candidat)

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

cotation des
demandeurs
de logements
sociaux
Renforcement
des dispositifs
d’hébergemen
t pour
personnes sans
abri
(site du
candidat)

LYON
Yann
CUCHERAT
(LREM investi)
– « prendre
un temps
d’avance »

Végétaliser : plus
d’arbres, création
de nouveaux
espaces végétalisés
Agrandir le parc de
Gerland, création
d’un bois à la
Confluence (1000
arbres)

Education :
construction de
11 groupes
scolaires,
intégration de
tous les enfants
et instauration
d’un module

Déployer la
police
municipale
24h/24
Création d’une
nouvelle
brigade
opérationnelle
Brigade cyclistes
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CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

(Lyon Mag, 06.02.20)

Georges
KEPENEKIAN
(LREM
dissident) –
« Respirations
»)

Etienne
BLANC (LR) –
« objectif
Lyon »

Se nourrir : 100% de
produits locaux
dans les cantines.
Lutte contre le
gaspillage
alimentaire.
Déchets : multiplier
les poubelles de tri,
multiplier les points
de collecte,
encourager le
compost, ambition
« zéro plastique » en
interdisant tous les
contenants en
plastique dans les
restaurants des
collectivités,
installant des
fontaines à eau,
expérimentation
d’une tarification
incitative pour
réduire ses déchets.
Végétalisation :
créer la plus grande
forêt végétale au

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

écologique au
sein des écoles
Développer les
cours récréatives
sportives
(Lyon Mag,
06.02.20)

Sécurité

Démocratie
participative

Renfort de la
vidéo protection
(Lyon Mag,
06.02.20)

« Nous
devons
proposer de
nouvelles
formes de
participation
à la vie de la
cité » (Site du
candidat)

Equiper la
flotte de
véhicules
communaux

Culture :
Fonds Lyonnais
en soutien aux
associations

Services de
proximité :
Création d’un
service public

Plus de sûreté
dans l’espace
public avec la
réorganisation

Organiser
jusqu’à 3
référendums
pendant le
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CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
monde avec les
corolles lyonnaises.
Ilots de
rafraîchissement.
Plan de 500 000
arbres et arbustes et
5000 mini jardins.
Rendre à la ville des
sols qui respirent en
doublant la surface
perméable
(site du candidat)

Transports

à
l’hydrogène
(France 3,
18.09.19)
Il souhaite
développer
d’une flotte
de taxis
lyonnais, Vert
Pomme
comme
« nouvel
emblème de
la ville ». Des
voitures
propres
roulant à
l’hydrogène,
avec la mise
en place de
nouvelles
stations
dédiées
Il soutient la
création d’un
RER « à la
lyonnaise »
(Radioscope,
17.01.19)
Place aux
piétons et
modes doux,
sans interdire
la voiture

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation
Résidences
d’artistes à
l’ancienne
école des
Beaux-Arts
Incubateur de
projets humains
et solidaires
Débloquer des
surfaces issues
du parc
immobilier pour
les associations
Education :
Ecole au vert
(site du
candidat)

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution
unifié de la
Ville et de la
Métropole de
Lyon, mise en
place d’un
écrivain public
dans chaque
mairie
d’arrondissem
ent pour
appuyer les
habitants dans
leurs
démarches
administratives
(Site du
candidat)

Sécurité

de la police
municipale, le
doublement des
effectifs de
police et le
triplement des
caméras de
surveillance
Une police
d’intervention
armée et
formée avec
l’Académie de
police
municipale.
Des moyens
innovants pour
la prise en
charge
accélérée des
infractions
(multiplication
des caméras de
surveillance
1500)
Mise en place
de rappels à
l’ordre du Maire
Renforcer la
confiance dans
la chaîne
pénale
Aménagement
de la ville pour
assurer la

Démocratie
participative
mandat,
mettre en
place des
jurys des
Lyonnais qui
valorisent
l’engageme
nt de tous
Associer
davantage
les femmes
dans la
construction
et
l’aménagem
ent de la ville
(think thank
Lyonne)
Ecrivain
public dans
chaque
mairie
d’arrondisse
ment pour
appuyer les
habitants
Expérimentati
on d’écrans
digitaux et
de bornes
interactives
(Site du
candidat)
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CANDIDATS

Grégory
DOUCET
(EELV)« Maintenant
Lyon »

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Energies :
Recours aux
énergies
renouvelables dès
que possible
Efficacité thermique
de la construction
de bâtiments neufs
Fin des chauffages
de terrasses
Prime air bois
Végétalisation : plus
de nature en ville,
stopper le
bétonnage des
espaces agricoles
et naturels ;
Création de
quartiers durables
Développement des
plans de protection
de la biodiversité
Interdiction des
pesticides à moins

Transports

-30% de
voiture dans
le centre
Plan
hydrogène
pour la
collectivité et
les taxis
(site du
candidat)
Lyon ville
100%
marchable
et cyclable
Encadremen
t stricte des
trottinettes
Limitation du
trafic de
transit dans
la ville
Développem
ent d’une
offre d’auto
partage
(site du
candidat)

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

sécurité
(éclairage)
Participation
citoyenne et
formation contre
le vol.
(Site du
candidat)

Mise en place
d’une politique
ambitieuse de
rénovation
thermique des
bâtiments
(site du
candidat)

Lyon un
territoire zéro
chômage de
longue durée
(site du
candidat)

Culture :
Emergence des
états généraux
de la culture
Une fête des
Lumières
polycentrique,
écologique,
associant les
habitant·e·s et
renforcée dans
sa direction
artistique
Mise à
disposition aux
artistes
émergents de
davantage de
lieux de
production
Élaboration d’un
plan d’action
d’éducation
artistique et
culturelle dans

Commerces :
« Nous voulons
des
commerces de
proximité, pas
des nouveaux
hypermarchés
» (site du
candidat)

Création d’un
conseil lyonnais
de la nuit
Rapprochement
de la police
municipale et
de la population
Efficacité de la
vidéo
surveillance
Vidéo
verbalisation
Alerte dans les
transports en
commun
Voirie nocturne
dédiée aux
femmes
Formation de la
police aux
discriminations
Sécurité des SDF
(site du
candidat)

Mise en
place d’un
budget
participatif
Création de
dispositifs
d’intelligence
collective
pour que
chacun
puisse être
acteur de la
ville
Baromètre du
bien être
Démocratie
transparente
Soutien aux
initiatives de
cogestion
des lieux.
(site du
candidat)
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CANDIDATS

Sandrine
RUNEL (PS) –
« Vivons
vraiment
Lyon »

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
de 150m des
habitations
Plan abeille
Se nourrir : « Nous
voulons une
alimentation saine,
locale et bio pour
tous »
Déchets :
Atelier réparation
réemploi
Réseau de
partenaire zéro
déchet
Prise en charge des
biodéchets
Démarche
écoresponsable
pour les
évènements de la
ville
« Zéro gaspillage »
dans les cantines
Bonnes pratiques
pour la gestion des
fins de marchés
(site du candidat)
Déchets : Réduire
les déchets en
augmentant la part
du budget
consacré à la
sensibilisation, en
offrant un
composteur aux

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

Médiateur
nocturnes et
éducateurs pour
prévenir la
délinquance
Développement
de l’accueil
d’urgence pour

Budget
participatif à
hauteur de
millions d’€
Renforcer
l’autonomie
des mairies
d’arrondisse

les écoles
primaires
(site du
candidat)

Défense de
la gratuité
ciblée des
transports en
commun
Interdiction
des voitures
diesels dans

Encadrement
du prix des
loyers
(site de la
candidat)

Installation de
Maisons de
santé
pluridisciplinair
es dans les
quartiers en
manque.

Insertion de
clauses
d’économie
sociale et
solidaire dans
les marchés
publics

20

CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
habitats individuels
(Rue 89 Lyon,
18.12.19)
Eau :
Les premiers 10m3
gratuits pour tous et
tarification
progressive
Se nourrir :
Augmentation du
bio dans les
cantines, un repas
végétarien par
semaine
Végétaliser :
Plan de
végétalisation des
écoles et création
d’îlots de fraîcheur
Energie
Favoriser les
énergies
renouvelables et
locales
Plan de rénovation
énergétique des
bâtiments
(site de la candidat)

Gaël
PERDRIAU
(LR), maire
sortant -

Transports

Lyon à
l’horizon 2024
et solution
d’accompa
gnement via
un réseau de
parking
relais.
Plan piéton
(15M€) et
plan vélos
(20M€)
(site de la
candidat)

Plan vélo
(43M€)
Création de
110 km de
pistes

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Politique
ambitieuse de
prévention en
matière de
santé publique
3 nouveaux
établissements
d’accueil pour
les personnes
âgées (EHPAD)
(site de la
candidat)

SAINT-ETIENNE
Inscription du
Plan Cancer
Saint Etienne
dans le plan
Européen

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution
Soutien au
commerce de
proximité via la
préemption
des rez-dechaussée
(site de la
candidat)

Sécurité

les femmes
victimes de
violences
sexuelles.
(site de la
candidat)

Démocratie
participative
ment et des
conseils de
quartier
(site de la
candidat)

Education :
Rénovation et
construction de
nouveaux

21

CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

« préférons le
défi »

Patrick
REVELLI
(LREM investi)
– « SaintEtienne
avant tout »

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

cyclables,
postes de
gonflage,
lieux de
stationneme
nt, bornes de
recharge
pour les vélos
électriques,
aide à
l’acquisition
de vélos
(site du
candidat)

Création de la
maison du
développement
durable
Energie :
déploiement d’un
plan d’efficacité
énergétique sur tous
les bâtiments
municipaux et
optimisation de
l’éclairage public
Se nourrir :
100 % de produits
issus de l’agriculture
raisonnée et des

Renouvellem
ent de
l’ensemble
du parc de
transports en
commun
pour des bus
propres
Développem
ent de l’offre
de pistes
cyclables
Parking
périphériques
et gratuits le
samedi

Se soigner

Faciliter
l’accès à
toutes les
innovations
médicales
Rendre
possible
l’expérimentati
on de
protocoles de
soins novateurs
Mise en
cohérence de
tous les pôles
médicaux
travaillant sur
la prévention
(site du
candidat)
Création d’une
groupement
d’intérêt
économique
(GIE) réunissant
les entreprises
de tous les
secteurs
Renforcement
des relations
enseignement
supérieur
entreprise
Stratégie
d’économie

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

bâtiments
(40M€)
(site du
candidat)

Culture :
création d’un
pass « sport et
culture »
Rénovation du
dialogue avec
le tissu associatif
(site du
candidat)

Soutien aux
commerces
existants
Incitation à
l’installation de
nouvelles
enseignes de
proximité
Création d’un
poste de
manager de
centre-ville
Vigilance sur le
strict cahier
des charges
du déjà

Installation de
caméras de
vidéos
surveillance
Optimisation du
temps de
présence sur le
terrain des
policiers
municipaux
Travail avec la
justice pour les
procédures
d’insertion

Création de
conseils de la
démocratie
locale
autonome et
indépendant
s
Organisation
de
référendums
locaux
décisionnels
Renégociatio
n des
contrats de
délégation
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CANDIDATS

Olivier
LONGEON
(EELV) –
« SaintEtienne pour
le Climat »

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

circuits courts dans
les cantines
Création d’une
ferme
métropolitaine
(site du candidat)

Plan de
circulation
de la zone
piétonne de
l’hyper
centre (site
du candidat)

Végétalisation : Une
rénovation verte du
centre-ville.
Création de
promenades et
parcours verts
Agrandissement du
parc Bois d’Avaize
et création d’une
baignade naturelle
Déploiement de
jardins partagés et
plantation d’une
large variété 7777
arbres fruitiers
Création d’une
maison de la Nature
et de
l’Environnement
Se nourrir :

Ligne de bus
en site
propre
Ligne de TER
électrifiée
Mise en
place de
gratuité
sociale
Parc locatif
de 1000 vélos
à assistance
électrique à
des
conditions
tarifaires
adaptées
Création de
deux voies
rapides et

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

touristique (site
du candidat)

Rénovation
des logements
insalubres ou
mal isolés
(« passoires
thermiques »)
Contrôle des
logements
loués et
« permis de
louer » pour
accélérer la
rénovation.
Eco quartiers
(site du
candidat)

Développeme
nt d’un pôle
industriel pour
la production
d’énergies
renouvelables
Formation aux
métiers de la
réhabilitation
thermique des
bâtiments
Favoriser le
télétravail et
créer des lieux
dédiés comme
les espaces de
travail
partagés
(site du
candidat)

Réduction des
ondes
électromagnét
iques
(site du
candidat)

Education :
Bourse
d’installation aux
étudiants
modestes,
soutien financier
à ceux qui
accèdent à de
grandes écoles
Favoriser la vie
étudiante,
partenariat
avec le CROUS
pour le
logement dans
le parc privé
Rénovation des
écoles
Passeport
éducatif

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution
dépassé
centre
commercial
STEEL (site du
candidat)

Epiceries vertes
et solidaire et
nouveaux
marchés de
producteurs
Prospective de
nouveaux
concepts
commerciaux
privilégiant des
pratiques
écologiques et
responsables
Interdire les
vitrines non
conformes
pour sortir de
l’effet discount
du centre

Sécurité

Mise en place
de brigades
mobiles
Renforcement
des actions de
prévention, de
dissuasion et de
répression
Rétablissement
du dialogue et
de la confiance
avec les service
de l’état
(site du
candidat)
Centre LGBT+
(site du
candidat)

Démocratie
participative
de services
publics (site
du candidat)
(site du
candidat)

Droit de
votation
d’initiative
citoyenne
(qui devra
recueillir au
moins 5000
signatures
pour être
présentée au
vote)
Débat
budgétaire
précédé
d’une
consultation
publique
Evaluation
des politiques
menées
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CANDIDATS

Pierrick
COURBON
(PS) – « SaintEtienne
demain »

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

100% de bio dans la
restauration
collective
Eau :
Re municipalisation
de la gestion de
l’eau, mise en place
d’une tarification
sociale et
écologique
(site du candidat)

indépendant
es pour vélos
(site du
candidat)

Se nourrir :
Avoir comme
objectif d’arriver à
une restauration
scolaire 100% bio et
locale
Maintenir l’offre de
repas végétarien
dans les cantines
Développer une
plateforme publique
d’approvisionneme
nt en produits bio et
locaux
Développer la
culture maraîchère
urbaine et
périurbaine.
Empêcher toute
NOUVELLE «
consommation » de
terres agricoles
Eau :

Gratuité des
transports en
commun
améliorer
dans un
premier
temps l’offre
du réseau de
transports
urbains :
vitesse,
fréquence,
confort,
extension
nocturne,
définition de
nouvelles
dessertes
dans les
quartiers et
création de
comités
d’usagers.

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation
(site du
candidat)

Engager SaintÉtienne dans le
dispositif
« Territoire Zéro
Chômeur DE
Longue
Durée »
Favoriser et
développer
l’Économie
Sociale et
Solidaire en
créant « une
cité de l’ESS »
Associer les
réseaux des
acteurs
travaillant
avec les
entreprises
(CCI, Chambre
des Métiers et

Soutenir la
mobilisation
historique des
professionnels
de santé sur le
territoire
Aider à
l’installation de
Maisons de
santé
pluridisciplinair
es
Limiter l’usage
des produits
chimiques pour
l’entretien des
bâtiments
municipaux.
Encourager et
soutenir les
associations
qui
interviennent

Education :
Accélérer la
rénovation des
locaux scolaires
Remettre l’heure
d’étude gratuite
Développer
l’offre et la
qualité des
activités
périscolaires
Organiser des
Assises de la
jeunesse
stéphanoise
Organiser des
« Assises de
l’Éducation
populaire », pour
penser
l’éducation
populaire du
21e siècle avec

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution
(site du
candidat)

Services de
proximité :
développer
des
campagnes
de
communicatio
n pour inciter
les
consommateur
s-citoyens à
consommer
dans un
commerce
local
Une foncière
commerciale
au service des
quartiers

Sécurité

Impliquer les
citoyens et les
associations
dans la politique
de médiation,
de tranquillité
publique, de
sécurité et de
prévention de la
délinquance
Proposer
l’organisation
régulière de
réunions
publiques avec
les différentes
forces de
sécurité dans les
quartiers
Procéder à une
évaluation de
l’efficacité des
nouvelles

Démocratie
participative
Open-data
pour avoir
accès à
toutes les
données de
la ville
Budget
participatifs
significatifs
par quartiers
(site du
candidat)
Mettre en
place un «
droit
d’initiative
citoyenne »
pour saisir le
Conseil
municipal
Instaurer un «
double
budget
participatif »
Organiser
des réunions
préparatoires
aux grandes
décisions
municipales
Assurer des
permanence
s du Maire et
des élu.e.s
dans les
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CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
eau vitale, pour
boire, se nourrir, se
laver, doit être
accessible à tout.e.s
voire gratuite sur les
premiers mètres
cubes
L’eau de confort,
pour remplir une
piscine par
exemple, doit être
plus chère
Déchets :
l’expérimentation
de la tarification
incitative de la Taxe
d’Enlèvement des
Ordures Ménagères
Le renforcement du
tri sélectif
Le déploiement
progressif d’une 3e
poubelle,
la « poubelle
marron », pour la
collecte des
biodéchets
alimentaires
L’installation de
bacs à compost par
îlots d’habitations
Le développement
d’une économie
circulaire autour du
biodéchet

Transports

De faciliter
l’accès aux
transports
collectifs en
développant
une offre
consolidée
de parkings
relais
accélérer le
déploiement
du « plan
vélo
métropolitain
»

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
de
l’Artisanat…)
Impulser le
développeme
nt d’une
économie
circulaire
autour du
biodéchet

Se soigner

dans le
domaine de la
santé et de la
prévention

Culture /
éducation
les acteurs
concernés.
Refondre
l’ensemble des
aides
municipales en
direction des
étudiants
(bourses au
mérite des
bacheliers,
bourses ID
Jeunes…)
Développer les
services
civiques,
l’apprentissage
et les formations
en alternance,
au sein des
services
municipaux.
Culture :
Implanter une
médiathèque
dans le secteur
Nord de la ville
Redéfinir le
projet culturel
de l’opéra
Garantir le
maintien d’une
offre
cinématographi

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Sécurité

technologies et
outils
numériques de
surveillance
(caméras)
Développer
significativement
les Travaux
d’Intérêt
Général (TIG)
Soutenir le projet
d’implantation
d’une nouvelle
caserne de la
Gendarmerie
nationale

Démocratie
participative
mairies
annexes
Mettre en
place une
réunion
publique
annuelle sur
le bilan de
l’action
municipale.
Expérimenter
la
délocalisatio
n des
séances du
Conseil
municipal
Baisse de 20%
de
l’indemnité
du Maire.
Interdiction
des emplois
familiaux au
sein du
Cabinet du
Maire.
Publication
de la
composition,
des missions
et des
rémunération
s des
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CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Energies :
Faciliter les initiatives
et les
investissements
citoyens dans les
projets d’énergies
renouvelables
Accélérer la
rénovation et
l’isolation des
bâtiments
Faciliter les projets
communaux de
développement ou
de création de
réseaux de chaleur
urbains
(Site du candidat)

Éric PIOLLE,
maire sortant
(EELV) –
« Grenoble
en
commun »

Végétalisation :
650 M€ pour une
ville-parc solidaire et
citoyenne
Accélérer la
végétalisation des
toits et des façades

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Sécurité

que en centreville.
(Site du
candidat)

Nouveau
réseaux
cyclable
proxyvélo
Sécuriser et
favoriser la
pratique du

Le candidat
veut faire du
logement
social « un sujet
prioritaire » ;
Quintupler la
part de
logements

Accompagne
ment de 4 sites
d’activités
économiques
riches en
nouveaux
emplois

GRENOBLE
Mutuelle
communale
de santé
Amélioration
de la qualité
de l’air (site du
candidat)

Démocratie
participative
membres du
Cabinet.
Instauration
d’une
obligation
d’assiduité
pour les
élu.e.s et
mise en
place de
mécanismes
de pénalités
financières.
Publication
des sommes
perçues et
des éventuels
avantages
en nature
pour les
élu.e.s.
Limitation à
deux
mandats
exécutifs
successifs.

Commerce de
proximité :
Soutien à la
foncière
commerciale
métropolitaine
pour réduire les

Police
municipale au
plus proche des
habitants
Proposer un
parcours civique
municipal
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CANDIDATS

Emilie
CHALAS
(LREM
investie) –
« Un autre
regard sur
Grenoble »

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Protéger le vivant et
renforcer la
biodiversité
Se nourrir :
Chèque
alimentation pour
permettre à tous et
toutes de manger
sainement
Restauration
collective publique
exemplaire
Déchet :
Ville 0 déchet en
2030
(site du candidat)

vélo chez les
enfants
Un RER
Grenoble
toutes les 15
minutes d’ici
2025
Un nouveau
réseau de
tramway
avec 8 lignes
Deux
trambus, et le
retour du
trolley
Voies
dédiées au
covoiturage
Bannir le
diésel pour
les véhicule
de logistique
puis ceux des
particuliers
(site du
candidat)

Végétalisation :
Planter 50 000 arbres
Forêts urbaines
Six parcs naturels
Jardins partagés
Développement de
murs/ toits
végétalisé

Elle souhaite
débattre de
la mise en
place d’un
péage
urbain autour
de Grenoble
pour réguler

Se loger/
copropriété
sociaux à
loyers très
mirrorés,
création d’une
Convention
citoyenne en
2020 pour
« réenchanter
le logement
social »,
encadrement
des loyers
(France 3,
20.12.19)
Plan Marshall
de la
réhabilitation
thermique
(rénovation de
7000 passoires
énergétiques
30% de
logements
sociaux d’ici
2030
(site du
candidat)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
Revenu garanti
pour les
paysans
(site du
candidat)

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution
loyers des
commerces
Zéro fermeture
de service
public et lutte
contre la
précarisation
de l’emploi
(site du
candidat)

Développeme
nt de l’offre
commerciale
en centre-ville
par rapport au
Commerce
périphérique,
notamment

Sécurité

Démocratie
participative

Lieu unique
d’accueil des
toutes les
victimes de
violences
Police
métropolitaine
de
l’environnement
(site du
candidat)

Elle souhaite
armer la police
municipale, faire
un débat et un
référendum
local sur la
question de la
vidéoprotection
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CANDIDATS

Olivier
NOBLECOURT

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Immeubles forêts
Eau :
Renforcer la
présence de l’eau
sur les places
publiques et les rues
Récupérer les eaux
de plus
Ecologie :
Ferme
pédagogique
Installation de
ruches
Déchets :
Objectif propreté 3
mois
Plus de poubelles
publiques et
améliorer le
ramassage des
ordures ménagères
Transition ver le zéro
plastique
Groupe d’action
verte citoyen
(site de la
candidate)

la circulation
(France3,
11.10.19)
La création
de grands
parkings
relais
Péage urbain
Augmentatio
n du
cadenceme
nt des
transports en
commun
Développem
ent d’axes
cyclistes
rapide
(site de la
candidate)

Végétalisation :
Renforcer la

Gratuité des
transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Donner une
impulsion forte

Se soigner

Culture /
éducation

Education :
Créer un

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution
par une
politique
foncière
encourageant
l’installation de
Nouvelles
enseignes et
de jeunes
commerçants.
(site de la
candidate)

Services de
proximité :

Sécurité

(France 3,
11.10.19)
Brigade de lutte
contre la
délinquance
Brigade
territorialisée de
proximité
Politique
d’application
immédiate des
sanctions
Politique
d’expulsion des
squats
Prise en charge
immédiate des
situations à
risque
d’installation sur
le domaine
public
Interdiction des
regroupements
abusif
Observatoire de
la délinquance
Renforcement
des effectifs des
équipes de
prévention
(site de la
candidate)
Donner à la
police

Démocratie
participative

Créer une
assemblée
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CANDIDATS

(PS) –
« Grenoble
Nouvel Air »

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
présence d’eau et
la nature en ville :
Une fontaine
par place
Création de
corridors verts
entre tous les
parcs
Planter des
arbres
Ombrager la
ville
(Site du candidat)

Transports

Se loger/
copropriété

pour les
moins de 18
ans, les
étudiants et
les personnes
en situation
de précarité
(Site du
candidat)

Alain
CARIGNON
(SE) –
« Grenoble le
Changemen
t!»

Réduction du
nombre de
logements
sociaux pour
réduire la
ghettoïsation
(Place
Gre’Net)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

pour faire du
développeme
nt de
l’économie
sociale et
solidaire, des
commerces de
proximité, et
de l’insertion
par l’activité
économique
un moyen de
concilier
l’effort d’accès
à l’emploi pour
les plus fragiles
(Site du
candidat)
Il souhaite
mettre
l’accent sur la
formation et
l’insertion
professionnelle
(Place
Gre’Net)

Culture /
éducation
passeport de
réussite
éducative pour
tous les jeunes
de la ville offrant
un bouquet
homogène de
services en lien
avec les
associations.
Créer un service
« droit à
l’ambition » pour
tous les jeunes
pour leur
orientation (Site
du candidat).

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution
Créer un
panier de
services locaux
pour les
habitants en
dessous d’un
certain seuil de
ressources,
développer un
service public
dédié à la lutte
contre
l’isolement
(Site du
candidat).

Sécurité

municipale les
moyens d’être
une véritable
police de
proximité en
armant les
agents quand
c’est nécessaire
et en
développant la
vidéosurveillanc
e (Site du
candidat)

Démocratie
participative
permanente
du débat
public avec
50% de
citoyens tirés
au sort.
Créer une
plateforme
numérique
collaborative
permettant
d’interpeller
les élus et de
proposer des
projets (Site
du candidat)

VILLEURBANNE
Prosper
KABALO
(LREM investi)
« Villeurbann
e c’est vous »
Cédric VAN
STYVENDAEL

Rien à signaler à ce jour – programme à venir (site du candidat)

Végétalisation : Il
propose de couvrir

Gratuité des
transports en
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CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

(PS) – « en
commun »

le périphérique de
Cusset, piétonisation
du centre-ville,
végétalisation des
grands axes,
Se nourrir : soutenir
des initiatives
comme « VRAC »,
100% bio et local
dans les cantines et
résidences pour
personnes âgées
Expérimentation du
tarif social de l’eau
(Nouveau Lyon,
24.11.19).

Béatrice
VESSILLER
(EELV) –
« Une ville
plus apaisée,
plus verte et
plus sûre »

Végétalisation :
Végétalisation du
centre-ville
(linfodurable,
20.11.19)
Trois nouveaux
parcs
Corridors
écologiques et
trames vertes
Forêt urbaine et
potagers urbains
Intégration
d’espace

Transports

commun en
commençan
t par
certaines
tranches
d’âges,
développer
des « super
pistes
cyclables »
(Nouveau
Lyon,
24.11.19)
Aménager la
ville pour la
rendre plus
cyclable
Financement
de l’achat
de vélos
(facebook)
Limiter la
vitesse aux
abords des
écoles et
dans les
quartiers,
piétonnisatio
n du centreville,
renforcemen
t de l’offre
de bus,
favoriser les
modes de

Se loger/
copropriété

Rénovation
thermique des
bâtiments
publics
Encadrement
des loyers et
construction
de logements
à prix maîtrisés
Développeme
nt de l’habitat
coopératif
Hausse des
acquisitions

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Education :
Rénovation des
écoles et bio à
la cantine.
Aménagement
des cours
d’école
Education à
l’environnement,
au vélo, à la
citoyenneté et
aux activités
artistiques.

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Sécurité

Elle place la
sécurité au
cœur de son
programme :
augmentation
du budget pour
recruter plus de
policiers
municipaux
(linfodurable,
20.11.19)
Augmentation
des actions de
prévention,

Démocratie
participative

Renforcer la
participation
citoyenne
(linfodurable,
20.11.19)
Des conseils
de quartier
renouvelés et
des ateliers
citoyens
avec des
membres
tirés au sort
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CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
végétalisés et
d’infiltration des
eaux de pluies dans
les projets
Aide à la
végétalisation des
toitures et des
parcelles privées
Déchet :
Installation de
composteurs dans
chaque quartier
Se nourrir :
100% d’aliments bio
dans les cantines
scolaires
(site de la
candidate)

Clément
CHARLIEU
(LR) – « un
Nouvel
élan »

Déchets :
Tarification incitative
pour récompenser
les comportements
écologiques
Remise en place
progressive de la
consigne de tri
Meilleure
valorisation des
déchets par le non
renouvellement des
incinérateurs

Transports

livraison des
marchandise
s moins
polluants
Encourager
la mobilité
active
(site de la
candidate)

Se loger/
copropriété
foncières par
la collectivité
pour mieux
maitriser les
projets
(site de la
candidate)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

(site de la
candidate)

Sécurité

médiation,
sanction et
réparation
(site de la
candidate)

Commerces
de proximité :
Renforcer le
poids des
marchés
comme lien
social de
proximité
(site du
candidat)

Démocratie
participative
Un budget
participatif
d’investissem
ent
Des
consultations
citoyennes
Le droit
d’interpellati
on au conseil
municipal
La place des
femmes dans
la cité
De la
transparence
et plus de
visibilité de
l’action
municipale
(site de la
candidate)

Lutte contre les
trafics, création
de brigades
canines mobiles
Lutte contre les
rodéos urbains
Renforcement
des effectifs de
police
municipale
(site du
candidat)
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CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

Interdiction des
plastiques à usages
uniques
Végétalisation :
Reforestation de
Villeurbanne
Olivier
BIANCHI,
maire sortant
(PS, EELV) –
« Naturellem
ent
Clermont »

Végétalisation :
Création d’espaces
de nature « de
qualité » à moins de
10 minutes à pied
de « chez soi ».
Se nourrir : mise en
place d’une
ceinture maraîchère
pour renforcer les
circuits courts
(France 3, 25.11.19)

Gratuité des
transports en
commun le
week-end,
création de
deux
nouvelles
lignes de bus,
priorité aux
piétons et
aux vélos,
création d’un
service
d’autoparta
ge (France 3,
25.11.19)

Accélération
de la
rénovation
thermique des
bâtiments
publics et
privés (France
3, 25.11.19)

Éric FAIDY
(LREM investi)
– « Ensemble
transformons
ClermontFerrand »

Végétalisation :
Installation d’une
coulée verte au
centre-ville avec
des « salons de
verdure » dans tous
les quartiers,
végétalisation des

Proposer à
tous un arrêt
de bus à 5
minutes de
« chez soi »,
mise en
place de
navettes

Rénovation
thermique des
logements et
des bâtiments
(Site du
candidat)

CLERMONT-FERRAND
Création d’une
offre de
mutuelle santé
(France 3,
25.11.19)

Education :
Création d’un
nouveau groupe
scolaire et de
trois crèches.
Culture :
Création d’une
cité du courtmétrage.
Développement
des projets de
street-art dans
l’espace public.
Carte du jeune
bénévole pour
accéder
gratuitement à
différents
services (France
3, 25.11.19).
Education :
Favoriser l’accès
à la garde
d’enfants en
augmentant la
capacité
d’accueil en
crèches

Renforcer la
présence de la
police
municipale en
soirée.
Etablir un lieu
d’accueil pour
les femmes
victimes de
violences.
(France 3,
25.11.19)

Mise en
place d’un
droit
d’initiative
citoyenne
pour saisir le
Conseil
municipal
(France 3,
25.11.19)

Augmenter les
effectifs de
policiers
municipaux et
leur amplitude
horaires.
Mise en place
d’un Conseil

Mise en
place d’un
Conseil
Citoyen
Environneme
ntal.
Création de
« conseils
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CANDIDATS

Jean-Pierre
BRENAS (LR)
– « Révéler
Clermont »

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
façades, toits et
trottoirs.
Végétaliser tous les
bâtiments
municipaux
Planter 10 000 arbres
Salon de verdure
par quartier
Energie :
développement de
la production
d’énergies
renouvelables.
Des réseaux de
chaleur et de froid
Audit pour réduire
les gaz à effet de
serre
Economiser
l’énergie et réduire
la pollution
lumineuse
Se nourrir : repas
bio et menu
végétarien
quotidien dans les
cantines
maternelles (Site du
candidat)
Végétalisation :
Ramener la nature
en ville
Transformer les
côtes de Clermont
en un grand parc

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

électriques
inter quartiers
avec arrêts à
la demande,
gratuité des
transports en
commun le
week-end,
création
rapide dans
la ville de 15
km de voies
cyclables,
équipement
des rues et
des parkings
en bornes de
recharges
électriques
(Site du
candidat).

Diminuer les
embouteillag
es aux
carrefours
Développer
les

Culture /
éducation
collectives et en
soutenant la
profession des
assistantes
maternelles (Site
du candidat)

Attirer de
nouvelles
entreprises
pour créer
d’avantage
d’emploi

Encourager et
accompagner
la médecine
préventive,
ramener les
professionnels

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Sécurité

citoyen de la
Tranquillité
publique (Site du
candidat)

Démocratie
participative
citoyens de
village » qui
seront des
comités
consultatifs
(Site du
candidat)

Renforcer la
présence
policière,
collaborer
davantage
avec la police
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CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Multiplier es points
d’eau

infrastructure
s cyclables
Promouvoir la
mobilité
hydrogène
Multimodalité
intelligente
Navette
autonomes
gratuites
Aménageme
nt de voiries
pour les
cyclistes
Création de
sentiers
urbains
Gratuité des
transports en
commun
pour les
étudiants
(Site du
candidat)

Energies :
Poursuivre la
rénovation
thermique des
logements
Développer les
productions
d’énergies
renouvelables
Se nourrir :

Mise en
place de 2
nouvelles
lignes
Rythmo
Création de
parking
Réseau de
tram

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
Mieux
accompagner
les entreprises
à l’heure du
digital
Améliorer
l’employabilité
des jeunes
(site du
candidat)

Se soigner

Culture /
éducation

de santé dans
les quartiers
délaissés,
soutenir les
soins aux
personnes en
exclusion
sociale et en
précarité,
mieux
accompagner
les aînés et leur
famille (Site du
candidat)

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

municipale,
renforcer la
vidéo-projection
et mieux éclairer
certains
quartiers
informer et
impliquer les
citoyens
Améliorer le
cadre de vie
dans nos
quartiers
(Site du
candidat)

ANNECY
Jean-Luc
RIGAUT,
maire sortant
(UDI, soutien
LREM) –
« Pour
Annecy »

Programme
local de
l’habitat (PLH)
Programme
annuel de 100
logements en
accession à
3000€/m2
Favoriser la
nature partout

Projet de 70
logements à
loyer modéré
pour les
salariés venant
occuper un
emploi dans
une entreprise
d’Annecy

Education :
coordination et
innovation en
matière
d’éducation
Ouverture de la
maison des ados
Développer
l’offre de
formation initiale

Renforcement
de la police
municipale
Prévention par
la médiation
Stand de tir au
service des
forces de l’ordre
et associations
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CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
50% des produits
répondant aux
critères de qualité,
diversification des
protéines et menus
végétariens,
interdiction des
bouteilles d’eau et
barquettes en
plastique,
diagnostic du
gaspillage
alimentaire
(site du candidat)

Transports

Tarification
sociale des
transports
Amélioration
des liaisons
ferroviaires
(doublement
de la ligne
Aix-Annecy)
Allongement
du réseau
cyclable
Mise en
place d’une
politique de
stationneme
nt au service
de la
mobilité
durable
(renforceme
nt de l’offre
et
reconquête
des espaces
publics)
(site du
candidat)

Se loger/
copropriété
Renforcer la
protection du
patrimoine bâti
ou naturel
Imposer la
plantation
d’arbres pour
toute
construction
4000
logements
rénovés par an
(site du
candidat)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
Soutien à la
création
d’entreprises
du Grand
Annecy à
travers ses
pôles
entrepreneuria
ux – surface
d’hébergemen
t d’entreprises
d’environ
5600m2
Constitution
d’espaces de
coworking
Constitution
d’un pôle multi
modal et de
services pour
les salariés
(site du
candidat)

Se soigner

Culture /
éducation
et pro pour les
jeunes
Accompagnem
ent spécifique
pour les jeunes
Offre de
logement
adaptée aux
besoins des
jeunes
Intégrer des
offres culturelles,
sportives et de
loisir
Culture :
Faciliter l’accès
à la culture des
différents publics
Permettre une
programmation
sur l’espace
public sous la
forme de
festivals,
programmation
estivales,
théâtre, etc.
Accueil
d’artistes et
accompagnem
ent de jeunes
compagnies
Moderniser les
équipements
culturels

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

Centre de
sécurité et
gestion urbaine
(site du
candidat)
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CANDIDATS

Frédérique
LARDET (LREM
dissidente) –
« Annecy
Respire »

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Le premier adjoint
sera en charge de
la stratégie climat
Création d’un fonds
spécial Urgence
climatique
Se nourrir : mise en
place d’un projet
alimentaire territorial
(agriculture urbaine,
circuits courts, lutte
contre le gaspillage,
développement du
bio dans les
cantines)
Energies :
développement des
énergies
renouvelables
(solaire, biomasse,
géothermie, énergie
locale), verdir la
consommation
d’énergie des
bâtiments publics
Neutralité carbone
en 2050
Déchet : valorisation
des biodéchets et
tarification incitative
(site de la
candidate)

Transports

5 parkingrelais
multimodaux
(covoiturage,
parc à vélos,
navettes…)
aux entrées
de la
commune
nouvelle et
navettes
gratuites
Une flotte de
transports
“propres“
Des voies
vélo
sécurisées
De véritables
voies BHNS
(Bus à Haut
Niveau
de Service)
sur les axes
majeurs
domicile
travail
Mise en
place d’une
Zone à
Faibles
Émissions

Se loger/
copropriété

Cahier des
charges strict
pour préserver
notre
environnement
dans les
documents
de
planification
Bilan carbone
obligatoire
pour toute
nouvelle
construction
Construire
prioritairement
des logements
Abordables
Développer le
Bail Réel
Solidaire et le
Bail
Réel Libre
Création d’un
observatoire
des loyers.
Rénovation
énergétique
des bâtiments
Développer les
BEPOS
(bâtiments à
énergie

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Fiscalité : ne
pas exagérer
l’excédent
sans pénaliser
les capacités
d’investisseme
nt s les impôts
sur le foncier
bâti d’un point
en passant le
taux de 16,26%
à 15,26%, soit
une baisse
d’impôt de
l’ordre
de 2 M€.
(site de la
candidate)

Se soigner

Création d’un
Contrat Social
de Santé et
d’un
Contrat Local
de Santé
Mentale
Accompagner
la création de
maisons
de santé
pluridisciplinair
es
Encourager le
développeme
nt de la
Télémédecine
Construire des
logements
abordables
pour
les personnels
soignants
(site de la
candidate)

Culture /
éducation
(site du
candidat)
Education :
ouverture des
écoles le
mercredi,
supprimer la
hausse de 1.5%
des tarifs du
périscolaire,
créer un
parcours
environnemental
, créer une
école de la 2e
chance,
rénovation
énergétique des
écoles, qualité
des repas à la
cantine
Culture : maison
dédiée aux
peintures du lac,
festival de
culture
numérique,
promenade
balisée par des
œuvre artistique,
des assises de la
culture
(site de la
candidate)

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

création de
maisons de
services
ambulantes
(site de la
candidate)

Sécurité

Développer une
doctrine
d’emploi
“annécienne“
de la police
municipale.
Création de
brigades
spécialisées :
brigade
pédestre,
motorisée,
cynophile,
montée.
Fusionner police
municipale et
vidéosurveillanc
e
Création
d’antennes de
la Police
Municipale
Renforcer le
travail
partenarial
autour des
3 instances
stratégiques
CLSPD
communal,
cellule de veille
territoriale.
Partage des

Démocratie
participative

Outils de
démocratie
participative
pour
lancer des
consultations
en ligne
Une
vingtaine de
“Quartiersvillages“
Budget
alloué à
chaque
conseil de
Quartier
Création
d’un conseil
municipal
participatif
consultations
obligatoires
pour les
projets
majeurs et
structurants,
possibilité de
référendum
d’initiative
local, site
Internet pour
s’exprimer
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CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

(ZFE).
Augmenter
le nombre de
bornes de
recharge
électrique,
offre
d’autoparta
ge

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

positive
(site de la
candidate)

Sécurité

informations
obligatoires.
Relancer la
prévention
socio-éducative
avec tous les
acteurs
(site de la
candidate)

Démocratie
participative
mairies
annexes
conservées
et création
de maisons
de quartiers
(site de la
candidate)

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
François
REBSAMEN
(PS), maire
sortant « Dijon c’est
capital »

Eau :
Baisser
significativement le
prix de l’eau dès
avril 2021
Se nourrir :
Réduire l’empreinte
carbone de
l’alimentation,
promouvoir les
produits locaux de
qualité pour tous
avec la création
d’un label Dijon
Agroécologie.
Augmenter la part
de produits locaux
de qualité et bio
dans la restauration
scolaire, proposer
davantage de
repas végétariens et

Maintenir un
ticket de
bus/tram
parmi les
moins chers
de France.
Créer des
zones 30
dans les
quartiers en
lien avec les
habitants, et
devant
toutes les
écoles.
Lancer les
études pour
l’extension
de la ligneT1
du tram
jusqu’à
Chevigny-

Investir
massivement
dans la
rénovation
énergétique
des logements
publics et des
copropriétés
dégradées.
Poursuivre le
développeme
nt du réseau
de chaleur
urbain.
Encourager la
construction
de logements
écoresponsables
et abordables
pour tous.

Soutenir la
formation
professionnelle
pour réussir sa
reconversion
ou sa
formation tout
au long de la
vie.
Faciliter
l’accueil des
entreprises et
améliorer la
desserte des
zones
d’activités
pour les
salariés.
Créer un
service public
d’appui aux
entreprises

DIJON
Reconstruire les
Ehpad des
marguerites et
du port du
canal.
(site du
candidat)

Education :
Faire de
l’apprentissage
de la natation et
du vélo avant
l’entrée en 6e
une priorité
Abaisser le tarif
minimum de la
restauration
scolaire à 0.50€
Déploiement du
réseau
d’assistante
maternelle
Former au plus
tôt aux
économies
d’énergie
Conseil
municipal des
enfants

Créer un label
dijonnais du
fait maison et
des produits
locaux de
qualité en lien
avec les
restaurateurs.
Encourager le
commerce de
proximité dans
chaque
quartier,
soutenir les
associations de
commerçants
et interdire
l’extension de
grandes
surfaces de
périphérie.

Développer
la
démocratie
locale,
améliorer le
fonctionnem
ent des
commissions
de quartier et
renforcer les
budgets
participatifs.
Créer un
poste
d’adjoint au
maire
délégué à la
lutte contre
les violences
faites aux
femmes et à
l’égalité
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CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

lutter contre le
gaspillage
alimentaire.
Promouvoir les
productions locales
de qualité en fruits
et légumes en
organisant la filière
avec la création
d’une légumerie.
Augmenter le
nombre de jardins
et vergers partagés
Energies :
Construire une
centrale
photovoltaïque
Construire une
centrale de
méthanisation
fournissant le
l’énergie verte
Créer une filière
industrielle de
production
d’hydrogène
Remplacement des
34 000 points
lumineux des rues
de la métropole par
des LED et limiter
l’éclairage
publicitaire
Déchets :

SaintSauveur.
Créer de
nouveaux
parkings
relais.
Sécuriser les
traversées
piétonnes et
réduire la
vitesse en
installant des
peintures à
effet 3D.
Développer
les pistes
cyclables,
actualiser le
schéma
directeur en
lien avec les
usagers et
augmenter le
nombre de
parcs à vélos
sécurisés et
abrités.
Sécuriser
l’usage du
vélo la nuit
en utilisant
une peinture
phosphoresc
ente pour les

Se loger/
copropriété
Promouvoir les
bâtiments à
énergie
positive avec
des matériaux
renouvelables
d’origine
locale.
(site du
candidat)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
pour l’emploi
et les
ressources
humaines.
Continuer à
intégrer
l’insertion
professionnelle
aux marchés
publics en
partenariat
avec les
acteurs locaux

Se soigner

Culture /
éducation
Poursuivre le
soutien aux
associations
d’aide aux
devoirs
Construire deux
nouvelles écoles
d’ingénieurs,
soutenir
l’agrandissemen
t de SciencesPo
et de l’ESIREM,
favoriser
l’implantation
d’une école
nationale
d’architecture
et conforter
l’École
Supérieure de
Musique.
Créer 500
logements
étudiants
supplémentaires
et augmenter les
bourses
municipales
pour les
étudiants
dijonnais.
bourse
d’échange à
l’installation des
étudiants en lien

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution
(site du
candidat)

Sécurité

Démocratie
participative
femmeshommes et
ratifier la
charte
européenne
pour l’égalité
des femmes
et des
hommes
dans la vie
sociale
(site du
candidat)
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CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
« Zéro plastique à la
mer », installer un
système de filtration
des eaux usées pour
piéger l’ensemble
des plastiques,
micropolluants et
microplastiques.
Trier et recycler
l’ensemble des
plastiques, des
déchets
électroniques et des
mégots.
Supprimer
complètement les
plastiques à usage
unique dans les
services municipaux.
Promouvoir l’usage
de composteurs
collectifs.
Végétaliser :
Végétaliser la ville et
désimperméabiliser
les sols, concevoir
des îlots de
fraicheur, rues
vertes, augmenter
le nombre de
fontaines à eau
potable
(site du candidat)

Transports

aménageme
nts cyclables.
(site du
candidat)

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

avec les
associations
étudiantes
Culture :
Faire de Dijon la
capital de l’art
contemporain,
Organiser un
festival de la
culture
scientifique en
2023
Poursuivre la
rénovation de la
bibliothèque
patrimoniale et
d’études.
Encourager et
promouvoir les
initiatives d’art
urbain dans la
ville.
Pérenniser le
soutien aux
associations et
structures
culturelles
(site du
candidat)
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CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Sylvain
COMPAROT
(LREM investi)
– « Dijon,
l’avenir
ensemble »

Déchets : Objectif
zéro déchets en
2035 (France bleu,
24.10.19),
Faire une ville plus
verte (Infos Dijon,
12.12.19)
(site du candidat)

Proposer des
véhicules
électriques
connectés
(Infos Dijon,
12.12.19)

Emmanuel
BICHOT (LR) –
« Agir pour
Dijon »

Végétalisation :
Préserver les
espaces verts et
créer des îlots de
fraîcheur
Végétaliser le
centre-ville
Eau :
Améliorer la qualité
de l’eau de l’Ouche
en supprimant les
déversements des
eaux usées

Réduire la
part de la
voiture dans
les
déplacemen
ts par
l’incitation
(France Bleu,
5.11.19)
Développer
un réseau
cyclable
cohérent

Se loger/
copropriété

Préserver
l’âme des
quartiers
Mieux gérer le
parc existant
de logements
sociaux
Réviser le plan
local
d’Urbanisme
Rénover les
rues et les
trottoirs

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Améliorer
l’offre foncière
pour les
entreprises
Favoriser
l’accès des
entreprises
locales à la
commande
publique
Soutenir les
filières
d’excellence

Se soigner

Culture /
éducation

Culture : Ouvrir
le palais des
Etats et des Ducs
(France Bleu,
5.11.19)
Revoir la
programmation
culturelle des
salles de
spectacles pour
qu’elle réponde
aux attentes de
tous.

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Rénover les
halles
centrales qui
doivent
« devenir un
lieu
d’attraction
permanente »
(France Bleu,
5.11.19)

Sécurité

Démocratie
participative

Lutter contre les
violences faîtes
aux femmes.
Présence d’au
moins deux
agents de la
police
municipale dans
chaque quartier
24h/24h,
associés aux
dispositifs
« voisins et
commerçants
vigilants » et à
une
« application
citoyenne pour
signaler tout
problème »
(Infos Dijon,
12.12.19)
Doubler les
effectifs de
police
municipale pour
une présence
de jour et de
nuit
Responsabiliser
les parents et les
jeunes
délinquants
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CANDIDATS

Éric ALAUZET
(LREM investi)
–
« Dialoguons
avec Éric
ALAUZET »

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Réinstaurer la
qualité de l’eau du
lac Kir et
réaménager la base
nautique
Déchets :
Mieux informer sur
les résultats du tri et
du recyclage des
déchets.
(site du candidat)

Revoir le plan
de
circulation
pour réduire
les
embouteillag
es
Développer
les liaisons
TGV vers les
aéroports
internationau
x
Instaurer un
nouveau
dialogue
avec les
instances
partenaires
(SNCF)
Mise en
accessibilité
de la gare
de Dijon-Ville
(site du
candidat)

Végétalisation :Gran
d plan de
végétalisation de la
ville (L’Est
Républicain,
31.08.19)

Réaliser un
projet sur
l’axe
ferroviaire
nord-sud de
Mamirolle
aux Axons

Se loger/
copropriété
Assurer la
constante
propreté
(site du
candidat)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

et pôles de
recherche
Interlocuteur
unique pour
l’accompagne
ment des
entreprises
Conforter et
diversifier
l’offre
d’apprentissag
e
Baisser de 10%
le taux de
taxes foncière
(site du
candidat)

BESANCON
Implantation
sur le site SaintJacques d’un
site industriel
« propre et non
bruyant » lié à
la santé (L’Est

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Sécurité

(site du
candidat)

Police
métropolitaine
de transports
Améliorer
l’accompagne
ment et la
protection des
victimes
Gardiens
d’immeubles
(site du
candidat)

Culture :
Implantation sur
le site SaintJacques d’une
salle acoustique.
Education :
Vaste plan de

Faire évoluer les
missions et les
horaires de la
police
municipale

Démocratie
participative

Donner la
possibilité de
saisir le
Conseil
municipal,
mise en
place d’une
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CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

avec un
transport
inspiré du
tramway,
gratuité du
stationneme
nt entre 12h
et 14h,
gratuité des
transports,
créer des
axes
principaux
de vélo (Ma
commune
info, 19.10.19)

Alexandra
CORDIER (ex
LREM) –
« Ensemble
2020 »

Ecologie :
Ville zéro phyto, zéro
OGM, zéro
perturbateurs
endocriniens et zéro
plastique
(site de la
candidate)

Etudier des
innovations
de transports
comme des
taxis sur
l’eau.
Construction
d’un
téléphérique
reliant le
plateau de
Saône au
centre de
Besançon,
gratuité des
transports
pour les

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Républicain,
31.08.19)

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

rénovation des
écoles et de
dotation en
matériel(L’Est
Républicain,
31.08.19)

Culture :
Construction
d’un Vélodrome
sur le campus de
la Bouloie,
Maison des
associations
Education : offrir
des places de
cantines à
chaque parent
d’élèves qui en
a besoin dès la
rentrée 2020 (Ma
commune,
14.12.19)

Sécurité

(L’Est
Républicain,
31.08.19)

Services de
proximité : La
construction
d’une nouvelle
maison des
associations,
création d’une
nouvelle fête
Commerces :
développeme
nt
d’animations
commerciales
au centre-ville
(Ma
commune,
14.12.19)

Démocratie
participative
convention
citoyenne,
rénover le
fonctionnem
ent des
conseils
consultatifs
Proposition
d’une
convention
citoyenne sur
le projet aux
Vaîtes
(programme
suspendu)
(L’Est
Républicain,
31.08.19)

Création d’une
brigade canine
au sein de la
police
municipale,
multiplication de
patrouilles mixtes
police
municipale /
police nationale,
armement des
policiers
municipaux
uniquement lors
des patrouilles
avec les
policiers
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CANDIDATS

Ludovic
FAGAUT (LR)
– « Besançon
maintenant !
»

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Végétalisation :Créa
tion d’îlots de
végétalisation,
planter 30 000
arbres (L’Est
Républicains,
6.01.19)
Des toits pour la
biodiversité
Création de jardins
dans les écoles
Préservation de la
biodiversité et
respect de l’esprit
zéro carbone

Transports

moins de 11
ans et les
personnes au
RSA (Ma
commune,
14.12.19)
Extension des
pistes
cyclables
Amélioration
de la
fréquence
du service de
transports en
communs
Navettes
gratuites en
cœur de ville
(site de la
candidate)
Gratuité des
transports
jusqu’à
l’entrée au
lycée,
gratuité du
stationneme
nt entre midi
et deux,
création de
pistes
cyclables,
création d’un
observatoire
sur les

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

nationaux (Ma
commune,
14.12.19)

Mise en place
d’un club des
entrepreneurs
pour échanger
sur les
évolutions et
les besoins du
monde
économique,
renforcer les
échanges
avec la Suisse
et développer
un guichet
unique à

Culture : Mettre
en place des
animations les
samedis en lien
avec les
associations
culturelles et
sportives, mise
en place d’un
mois de la
musique, grand
plan
d’investissement
sur les
infrastructures

Grand plan de
lutte contre les
incivilités,
augmentation
du nombre de
policiers
municipaux,
création d’une
brigade canine
et d’une
brigade
spécifique de
lutte contre les
incivilités (L’Est

43

CANDIDATS

Anne
VIGNOT
(EELV /PS) –
« Besançon
par nature »

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

(site du candidat)

mobilités
(L’Est
Républicains,
6.01.19)
Parking
gratuits le
midi
(site du
candidat)

Ecologie :
Grand budget pour
le climat
(rénovation
énergétique des
écoles et des
bâtiments
municipaux)
Encourager
l’installation de
maraîchers bio et
créer une légumerie
Création d’un éco
quartier
Sauvegarde des
arbres et animaux
Zéro artificialisation
Energie :
Développement des
énergies
renouvelables :

Développer
les transports
en commun
et les
parcours
piétons
Réseaux vélo
Transports en
commun
gratuits pour
les moins de
26 ans
(site de la
candidate)

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
destination des
TPE (L’Est
Républicains,
6.01.19)

Accélération
de la
construction et
la rénovation
de logements
publics pour
lutter contre la
précarité
énergétique.
(site de la
candidate)

Soutenir nos
entreprises et
leurs
engagements
en matière de
développeme
nt durable
Développer
l’économie
circulaire et
l’économie
sociale et
solidaire
(site de la
candidate)

Se soigner

Culture /
éducation
culturelles et
sportives,
création d’une
vraie salle de
concert à haut
niveau
acoustique (L’Est
Républicains,
6.01.19)
Un samedi, un
évènement
culturel
(site du
candidat)
Culture :
Soutenir les
acteurs culturels
et favoriser
l’émergence
d’actions
décentralisées
Mieux soutenir
l’ensemble des
associations
Education
Revenu
minimum
jeunesse
Pôle jeunesse
Rénovation des
écoles et
crèches
Place en
restauration

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

Républicains,
6.01.19)

Demander à
l’État un
renforcement
de la présence
et des effectifs
de police
nationale pour
lutter contre le
grand
banditisme
Création d’une
maison des
femmes
(site de la
candidate)

Budget
participatif
Mettre en
place une
Assemblée
permanente
des citoyens
et des forces
vives et
instaurer un
droit de
pétition
citoyenne
Créer trois
délégations
d’adjointe à
la Maire pour
les quartiers
prioritaires
(site de la
candidate)
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CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

objectif Besançon
zéro carbone d’ici
2040
Végétalisation :
Renforcer la nature
en ville pour faire de
Besançon un
réservoir de
biodiversité
Déchets :
Valoriser les
biodéchets
(déchets verts et
alimentaires) pour
enrichir nos sols et
limiter l’incinération
(site de la
candidate)

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

scolaire pour
tous
(site de la
candidate)

BRETAGNE
Nathalie
APPERE,
maire
sortante (PS)
- « Pour
Rennes »

Végétalisation :
Planter 30 000 arbres
Aménager des
places et des ruesjardins
Energie :
Rénovation
thermique de tous
les gymnases
(Site du candidat)

Créer 5 lignes
de tram bus
connectées
au métro,
baisser
fortement les
tarifs des
abonnement
s,
aménageme
nt de ruesjardins, faire
circuler des
navettes

RENNES
Ouvrir des
maisons de
santé dans les
quartiers pour
garantir
l’accès aux
soins (Site du
candidat)

Rénover et
agrandir le
musée des
beaux-arts
(Site du
candidat)

Créer une police
municipale de
nuit et une
brigade antiincivilité
Lieu d’accueil
permanent pour
les femmes
victimes de
violence
(Site du
candidat)
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CANDIDATS

Carole
GANDON
(LREM
investie) –
« Révéler
Rennes »

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Végétalisation : « 1
habitant = 1 arbre ».
(Site du candidat)

Transports

électriques,
déployer un
réseau
express de
vélos et de
pistes
cyclables
(Site du
candidat)
Réduction
des tarifs
d’abonneme
nt aux
transports
pour les
jeunes de
moins de 25
ans.
Prolongation
des deux
lignes de
métro,
connecter
l’aéroport et
le Parc des
expositions
au métro.
Création
d’une
nouvelle
ligne de bus
autour de la
rocade.
Expérimentati
on des bus à

Se loger/
copropriété

Objectif de
loger les
nouveaux
habitants de
façon
harmonieuse,
dans des
constructions
qui s’intègrent
bien dans
l’existant. (Site
du candidat)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Education :
Ouverture de
400 nouvelles
places en
crèche.
Chaque enfant
âgé de 6 ans se
verra offrir une
licence de sport
gratuite.
Culture : Faire de
Rennes la
capitale
européenne de
la culture.
Construction
d’une aréna des
arts numériques
et du jeu vidéo.
(Site du
candidat)

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Commerces :
Relancer la
réflexion sur le
projet du
palais du
commerce en
y associant les
citoyens et les
commerçants.
(Site du
candidat)

Sécurité

Création d’une
brigade verte au
sein de la police
municipale.
Tripler le nombre
de caméras de
vidéoprotection
pour prévenir les
actes de
délinquance.
Augmentation
des effectifs de
la police
municipale. (Site
du candidat)

Démocratie
participative

Mettre en
place un
« Roazhon
Pacte » et
organisation
de votations
citoyennes
pour les
projets
nouveaux et
d’envergure.
Pourront
s’exprimer
lors de ces
votations
tous les
habitants de
Rennes de
plus de 16
ans, quelle
que soit leur
nationalité
(Site du
candidat)
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CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Charles
COMPAGNO
N (soutien
LR) – « Libres
d’agir pour
Rennes »

Végétalisation :
Verdir les cours
d’école, végétaliser
les toits, verdir les
abris bus,
transformer les
grands espaces
minéraux en
squares.
Arborer les rues et
les boulevards
Energie : mise en
place d’un parc
solaire dans la ville.
Se nourrir :
développer
l’agriculture
urbaine.
Déchets :
Compost en ville
(Site du candidat)

Matthieu
THEURIER
(EELV) –
« Choisir

Végétalisation :
Création de
grandes voies
végétalisées

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

hydrogène
propre et
création
d’une flotte
de navettes
fluviales sur la
Vilaine. (Site
du candidat)
Construction
d’un port à
Aligné.
Création de
pôles
d’échanges
multimodaux.
Création de
lignes
expresses,
Faciliter
l’accès à la
Bretagne
(Site du
candidat)

Limitation de
vitesses « ville
30 »

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Culture :
Création d’une
base navale de
loisirs (Site du
candidat)

plan de
rénovation des
bâtiments
publics pour

Promouvoir les
entreprises
coopératives
(SCOP et SCIC)

Culture :
Participation
active de toutes
à la

assises du
commerce et
de l’artisanat

Sécurité

Lutte contre les
incivilités et la
délinquance via
des brigades
spécifiques
d’intervention
Développement
du service de
police municipal
Présence dans
tous les quartiers
Doubler les
effectifs de la
police
municipale
Former et
équiper la
police
municipale
Etendre la
vidéoprotection
(Site du
candidat)
Renforcement
de la présence
éducative

Démocratie
participative

Revenir à un
découpage
des quartiers
plus modeste
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CANDIDATS

l’écologie
pour
Rennes »

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Faire des places
bitumées des lieux
d’expérimentation
de structures
végétales
innovantes
Désartificialisation
des cours d’écoles,
crèches
Espace de friches
naturelles
Prise en compte de
la biodiversité dans
la construction
Développement
d’une agriculture
urbaine de
proximité
Se nourrir :
Faciliter le
développement des
productions de
l’agriculture bio
Favoriser
l’implantation de
nouveaux jardins
partagés et un
jardin potager dans
chaque école
politique
d'acquisition
foncière afin
d'installer des
producteurs bio

Zone à trafic
limité
Suspension
de la
circulation
devant les
écoles
Elargissement
de la zone
piétonne de
Rennes
Plan vélo
(bandes
cyclables,
100km de
réseau de
pistes,
stationneme
nt et stations
de gonflage,
aide à
l’achat)
Nouvelles
voies pour les
bus à haut
niveau de
service
Amélioration
de la
desserte en
bus
Augmentatio
n du nombre
de véhicule

en faire des «
Bâtiments
Basse
Consommatio
n»
réhabilitation
de 6 000
logements
chaque année
sur Rennes
Métropole
partenariats
avec des
fournisseurs
d’énergie pour
offrir des tarifs
réduits sur les
abonnements
d’électricité
100 %
renouvelable
fiscalité
écologique
pour la
réhabilitation
contrôle
renforcés sur la
réglementatio
n thermique
politique de
l’habitat
participatif
(site du
candidat)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
Faciliter
l'installation
des entreprises
en création
dans des
locaux
adaptées et à
loyer modéré
Territoire zéro
chômeurs
Soutien à
l’insertion par
l’activité
économique
Soutien aux
coopératives
de quartiers
Accompagne
ment des
réseaux
d’entreprises
locales et les
très petites
entreprises
pour les former
à répondre
aux marchés
publics.
(site du
candidat)

Se soigner

Culture /
éducation
gouvernance
des lieux
culturels
Faciliter l’accès
à la culture
Lutte contre les
déserts culturels
création d’un
campus
supérieur
artistique
Nouveaux
équipements
culturels
Développer
l’apprentissage
et
l’enseignement
de la langue
bretonne
Projet de radio
locale en
langue bretonne
(site du
candidat)

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution
écoresponsabl
e
plan
commerce de
centre-ville en
y intégrant les
dimensions du
développeme
nt durable
création
d’espaces
collectif pour
l’artisanat
(site du
candidat)

Sécurité

Création d’une
maison des
Femmes
Formation des
agents sur les
violences faites
aux femmes
renforcer la
formation des
policiers
municipaux à la
méthodologie
de résolution des
conflits
mettre en place
des
permanences
décentralisées
dans les
quartiers
« stages
découverte/d’i
mmersion » pour
les policiers
nouvellement
arrivés
(site du
candidat)

Démocratie
participative
et attribuer
un élu
référent à
chacun des
13 anciens
quartiers
Elargissement
du budget
participatif et
création de
budgets
complément
aires
Expérimentati
on des jurys
citoyens
méthode
participative
pour les
projets
d’urbanisme
et
d’aménage
ment
référendum
local
Budget
participatif
de l'énergie
à l'échelle de
la métropole
favoriser
l’émergence
de projets
locaux
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CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
alternative
végétarienne dans
les cantine
moins de plastique
gratuité sociale de
la cantine
politique de don
alimentaire des
repas non
consommés
Energie :
Budget carbone,
respect des normes
passives des
nouveaux bâtiments
Formation des
habitants à la
sobriété
énergétique
Etendre le réseau
bois et
méthanisation
Déployer le
potentiel éolien
Déchets :
Compostages
Collecte de
déchets
alimentaires
Défi zéro déchet
Schéma du
réemploi ambitieux
Eau : soutenir la
recherche sur la
protection de la

Transports

en
autopartage
Zone à trafic
limité
Rémunératio
n du covoiturage
Favoriser les
modes de
livraison
propres
Acheminer
les
marchandise
s en centreville par voies
fluviales
Etendre la
gratuité des
transports
pour les
moins de 25
(site du
candidat)

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative
citoyens en
matière de
maîtrise de
l’énergie et
de
production
d’énergie
renouvelable
(site du
candidat)
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CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

ressource en eau,
restauration des
ruisseaux, sortie des
pesticides, fontaine
Remplacement des
tuyaux en amiantes

CANDIDATS

François
CUILLANDRE,
maire
sortant (PS) –
« Brest au
cœur »

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Végétalisation /
Energie : Vaste
mobilisation de
transition écologique
qui pourrait se traduire
dans une COP locale.
Création d’un GIEC
local.
Création de plusieurs
îlots de verdure et de
biodiversité
Création d’une COP
26 territoriale pour
réfléchir et fixer des
objectifs en faveur de
la lutte contre le

Transports

Tarification
sociale des
transports.
Projet de
seconde ligne
du tramway
Amplification de
la pratique du
vélo (voies
cyclables,
stationnements,
offre de vélos en
libre-service)
(Site du
candidat)

Se loger/
copropriété

Rénovation
énergétique
des bâtiments
publics

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

« plan emplois
quartier » pour
faciliter la
recherche
d’emplois

Se soigner

BREST
Rénovation
d’ampleur
des EHPAD

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
Installation
d’épiceries
solidaires

Sécurité

Ouverture d’un
lieu d’accueil
permanent
pour les
femmes et les
enfants
victimes de
violence
Brigade
tranquillité de
25 agents
(Site du
candidat)

Démocratie
participative

Pacte
citoyen :
création d’un
conseil
citoyen par
quartiers
brestois
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

réchauffement
climatique.
Déchet : création de
ressourceries pour
permettre la
réparation,
réutilisation et revente
(Site du candidat)
Marc
COATANEA
(LREM
investi) –
« Marchons
pour Brest »

Ronan
PICHON
(ELLV) –
« Tout
commence
avec vous »

Mise en place
d’un trolley
nouvelle
génération à la
place du projet
de tramway.
Amélioration du
réseau de bus.
Créer de
nouvelles pistes
cyclables.
Instaurer un plan
« Escale zéro
fumée » au port
de commerce.
(Actu.fr,
12.11.19)

Végétaliser : arrêter la
bétonisation des
terres, préserver les
terres agricoles et
végétaliser la ville
Créer de nouveaux
parc en ville, relié par
une boucle verte

Renforcer le
réseau de bus et
leur fréquence
Créer une
agence de la
mobilité
Penser la ville
pour les piétons

Promouvoir
l’éco
conception
des bâtiments
(site du
candidat)

Création d’un
fonds
d’investisseme
nt local pour
aider les
entreprises à
investir dans
l’économie de

Créer un
service
mobile
d’accès aux
soins (site du
candidat)

Culture :
maison de la
langue et de
la culture
bretonne,
soutien à la
culture

Favoriser le
retour des
commerces
de proximité
Lutte contre
la
délocalisatio
n vers les

Augmenter les
effectifs de la
police
municipale (50
policiers en
plus) et les
armer (Ouest
France,
3.10.19)
Présence de
retraités
rétribués
financièrement
aux entrées et
sorties d’écoles
pour les
sécuriser
(Ouest France,
7.01.19)
Prendre en
charge dans
un lieu identifié
les personnes
victimes de
violences
Favoriser la
tranquillité

Augmenter le
montant par
trois du
budget
participatif.
(Ouest
France,
7.01.19)

Création de
service
dédiés à la
participation
citoyenne en
lien avec le
budget
participatif
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Energie : institution
d’un budget carbone
Se nourrir :
développer un réseau
d’épiceries sociales
et solidaire, soutien
aux marchés de
producteurs locaux et
création d’une
coopérative locale de
distribution
Offre d’une
alimentation plus
saine et responsable à
l’école
Brest Zéro pesticides
pour le secteur public
et privé
Ecologie : Améliorer la
qualité de l’air via la
mise en place de
capteurs pour
quantifier la pollution
Aménager le 1er
comptoir de fret à la
voile pour limiter la
pollution liée aux
transports maritimes
commerciaux
Déchets : limiter le
plastique et bannir les
emballages jetables
Favoriser l’économie
circulaire et l’éco
conception (lieux de

Transports

(zones
piétonnes)
(site du
candidat)

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
la transition
écologique
(site du
candidat)

Se soigner

Culture /
éducation
populaire et
ouvrière
Soutien au s
secteur
associatif
Développer
l’enseignemen
t bilingue à
l’école
Création et
soutien aux
lieux culturels
Développeme
nt de
résidences
d’artistes
Education :
repenser
l’organisation
des temps
d’accueil
périscolaire
(site du
candidat)

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
grandes
surfaces
commerciale
s (site du
candidat)

Sécurité

publique via la
prévention des
équipes de
médiateurs
(site du
candidat)

Démocratie
participative
Renforcer les
mairies de
quartiers
Création d’n
droit à la
pétition pour
interpeller les
élus (site du
candidat)
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Culture /
éducation

Se soigner

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

réparation,
d’échange, etc.)
(site du candidat)

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
Christophe
BOUCHET
(MRSL),
maire
sortant,
« Pour
demain,
Tours 2020 »

Végétalisation :
Concevoir des
quartiers verts, avec
de nouveaux
hectares de parcs
(site du candidat)

Soutenir la
rénovation
énergétique
des bâtiments
publics et
privés
(site du
candidat)

TOURS
8 Maisons de
santé
pluridisciplina
ire dans tous
les quartiers
Soutien au
CHU
CRÉER un
grand
équipement
pédagogiqu
e et
ludique sur la
connaissanc
e du corps
humain
EXPÉRIMENTE
R des zones
non-fumeurs
aux
abords des
écoles,
crèches et
centres de
loisirs(site du
candidat)

Education :
mettre en
œuvre le plan
écoles avec 15
écoles
reconstruites,
rénovées ou
transformées
Développeme
nt d’une
alimentation
exemplaire et
de grande
qualité
Rappeler les
valeurs
républicaines
et citoyennes
dans les écoles
(site du
candidat)

Augmenter les
effectifs de la
police (130)
Patrouille
pédestre
Doubler le
nombre de
caméras de
surveillance
Modernisation
des
équipements
individuel et la
formation
d’excellence
Améliorer la
qualité de
l’accueil
téléphonique
de la police
Création d’une
brigade
tramway
Lutte contre les
rodéo sauvage
Renforcer la
brigade verte
Multiplier les
contrôles radar

« mon
quartier
facile » avec
citoyen
référent
Budget
participatif
de 2M€/ an
Organisation
de grandes
consultations
citoyennes
Instauration
de
permanence
s du maire et
des élus au
cœur des
quartiers
Conditionner
les
indemnités
des élus
à leur
assiduité au
Conseil
municipal
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

(site du
candidat)

Benoist
PIERRE (LREM
investi) –
« Construire
la ville de
demain »

Energie :
Ecrire un contrat de
transition écologique
Réduire les émission
de GES
Offre foncière écoresponsable
Développer les
métiers de la transition
écologique
Adoption d’une
comptabilité carbone
dans l’élaboration
budgétaire des
administration
Favoriser une
production durable
de biomasse
Favoriser les
économies d’énergies

Création d’un
organisme
foncier et
solidaire : « il
faut aider les
ménages qui
le veulent à
accéder à la
propriété », cet
organisme
pourra faire de
la location du
foncier à tarif
préférentiel.
(Info Tours,
2.10.19)

Création d’une
coopération
municipale à
but d’emploi
qui aura pour
objectif de
former et de
recruter des
personnes sans
travail dans les
métiers de la
transition
écologique.
(Info Tours,
2.10.19)
Ouvrir une
maison des
entreprises

Centre de
santé
municipal
Maison
spécialisée
pour les
personnes
handicapées
(site du
candidat)

Education ;
Gratuité pour
les cantines
scolaires.
Mettre en
place un Plan
Mercredi sur la
ville et
proposer une
offre culturelle
et sportive ou
ludique aux
enfants. (Info
Tours, 2.10.19)
Culture :
Créer un
grand festival
urbain
interdisciplinair
e

Augmenter le
nombre de
policiers
municipaux,
l’objectif est
de passer à
125 policiers.
(Info Tours,
2.10.19)
Brigade de
tranquillité
dans le vieux t
Tours
Poursuivre le
déploiement
de la vidéo
surveillance
(site du
candidat)

Démocratie
participative
et dans les
Commissions
municipales
réunions
d’information
pour le
lancement et
la livraison
des travaux
de quartier
diffuser les
sessions du
conseil
métropolitain
sur internet
Mise en
place de
commissions
extramunicipales
chargées de
travailler en
amont sur
tous les
grands
projets et
sujets
Rénover les
comités de
quartier et
leur allouer
un vrai
budget
participatif
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

des habitants par des
dispositifs incitatifs
(site du candidat)

Emmanuel
DENIS (EELV)
– « Pour
demain
Tours »

Végétalisation : Faire
de Tours une cité
jardin avec un plan
Canopée, la
plantation de 10 000
arbres, la création de
jardins partagés et de
jardins familiaux.

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Réduire la
fiscalité sur le
foncier
Créer une
direction de
l’emploi à la
Métropole
Augmenter
l’offre foncière
pour les
entreprises
(site du
candidat)

Favoriser l’essor
du vélo (Site du
candidat)

Plan ambitieux
de rénovation
énergétique
des bâtiments
(Site du
candidat)

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Equilibrer l’offre
culturelle entre
centre-ville et
quartiers
Porter le projet
« tours et la
Touraine, base
arrière des JO
2024 »
(site du
candidat)

Créer un
maillage de
centres de
soins dits de
« premiers
recours »
avec
l’implantatio
n de maisons

Culture : Faire
de Tours la
capitale de
l’agriculture
biologique et
de la
gastronomie
pour toutes et
tous.

Commerces :
Soutenir et
développer
le commerce
de proximité
avec un droit
de
préemption
spécifique

Permettre aux
femmes et aux
filles de mieux
s’approprier les
espaces
publics et d’y
vivre
sereinement
(féminisation

Démocratie
participative
Créer un
baromètre
citoyen
numérique
pour évaluer
en continu
les politiques
publiques
Nommer un
adjoint au
Maire dédié
à la «
démocratie
locale et vie
citoyenne »
Désigner,
dans chaque
direction des
services
municipaux,
un agent en
charge de la
démocratie
participative.
(site du
candidat)
Mise en
place d’un
budget
participatif
pour
redonner du
pouvoir
d’agir dans
les quartiers.
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Se nourrir : 100% des
légumes, céréales et
fruits et 30 à 50% des
produits laitiers et
viande achetés en
local et issus de
l’agriculture
biologique. Un repas
végétarien sera
proposé chaque jour
pour les familles qui le
souhaitent (Site du
candidat).

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

de santé, la
création d’un
centre
municipal de
santé, le
redéploieme
nt dans les
quartiers des
centres
médicopsychologiqu
es du CHRU.
(Site du
candidat)

Culture /
éducation
Nouveau
souffle pour la
politique
culturelle avec
l’organisation
des Etats
généraux de la
culture de la
ville de Tours,
l’instauration
de 100 projets
de création
artistiques
chaque année
dans les écoles
de la ville.
Organisation
d’un grand
festival de rue
en été. (Site du
candidat)

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
aux fonds de
commerces.
(Site du
candidat)

Sécurité

des noms des
rues, vigilance
sur les
publicités
diffusées,
organisation
de marches
exploratoires
pour établir un
diagnostic de
l’espace
urbain et de la
tranquillité
publique. (Site
du candidat)

Démocratie
participative
Création
d’un droit
d’interpellati
on et de
votation
citoyenne
pour toutes
et tous (Site
du candidat)

ORLEANS
Olivier
CARRE,
maire
sortant
(soutien
LREM) –
« Orléans
Naturelleme
nt »

Lieu d’accueil
du public et
permanence
mobiles dans
tous es
quartiers
Lieu d’accueil
des femmes
victimes de
violence
Plus
d’éducateurs
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CANDIDATS

Nathalie
KERRIEN
(LREM
dissidente) –
« Nous, elle,
Orléans »

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Végétaliser :
Planter des arbres,
remplacer le goudron
par de l’herbe
Entrée libre du parc
floral
(site de la candidate)

Transports

Mise en place
d’une
tarification
sociale des
transports (La
République du
Centre, 19.11.19)
Première heure
de
stationnement
gratuite
Maison du vélo
et services de
vélos dans tous
les quartiers
Service de
transport public
toute la nuit
Tarification
sociale des
trams et bus (site
de la
candidate)

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Salarier des
médecins(La
République
du Centre,
19.11.19
Salarier des
médecins
Soutiens au
personnel
hospitalier
(site de la
candidate)

Culture /
éducation

Education :
Gratuité à la
cantine
scolaire et
gratuité
d’accès aux
événements
sportifs pour les
jeunes de
moins de 18
ans, les lycéens
et apprentis.
(La République
du Centre,
21.12.19)
Culture :
Augmentation
du budget
dévolu à la
culture et
repenser le
fonctionneme
nt de la
médiathèque
centrale. (La
République du
Centre
, 19.11.19

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

et de
médiateurs
Lutte contre
l’immigration
clandestine
(compte
twitter)
Police
municipale de
l’environneme
nt
Boutons
d’alerte de rue
(site de la
candidate)

Démocratie
participative

Un conseil
citoyen
pourrait
imposer un
sujet à l’ordre
du jour du
conseil
municipal.
(La
République
du Centre,
19.11.19)
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CANDIDATS

Serge
GROUARD
(LR) – « Les
orléanais au
cœur »

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Energie : Mise en
œuvre des smart grid
pour optimiser et
réduire les
consommations
d’énergie.
Subventions pour la
transformation du
chauffage pour les
particuliers, création
de fermes solaires
(sans utiliser les
surfaces agricoles),
construction d’un
méthaniseur dans la
Métropole et
développement de la
biomasse. Lancement
d’un programme de
recherche et
d’exploration des
ressources
géothermiques en lien
avec le BRGM,
utilisation de la
chaleur des data
centers et des serveurs
des entreprises et des
collectivités grâce à

Transports

Utilisation de
l’hydrogène
vert, du biogaz
et de
l’électricité pour
les transports en
Commun.
Développement
du vélo avec la
création d’un
véritable réseau
de pistes
cyclables.
Extension de
l’accès aux
transports
urbains avec
des navettes
électriques, des
navettes à la
demande.
Modification du
plan de
circulation avec
la mise en place
d’axes verts (Site
du candidat)

Se loger/
copropriété

Plan spécifique
d’isolation des
logements,
aide financière
aux particuliers
pour l’isolation
de leur
logement,
programme
quinquennal
de rénovation
thermique des
bâtiments
publics,
construction
de nouveaux
bâtiments à
énergie
positive (Site
du candidat)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Favoriser en
lien avec le
Labo
l’implantation
d’entreprises
de pointe,
attirer de
nouvelles
activités liées
notamment à
l’environneme
nt, au
numérique,
économie
sociale et
solidaire.
Aider à
l’implantation
d’un pôle
artisanal en
cœur de ville.
Cellule de
veille pour
prévenir les
difficultés
d’entreprises.
Favoriser
l’insertion par

Se soigner

Création
d’un centre
de santé
municipal
avec des
médecins
salariés, mise
en place de
la plateforme
PAIS
(plateforme
alternative
innovation
santé),
création de
nouvelles
maisons de
santé,
création d’un
grand CHRU
Tours-Orléans
(Site du
candidat)

Culture /
éducation
Développeme
nt du Loire Art
Show
Carte culture
(site de la
candidate)
Culture :
Création d’un
festival de jazz,
proposer des
spectacles
gratuits aux
jeunes, projet
de
démocratisatio
n culturelle
(Site du
candidat)

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Commerces :
Projet de
rénovation
des HallesChatelet en
étroit
partenariat
avec les
commerçant
s (Site du
candidat)

Sécurité

Démocratie
participative

Augmenter les
effectifs de
policiers
municipaux.
(France Bleu,
18.12.19)
Moderniser les
équipements
de la police ;
renforcer le
dispositif
« voisins
vigilants », ;
recruter des
vacataires
supplémentair
es pour
encadrer les
sorties des
écoles (Site du
candidat)
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

des chaudières
numériques
Végétalisation :
végétaliser les toitures
et les façades, utiliser
les moutons et
chèvres pour la tonte,
fin de l’artificialisation
des sols.
Se nourrir : privilégier
les circuits-courts et le
bio dans la
restauration
collective,
développer les
marchés alimentaires
(Site du candidat)
JeanPhilippe
GRAND
(EELV) –
« Orléans
solidaire et
écologique
»

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

l’emploi (Site
du candidat)

Gratuité des
transports pour
les jeunes âgés
entre 3 et 18 ans
(La République
du centre,
25.10.19)
Encourager en
particulier le
covoiturage et
le partage des
véhicules mesur
es sanitaires en
période de pic
de pollution
Favoriser les
connexions

Création de
centres de
santé
Pas santé
pour les
16/25
Accessibilité
des lieux
publics pour
les
handicaper
(site du
candidat)

Education :
Sortie
éducative sur
l’environneme
nt pour tous les
élèves
Soutien
scolaire
Bio et local à
la cantine
(site du
candidat)

Soutenir le
commerce
de proximité
via un
programme
de
rénovation
des lieux de
commerce
Favoriser les
circuits courts
de
consommati
on
(site du
candidat)
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

entre les modes
de transport
(site du
candidat)

GRAND-EST
REIMS
Arnaud
ROBINET,
maire
sortant (LR) –
« Reims
naturelleme
nt »

Végétalisation :
Mettre plus de nature
en ville.
Création des berges
de reims
« pacte vert » pour les
promoteurs privés
Création d’un
mécénat écologique
Dimanche du troc
Plan écoles durables
La communauté
famille durable
(déchet énergie)
(Site du candidat

Développement
de deux lignes à
haut niveau de
service
Création du
pôle d’échange
multimodal gare
centre
Généralisation
du transport à la
demande
navettes
fluviales
Plan cyclable
Aménagement
piéton
Création de
parking relais
Réduire les
abonnements
étudiants (-26
ans)
Rendre la carte
junior accessible
Billetterie
commune

Accélérer la
mobilisation
pour l’emploi
et le
développeme
nt des activités
Créer une
application de
rencontre
directe entre
recruteur et
demandeurs
d’emploi
Créer un rdv
maire/
entrepreneurs
Poursuivre la
reconquête
des friches
industrielles
Créer un
bureau du
commerce
(Site du
candidat)

Culture :
Créer le
printemps des
groupes
musicaux
émergents
rémois
Concours
annuel de
street art
Espace
d’exposition et
de diffusion
Programmer
un évènement
jeunesse et
média
Politique de
restauration et
valorisation du
patrimoine
Ecole
municipale de
la culture
Grand
évènement
« sacre et
champagne »
Education :

Services de
proximité :
« Affirmer
Reims
comme la
ville des
proximités
autour de ses
services
publics »
Plan de mise
en lumière
des artères
commerçant
es
(Site du
candidat

Augmenter la
présence
d’agents de la
police
municipale sur
le terrain
Augmentation
du nombre de
caméras de
surveillance
Mise en place
d’un travail
d’intérêt
général avec
l’état
Alarme anti
attentat dans
tous les
établissements
scolaires

Amplifier la
concertation
et la
démocratie
participative
dans
l’ensemble
des projets
(Site du
candidat

(Site du
candidat
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CANDIDATS

Gérard
CHEMLA
(LREM
investi) –
« Osons
Reims »

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Végétalisation :
Doubler sur les 10 ans
à venir la superficie
d’espaces verts par
habitant, multiplier les
jardins partagés
(France bleu, 16.12.19)
50 hectares de
toitures végétalisées
Développement de
jardins de ville
Projet de diversité
florale
Energie :
Réduire la
consommation
carbone de Reims de
50%
Emergence de
quartiers plus
respectueux de
l’environnement

Transports

Diminuer le trafic
sur la voie
Taittinger en
paralysant les
voies.
Améliorer les
dessertes en
tram.
Créer des
navettes
fluviales sur le
canal.
Créer des
stationnements
pour les vélos
protégés et
sécurisés et aide
à l’acquisition
de vélos (France
bleu, 16.12.19)

Se loger/
copropriété

Adaptation de
1500
logements sur
le mandat
pour favoriser
le maintien à
domicile des
personnes
âgées
Doublier les
primes d’aide
à la
réhabilitation
pour la
rénovation
énergétique
(site du
candidat)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation
Bâtir un
nouveau
quartier
jeunesse et
innovation
Faire de Reims
la capitale du
savoir
S’engager
dans l’open
data
(Site du
candidat)
Culture : créer
un projet de
réalité
augmentée
rémois
Ouvrir
davantage les
bibliothèques

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Mise en
place de
maires de
quartier pour
plus de
proximité
(France bleu,
16.12.19)

Sécurité

Création d’une
maison des
victimes
Mettre en
place des
effectifs de
police
municipale
Assurer la
culture de la
cybersécurité
Déployer la
police de
sécurité au
quotidien
Développer
des
démarches en
ligne pour la
police
administrative

Démocratie
participative

Maires de
quartier
Budget
participatif
élaboré et
géré avec
des conseils
de quartier
Retrouver à
moins de
500m de
chez soi un
point de
service
public
accessible
(site du
candidat)
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CANDIDATS

Éric
QUENARD
(PS) –
« Faisons
respirer
Reims »

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Plan lumière
Emergence du
photovoltaïque sur les
bâtiments publics et
privés
Déchets : objectif de
90% de déchets
recyclés ou mis en
compostage
(site du candidat)
Végétalisation : Non
artificialisation des
terres, création de 100
nouveaux îlots de
fraicheur dans la ville
et végétalisation des
cours d’école,
piétonisation du
centre-ville.
(Site du candidat)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

(site du
candidat)

Objectif : 100%
vélo dans la ville
(création de
plusieurs véloroutes, aide à
l’acquisition de
vélo, réalisation
d’un parking
sécurisé).
Expérimentation
de la gratuité
des transports
ciblé sur an pour
les moins de 25
ans et le weekend pour tous.
(Site du
candidat)

Grand
programme de
rénovation
thermique.
(Site du
candidat)

Instauration
d’une
mutuelle
communale.

Culture :
Lancement de
l’opération
« piscine en
été » à 1 euro
l’entrée,
création d’un
dispositif
d’aide à la
licence
sportive.
Création d’un
nouvel
événement
culturel
fédérant tous
les arts et tous
les acteurs de
la ville.
Faire de Reims
la capitale
européenne
de la culture
en 2028. (Site
du candidat)

Instauration
d’un budget
participatif
en réservant
5% des
dépenses
d’investissem
ents de la
ville pour
financer les
projets portés
par les
habitants ;
Inscription
d’un point à
l’ordre du
jour du
conseil
municipal si 5
000 rémois le
demandent
(Site du
candidat)
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CANDIDATS

Léo TYBURCE
(EELV) –
« Reims Verts
l’Avenir »

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Ecologie : construire
un scénario crédible
de transition, mettre
en œuvre un budget
climatique, construire
la ville résiliente (arbre,
nature en ville, toiture
végétalisées, corridors
verts)
Protéger les
populations
vulnérables
Energie : assurer une
sécurité énergétique
en développant de
l’emploi local non
délocalisable
Mener une politique
ambitieuse de
sobriété énergétique
100% d’énergie
renouvelable d’ici
2050
Se nourrir : du bio &
local dans les cantines
(ceinture verte pour
installer des
productions de
maraîchage, et
élevages biologiques)
Zéro pesticides pour
les enfants
Pour un droit
alimentaire digne et
de qualité

Transports

Des bus à haut
niveau de
services
Solutions simples
de
stationnement
Gratuité des
transports en
commun
Priorité aux
piétons et aux
cyclistes
(structuration du
réseau cyclable,
aide à l’achat)
Miser sur
l’hydrogène
Développer
l’autopartage
citoyen
(site du
candidat)

Se loger/
copropriété
Zéro
artificialisation
des sols
Offre de
logement
diversifiée
Réviser le plan
d’urbanisme
Viser 1300
logements
rénovés par an
Miser sur l’auto
rénovation des
maisons
individuelles
En finir avec la
précarité
énergétique
(site du
candidat)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
Emmener les
entreprises vers
la transitions,
réorienter la
politique
économique
du Grand
Reims
Renforcer les
démarches
RSE des
entreprises
Plan de
développeme
nt du
télétravail et
du co working
Transformer les
filières
d’excellences
Miser sur les
filières de la
transition
Création d’un
fond municipal
destiné à
soutenir la
reprise
d’entreprises
Soutenir les
initiatives et
l’économie
sociale et
solidaire

Se soigner

Maisons de
santé
pluridisciplina
ires
Promotion de
l’activité
sportive
Introduire les
animaux
dans le
processus de
soins
Programme
de
surveillance
et de
recherche de
la qualité de
l’air
Améliorer la
qualité de
l’eau
(site du
candidat)

Culture /
éducation
Culture :
soutien aux
artistes locaux
(site du
candidat)

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative
Rénovation
et
réinvestissem
ent des
maisons de
quartiers
(site du
candidat)
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Zéro gaspillage
alimentaire sur le
territoire
Végétaliser :
végétalisation de la
ville, favoriser la
cohabitation avec el
vivant et agir pour la
connaissance de la
faune sauvage, mieux
gérer les espaces verts
(site du candidat)

Alain
FONTANEL
(LREM
investi) – « La
ville
heureuse »

Végétalisation : Créer
de nouveaux espaces
de respiration grâce à
un vaste plan
Canopée (Site du
candidat)

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

(site du
candidat)

Développer un
usage pacifié
des mobilités
douces (Site du
candidat)

STRASBOURG
Simplifier la vie
des
entrepreneurs
en libérant les
énergies
créatives.
Mener une
politique
d’attractivité
et de
développeme
nt pour
l’emploi et plus
protectrice du
commerce
local et de
proximité (Site
du candidat)

Culture :
Favoriser
l’accès aux
pratiques
sportives. (Site
du candidat)
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Catherine
TRAUTMANN
(PS)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Cartographier
les pistes
cyclables,
développer une
application en
temps réelle (20
minutes,
17.02.20)

JeanPhilippe
VETTER (LR) -

Jeanne
BARSEGHIAN
(EELV) –
« Strasbourg
écolo et
citoyenne »

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Parking
gratuit entre
12-14h pour
soutenir les
restaurateurs
Mise en
place de
places de
parking
(site du
candidat)
Se nourrir :
Alimentation 100% bio
à la cantine
Plats locaux
Interdiction des
pesticides
Accès gratuit à un
panier bio pour les
femmes enceintes
Soutien à l’agriculture
bio
Accélération de la
politique zéro déchet
Energie : une ville zéro
carbone,

Extension de la
tarification
solidaire des
transports en
commun et
gratuité pour les
moins de 18
Réseau express
métropolitain
Extension du
réseau de
tramway
15km de pistes
cyclables

Construction
de logements
abordables
Reconquête
des logements
vacants
Limitation des
extensions
urbaines
(site de la
candidate)

Allocation
universelle
communale
« zéro
chômeurs de
longue durée »
Plan de lutte
contre la
précarité
Filière d’avenir
dans la
rénovation
thermique
accompagne
ment de la

Culture :
Promotion de
nouvelles
formes de
création
artistique
grâce à la
mise à
disposition
de locaux
Reconnaissanc
e et soutien
aux pratiques
Amateurs

Revitalisation
du
commerce
de proximité

Sécurité

Renforcer les
contrôles avec
avertissement
et sanction
lorsque cela
est nécessaire
(20 minutes,
17.02.20)
Construire un
véritable hôtel
de la police
municipale, le
maire
nommera un
adjoint à la
sécurité à
temps plein
(Compte
twitter du
candidat)
Redéfinition
des missions et
amélioration
des moyens
matériels de la
police
municipale,
actrice du lien
de proximité et
de la
prévention,
en
coordination
avec tous les
acteurs

Démocratie
participative

Il ne compte
pas
poursuivre les
pétitions
citoyennes
(20 minutes,

10.10.19)

Mise en
place
d’ateliers de
projets
et de missions
citoyennes
d’évaluation
et de
contrôle de
l’action
municipale
Amplification
des dispositifs
de
participation

65

CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

déminéralisation des
espaces publics,
rénovation thermique
de 8000 logements
100% d’énergies
renouvelables en
2050
(site de la candidate)

Itinéraires
piétons
Optimisation des
parkings relais
Prime aux
habitants qui
abandonnent
leur voiture
individuelle
(site de la
candidate)

Ville durable : Faire
vivre « Metz ville
d’eau » :
aménagement du
plan d’eau en espace
de vie, de rencontre
et d’échange ;
requalifier le quartier
Outre seille et en faire
un quartier laboratoire
de l’économie sociale
et solidaire en
associant les
habitants. (Site du
candidat)

Généraliser la
pratique du vélo
avec un système
de vélib’
« METZLIB » et un
grand plan
d’améNagements
cyclables (Site
du candidat)

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

transition
écologique
des entreprises
(site de la
candidate)

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

(site de la
candidate)

Sécurité

de la sécurité
Renforcement
des moyens
pour les
équipes
d’animateur.ri
ce.s,
éducateur·rice
·s spécialisé·e·s
et
médiateur·rice
·s de rue dans
tous les
quartiers
(site de la
candidate)

Démocratie
participative
citoyenne :
budget et
chantiers
participatifs,
pétitions
citoyennes
(site de la
candidate)

METZ
Richard
LIOGER
(LREM
investi) –

Culture :
Instaurer la
gratuité de la
ville pour les
activités
culturelles,
sportives et les
transports au
moins de 26
ans. Ouvrir la
ville à
l’international
en favorisant
les
coopérations
économiques
ou via le
réseau des

Commerces :
Transformer
et faire vivre
le « Plateau
Cathédrale »
: couvrir la
cour du
marché
couvert pour
formaliser un
marché
gourmand,
de l’artisanat
et
producteurs
locaux.
Services de
proximité :

Associer les
habitants à la
gestion et
aux décisions
de la ville :
droit à
l’initiative
populaire
local, ouvrir
les conseils
d’administrati
on des
satellites aux
habitants
(Site du
candidat)
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation
Villes créatives
de l’Unesco
Education :
Renforcer la
dimension
européenne
des campus et
écoles
supérieures,
(Site du
candidat)

François
GROSDIDIER
(LR) – « Utile
pour Metz »

Ville durable : Faire de
Metz
La capitale de
L’écologie (Site

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
Ouvrir des
mini Blida
dans les
quartiers
entre
numérique,
culture et
économique
sociale et
solidaire (Site
du candidat)

Sécurité

Démocratie
participative

Travaux de
rénovation
thermique
Dans les
logements
anciens (Site

Du candidat)

du
Candidat)
Béatrice
AGAMENNO
NE (LREM
dissidente) –
« Energies
pour Metz »

Végétalisation :
Planter 1000 arbres
par an, dont 500
d’alignement et 500
dans les quartiers,
créer un maximum
d’îlots végétalisés.
Créer des
promenades fraîcheur
par l’installation de
fontaines à eau et
d’agrément dans tous
les quartiers et lancer
un programme « Metz
pluie » pour préserver
la ressource en eau et

Multiplier les
points de
charge pour
véhicules
électriques pour
en installer 100
dans tous les
quartiers.
Tester des
navettes
collectives
autonomes pour
faciliter les
déplacements
en ville.

Assurer la
construction et
la rénovation
de nouveaux
logements.

(Site du
candidat)

Education :
Créer un prix
annuel de
l’innovation et
une bourse
jeune
chercheur.

(Site du
candidat)

Lutter contre
les incivilités
par un
renforcement
de la brigade
verte.
Assurer la
sécurité dans
tous les
quartiers. (Site

du candidat)
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
protéger la ville des
phénomènes de
pluies torrentielles.
Energie : Lancer un
plan de rénovation
des éclairages publics
et développer
l’éclairage intelligent
à la demande, plus
sécurisant.
Déchets : Collecter les
déchets verts dans les
quartiers et organiser
le compost solidaire.
Redévelopper l’Institut
européen d’Ecologie.

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

Aménager 20
km de pistes
cyclables
protégées,
développer de
nouvelles lignes
METTIS et des
lignes interquartiers.
Repenser une
politique de
stationnement

(Site du candidat)

(Site du candidat)
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CANDIDATS

Michèle
LUTZ, maire
sortante (LR)
– « Aimer
Mulhouse en
grand »

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Mettre en place un
budget climatique,
qui permettra de
catégoriser les actions
menées
par la Ville en fonction
de leur impact sur le
climat
Végétalisation :
Doubler les espaces
consacrés
aux jardins et vergers
partagés
augmenter de 20% les
espaces naturels
protégés
Offrir un arbre pour
chaque nouvelle
naissance
ou adoption
Déchets : Tester
l’enlèvement
des encombrants à la
demande
Mettre en place la
collecte des
biodéchets
Eau : favoriser
l’infiltration naturelle
de l’eau dans les sols
(lutte contre
l’imperméabilité )
protéger l’eau

Prendre en
charge à 100%
le marquage
des vélos et
démultiplier les
espaces
de
stationnement
sécurisés
inciter à la
pratique du co
voiturage
déployer deux
voies vélo
express
installer 220
bornes de
recharge
électrique
ouverture d’une
maison du vélo
gratuité des
transports en
commun
offre de bateaux
taxis
Renouveler de
moitié le parc
de véhicules de
la ville
avec des
véhicules
propres

Se loger/
copropriété

Rénover 5000
logement
(site de la
candidate)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

MULHOUSE
Fiscalité : Offrir
Engager
une stabilité
l’installation
fiscale qui
d’une
permette un
première
pacte
année des
de confiance
études de
entre les
médecine à
acteurs
l’Université
économiques
de Haute
et les
Alsace (UHA)
personnes
(site de la
publiques
candidate)
Ne pas
augmenter les
impôts
à périmètre
législatif
constant
Créer un
espace dédié
à
l’entreprenaria
t et à
l’innovation
(site de la
candidate)

Culture /
éducation

Education :
développer
une offre de
formations
supérieures
d’excellence
(installation
d’Epitech, de
l’école 42,
métiers du
drone, etc.)
Proposer
chaque année
1000 stages
aux jeunes de
3e , poursuivre
le plan de
construction et
rénovation des
écoles
Faciliter la
création de
nouveaux sites
périscolaires
Augmenter les
filières
d’excellence
dans les écoles
Culture :
ouverture d’un
nouveau lieu
culturel phare

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Organiser la
ville du 1/4h
pour avoir
des services
de proximité
(site de la
candidate)

Sécurité

Créer une
police
municipale de
nuit
Poursuivre le
déploiement
de caméras
de
vidéoprotectio
n
Proposer un
parcours
civique
municipal
(site de la
candidate)

Démocratie
participative

1M€ au
budget
participatif
Ouvrir 3
espaces
citoyens
Créer une
plateforme d
de
financement
(publics,
privés et
participatifs)
Créer une
commission
extra
communale
dédiée au
développem
ent durable
(site de la
candidate)
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CANDIDATS

Lara MILLION
(LREM
investie) –
« Mulhouse
en vrai »

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Faire réapparaître
l’eau dans l’espace
public:
démultiplier les
fontaines à eau,
réimplanter
la fontaine pissenlit
emblème mulhousien,
rouvrir
à la vue de tous
certains canaux
enfouis au cœur
de la ville
(site de la candidate)

(site de la
candidate)

Végétaliser : les
centres et les places
(ECN Radio, 17.02.20)

Revoir le plan de
circulation
Revoir les
déplacements
en mode doux
(place des
cyclistes,
piétons,
personnes à
mobilité réduite)

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

(musique et art
populaire)
Soutenir la
création et le
patrimoine
alsacien
(site de la
candidate)

Rénovation
thermique des
bâtiments
(ECN Radio,
17.02.20)

Culture :
accompagner
les
associations
(ECN Radio,
17.02.20)

Police de
proximité
(ECN Radio,
17.02.20)

Créer 16
mairies
annexes de
quartier
Développer
les services
publics
Présence des
élus et
permanence
s (ECN Radio,
17.02.20)
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

Développement
du transport
écologique
(ECN Radio,
17.02.20)
Loïc MINERY
(EELV) –
« Mulhouse
cause
commune”

Végétaliser :
renaturation des
friches commerciales,
des dents creuses,
débitumisation des
cours d’école, des
parkings,
systématisation des
jardins collectifs et
pédagogiques
Planter en priorité des
arbres fruitiers
se nourrir : soutenir la
ruralité, œuvrer pour
une autonomie
alimentaire, arrêté
anti pesticides
Création d’une ou
plusieurs régie(s) (de
quartier) pour la
gestion de jardins et
d’une
légumerie/conserverie
Cantine à un euro
Faciliter la distribution
de produits
bio/locaux dans la
collectivité
(site du candidat)

discuter avec
les communes
voisines pour
un plan de rééquilibrage de
la répartition
des logements
sociaux
définir la
création
d’écoquartiers
aide à la
rénovation et
à l’isolation
accompagner
les démarches
citoyennes
d’habitat
participatif
(site du
candidat)

S’engager
pour un
territoire zéro
chômeur de
longue durée
(site du
candidat)

Culture :
S’engager
pour faciliter
l’accès à la
culture
Valoriser
l’interculturalité
mulhousienne
Favoriser la
création,
l’initiative et
l’audace
(site du
candidat)

Défendre les
services
publics, les
commerces
et l’artisanat
de proximité
(site du
candidat)
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Laurent
HENART,
maire
sortant
(MRSL,
soutien
LREM) –
« Nancy
positive »

Déchets : collecte à la
demande des
encombrants
Se nourrir : 75% de
produits locaux et bio
dans les cantines
(site du candidat)

Mise en service
du Tram dès
2023
Nouveaux
espaces piétons
30M€ pour un
nouveaux
réseau cyclable
(site du
candidat)

10 000
logements
construits ou
rénovés
(site du
candidat)

Mathieu
KLEIN (PS) –
« Nancy en
Grand »

Végétalisation : Créer
des forêts urbaines.
Zone de baignade en
milieux naturel
40M€ investis d’ici
2030pour rénover,
végétaliser et créer
des îlots de fraîcheur
Se nourrir :
développer
l’agriculture
périurbaine et
urbaine.

Gratuité des
transports le
week-end.
Création
d’autoroutes
cyclables.
Chemin piéton
Accès voiture
garanti aux
riverains et
usagers des
parkings
Développer les
parkings-relais
Priorité aux feux
pour les bus, plus
de bus aux
heures de pointe
et sites propres
pour les bus

Un office
foncier
solidaire pour
réduire les
coûts de
l’accession à
la propriété.
Garantir dans
les
programmes
immobiliers 1/3
de logements
sociaux, 1/3 de
locatif privé et
1/3
d’accession à
la propriété
(site du
candidat)

100% de repas scolaire
fait maison
Energie :
Un quartier autonome
en énergie
Déchets :
Centrale de tri et
ressourcerie pour les

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

NANCY
Maison de
santé par
quartier
(site du
candidat)

Ouverture de
maison s
pluriprofessio
nnelles de
santé

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

Education : des
classes
bilingues
Culture : une
nouvelle
médiathèque
Festival des
cultures
émergentes
(site du
candidat)

Parking moins
cher les
samedis pour
soutenir le
commerce
(site du
candidat)

Brigade de la
propreté et
des incivilités
Plus de
vidéosurveillan
ce
(site du
candidat)

1 débat
public et 1
vote des
Nancéiens
pour les tarifs
de transports
en commun
Ouvrir une
mairie du soir
et du samedi
(site du
candidat)

Culture :
Faire renaître le
festival
international
de théâtre de
Nancy
Nancy terre
des JO 2024 et
modernisation
progressive des
équipements
sportifs
Education :
Site dédié aux
étudiants
(site du
candidat)

Commerces :
Créer des
secteurs
sauvegardés
du
commerce
en ville, des
rues ou des
places où
certains
types de
commerces
sont
privilégiés et
d’autres
interdits.
(site du
candidat)

Des policiers
municipaux
référents dans
chaque
quartier,
missions
renforcées
contre les
incivilités et
pour la
propreté
Des
médiateurs en
fins de
semaine dans
la ville.
(site du
candidat)

Budget
participatif
confié aux
habitants à
hauteur de
10%
(site du
candidat)
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
matériaux de
construction
Objectif 100% de
recyclage en 2026
(site du candidat)

Laurent
WATRIN
(EELV) –
« Nancy
écologique
et
citoyenne »

Transports

100% de vélo
sécurisation des
carrefours
(site du
candidat)
Itinéraire piétons
et piétonisation
de l’hypercentre
Sécurité des
pistes cyclables
Solutions
d’autopartage
Stationnements
respectueux
Voies réservées
pour les grands
axes
Créer une seule
autorité
organisatrices
des mobilités
Nouveau plan
de
déplacement
urbain
Gratuité des
transports
Parking relais
Projet tram
(site du
candidat)

Se loger/
copropriété

Logements
pluri
générationnels
(site du
candidat)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

Assises de la
démocratie
coopérative
Renforcemen
t du rôle des
conseils de
quartier,
conseil de
développem
ent durable
Pouvoir
citoyen
d’interpellati
on
Commissions
spéciales
élargies et
budget
coopératifs
construits
avec
l’administrati
on
Maison de la
coopération
permanente
Droit de véto
à chaque
étape des
grands
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative
projets et
outils de
démocratie
directe
(site du
candidat)

HAUTS-DE-France
LILLE
Martine
AUBRY,
maire
sortante (PS),
« Allons
encore plus
loin
ensemble »

Végétaliser :
+20 000 arbres et minis
forêts
+90 ha d’espaces
verts créés
Plan places vertes
Dé bétonisation des
cours d’école,
végétalisation des
rues et façades
Se nourrir :100% de
bio dans les cantines
scolaires
Budget climat
(site de la candidate)

Gratuité
progressive des
transports en
commun
Maison de la
mobilité durable
Usage limité,
partagé et
vertueux de la
voiture

Violette
SPILLEBOUT
(LREM
investie) –
« Faire
respirer Lille »

Végétalisation : Créer
des cœurs de verdure
et aménager 3 bio
parcs et 2 forêts
urbaines (Site du

Créer 25 voies
vélo express
végétalisées

candidat),

(Site du candidat)

Critère
d’aménagem
ent bas
carbone et
urbanisme
participatif
(site de la
candidate)
Encadrement
des loyers
privés
13000
logements
rénovés 8000
construits dont
30% sociaux
(site de la
candidate)

Education :
fournitures
scolaires
gratuites
Carte
d’abonnemen
t ma tribu pour
les 12-18 ans
3000 jeunes
insérés grâce
au circuit court
(site de la
candidate)

+50 policiers
municipaux et
+ de
vidéoprotectio
n
Places
d’urgence
pour les
femmes
victimes de
violence
(site de la
candidate)

Culture :
Création d’un
secteur dédié
à la culture,
basé sur la
valorisation de
l’offre existante
et d’un
nouveau lieu :

Augmenter les
effectifs de
policiers
municipaux
(+100), armer
la police
municipale,
création d’une
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

« Métropolitain
Lille Museum »
avec un mix
de
financement
public-privé.
(Site du
candidat)
Education : La
cantine
gratuite (Site
du candidat)

MarcPhilippe
DAUBRESSE
(LR) – « Une
ville douce »

Déchets :
Réorganisation du
ramassage des
ordures ménagères
d’Enterra.
Végétalisation :
Création d’une
coulée verte
Mise en place d’ilots
de fraicheur et de
verdure dans la ville
Energie :
Rénovation
énergétique des
logements anciens

Gratuité du
stationnement
entre 12h et 14h
tous les jours,
révision
complète du
plan de
circulation de la
ville de Lille
Accélération du
développement
de la mobilité
douce avec les
Ville et
l’autopartage

Commerces :
Baisse de 50%
de la
redevance
d’occupatio
n du
domaine
public pour
les
restaurateurs
et les
commerçant
s, extension
de la
braderie de

Sécurité

brigade de la
tranquillité.
Mettre en
place 500
caméras de
vidéoprotectio
n.
Créer un
médiateur de
vie nocturne et
des conflits de
voisinage dans
chaque
quartier et un
« bouton
d’alerte
commerçants
» anti-agression
(Site du
candidat)
Plan de
déploiement
de la
vidéosurveillan
ce dans la ville
: 1 caméra
pour 500
habitants.
Développeme
nt d’un Centre
de Supervision
Urbaine
(C.S.U.)
Armement de
la police

Démocratie
participative

Redéploieme
nt du
système de
budget
participatif
Consultation
automatique
tous les deux
ans de la
population
sur des
grands
projets
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Lutter contre le
gaspillage
énergétique grâce à
la rénovation des
passoires thermiques
et des courées.

(Site du candidat)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

sur Lille et les
villes
périphériques.
Révision
complète du
plan de
circulation en
concertation
avec les
commerçants
de la ville et
gratuité du
stationnement
entre 12h et 14h.

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
Lille au
quartier de
Wazemmes.

(Site du
candidat)

Sécurité

Démocratie
participative

municipale et
augmentation
de ses effectifs.
Développeme
nt d’un service
de médiation
disponible
24h/24

(Site du
candidat)

(Site du candidat)
Stéphane
BALY (EELV)
– « Lille Verte
2020 »

Ecologie :
Des espaces de
biodiversité
Agence locale de
transition énergétique
Budget climatique
municipal
Élimination des
perturbateurs
endocriniens dans les
services de la
collectivité
Végétalisation :
10 % du
stationnement sur voie
publique converti en
espaces verts, arbres,
jardins de poche
2 nouveaux squares et
îlots arborés par

Cyclistes en
sécurité :
passerelles vélos,
parking vélo,
maison du vélo,
voies cyclables
(site du
candidat)

Rénovation
thermique des
logements (20
minutes,
03.12.19)
Création de
centres
d’hébergemen
t
Lutte contre les
excès de
AirBnb
Mise à
disposition de
30% de
logements
sociaux
(site du
candidat)

Pass
découverte à
10€ pour 3
spectacles
Gratuité des
collections
permanentes
au musée
(site du
candidat)

La création de
guichets de la
tranquillité
publique dans
chaque
quartier.
Le
rétablissement
et le
renforcement
des clubs de
prévention.
(site du
candidat)
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

Doubler les
effectifs de la
brigade
des civilités
(brigade verte)
pour
intensifier la
lutte contre
toutes
les incivilités
(site du
candidat)

Créer un
budget
participatif
d’un million
d’euros par
an
pour réaliser
les projets
retenus par
les habitants.
(site du
candidat)

quartier.
Continuités végétales
sur les grands axes et
boulevards
Création d’une
grande promenade
verte pour tous
Energies :
100 % de la
consommation lilloise
d’énergie
couverte par des
énergies
renouvelables d’ici
deux mandats.
(site du candidat)
AMIENS
Brigitte
FOURE,
maire
sortante
(UDI, soutien
LREM) –
« Vivons
Amiens
ensemble)

Christophe
PORQUIER
(EELV) –
« Amiens en
couleurs »

Végétalisation :
1 arbre = 1 habitant
Déchet :
Multiplier les points
d’apport
volontaire pour les
ordures
ménagères dans les
quartiers,
en les intégrant dans
le paysage
urbain.
(site du candidat)

Gratuité du
stationnement
en
centre-ville à
partir de 17h30
Étendre la
gratuité des bus
le mercredi
Acheter 1000
vélos électriques
supplémentaires
(site du
candidat)
Investissement
dans un
programme de
mobilité

Education :
Lancer un
grand plan
d’aide
aux devoirs en
mobilisant
les étudiants,
les
associations,
et les seniors.
(site du
candidat)
Rénovation
des logements
étudiants

Fiscalité
directe stable
sans
augmentation
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CANDIDATS

Julien
PRADAT
(DVG) –
« Amiens
c’est l’tiens »

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Végétaliser :
Plantation d’arbres
fruitiers accessibles à
tous dans les quartiers
: 2000 premiers arbres
dès la fin de l’année.
(site du candidat)

Transports

Révisions des
grilles tarifaires
(compte twitter)
Des bus gratuits,
rapides,
réguliers,
confortables, qui
desservent les
quartiers
(site du
candidat)

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Transparence
dans
l’attribution
des logements
sociaux.
Accompagne
ment du Crous
pour améliorer
et augmenter
le parc de
logements
étudiants.
(site du
candidat)

Culture /
éducation

Education :
Adaptation
des taux
d’encadremen
t pour le
périscolaire :
un animateur
pour 10
enfants
Droit aux
vacances et à
la découverte :
colonies de
vacances,
classes vertes,
séjours
“Mobilité et
ouverture sur
l’Europe”
(site du
candidat)

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

Retrouver une
police de
proximité,
renforcer la
médiation et
réduire la
vidéosurveillan
ce
(site du
candidat)

Référendum
d’initiative
citoyenne. A
partir de 6000
signatures
d’amiénois.e
s, une
votation sera
organisée
(site du
candidat)

Création de
refuge pour les
LGBT+
(site de la
candidate)

Faire un
référendum
pour définir
les conditions
d’usage de
la plateforme
de locations
d’apparteme

ILE-DE-FRANCE
Anne
HIDALGO,
maire
sortante (PS)
– « Paris en
commun »

Végétalisation :
Création de forêts
urbaines sur les parvis
de l’Hôtel de Ville, de
la gare de Lyon,
derrière l’Opéra
Garnier et la création
de deux grands parcs.

Faire de Paris
une ville 100%
vélo avec
l’aménagement
de nouvelles
pistes.
Gratuité des
transports pour
les moins de 18

Elle souhaite
porter la part
du logement
social et
intermédiaire à
25% en
maintenant
l’encadrement

Coopérative
pour les
travailleurs
indépendants
et des
plateformes
numériques
afin de faciliter
leur accès à

PARIS
« garantie
environneme
ntale » dans
les écoles et
les crèches
(pour
protéger la
santé des
enfants de
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Piétonisation du
centre en limitant la
circulation dans les
quatre premiers
arrondissements. (RTL,
12.01.19)
Relier les parcs et les
jardins pour les
promeneurs et sportifs
via la plantation de
rue jardins et un arbre
à la naissance de
chaque Parisien.
Multiplication des
fontaines à boire et
fontaines bassins.
Aires piétonnes dans
tous les quartiers et
fermeture de la
circulation devant les
écoles.
Piétonnisation du
centre de Paris.
(site de la candidate)
Se nourrir : 100% bio
dans les cantines ;
aménagement de
deux grands potagers
dans les bois de
Vincennes et de
Boulogne. (RTL,
12.01.19)
Déchets :
Objectifs zéro
déchets : zéro

Transports

ans résidant à
Paris (RTL,
12.01.19)
Un pass Navigo
unique pour tous
les modes de
transport (Vélib,
transports en
commun,
trottinettes et
scooters
électriques).
Une ville 100%
vélo avec de
nouvelles pistes
aménagées et
de nouveaux
stationnements
sécurisés.
(site de la
candidate)

Se loger/
copropriété
des loyers. (RTL,
12.01.19)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
une
complémentai
re santé, au
logement et
services pro
Objectif zéro
décrocheur
(aucun jeune
sans emploi,
sans étude ni
formation).
(site de la
candidate)

Se soigner

toutes formes
de pollutions)
Accessibilité
universelle
pour les
personnes
handicapées
.
(site de la
candidate)

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative
nt AirBnB.
(RTL, 12.01.19)
25% du
budget
d’investissem
ent construit
de manière
participative
Référendum
réguliers
(dont un
premier sur
Airbnb et le
nombre max
de journée
de location)
Conseils
municipaux
citoyens
avant
chaque
conseil de
Paris
Décision des
règles de
circulation
dans Paris
laissée aux
citoyens
Académie
du climat
pour les
jeunes 12 à
25 ans d’être
formés par
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CANDIDATS

Agnès
BUZYN (LREM
investie) –
« Paris
ensemble »

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
plastiques unique en
2024, mobiliser
commerçants et
riverains à l’échelle de
la rue et du quartier,
des poubelles de tri
sélectif dans toutes les
rues, valorisation des
biodéchets grâce au
compost et à la
collecte
Compostage de
100 000 couches
quotidiennes dans les
crèches
Déchets : Confier la
responsabilité de la
propreté et de la
gestion de la voirie.
Végétalisation : Créer
des rues-jardins dans
chaque quartier.
Se nourrir : Alimenter
les cantines scolaires
avec des produits de
la région Ile-deFrance. (Site du
candidat)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative
des
scientifiques
et
accompagn
és à
l’élaboration
de projets
environneme
ntaux.
(site de la
candidate)

Fluidifier la
circulation de
bus, augmenter
le nombre de
couloirs de bus.
Promouvoir
l’usage du vélo.
Restreindre à un
seul opérateur «
Trott’lib » les
trottinettes
électriques en
libre-service tout
en les équipant
d’un système
d’attache pour
éviter le
stationnement
sur les trottoirs.

Créer une
mutuelle
municipale
pour
permettre
aux parisiens
d’avoir une
complément
aire santé
(Site du
candidat

Education :
Favoriser le
bilinguisme en
anglais dès la
crèche.
Aligner les
horaires de
crèches et des
écoles.
Revenir à la
semaine à 4
jours.
Donner du
temps aux
parents isolés
grâce à un
compte babysitting de 50h
par an. (Site du
candidat

Commerces :
Créer, dans
certains
quartiers des
marchés de
fin de
journée,
ouverts
jusqu’à 21h
pour
privilégier
une clientèle
d’actifs.
Ouvrir les
commerces
dans tout
Paris le
dimanche.
(Site du
candidat)

Création d’une
véritable
police
municipale
formée et
armée. (Site du
candidat
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CANDIDATS

Cédric
VILLANI
(LREM
dissident) –
« Vivons
Paris »

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Déchets : Mettre en
œuvre un plan zéro
déchet.
Se nourrir : Généraliser
le bio et développer
les circuits courts dans
les cantines, les
crèches et les EHPAD.
Végétalisation : Vaste
programme de
végétalisation
Consacrer 5 milliards
d’euros à la transition
verte
Créer 3 grandes
promenades plantées

(Site du candidat)

Transports

(Site du
candidat)
Créer des pistes
cyclables offrant
des parcours
continus entre
Paris et les
communes
limitrophes.
Créer un service
de 150 navettes
électriques ou à
hydrogène à la
demande
disponible 24h
sur
24h et 7 jours sur
7.
Expérimenter
des quartiers «
apaisés » où la
circulation serait
ralentie,
réservée aux
mobilités
Douces, aux
résidents et aux
véhicules de
livraison
Utiliser
l’intelligence
artificielle pour
coordonner les
feux et fluidifier
la circulation

Se loger/
copropriété

Financer un
plan de
rénovation
énergétique
des
copropriétés
privées,
objectif :
passer de 3
200
Logements à
40 000 projets
par an
Développer
des logements
sociaux mieux
répartis sur le
territoire (pour
atteindre 25%)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Education :
Etendre les
horaires des
crèches et des
bibliothèques

(Site du
candidat)

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Créer une
police
municipale
unifiée et
augmentation
des effectifs
(4500 policiers).

(Site du
candidat)

Démocratie
participative

Création
d’une Agora
de la ville de
Paris,
référendum
sur les sujets
structurants,
Transparence
et justification
budgétaire,
création d’un
laboratoire
d’innovation
démocratiqu
e (Site du

candidat)

(Site du
candidat)
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

Moderniser les
transports en
commun
(autonomisation,
accessibilité et
dépollution du
métro)
Développer de
nouvelles
mobilités
(parking et pistes
cyclables)

(Site du candidat)
Rachida
DATI (LR) –
« Engagés
pour
changer
Paris »

Ville durable :
lancement du Plan
« Air sain pour nos
enfants » ; mise en
place de capteurs
dans les écoles et les
crèches pour mesurer
la pollution et
installation de
purificateurs d’air
filtrant des gaz
polluants (Site du

Arrêt de la
construction
de logements
sociaux tant
que le parc
existant ne
répondra pas
aux critères de
sécurité, et de
qualité du bâti.

Education :
Réduction des
tarifs
municipaux
pour les
familles et
notamment les
cantines. (Site

du candidat)

(Site du
candidat)

Commerces :
Mise en
place d’un
fonds dédié
de soutien
aux
commerçant
s et aux
artisans (Site
du candidat).

Création d’une
police
municipale
armée. Appel
à la sécurité
privée (Site du

candidat)

candidat)

Ne pas
rendre les
avis des
citoyens
seulement
consultatifs
mais
conformes.
Les parisiens
seront
consultés sur
tous les
grands
aménageme
nts. (Site du

candidat)
David
BELLIARD
(EELV) –
« L’écologie
pour Paris »

Se nourrir : Création
d’une chaîne
municipale de
supermarchés bios à
des prix abordables,
développement de

Protéger les
pistes cyclables,
remplacer le
bitume des
lignes de tram
par un tapis

Education :
Eduquer les
élèves au
jardinage (Site
du candidat)

Créer un plan
renforcé pour
les quartiers du
Nord-Est
parisien,
création d’une

82

CANDIDATS

PierreChristophe
BAGUET,
maire
sortant (LR) –
« la ville plus
facile »
Judith SHAN
(PS)

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

l’agriculture urbaine,
favoriser la création
de jardins-partagés
Végétalisation :
respect du rythme de
vie de la biodiversité
en aménageant des
lieux sans bruit, ni
pollution lumineuse,
développement de
l’agriculture urbaine,
favoriser la création
de jardins-partagés,
végétalisation des
façades et des toits
(Site du candidat)

végétal (Site du
candidat)
Création d’une
nouvelle ligne
de tramway
(Site du
candidat)

Reconquête du fleuve
et des berges
Développer le plan
climat territorial (le
Parisien, 29.01.20)

Optimiser le plan
Vélo (le Parisien,
29.01.20)

Végétalisation : des
places de la ville
Plan de lutte contre
les particules fines
(Facebook)

Les poids lourds
en transit
interdits en ville
Création d’un
plan vélo (voies
cyclables
sécurisées et
zones 30 en
cœur de ville)
(Facebook)

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

brigade de
sécurité et de
tranquillité,
développer
une vraie
politique de
lutte contre le
harcèlement
de rue. (Site
du candidat)

BOULOGNE – BILLANCOURT
Nouvel
hôpital
Ambroise Paré
(le Parisien,
29.01.20)
Priorité à
l’entretien
régulier des
logements
(Facebook)

Culture :
finaliser le pôle
culturel de l’île
Seguin
(le Parisien,
29.01.20)

Construction
du
commissariat
(le Parisien,
29.01.20)

Culture :
valorisation
des musés,
billets couplés,
organisation
d’expositions
en extérieur.
(Facebook)

Maison de la
femme

Faire vivre la
citoyenneté
et les cultures
européennes
Pouvoir de
décision aux
conseils de
quartiers
(Facebook)
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Evangelos
VATZIAS
(LREM
investi) –
« une
nouvelle
énergie pour
BoulogneBillancourt »

Végétalisation : une
ville végétale et plus
belle via la
végétalisation des
cours d’écoles et rues
jardins
Se réapproprier
l’environnement
urbain
Berges de Seine
comme espace de
vie
(site du candidat)

Centre-ville
commerçant et
piéton
Un réseau
cyclable
sécurisé et
continu
Une
modernisation
du SUBB
Plus de places
réservées aux
deux roues (site
du candidat)

Antoine de
JERPHANION
(SE - DVD)

Végétaliser : verdir la
ville et favoriser les
initiatives individuelles
pour l’environnement
(site du candidat)

Elaborer un plan
mobilité pour
une meilleure
cohabitation
des modes de
transports (site
du candidat)

Pauline
RAPILLY
FERNIOT
(EELV)

Végétaliser : Verdir
tous les espaces
publics
Inciter au
verdissement des
balcons et terrasses,
et à la végétalisation
des murs aveugles et
des façades
Gérer les parcs de
façon écologique

Mettre en place
des zones
piétonnes et des
zones partagées
Créer des pistes
cyclables sur
tous les axes
départementau
x et des zones 30
Améliorer
l’amplitude et la

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Créer des
Halles de la
gastronomie
et de
l’agriculture
urbaine (site
du candidat)

Respecter la loi
sur le logement
social pour
passer des
14,6% actuels
aux 25 %
réglementaires
Rendre
transparentes
les procédures
d’attribution

Favoriser
l’implantation
et la pérennité
d’entreprises,
d'artisans et
d’associations
écoresponsables
et de
l’Économie

Culture : rouvrir
le théâtre de
l’Ouest Parisien
Démocratiser
la Seine
Musicale
Développer
des actions de
sensibilisation à
l’environneme

Défendre le
petit
commerce
local en lui
offrant une
meilleure
visibilité
Utiliser les
lieux de
marchés
municipaux

Sécurité

Création d’une
brigade de
l’environneme
nt
Nouveau
commissariat
Sécurité
routière par la
sécurisation
des passages
piétons, pistes
cyclable et
abords de
écoles (site du
candidat)
Lutte contre les
incivilités (site
du candidat)

renforcer la
police verte
(site de la
candidate)

Démocratie
participative

Réorganiser
la
démocratie
de proximité
autour de la
transparence
et de
l’écoute (site
du candidat)
Maisons de
quartiers
Mettre en
place un
budget
participatif
pour des
projets
proposés et
votés par les
citoyens
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Multiplier les îlots de
fraicheur
Aider au retour et au
maintien des insectes
pollinisateurs dans
l’espace urbain
Végétaliser les berges
de Seine
Mettre en place des
systèmes de
récupération de l’eau
de pluie
Déchets : Généraliser
des ateliers de
sensibilisation à la
protection de
l’environnement et au
vivant
Accompagner les
écoles vers le zéro
déchet – zéro
gaspillage,
Développer les points
de compostage
collectifs
Implanter une
ressourcerie –
recyclerie
Renforcer le tri à la
source par
l’installation de points
de collecte sur
l’espace public
Se nourrir :

Transports

fréquence du
réseau de
transports
publics
Développer
l’intermodalité,
et faire de la
future gare du
Pont de Sèvres
un exemple en
matière de pôle
intermodal
Promouvoir le
transport fluvial
Reconquérir les
berges de la
Seine
Créer un service
intercommunal
de la mobilité
Aménager les
accès publics
aux personnes
handicapées ou
à mobilité
réduite
(site de la
candidate)

Se loger/
copropriété
des logements
sociaux
Faciliter l'accès
au logement
social
bourse
d’échanges
des logements
Remettre sur le
marché des
logements
vides et
transformer les
bureaux vides
en logements
Favoriser des
projets
d’habitats
participatifs
Lutter contre
l’habitat
dégradé et
insalubre, et
contre les
marchands de
sommeil
Construire de
façon
raisonnable et
écologique
(site de la
candidate)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
Sociale et
Solidaire
Développer
des espaces
de télétravail
et de travail
partagé
(site de la
candidate)

Se soigner

Culture /
éducation
nt par la
culture
Education :
Promouvoir des
ateliers de
jardinage
pédagogiques
(site de la
candidate)

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
pour
organiser des
brocantes,
marchés
bios, repair
cafés
Promouvoir
une monnaie
locale
alternative
pour favoriser
les
commerces
locaux
(site de la
candidate)

Sécurité

Démocratie
participative
Transformer
les conseils
de quartiers
pour leur
donner une
représentativi
té (membres
élus), un
pouvoir
(enveloppe
budgétaire)
et un droit
effectif de
proposition
Rééquilibrer
les droits de
la majorité et
de
l’opposition
dans le
conseil
municipal
Organiser
une large
concertation
et des
débats avec
les
boulonnaises
et boulonnais
en amont de
tout projet
structurant
pour la ville
ou
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Privilégier une
alimentation saine,
bio, locale, de saison
et végétale dans les
cantines scolaires
Soutenir la création
de jardins partagés
dans les résidences et
copropriétés
lantation d’arbres et
arbustes fruitiers
Energie : une
consommation
d’énergie sobre et
efficace, aide à la
rénovation des
passoires thermiques,
fournisseur d’énergie
verte, autoproduction
d’énergie(site de la
candidate)
Laurent
RUSSIER
maire
sortant (PCF)
– « vivons
Saint Denis
en grand »

Végétaliser :
Ouvrir 5 nouveaux
parcs urbains,
adapter la ville et ses
équipements aux
canicules
Déchets : impulser un
plan de réduction des
déchets (ressourcerie
et recyclerie)
(site du candidat)

Sécurité

Démocratie
participative
l’intercommu
nalité
(site de la
candidate)

Plan vélo

Lutter
concrètement
contre la crise
du logement
(40% de
logements
sociaux, plan
de rénovation
énergétique
des
logements)
Maîtriser les prix
de l’immobilier

SAINT-DENIS
Marché
réservé à
l’économie
sociale et
solidaire
Clause
d’insertion
renforcées
Doublement
des entreprises
signataires des
chartes

Culture :
nouveau
conservatoire
et maison des
langues et
mots
Education :
offrir les
fournitures
scolaires des
élèves en
maternelle et
élémentaire

Diversifier
l’offre
commerciale
du centreville
(site du
candidat)
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété
(site du
candidat)

Alexandre
AIDARA
(LREM
investi) –
« Changeon
s SaintDenis »
Mathieu
HANOTIN
(PS) –
« L’ambition
à gauche »

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

territoires (site
du candidat)

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

Bourse locale
aux stages
(site du
candidat)
Armer la police
municipale
(JSD, 3.12.19)

Déchets : Ramassage
sans exception des
dépôts sauvages dans
un délai de 48h.
Energie : Préfinancer
l’installation de
panneaux
photovoltaïques pour
les particuliers et les
PME.
Lutter contre les
pollutions sonores.
Mise en place d’un
dispositif de
récupération de
l’énergie produite.
(Site du candidat)

Création de
lignes de minibus entre les
quartiers et le
centre-ville.
Développer un
réseau de pistes
cyclables,
construire un
téléphérique
urbain (Site du
candidat)

Augmentation
et
diversification
de l’offre de
logements
pour permettre
à chaque
famille de
trouver à se
loger dans la
ville.
Rénovation en
profondeur des
cités les plus
dégradées.
Clarification
des critères
d’attribution
des logements
sociaux et
rétablissement
de la
transparence
dans le

Mise en place
d’un
programme
d’accompagn
ement
individualisé et
renforcé pour
les jeunes
diplômés du
territoire.
Création de
200 emplois
d’avenir dans
les services
municipaux
prioritaires.
Développer un
grand pôle de
formation
professionnelle
dans le
quartier de la
gare.

Favoriser
l’installation
de nouveaux
professionnel
s de santé.
Mobiliser les
espaces
jeunesses
autour de
campagnes
de
prévention.
Soutenir
l’ouverture
d’une Maison
des femmes
à l’hôpital
Delafontaine.
(Site du
candidat)

Education :
Adaptation
des horaires
d’ouverture
des crèches
aux horaires de
travail des
parents et le
nombre de
places sera
doublé.
Rénovation
des groupes
scolaires
existants.
Construire un
nouveau
collège.
Equiper toutes
les écoles
avec du
matériel
numérique de
qualité.

Commerces :
Rénovation
du centreville et de la
diversité
commerciale
sera une
priorité.
Ouvrir la halle
du marché le
samedi,
réinstaller des
commerces
de bouche
autour du
marché
couvert.
Créer de
nouveaux
marchés.
(Site du
candidat)

Doubler les
effectifs de
police
municipale,
horaires
étendus
d’intervention
jusqu’à une
heure du
matin.
Installation de
caméras de
vidéoprotectio
n dans les lieux
où se
concentre la
délinquance.
Création d’un
service
d’accompagn
ement des
victimes
d’actes de
délinquance.
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété
traitement des
demandes.
Elaborer un
plan de lutte
contre la
précarité
énergétique
(Site du
candidat)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
Installer un
pôle de
formation
dédié aux
métiers du
sport. (Site du
candidat)

Se soigner

Culture /
éducation
Ouvrir des
classes de très
petite section
pour la
scolarisation
des enfants de
2 ans.
Mettre en
place une
aide financière
pour le
financement
du permis de
conduire. Faire
de Saint-Denis
une véritable
ville étudiante.
Culture :
Ouverture des
médiathèques
en soirée et le
dimanche.
Mise en œuvre
d’un plan de
rattrapage des
équipements
sportifs.
Création d’une
salle de
spectacle
polyvalente,
créer un
festival de
cinéma en

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

Améliorer
l’éclairage
dans les lieux
publics. (Site
du candidat)
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

plein air. (Site
du candidat)
Patrice
BESSAC,
maire
sortant (PCF)
– « Montreuil
est une
chance »

Murielle
MAZE (LREM
investie) –
« Montreuil
Libre »

Déchet : des
100% de ville
Baisser de 30%
déchetteries mobiles
cyclable (6M€ et les prix des
une fois par mois
20km de pistes
logements par
Montreuil une ville
cyclables)
la création
zéro déchet
Un cœur de ville
d’un
100 composteurs
piéton
organisme
collectifs installés dans Renforcement
foncier
tous les quartiers
des lignes de
solidaire
Energie :
bus et
Lutte contre les
Réduire de 40% d’ici
achèvement du
marchands de
2030 les émission de
tram
sommeil
GES
Prolongement
(site du
Végétaliser :
du métro
candidat)
végétaliser la ville
(site du
pour protéger (1000
candidat)
arbres plantés)
70% d’alimentation
bio dans les crèches
et écoles
(site du candidat)
Rien à signaler à ce jour – programme à venir

MONTREUIL
Territoire zéro
Maison pour
chômeur de
les personnes
longue durée
handicapées
fondation
Check up
locale pour
santé gratuit
soutenir les
pour tous les
projets de
jeunes de 18
formation des
ans
jeunes et de
(site du
création
candidat)
d’entreprises
Pas
d’augmentatio
n d’impôts
(site du
candidat)

Culture : cité
des artistes
Bourse d’aide
aux jeunes
talents
Maison des
cultures
urbaines
(site du
candidat)

Maison pour
les femmes
victimes de
violences
(site du
candidat)

« fabrique
citoyenne »
Institution
d’un
référendum
local
Mise en
place d’une
démocratie
alimentaire
locale
(site du
candidat)

ARGENTEUIL
Georges
MOTHRON,
maire
sortant (LR)

Reconquête de la
Seine et de ses berges
Mise en valeur des
espaces naturels
Remembrer la plaine
agricole et permettre

Culture :
démultiplier
l’offre
culturelle de la
ville

89

CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

d’approvisionner les
écoles et AMAP en
circuits courts
(Le Parisien, 17.10.19)
Olivia
FILLETTE
(LREM
dissidente) –
« Les
argenteuillai
s au cœur »

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

(Le Parisien,
17.10.19)

Revoir un plan
de circulation et
stationnement
adapté aux
besoins des
habitants
(Facebook)

Dispositif 1 toit
2 générations
Plateforme de
transparence
pour
l’attribution
des logements
(Facebook)

Attirer de
nouvelles
entreprises
pour permettre
le
développeme
nt
économique
et pérenniser
celles déjà
implantées
Rechercher et
renforcer les
dotations et
subventions
pour favoriser
la croissance
et l’emploi
Développer la
régie de
quartier pour
permettre la
formation de
personnes en
réinsertion
Lancer le
campus des
métiers de la
sécurité
(Facebook)

Ouvrir des
maisons
médicales
d’urgence
7j/7 pour
désengorger
les urgences
(Facebook)

Education :
ouvrir une
école du
numérique et
une
plateforme
formation
stage et
recrutement
Offrir des
bourses
« études
supérieures »
pour les
étudiantes
Culture : ville
incontournable
sur la route des
impressionniste
s, promouvoir
les sorties
culturelles dès
le plus jeune
âge
Partenariat
avec les
musées et
théâtres
(Facebook)

Assurer une
présence
visible des
forces de
police
municipales
24h/24
Mettre en
place une
équipe de
médiateurs pro
au sein des
logements
sociaux pour
éradiquer les
squats et
nuisances
sonores
Développer la
vidéo
surveillance
(Facebook)

Méthode
transparente
de
concertation
avec les
citoyens pour
les
investissemen
ts majeurs
(Facebook)

90

CANDIDATS

Dalila
KAABECHE
(LREM
investie) –
« Allons
ensemble »
Philippe
DOUCET (PS)
– « Avec
vous »

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

Rien à signaler à ce jour – programme à venir.

Se nourrir : proposer
tous les jours dans les
cantines une
alternative
végétarienne
(site du candidat)

Gratuité des
transports
publics
Navette fluviale
le long des
berges
Navette
autonome sur les
berges de seine
(site du
candidat)

Diminuer les
impôts fonciers
de 30% en 6
ans
Ouvrir un
bureau de
placement –
coordonner les
questions de
stages,
formations et
emplois des
jeunes (site du
candidat)

Travaux de
reconstructio
n et
rénovation
du centre
hospitalier
Victor Dupuy
(site du
candidat)

Organiser un
référendum
local sur les
berges de
Seine
Maires de
quartier en
charge des
enjeux de
proximité
(site du
candidat)

NORMANDIE
Edouard
PHILIPPE
(LREM
soutien) –
« Le Havre ! »

Electrification
des quais pour
les paquebots
pour qu’ils
coupent leurs
moteurs,
construction
d’une nouvelle
ligne de
tramway,

LE HAVRE
Fiscalité : pas
d’augmentatio
n des impôts
locaux
(twitter)

Culture :
continuer la
politique
publique de
lecture
instaurée en
2014
(twitter)
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Alexis DECK
(EELV, PS) « Le Havre
écologique,
demain
commence
aujourd’hui »

Se nourrir : 100% de
local et bio dans les
cantines scolaires et
ceinture verte
(Facebook)

Jean-Paul
LECOQ (PCF)
– « Un Havre
citoyen »

Ecologie : projets de
mutualisation sur la
Zone
Industrielle et Portuaire
(ZIP) de captation de
CO2 à
la source
Création d’une
commission extramunicipale du
temps long pour
représenter les intérêts
de la nature

Transports

développement
de la mobilité
électrique
(Le point,
22.02.20)
Continuer à
développer la
pratique du vélo
(twitter)
Développer
l’offre de
transports en
commun
(nouvelles lignes,
forte baisse du
tarif pour les plus
démunis)
Développer le
réseau cyclable
et les zones
piétonnes.
(Facebook)
Priorité aux
mobilité active
Gratuité des
transports
publics
Amélioration des
itinéraires de bus
Création de
parking relais
Sécurisation et
développement
de pistes
cyclables

Se loger/
copropriété

Politique
d’isolation des
bâtiments
Eradication
des logements
insalubres
Fin de
l’étalement
urbain
Réhabilitation
et rénovation
des parcs de
logements

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Soutien aux
plans de
reconversion
écologiques,
protecteurs de
l‘emploi.
(site du
candidat)

Se soigner

Création
d’un centre
de santé
avec
médecins
salariés
expérimentat
ions en
matière de
prévention
Dispositif
sport/ santé

Culture /
éducation

Education :
aide aux
devoirs
Révision des
tarifs de
restauration
scolaire
Défense de
l’école
publique et
gratuite
Etat des lieux
des

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Soutien aux
producteurs
locaux et à
l’installation
des
producteurs
bio
(site du
candidat)

Sécurité

Démocratie
participative

Faire reculer le
sentiment
d’insécurité,
prévenir les
incivilités et la
petite
délinquance
Soutien aux
associations de
prévention
de la
délinquance
et

Une maison
citoyenne
dans chaque
quartier
« charte de
la
démocratie
locale »
Retransmissio
n des conseils
municipaux
en direct sur
internet
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Soutien aux
associations de
défense de
l‘environnement
et de la santé
comité
de vigilance
environnemental
(qualité de l‘eau, de
l‘air) Aménagement
progressif de tous les
quartiers
zéro pesticide
végétalisation : remise
en jardin
déchet : tri sélectif sur
l’espace public
suppression de la
décharge Dollemard
eau : améliorer les
performances du
réseau d’alimentation
en eau et protection
de la ressource
(site du candidat)

Transports

Augmentation
du nombre de
vélos en location
Journée sans
voiture
(site du
candidat)

Se loger/
copropriété
Projet
d’habitat
participatif
Politique de
maîtrise
foncière
Mobilisation
contre les
expulsions
locatives et
recherche de
solutions
durables
(site du
candidat)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Espace des
aidants
Défense de
l‘hôpital et
des EHPAD
publics
et mise en
place d‘une
démarche
d‘ouverture
d‘un CHU
avec faculté
de
médecine.
Développem
ent d‘actions
de
prévention
santé dans
les écoles
maternelles
et
élémentaires
avec la
participation
des parents
d‘élèves.
(site du
candidat)

Culture /
éducation
équipements
scolaires
Apprentissage
de la natation
et du vélo
avant la 6e
Education à
l’écologie et à
l’environneme
nt
Soutien aux
structures de
lutte contre le
décrochage
scolaire
Défense du
développeme
nt de
l’enseignemen
t supérieur au
Havre
Culture :
Favoriser les
spectacles
dans la rue,
dans les
quartiers
Etats généraux
de la culture
Musée
maritime
Festival lié à la
mer (site du
candidat)

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

développeme
nt des
programmes
de
sensibilisation
Valorisation
des Travaux
d‘Intérêt
Général
Adaptation de
la
vidéosurveillan
ce aux
problématique
s exposées en
Conseil Local
de
Sécurité
Sécurisation
des sorties
d’écoles.
(site du
candidat)

Démocratie
participative
Mise en
œuvre d‘un
Référendum
d‘Initiative
Municipal
(site du
candidat)

ROUEN
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CANDIDATS

Jean-Louis
LOUVEL
(LREM
soutien) « Rouen
autrement »

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Végétalisation :
Intégrer plus d’arbres
dans les
aménagement
urbains
Sensibiliser les plus
jeunes
Développer la
végétalisation du
mobilier urbain
Installer des points
d’eau potable
Création des jardins
partagés
Energie : motorisation
peu polluante
Assurer la
réhabilitation
thermique
Promouvoir des
solutions locales de
production d’énergie
Déchets : augmenter
la fréquence des
collectes de déchets
recyclables
Renouveler les
poubelles de tri
Installer un
méthanisateur sur la
Métropole
Expérimenter une
politique « zéro
déchet »

Augmenter
l’amplitude
horaire et la
fréquence de
passage des
lignes
Développer des
solutions de
mobilités
solidaires
inclusives
Développement
de mobilités
douces :
étendre les
mobilités
douces, installer
des
stationnements
pour vélos
restaurer les
trottoirs
Equiper de racks
à vélos
Usage repensé
de la voiture en
ville : nouveau
parking, gratuité
les 30 première
minutes
Zone à faible
émission
Construction de
parking relais

Se loger/
copropriété
Rénovation
des logements
dans les
quartiers
prioritaires

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
Fiscalité : ne
pas
augmenter le
taux
d’imposition
pendant la
durée du
mandat

Se soigner

Développer
des axes de
prévention
sur différents
enjeux de
santé
Poursuivre le
travail
engagé par
le centre
local
d’information
et de
coordination
gérontologiq
ue
Aides à
l’installation
de jeunes
professionnel
s médicaux
Développer
la pratique
libre et
gratuite du
sport
Former les
clubs au
sport santé
(site du
candidat)

Culture /
éducation
Culture : créer
un parcours
d’œuvre street
art
Créer un
véritable
festival à
Rouen
Restituer aux
fêtes Jeanne
D’Arc une
dimension
festive
Création de
l’Urban Festival
Favoriser
l’émergence
d’une
collection d’art
contemporain
publique
Promouvoir
l’enseignemen
t artistique
Education :
école de la
deuxième
chance pour
les jeunes
déscolarisé
Mettre en
réseau les
établissement
scolaires de 1er
degré

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
Prioriser les
savoir-faire
locaux
Soutenir
l’office du
commerce
et de
l’artisanat
Travailler
avec les
associations
de
commerçant
s
Veiller à la
cohérence
et à
l’équilibre
des
implantations
d’enseignes
en utilisant les
droits de
préemption
Créer un un
habillage
systématique
des vitrines
vacantes
Proposer aux
commerçant
s un service
mutualisé
pour
l’approvision

Sécurité

Démocratie
participative

Plan
d’évaluation
des risques et
de mise en
sécurité
Diffuser les
informations
de
sensibilisation
et de
prévention
Augmenter la
vidéoprotectio
n
Accroître les
moyens alloués
à la propreté
et instaurer un
service
d’effacement
des tags
Mettre en
place un plan
éclairage
Mise en place
d’un numéro
7j/7 – 24h/24
pour joindre la
police
municipale
(site du
candidat)
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CANDIDATS

JeanFrançois
BURES (LR)

Marine
CARON
(UDI) - «
Ensemble
pour
Rouen »)

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Lutte contre le
gaspillage alimentaire
Renforcer les
partenariats avec les
ressourceries et les
entreprises de
réhabilitation
(site du candidat)
Energie : Crit’Air pour
la qualité de l’air
Rouen zone a faibles
émissions
Végétalisation :
Stopper la
bétonisation
Végétaliser
Déchets :Collecte des
déchets verts
Réduire la
consommation des
emballages
Filière industrielle du
bio compostage (Site
du candidat)
Energie : Tester la
production d’énergie
locale
Créer un cluster
« agribio »
Prime à la conversion
Politique de sobriété
et efficacité
énergétique
Mesure de la qualité
de l’air

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Renforcer le
réseau de
bornes
électriques
(site du
candidat)

Se soigner

Culture /
éducation
Moderniser et
réhabiliter les
école
(site du
candidat)

Augmentation
de la durée de
validité d’un
ticket de bus
(4h)
Déploiement
d’un réseau
cyclable pour
vélos électriques
Parking relais
Inciter au Co
voiturage (Site
du candidat)

Investissement
participatif
pour la
transition éco
des bâtiments
(Site du
candidat)

Pack mobilité
pour tous les
transports afin
de faciliter
l’usage de
transports
publics
Plan vélo
ambitieux
(stationnement

Favoriser la
diversification
des habitats
Encourager au
développeme
nt des
logements
type T4-T>5 au
sein du plan
local
d’urbanisme.

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
nement de
leurs
magasins
(site du
candidat)

Sécurité

Démocratie
participative

Encourager
les circuits
courts
(Site du
candidat)

Territoire zéro
chômeur de
longue durée
Dispositif
Rouen recrute
(site de la
candidate)

Education :
Programme de
rénovation des
écoles
Instaurer des
éco délégués
dans les écoles
primaires
Jumelage
entre les
écoles

Manager des
commerces
et de
l’économie
de la ville
Rendez-vous
d’accueil
personnalisé
pour les
nouveaux

Renforcer les
moyens de la
police
municipale
Police de nuit
métropolitaine
Renforcer la
vidéo
protection
Dispositifs
d’alerte pour

Création
d’une mairie
mobile
Adapter
l’amplitude
d’ouverture
des horaires
d’accueil
Organiser
une grandes
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Extinction des vitrines
entre 1-6h
« smart city »
Végétalisation :
Création de 11
hectares d’espaces
verts d’ici à 2026,
végétalisation des
quartiers des musées,
soutien à la
biodiversité en ville,
installer des kiosks, îlots
de fraîcheur et
fontaines, permettre
l’implantation de
potagers
pédagogiques dans
les écoles.
Déchets : engager
Rouen dans une
démarche 0 déchet, 0
mégot
Fixer l’objectif Rouen
sans plastique
Dispositif numérique
d’alerte
Sensibiliser les
habitants au tri sélectif
et à la valorisation des
déchets
Créer des lieux de
compostes publics
(site de la candidate)

Transports

sécurisés,
bornes)
Location de
vélos
Application
cartographique
(pistes cyclable)
Pour chaque
élève de CP
remise d’un
casque
Réfléchir à une
stratégie
transports
Gratuité partielle
des transports en
commun et
tarification
sociale des
transports
Navettes
fluviales
Elargir
l’amplitude
horaire des
noctambules
Développer les
parking relais
Multiplier les
bornes de
recharge
Développer
l’autopartage
(site de la
candidate)

Se loger/
copropriété
(site de la
candidate)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation
primaires de la
ville
Organisation
d’olympiade
entre les
écoles
Lutte contre le
harcèlement
Accueil des
stages en 3e
Lutte contre la
précarité
étudiante
Créer un
évènement
« plan job »
organiser les
cafés de
l’orientation
Culture :
Réinventer le
concept de
maison des
associations
Développer
’l’art
contemporain
à Rouen
Soutenir les
fêtes de
Jeanne d’Arc
Conférence
générale des
musées de
Rouen

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
commerçant
s
« bourse
locale de
disponibilité »
Encourage
l’implantatio
n des
boutiques
éphémères
User du droit
de
préemption
sur les fonds
de
commerce
dans certains
quartiers
(site de la
candidate)

Sécurité

les
commerçants
Créer un
conseil de la
nuit
Eclairage
public à
intensité
différencié
dans rues
piétonnes
Partenariats
police
municipale et
nationale
(site de la
candidate)

Démocratie
participative
consultation
citoyenne
Créer un
conseil de la
ville
Jumelage
entre les
quartiers
Accueil de
proximité des
nouveaux
habitants
Conseil local
de la vie
citoyenne
Augmenter le
budget
participatif
Assurer une
réflexion
collective et
citoyenne
grâce à la
mise en
place d’un
forum
municipal
Conseil
citoyen des
jeunes (1525)
(site de la
candidate)
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CANDIDATS

Nicolas
MAYERROSSIGNOL
(PS)

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Ecologie :
Comité composé
d’étudiants,
scientifiques citoyens
et association pour
contrôler et superviser
la transition
Végétalisation : faire
de Rouen la ville aux
100 jardins (1 habitant
1 arbre)
Se nourrir : interdiction
des produits
phytosanitaire
(site du candidat)

Transports

Gratuité des
transports en
commun ou
tarification
solidaire
Multiplication
des pistes
cyclables
Piétonnisation
de rues
Augmentation
du nombre de
parking relais

Se loger/
copropriété

Rénovation
thermique des
logement
(site du
candidat)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Territoire zéro
chômeurs de
longue durée
Une ville qui
innove e t
rayonne
Economie
circulaire
comme fil du
développeme
nt
(site du
candidat)

Se soigner

Lutte contre
la
désertificatio
n médicale
(site du
candidat)

Culture /
éducation
Politique
volontariste
d’accompagn
ement des
association
culturelle
Promouvoir les
arts plastiques
en lien avec
l’histoire de la
ville
Développeme
nt de tiers lieux
culturels
Semaine des
pratiques
artistiques
amateurs
(site de la
candidate)
Education :
soutienn à la
vie étudiante
et aux campus
Aides aux
jeunes les plus
modestes à
obtenir leur
permis de
conduire
Plan Marshall
de rénovation
des écoles
Culture : faire
de Rouen la

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Protection du
foncier pour
du
maraîchage
en circuit
court
Faire du
commerce
et de
l’artisanat
une priorité
métropolitain
e
(site du
candidat)

Sécurité

Démocratie
participative

Zéro tolérance
aux incivilités
(site du
candidat)
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Navettes
fluviales le long
de la Seine
(site du
candidat)

Jean-Michel
BEREGOVOY
(EELV) «Réenchant
ons Rouen »

Zéro artificialisation
Protection de la forêt
(Tendance Ouest,
4/11/19)

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

capitale
européenne
de la culture.
Création d’une
fête du fleuve,
culturelle et
sportive
Rouen capital
du Street Art
(site du
candidat)

« Changer le
parc de Bus
pour passer à
l’électrique »
(Tendance
Ouest, 04.11.19)

CAEN
Joël
BRUNEAU,
maire
sortant (LR) –
« Continuons
Caen
ensemble »

Déchets : « SOS rue »
qui s’occupe de venir
récupérer les
encombrants
Répression des
mauvais
comportements
0 plastique dans les
cantines
Développement des
sites de compostage
public
Se nourrir : mise en
service d’une ferme

Une nouvelle
tarification plus
solidaire pour les
transports
Renouvellement
de la flotte de
bus diesel par
des véhicules au
biogaz
Lancement
d’une étude
pour une
nouvelle liaison
est-ouest

Création d’un
éco quartier
sur la presqu’île

Fiscalité : 0%
d’augmentatio
n des taux
d’imposition
pendant 6 ans
Création de la
maison des
chercheurs
près du CHU
De nouveaux
lieux d’accueil
pour les
entreprises

3 nouveaux
pôles de
santé dans
les quartiers
(compte
Facebook)

Culture :
installation
d’un skatepark
et d’une
guinguette
Installation
d’une fabrique
culturelle
Education :
généralisation
des jeux pour
enfants à
mobilité
réduite,

Etendre le
réseau de
caméras de
vidéo
surveillance
Impliquer les
Caennais à la
prévention de
la délinquance
via le dispositif
« participation
citoyenne »
Renforcer les
outils de

Mise en
place d’un
budget
participatif,
création
d’une
plateforme
participative,
mise en
place d’un
conseil de la
jeunesse
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Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
urbaine sur la
presqu’île
80% de produits bio et
locaux dans les
cantines
Energie : 100% de
l’électricité issue des
énergies
renouvelables
Végétaliser :
plantation de 10 000
arbres en 6 ans,
végétalisation des
espaces publics et
des entrées de ville
Développement
d’espaces ombragés
dans les écoles
Création d’une forêt
aux bords de l’Orne
(compte Facebook)

Gilles
DETERVILLE
(PS) –
« Caen au
cœur »

Transports

Augmentation
du budget
dédié à la
pratique du vélo
Création de
nouvelle pistes
cyclables
sécurisées
Achèvement du
périph’vélo
Développement
des abris vélo
sécurisés
Installation de
700 arceaux
vélo dans toute
la ville, création
de nouvelle
stations vélo
Maison du vélo
(compte
Facebook)
Rendre les
transports
gratuits. (Ouest
France, 21.10.19)

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
(compte
Facebook)

Se soigner

Culture /
éducation
sections
adaptées
pour les
enfants en
situation de
handicap(com
pte Facebook)

Faire partir tous
les enfants de
moins de 12
ans en
vacances.
Mettre en
place pour les
jeunes
l’équivalent
d’un Revenu
de solidarité
active, soit

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

médiation
sociale pour
résoudre les
conflits de
voisinage
Mise en place
d’un dispositif
de vigilance
citoyenne
(compte
Facebook)

Démocratie
participative
(compte
Facebook)

1 euro par an
et par
habitant pour
le budget
participatif,
votation
citoyenne sur
un projet si
5 000
électeurs le
réclament
(Ouest
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Culture /
éducation

Se soigner

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

l’équivalent de
300 euros.
(Ouest France,
21.10.19)
Rudy
l’ORPHELIN
(EELV) –
« Caen
écologiste
et
citoyenne »

Végétalisation :
Garantir la présence
d’un espace vert à
moins de 5 min de
marche
création d’une forêt
urbaine
planter 15 000 arbres
débitumer les cours
d’écoles
Végétaliser 10% des
espaces publics
Se nourrir : viser un
objectif 100% bio,
local et équitable
Eau : engager le
retour à une gestion
publique
Energie : créer une
régie de production
d’énergie
renouvelables

Un plan
transport :
augmentation
de 40% de l’offre
de bus, mise en
service d’une
ligne de tram,
réseau express
vélo, gratuité
des transports
pour les moins
de 26 ans,
piétonnisation
du centre-ville

Programme de
réhabilitation
énergétique
des logements
Permettre
l’hébergement
d’urgence
(site du
candidat)

Zéro chômeur
de longue
durée
Expérimenter
un revenu
universel
d’existence

Créer une
mutuelle
santé
municipale

Culture : créer
des écoles de
musique dans
les quartiers

(site du
candidat)

(site du
candidat)

(site du
candidat)

(site du
candidat)

Sécurité

Démocratie
participative
France,
21.10.19)

Refuser toute
nouvelle
grande
surface
commerciale
Recourir au
droit de
préemption
des locaux
commerciau
x pour
garantir un
commerce
de proximité ,
accessible et
diversifié
(site du
candidat)

Doit ç un
référendum
local
Ouvrir les
commission
municipales
aux habitants
Mission
d’accompag
nement et
de dialogue
permanent
pour le
secteur
associatif
Créer un
conseil des
anciens et un
conseil des
générations
futures
(site du
candidat)

(site du candidat)

NOUVELLE-AQUITAINE
BORDEAUX
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CANDIDATS

Nicolas
FLORIAN,
maire
sortant (LR) –
« ensemble
relevons les
défis de
demain »

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Végétaliser :
Créer des liaisons
vertes entre les
quartiers
Végétaliser les
espaces publics pour
lutter contre
les îlots de chaleur.
Favoriser l’agriculture
urbaine et les circuits
courts
d’approvisionnement
en lien avec les
territoires
voisins.
Doubler le nombre de
jardins potagers
Déchet :
Travailler avec
l’ensemble des
acteurs de la « filière
déchets » pour tendre
vers un objectif 100 %
de
déchets recyclés.
Etendre le
compostage afin
qu’en 2023, 100 %
des déchets
organiques de la ville
soient récupérés
et valorisés en
compost ou
biométhane.

Transports

Vélo : Doubler
les infrastructures
cyclables
sécurisées
Porter à 80 % la
part modale des
« déplacements
propres »
Doubler la
capacité de
stationnement
vélo en
centre-ville
Poursuivre la
modernisation
du réseau de
bus
métropolitain.
Généraliser
l’affichage en
temps réel sur
tout le
réseau de
transports en
commun.
Poursuivre le
développement
de cars express
« propres »
Poursuivre le
déploiement
des arrêts
minutes à
proximité
des commerces.

Se loger/
copropriété
Adapter le PLU
(Plan Local
d’Urbanisme)
aux
contraintes
environnement
ales.
Inciter à
l’utilisation de
matériaux
recyclés.
Créer à la
Jallère un
centre de
valorisation et
de
réutilisation de
matériaux de
construction.
Doubler le
nombre de
logements
rénovés avec
le
dispositif « Ma
Renov » pour
atteindre 10
000 logements
par an sur la
métropole.
Rénover 100 %
des bâtiments
publics pour
réduire

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
Encourager le
tissu
économique à
travers un
soutien aux
métiers et aux
filières.
Encourager les
talents de
notre territoire
grâce à
l’implantation
d’organismes
de
formation et
d’enseigneme
nt
supérieur.
Soutenir et
amplifier
l’action de la
Maison de
l’emploi,
notamment en
direction des
jeunes et des
séniors.
Souscrire au
dispositif «
territoire zéro
chômeur de
longue
durée »
Créer 100 000
emplois

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
Services de
proximité :
garantir à
chaque
Bordelais
d’être à
moins de 5
min d’un
service
Equiper les
quartiers
Commerces
Créer une
Cité de
l’alimentation
autour du
Marché
d’Intérêt
National
(innovation
alimentaire,
circuits
courts, lutte
contre le
gaspillage…)
.
Installer dans
le centre-ville
un « hôtel de
l’artisanat »,
vitrine des
métiers de
l’artisanat.
Inciter les
artisans à se

Sécurité

Démocratie
participative
Transformer
les mairies de
quartier
Interface
digitale qui
permette un
lien direct
entre citoyen
et
administratio
n
Pérenniser
l’avant
conseil
municipal et
l’ouvrir
à tous les
habitants. ,
Instaurer le
droit de
pétition local
pour que
les citoyens
puissent saisir
le conseil
municipal. ,
Pérenniser et
amplifier le
budget
participatif.
Donner plus
de pouvoir
aux
commissions
permanentes
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Rendre obligatoire le
réemploi ou le
recyclage des
déchets du BTP pour
tous les chantiers de
la commande
publique.
Inciter à l’utilisation de
matériaux recyclés et
biosourcés. Imposer le
« Zéro plastique » dans
la commande
publique, dans les
évènements.
Energie : Amplifier le
dispositif d’aides
existantes pour
faciliter l’installation
de 5 000 panneaux
solaires sur
les toits des
habitations..
Développer les
réseaux de chaleur
qui alimenteront près
de 40 000 logements
Développer la filière
hydrogène pour
équiper toute
la flotte de transports
en commun et les
véhicules
de collecte des
déchets.

Transports

Etendre la
gratuité du
stationnement
pour les
véhicules
électriques.
Augmenter la
prime d’achat
aux
vélos
électriques.
Créer de
nouvelles lignes
de cars
express avec
des véhicules de
nouvelle
génération 0
émission.
(site du
candidat)

Se loger/
copropriété
leur
consommation
énergétique.
Réduire en
concertation
avec les
commerçants
le
chauffage des
terrasses et
l’éclairage la
nuit.
Imposer que 35
% des
nouveaux
logements
construits sur la
ville soient des
logements
sociaux
pour atteindre
le
pourcentage
de 25 % en
2025.
(site du
candidat)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
supplémentair
es d’ici à 2030
en
prospectant
prioritairement
les emplois
durables et les
nouvelles
filières
(site du
candidat)

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
regrouper
pour
répondre
aux marchés
publics.
Créer une
plateforme
de livraison
décarbonée
des
achats
effectués
chez les
commerçant
s bordelais.
(site du
candidat)

Sécurité

Démocratie
participative
de quartier et
aux conseils
citoyens
Rendre
publics les
rémunération
s et frais de
représentatio
n des élus.
Appliquer
une charte
éthique de
transparence
pour les élus
municipaux
(site du
candidat)
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CANDIDATS

Thomas
CAZENAVE
(LREM
investi) « Renouvea
u Bordeaux »

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Réduire de 50 % les
émissions de gaz à
effet de
serre à l’horizon 2030.
Eau : installation de
récupérateurs d’eau
(site du candidat)
Végétalisation :
Doubler le nombre
d’espaces verts
Aménager des îlots de
fraîcheur et de
végétalisation
accessibles à moins
de 250 mètres de
chez soi.
Se nourrir : 75%
d’alimentation bio
dans les cantines
Déchets : Collecte de
bio déchets
Energie : Energies
renouvelables et
locales grâce à des
partenariats avec les
territoires voisins
Tri à 100% des déchets
et formation aux éco
gestes
Déchets : aller vers le
zéro déchet
(site du candidat)

Transports

Se loger/
copropriété

Métropole du
vélo – 200 km de
voies cyclables
Voie dédiée au
Co voiturage et
transports en
commun
RER Girondin,
Développer le
transport à la
demande pour
les seniors
Créer, dans la
métropole, 10
000 places de
parking relais
Développer le
transport à la
demande, de
jour comme
de nuit.
Révolutionner la
mobilité au
quotidien à
l’aide d’une
seule
application
numérique

Investir pour
construire 7000
logements à
prix réduits
Accompagner
vers la mise en
location
Livrer les
nouveaux
logements en
même temps
que les
équipements
de proximité
Solutions
d’hébergemen
ts pour les
femmes
victimes de
violences
Réduire le
nombre de
logements
vacants en
accompagna
nt
les
propriétaires

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Créer la Cité
de la transition
écologique,
pôle
d’excellence
national,
associant
entreprises,
chercheurs,
citoyens et
étudiants
formés
aux métiers de
demain
Retrouver une
culture forte du
service aux
entreprises,
par la mise en
place d’un
interlocuteur
unique
Développer les
liens entre nos
petites et
moyennes
Entreprises

Se soigner

Cadre de vie
adapté aux
aînés
(site du
candidat)

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Culture :
Actions
culturelles dans
tous les
quartiers
Rendre le
palais Rohan
aux bordelais
Proposer des
cartes
blanches aux
acteurs
culturels
Des quartiers
Proposer de
nouveaux lieux
de culture «
hors les murs »
Education :
Faire de nos
écoles des
lieux
exemplaires de
l’égalité
entre les filles
et les garçons
en
réaménagean

Commerces :
Priorité aux
commerces
de proximité
Valoriser nos
commerçant
s par un label
« vert », afin
de
mettre en
avant leurs
pratiques
écoresponsa
bles
Créer 6
nouveaux
marchés,
destinés à
l’alimentation
bio ou
locale.
services de
proximité :
Créer 16
quartiers au
lieu de 8
actuellement
, afin d’avoir

Sécurité

Augmentation
de 50% des
effectifs de
police
municipale
Déployer la
police
municipale à
l’échelle de
chacun des
16 quartiers
Créer une
police
métropolitaine
des transports
et une
brigade antiharcèlement.
Développer le
recours à la
vidéoprotection
Déployer un
plan de
prévention de
la délinquance
et de

Démocratie
participative

Créer une
vraie
démocratie
participative
Consultation
à mi-mandat
Élire au
suffrage
universel
direct, en
2026, le
Président
de la
Métropole et
les conseillers
métropolitain
Privilégier une
démocratie
participative
de proximité
(site du
candidat)
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Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Réduire de 40%
l’abonnement
TBM pour les
enfants et les
Etudiants
Créer 10 000
places de
stationnement
autour de la ville
et simplifier le
stationnement
pour les
entreprises et les
professionnels
travaillant sur
Bordeaux
(site du
candidat)

Pascal
JARTY « Servir
Bordeaux »

Végétalisation : Lutte
contre la bétonisation
de la ville (20 minutes,
24.09.19)

Se loger/
copropriété
vers leur mise
en location.
Construire 5
000 logements
accessibles
aux jeunes
Créer un
véritable
dispositif de
lutte contre les
abus
liés à la
location
saisonnière de
type AirBnB.
(site du
candidat)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
Aider les filières
d’excellence
de notre
territoire à
rester
des moteurs
de création
d’emplois
(site du
candidat)

Se soigner

Culture /
éducation
t nos cours
d’école
pour un usage
plus égalitaire
Proposer des
stages de
remobilisation
scolaire
Faciliter la mise
en relation
entre les
entreprises et
les
parents dans le
cadre des
recherches de
stages de 3ème
Développer
l’apprentissag
e des langues
étrangères
Rénover les
bâtiments
scolaires avec
des matériaux
Ecoresponsabl
es
(site du
candidat)

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
une vraie vie
de quartier :
commerces
de proximité,
services
publics
à moins de
15 minutes à
pieds de
chez soi
Créer des
maisons de
services au
public dans
chaque
Quartier
(site du
candidat)

Sécurité

Démocratie
participative

soutien aux
familles
Augmenter les
solutions de
mise à l’abri
pour les
femmes
victimes de
violence, les
mineurs isolés
et les
personnes sans
domicile
Accentuer la
lutte contre les
violences
sexistes et le
harcèlement
de rue envers
les femmes par
la création
d’une brigade
de la
police
municipale
dédiée
(site du
candidat)

Gratuité des
transports en
commun (20
minutes,
24.09.19)
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Pierre
HURMIC
(EELV) « Bordeaux
Respire »

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Végétalisation :
Préservation de la
biodiversité
Gérer les ressources
naturelles
Protection des arbres,
planter plus,
Promenades vertes
Zéro artificialisation
Anticiper les risques
naturels
Cesser l’artificialisation
des sols
Développer
l’agriculture urbaine
Déchet : vers un
territoire zéro déchet,
collecte à domicile et
composteurs partagés
Ville durable : Lutte
contre le gaspillage
de l’eau / pollution
des eaux / gestion de
l’eau potable
Energie : Autonomie
énergétique
décarbonée
Se nourrir : Production
locale – bien manger
Soutenir la production
agricole en renforçant
le lien agriculture
nature

Transports

Vélocité :
investissement
de 200 millions
d’euros
Renforcer les
services autour
des vélos
Transports en
commun pour
tous en toute
sécurité
Voie fluviale
Repenser le
stationnement
utilisation
partagée de
parking privés
d’entreprise,
tarification
accessible des
parkings publics
(Site du
candidat)

Se loger/
copropriété
Urbanisme
solidaire
Sortir bordeaux
de la précarité
énergétique
Logements à
loyers modérés
Habitat Jeune
Rénovation
des logements
Stratégie
foncière :
limitation des
ventes du
patrimoine,
acquisition de
biens et mise
en vente en
vue d’une
présence
équilibrée
Encadrement
des loyers
(Site du
candidat)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
Soutenir
l’emploi local
Action en
faveur de
l’insertion par
le travail
Accès à
l’emploi pour
les femmes
(Site du
candidat)

Se soigner

Droit à
l’hébergeme
nt et aux
soins vitaux
pour les
réfugiés
Renforcer la
sécurité
sanitaire
(pollution de
l’air, habitat
indigne, etc.)
(Site du
candidat)

Culture /
éducation
Culture : Offre
culturelle et
sportive
diversifiée
Soutien aux
pratiques
amateurs
(Site du
candidat)

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
Commerces :
Soutient des
entreprises
de
l’économie
solidaire
Favoriser
l’installation
de Boutiques
Ateliers dans
chaque
quartier
(Site du
candidat)

Sécurité

Démocratie
participative

Sécurité des
biens et des
personnes –
renforcer la
police,
prévenir la
délinquance,
lutte contre les
violences faites
aux femmes
(Site du
candidat)
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Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

Développer
‘agriculture urbaine
(Site du candidat)
LIMOGES
Emile-Roger
LOMBERTIE,
maire
sortant (LR) –
« Limoges au
cœur »

Energie : Démarche
zéro carbone
Se nourri :
alimentation de
qualité Modes de
déplacement propres
(Site du candidat –
17.12.19)

Monique
BOULESTIN
(PS)

Favoriser l’accès
au vélo,
dynamiser le
réseau V’lim
Améliorer la
communication
en matière de
transports verts
(compte twitter)
Rien à signaler à ce jour – programme à venir (site du candidat)

Thierry
MIGUEL
(gauche
citoyenne) –
« pour des
jours
heureux »

Modes de
déplacement
propres (Site du
candidat –
17.12.19)

Logements
économes en
énergie (Site
du candidat –
17.12.19)

OCCITANIE
TOULOUSE
Jean-Luc
MOUDENC
(investi LR,
soutien
LREM) -

Végétalisation :
Planter 100 000 arbres
d’ici 2030

Améliorer les
transports en
commun pour
tous (nouvelles

Production de
logements
sociaux et
logements
abordables

Culture : Cité
des arts –
projet GRAVE
(site du
candidat)

Doubler les
patrouilles de
sécurité
Sécuriser les
piétons en

Multiplier par
8 le budget
participatif.
Le
développer
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« Aime
Toulouse »

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Développer de
nouveaux espaces
verts
150 millions d’euros
consacrés à des
actions
d’embellissement
Moins de goudrons
dans les quartiers
Se nourrir :
Bio dans les cantines
et crèches
Lutte contre le
gaspillage alimentaire
(site du candidat)

Jean-Luc
LAGLEIZE
(MDM)

Nadia
PELLEFIGUE
(PS) - « Une
nouvelle
énergie pour
Toulouse »

Végétalisation :
Laboratoire de
végétalisation urbaine
Programme de forêt
urbaine
Plus de jardins
partagés
Permis de végétaliser
Maisons du jardinage

Transports

Se loger/
copropriété

lignes de bus/
métro)
Inciter au
covoiturage
Parking
intelligent et
rénovation des
axes routiers
Sécurisation des
itinéraires
cyclables et
stationnement
vélo
(site du
candidat)
3e ligne de
métro
Modes de
transport doux
(actu.fr,
05.12.19)

Faciliter
l’accès au
foncier
(site du
candidat)

Navette
Plan vélo
Plan piéton
Tarification
solidaire plus
juste
Prolongement
de la 3e ligne du
métro

Création d’une
plateforme
unique de
l’habitat et de
l’énergie pour
favoriser la
rénovation
énergétique
(Site de la
candidate)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

limitant à
30km/h dans
les rues
résidentielles
(site du
candidat)

Démocratie
participative
sur toute la
ville (site du
candidat)

Non cumul
du mandat
de maire
Maires de
quartiers
Démocratie
participative
(actu.fr,
05.12.19)
Effectifs de
police
supplémentair
es
Maison
d’accueil pour
les femmes
Commission
des libertés
publiques

« Fabrique
des
quartiers »
pour des
projets
citoyens.
(Site de la
candidate)
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Antoine
MAURICE
(EELV) - « Ici
commence
une nouvelle
ville »

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
7 portes végétalisées
pour accueillir les
stationnements des
véhicules
Déchets : Valorisation
des déchets
organiques
Meilleure gestion des
ressources en eau
Ville durable : Gratuité
des transports les jours
de pollution
Se nourrir : Accès à
une alimentation
saine et durable pour
tous
(Site de la candidate)
Se nourrir : Alternative
végétarienne
quotidienne
Réduire le gaspillage
Gratuité des cantines
pour les plus démunis
Evaluer l’impact
environnemental des
menus
Co-construire avec les
professionnel·le·s et
les citoyen·ne·s une
charte de l’agriculture
et de l'alimentation
toulousaine
Chèque alimentaire
dans les foyers les plus
modestes

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Construction de
« hubs de
mobilité » avec
des bornes de
recharge
électriques
Soutien à la
troisième ligne
de métro (Site de

Sécurité

Démocratie
participative

Prévention et
médiation
Poste adjoint
au maire en
charge de la
nuit
Mise en place
d’une journée
contre le
racisme,
antisémitisme
et
discriminations
(Site de la
candidate)

la candidate)

Tarification
sociale des
transports

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Encadrement
des loyers
Créer une
maison du
logement
Accélérer la
rénovation
thermique des
bâtiments
publics (aide
financière)

(Site du
candidat)

Territoire zéro
chômeur
longue durée

(Site du
candidat)

Culture :
redéployer de
grands
évènement sur
tout le territoire
Mise en place
d’une culture
participative
Créer une
maison
internationale
des jeunes
Laisser une
place à l’art et
à la culture
dans les projets
urbains

Audit sur la
politique de
vidéo
surveillance

(Site du
candidat)

Impliquer les
Toulousains
dans les
conseils
d’administrati
on des
organes
publics pour
qu’ils
décident des
orientations
de politiques
publiques
Créer une
gouvernance
municipale
transversale
et collective,
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Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Soutenir la mise en
place d’épiceries
solidaires
Multiplier les lieux de
vente alternatifs
Energie : Installation
de capteurs pour
mesurer la qualité de
l’air
Bilan carbone
personnel
Interdiction des
publicités climaticides
Sensibiliser aux
économies d’énergie
Education aux enjeux
climat énergie
Espaces info énergie
dans les quartiers.
Soutenir les projets
citoyens en faveur du
climat avec un
budget participatif
Créer une Agence
Citoyenne de la
Transition

(Site du candidat)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation
Favoriser la
culture
expérimentale
Développer un
site
d’information
Encourager le
décloisonnem
ent dans les
appels à des
actions
culturelles et
artistiques sur
tous les
territoires
Une ville qui
met à
disposition son
patrimoine
pour
accompagner
les acteurs
culturels et les
artistes
Une ville coproductrice en
soutien des
producteurs
privés et
publics et
nouveau
mécénat
Soutenir
durablement
les filières

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative
portée par
une équipe
municipale
dédiée à la
démocratie
vivante
Créer
l'université
citoyenne du
débat public
Prévoir des
réunions
physiques et
virtuelles sur
des
aménageme
nts adaptés

(Site du
candidat)
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Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

professionnelle
s culturelles et
artistiques (Site

du candidat)
Patrick
VIGNAL
(LREM
investi) « Vignal en
Marche »

Energie : territoire à
énergie positive en
2050, rénovation
thermique, régie de
production d’énergie
renouvelables
Déchets : micro
déchèteries dans les
quartiers
Installation de
containers et de
poubelles urbaines
(site du candidat)

Navette urbaine
pour transporter
les personnes
âgées
Installation de
téléphériques
urbains
Sécuriser les
aires de
stationnement
vélos
Tram express
contournement/
déviation (-35%
de circulation en
ville)
(site du
candidat)

MONTPELLIER
Fiscalité : 0€
Modernisatio
d’augmentatio n du Centre
n de fiscalité
Hospitalier
Suppression
Régional
totale de la
Universitaire
taxe
(site du
d’habitation
candidat)
(site du
candidat)

Education :
plan de
soutien scolaire
Cantines
gratuites,
alimentation
bio/ locale
Ramassage
scolaire
Culture :
festival
européen des
arts urbains
Place publique
et créative
dans tous les
quartiers
Soutien aux
grandes
manifestations
culturelles
(site du
candidat)

Services de
proximité :
Doubler le
montant des
subventions
aux
associations,
Création de
mairies
d’arrondisse
ment
(site du
candidat)

Création de
100 postes de
policiers
municipaux
Policiers à
disposition des
habitants
24h/24
Création
d’équipes
spécialisées
Légalisation
des transports
gratuits pour
les
Coopération
de terrain
entre police
municipale et
nationale
Police
métropolitaine
des transports
Prise en
charge des
victimes de
violences
conjugales
(site du
candidat)

7 maires de
quartier à
temps plein
Consultation
locale avec
l’application
« mon avis
c’est
capital »
Convention
quartiers
(site du
candidat)
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Clothilde
OLLIER (EELV,
a perdu le
soutien du
parti) « L’Ecologie
en grand »

Mohed
ALTRAD (SE)
– « le cœur
et l’action »

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Se nourrir : Repas de
cantine bio
Energie : Stop aux pub
et éclairage des
magasins de nuit
Déchets :
Compostage en ville,
mise en place de la
consigne
Végétalisation :
Espaces verts en ville
Consignes
(Site de la candidate)
Ecologie : la
technologie au
service de l’écologie
(interconnecter les
servie, capteurs de
places de
stationnement,
l’éclairage public)
Faire des économies
d’énergies et d’eau,
notamment par la
mise en place de
multiples mesures et
adaptations
techniques
Utilisation d’éco
matériaux pour les
commandes
publiques
Appliquer un principe
d e rééquilibrage

Transports

Pistes cyclables
sécurisées et
indépendantes /
places de vélos
Généraliser le
30km/h
Transports
gratuits le
weekend
Déserte TGV du
centre-ville
(Site de la
candidate)
Rénover les
voiries.
Sécuriser les
cheminements
piétons.
plan
quinquennal
d’écorénovation
de l’espace
public
multiplication de
lignes de bus à
hydrogène en
site propre
(site du
candidat)

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

Sécurité
routière aux
abords des
écoles

Ralentir
l’étalement
urbain et
travailler sur le
bâti existant en
rénovant ou
en l’élevant.
Adopter le PLUI
- plan local
d’urbanisme
intercommunal
- dont le retard
pénalise toutes
les communes
de la
métropole.
Ouvrir, sous
conditions de
durée
d'occupation,
l'accession à la
propriété de

Lutte contre la
précarité, le
chômage et
l’exclusion
Créer des
emplois dans
le secteur
économique
Faire reculer le
chômage et la
pauvreté
Création d’une
Agence de
Développeme
nt Économique
Écoresponsabl
e
Mettre en
œuvre une
stratégie pour
encourager et
retenir sur notre

Apporter le
soutien
municipal à
la mise à
disposition de
locaux aux :
centres
médicopsychologiqu
es (CMP en
nombre
insuffisant et
mal localisés)
maisons de
santé
connectées ;
sites de
télémédecin
e dans les
EHPAD.
Soutenir les
étudiants en

Education :
Plan famille :
gratuité des
fournitures
scolaires
Amélioration
de la qualité
des activités
des temps
périscolaires
Possibilité pour
chaque enfant
de recevoir un
vélo
Culture :
Relancer
l’Orchestre et
l’Opéra et
avoir à terme
une vraie
saison
d’opéra.

Soutenir le
commerce
dans le
centre-ville et
les quartiers
sera une
volonté
politique
forte et
assumée de
la
municipalité.
Renforcer la
sécurité, la
gestion de la
propreté,
l’embellissem
ent de
l’espace
public et un
meilleur
accès aux

Renforcer la
sécurité
Renforcer les
moyens et à
augmenter les
effectifs de
policiers
municipaux.
Recruter 25
policiers par an
pendant cinq
ans pour
assurer un
service sur le
terrain 24 h/24
et 7 j/7.
Créer deux
nouveaux
postes de
police de
quartier.

Établir, après
un débat
public,
Désigner des
élus de
quartier,
Veiller à ce
que
l’enveloppe
globale
d’indemnités
des élus soit
réduite de 10
% (site du
candidat)
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Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
bétonisation
végétalisation.
Energies : Exiger que
les bâtiments publics
construits ou rénovés
répondent aux enjeux
de l’énergie positive
et des normes
Étendre l’usage du
photovoltaïque,
notamment pour
l’éclairage du mobilier
urbain
Végétaliser : Mettre
en œuvre un grand
plan de végétalisation
de la ville. Replanter
les milliers d’arbres «
disparus » le long des
voiries et jamais
remplacés.
Veiller à un meilleur
entretien des espaces
verts.
Embellir les quartiers
en créant des réserves
d’eau de pluie
Se nourrir : plan de
lutte contre le
gaspillage, création
de fermes urbaines,
zéro glyphosate,
restauration collective
durable, objectif 100%

Transports

Se loger/
copropriété
leur logement
pour des
résidents du
parc social.
Adapter le
plan
quinquennal
de l'habitat
aux besoins
nouveaux et
aux attentes
des
populations.
Construire,
rénover pour
créer du
logement
diversifié,
abordable,
répondant aux
exigences
environnement
ales.
Réaliser des
programmes
de logements
intermédiaires
pouvant
accueillir des
publics variés
(intergénératio
nnels,
étudiants,
précaires).

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
territoire les
Start Up en
phase de
développeme
nt
Zéro chômeur
de longue
durée
Fiscalité :
réduire la
fiscalité,
baisser le prix
de l’eau, (site
du candidat)

Se soigner

médecine
dans le
cadre d’un
service
sanitaire en
résidences
séniors et
EHPAD.
Impliquer les
start-up
locales dans
la création
de serious
games ayant
pour objectif
de sensibiliser
à la
thématique
santé.
Nommer un
adjoint à la
Santé(site du
candidat)

Culture /
éducation
Relancer
l’Opéra
Comédie et le
dédier
prioritairement
au théâtre.
Réinvestir dans
le pôle Danse
de la
municipalité.
Mettre à
disposition un
Pass Culture
jeunes.
Élaborer des
programmes
touristiques
automne/hiver
et
printemps/été
patrimoniaux,
artistiques et
culinaires pour
guider les
touristes dans
la ville et la
région.
Promouvoir la
culture à
Montpellier via
le
slogan/bannièr
e « Destination
Montpellier ! ».

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
parkings.
Revoir la
tarification
du
stationnemen
t pour rendre
plus attractif
le centreville.
Programmer
les multiples
travaux,
mesures et
initiatives à
prendre dans
le centre-ville
avec les
partenaires
concernés.
Faire des
chambres
consulaires et
des
associations
de
commerçant
s des
partenaires
naturels, des
réunions
régulières
ville/métropol
e seront
organisées.
créer un outil

Sécurité

Démocratie
participative

Ouvrir les
postes de
police de
quartier au
public de 7 h à
20 h, ce qui
n’est pas le
cas
aujourd’hui.
Mettre en
place un
service
spécialisé, à
l’échelle de la
métropole,
pour la sécurité
et la tranquillité
dans les
transports en
commun.
Étendre le
dispositif de
vidéoprotectio
n
Bouton alerte
sécurité dans
les espaces
publics
Postes de
gardiens dans
les cités (site
du candidat)
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Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

bio, panier de fruits
aux récréations
Déchets : plan de
rénovation des
déchetteries, créer
des recycleries,
économie sociale et
solidaire autour des
déchets, soutenir les
vides greniers,
campagne de
sensibilisation du tri
(site du candidat)

Michaël
DELAFOSSE
(PS) – « Faire
respirer la
ville »

Ecologie : mise en
place d’indicateur de
mesure de la qualité
de l’air dans chaque
groupe scolaire
Se nourrir : 100% de
produits bio dans les
cantines, supprimer les
produits ultra
transformé,
moderniser les

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Décider que
chaque
nouveau
groupe
d’immeubles
et lotissements
réponde aux
mêmes
exigences
qu’un
écoquartier et
soit boisé.
Renforcer la
priorité
donnée aux
familles
monoparental
es dans les
attributions de
logements.
(site du
candidat)

Gratuité des
transports
(site du
candidat)

Encadrement
des loyers
(site du
candidat)

Se soigner

Culture /
éducation
Organiser des
événements
autour de la
musique
électro et des
jeux vidéo ;
salons
professionnels
des jeux vidéo
: Montpellier
MeetFest.
Mettre en
place un
festival “Mille
goûts et
merveilles” à
destination
scolaire. (site
du candidat)

Fiscalité : pas
d’augmentatio
n des impôts
Dispositifs
fiscaux
attractifs et
fonds
d’investisseme
nt pour attirer
les entreprises

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
unique
d’interventio
n et de
gestion des
locaux
commerciau
x publics
Garantir la
diversité
commerciale
dans les
quartiers
Rendre plus
facile
l’activité et
l’accès des
artisans en
centre-ville.
Inclure des
clauses
sociales dans
les marchés
publics(site
du candidat)
Déploiement
d’épiceries
solidaires
Le Pacte
Jacques
Cœur, un
programme
global de
revitalisation
du
commerce

Sécurité

Démocratie
participative

Plan anti
drogues
Création d’une
police des
transports
brigade de
sécurité du
logement
social
Redéploiemen
t de la police

L’Hôtel de
Ville ouvert
aux citoyens
Des
concertation
s réelles,
sincères et
transparentes
Agir sur les
politiques
publiques et
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

cantines, cuisine de
proximité, barquettes
en inox, accès à la
cantine pour tous
Eau : tarification éco
solidaire
(site du candidat)

Coralie
MANTION
(EELV) « choisir
l’écologie »

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
Cité de
l’entreprenaria
t et de
l’emploi
(site du
candidat)

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
de proximité
à Montpellier
Dynamiser le
commerce
de proximité
Arrêt des
surfaces
commerciale
en périphérie
(site du
candidat)

Sécurité

vers les
quartiers
Mesures de
protection spé
pour les
femmes
Culture de
prévention des
risques
Application
pour signaler
les
dégradations
et incivilités
(site du
candidat)

Démocratie
participative
les évaluer ;
inscription
d’affaires au
conseil
municipal
par les
citoyens et
droit de suite
(site du
candidat)

Généraliser le
30km/h
Sortie
progressive du
diesel
Gratuité des
transports en
commun lors des
pics de pollution
« rues aux
écoles » pour
aller à l’école à
pied
100% du budget
mobilité en
faveur de la
transition
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

Marketer
l’offre
commerciale
:
– Enseignes,
animations,
attractions
culturelles
doivent
ponctuer un
véritable
parcours
client qui
comprendra
des services
comme du
wifi ou des
toilettes
publiques.
– Création
d’espaces
de fraicheur
par

Création de
100 postes de
policiers
municipaux
Tendre vers la
tolérance zéro
en matière
d’incivilités.
Améliorer la
contribution de
la Ville à la
réponse
pénale avec
une réunion
hebdomadaire
du Conseil des
Droits et
Devoirs des
Familles
(CDDF) pour
une réaction
plus rapide aux
actes

Consultation
obligatoire
des
citoyens
Nîmois
. Mise en
place d’un
forum
municipal
constitué de
59 Nîmois
Création
d’un conseil
municipal
des
générations
Développer
et soutenir le
réseau nîmois
d’ambassad
eurs et de
talents afin
de

Plan vélo (site
de la
candidate)

NÎMES
Jean-Paul
FOURNIER,
maire
sortant (LR)

Yvan
LACHAUD
(MDM) « Nîmes en
mieux ! »

Réhabilitation
des quartiers
populaires
(actu.fr,
11.12.19)
40 km de pistes
cyclables
Système de
vélos libreservice (40
stations)
Gestion du
fonctionnement
des feux de
circulation
tricolores en
fonction du
trafic observé en
temps réel
(smart city)
Plan Marshall
pour la voirie :
doublement de
l’effort
budgétaire afin
de réaliser 80%
de la ville au

Rénovation du
parc
immobilier.
(site du
candidat)

Education :
Déménageme
nt de
l’université
Auch (actu.fr,
11.12.19)
Education :
Double le
nombre
d’étudiants
Faciliter
l’accès aux
stages
Culture :
Semaines
thématiques
pour mettre en
avant le travail
des
associations
culturelles et
sportives
Création d’une
Cité de la
musique
(site du
candidat)
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

terme du
premier mandat.
Développement
de 13 parkingsrelais
Renégociation
des contrats de
concession des
parkings
(site du
candidat)

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
ombrières et
brumisateurs
doit faciliter
la circulation
dans les
artères
commerçant
es
Droit de
préemption
commercial
et mise en
place d’une
taxe sur les
locaux
vacants.
(site du
candidat)
Gérer le
centre-ville
comme un
centre
commercial.

Daniel
RICHARD
(EELV) –

Energie: faire de
Nîmes la 1ère ville qui
consomme moins

Interdiction de
circulation des
véhicules de

vaste plan de
rénovation

droit de
préemption
municipal pour

Développem
ent d’un
réseau de

Education :
Retour de la
nature dans

Arrêt du
développem
ent des zones

Sécurité

identifiés.
Développeme
nt des
partenariats
avec la justice
et en
particulier la
Protection
Judiciaire de la
Jeunesse pour
développer
des solutions
de prise en
charge rapide
et innovante à
l’échelle
municipale.
Recentrer la
Police
Municipale sur
ses missions
essentielles. 5.
Rétablissement
d’une brigade
verte en
charge de la
lutte contre les
atteintes à
l’environneme
nt.
(site du
candidat)
Conseil local
intercommunal
de sécurité et

Démocratie
participative
promouvoir
l’image de la
ville et des
nîmois.
(site du
candidat)
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CANDIDATS

« Nîmes, une
ville
nommée
désir »

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
d’énergie qu’elle n’en
produit
Eau : redonner aux
habitants la maîtrise
des ressources en eau
Déchet : ville zéro
déchet
Végétaliser : reverdir
la ville, renouer avec
le vivant, dépolluer
l’environnement
(site du candidat)

Transports

livraison roulant
au diesel
Faciliter les
déplacements
touristiques en
centre-ville avec
des navettes
électriques
gratuites.
(site du
candidat)

Se loger/
copropriété
énergétique
des bâtiments
Construction
en 5 ans de
4400
logements
sociaux
Révision du
Plan Local
d’urbanisme
(PLU) et du
Plan Local de
l’Habitat (PLH)
pour y intégrer
ces principes
et préserver les
zones
naturelles
créer un office
foncier
solidaire
(site du
candidat)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
les pieds
d’immeuble,
dans les zones
où le
commerce de
proximité
décline, pour
les redynamiser
en créant des
espaces de
coworking, des
ateliers
d’artisanat,
des
commerces
innovants
et/ou solidaires
Soutien aux
filières à fort
potentiel de
développeme
nt
(site du
candidat)

Se soigner

santé
mutualisé
impliquant
médecins de
ville, CHU,
cliniques,
pharmacies
…
Etude en vue
de la
création d’un
accueil
médical
d’urgence
sur le secteur
de
Gambetta.
Incitation au
développem
ent des
activités
physiques
Un arrêté
anti-pesticide
(site du
candidat)

Culture /
éducation
nos écoles
(arbres,
plantes,
herbes…) pour
aider à leur
adaptation
aux
changements
climatiques.
Poursuivre et
achever la
rénovation
thermique des
établissements
scolaires
Augmenter la
part de
produits bio
(pour tendre
vers le 100%) et
le plus possible
locaux, dans
les cantines, où
deux repas
végétariens
seront
proposés
chaque
semaine.
Soutien aux
associations
d’accompagn
ement
scolaire.

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
commerciale
s
périphériques
.
Arrêt de la
création de
nouvelles
zones
d’entreprises.
Rénovation,
modernisatio
n et
requalificatio
n des zones
d’activités
existantes
pour leur
redonner de
l’attractivité.
Soutien aux
efforts de
redynamisati
on du
commerce
de centreville.
(site du
candidat)

Sécurité

Démocratie
participative

de prévention
de la
délinquance
(CLISPD)
Création d'une
police à
cheval dont les
effectifs seront
définis par le
diagnostic de
sécurité
Conforter la
Police
municipale et
recentrer ses
effectifs sur les
missions de
proximité.
Recrutement
d’animateurs
et animatrices
de rue pour
recréer des
liens de
proximité dans
chaque
quartier.
Mobiliser le
dispositif de
vidéosurveillan
ce
(site du
candidat)
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

Retour de la
Mission locale
des jeunes
(MLJ)
(site du
candidat)
Yoann
GILLET (RN) –
« le courage
d’agir »

Rien à signaler à ce jour – programme à venir.

Jean-Marc
PUJOL,
maire
sortant (LR) « Perpignan
pour vous »

Végétalisation :
Végétalisation des
rues et bâtiments
(retour de la nature
en ville) (twitter)

Doubler le
nombre de
pistes cyclables,
création d’une
voie verte
(twitter)

Clothilde
RIPOULL (SE)
« Perpignan
équilibre »

Energie : plan de
rénovation
énergétique
Favoriser les projets
écologique dans
chaque quartiers
Déchets : favoriser le
recyclage
Végétaliser :
végétaliser les places
Généraliser les jardins
partagés
Forêt urbaine en cœur
de ville
(site du candidat)

Gratuité des
transports en
commun
Développer la
pratique
sécurisée du
vélo en ville
« centre-ville
sans voiturer »
une fois par mois
(site du
candidat)

PERPIGNAN

Zéro chômeur
de longue
durée
Favoriser les
micro crédits
sur les projets
entrepreneuria
ux
Fiscalité :
rééquilibrer la
fiscalité de lal
ville et de
l’agglo
(site du
candidat)

Environneme
nt
performant
pour les pôles
santé
Permettre
aux
professionnel
libéraux de
travailler
efficacement
Favoriser la
mise en
place d’une
unité en soin
palliatifs

Education :
états généraux
de l’éducation
et de la
jeunesse
Agence immo
pour les jeunes
Offre
périscolaire
d’excellence
Augmentation
de la
subvention à la
caisse des
écoles

Empêcher la
prolifération
des zones
commerciale
s
Déploiement
d’une
nouvelle
politique de
stationnemen
t
Refonte des
marchés en
plein air
(site du
candidat)

Tolérance zéro
en matière de
lutte contre les
incivilités et la
délinquance
Renforcer la
sécurité au
quotidien avec
des équipes
de proximité
Sécurité
routière
Police
municipale
24/24

Référendum
d’initiative
citoyen
Restauration
des conseils
citoyens
Favoriser le
retour aux
urnes
Demander
l’avis sur
chaque
grand projet
Code de
bonne
conduite des
élus
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Dispositifs
municipaux
de
prévention et
d’information
Université de
la santé du
handicap et
du bien être
(site du
candidat)

Romain
GRAU (LREM)
« Pour
Perpignan ! »

Assurer le bus
gratuit pour tous
Garantir à
chaque
perpignanais de
se trouver à
moins de 300
mètres d’un
arrêt de bus
Renouveler la
flotte des bus au
profit de bus
propres

Baisse de la
ﬁscalité :
exonération de
la part
communale
de la CFE les
deux premières
années
Faire de
Perpignan un «
Territoire à
Economie
Positive »

Culture /
éducation
Apprentissage
du catalan à
l’école
Création des
conditions
d’une ville
universitaire
Culture :
repenser la
direction de la
culture, ville à
une culture de
ciel ouvert,
création d’une
scène musical
et artistique,
culture gitane,
faire de la St
Jordi un festival
international
(site du
candidat)
Education :
Créer une
école de
commerce4
Culture :
agence de
développeme
nt culturel
Accès à la
culture pour
tous, partout
dès l’école

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Redynamiser
le cœur de
ville

Sécurité

Démocratie
participative

Création d’une
maison des
femmes
Politique de
prévention
Diagnostic de
sécurité
(site du
candidat)

Ouverture du
conseil
municipal au
débat
(site du
candidat)

Postes de
police
municipale
dans chaque
secteur
Présence de
policier devant
les écoles
Deux équipes
de police de
nuit
Protection des
victimes

Conseil de
citoyens tirés
au sort
Rendre
public le
budget
implanter un
« Guichet
unique »
dans chaque
Mairie de
Quartier
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Créer de
véritables
parkings-relais
aux abords de la
ville
Initier un plan «
Réduire la
vitesse à
Perpignan »
Encourager le
recours aux
voitures
électriques
Initier une
véritable
politique en
faveur du vélo à
Perpignan
Création de
véritables
plateformes
multimodales
(site du
candidat)

Agnès
LANGEVINE
(EELV) « Enfin
l’écologie »

Se nourrir : 100% bio et
local dans les cantines
Zéro plastique dans
toute la restauration
municipale.

Transports en
commun gratuits
Transport à la
demande
gratuit pour les

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Réactiver
l’Agence de
Développeme
nt Economique
(site du
candidat)

Rénovation du
parc de
logements afin
de les adapter,
sans

Culture /
éducation
Ouverture des
médiathèques
le dimanche
Gratuit des
musées pour
tous
Diffusion de
l’offre
culturelle
globale par la
mairie
Musée à ciel
ouvert
Théâtre
municipal
Centre d’art
contemporain
Dynamiser le
centre-ville en
y multipliant les
événements
culturels
(site du
candidat)

Passeport
«Sport &
Santé » et
conventionn
ement avec

Culture :
Festival des
arts de la rue
Education :

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Conseil de
sécurité
Service de
« vigilance et
protection »
Numéro vert
Tolérance zéro
pour
l’alcoolémie
Faire des
établissements
scolaires et de
leur
environnement
des territoires 0
délinquance
Créer un
numéro vert
Créer un
service «
Vigilance et
protection »
politique de
tolérance zéro
vis-à-vis de
l’alcoolémie
sur la voie
publique
(site du
candidat)
Brigade
antidrogue
Service public
de téléalarmes
pour la sécurité́

Démocratie
participative
réouverture
des mairies
annexes
(site du
candidat)
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Grand plan de lutte
contre le gaspillage
alimentaire.
Aide à l’installation de
producteurs, éleveurs,
transformateurs pour
développer la filière
locale.
Droit à l’alimentation
pour toutes et tous :
épiceries sociales,
banques alimentaires,
paniers solidaires
projets locaux
d’agriculture urbaine
à vocation
expérimentale
l’arrêt de la
bitumisation pour
protéger les espaces
agricoles et naturels
La création d’un
festival culinaire
méditerranéen – des
ruchers écoles dans
chaque quartier
Energie : La nouvelle
économie climatique
Végétalisation : Une
ville jardin
Des jardins familiaux
intergénérationnels
dans tous les quartiers
(site de la candidate)

Transports

personnes à
mobilité réduite
sur tous les
quartiers
(site de la
candidate)

Se loger/
copropriété
augmentation
de loyer.
Ouverture de
lieux de vie et
de pratiques
d’activités
collectives
pour rompre
l’isolement
(site de la
candidate)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

les médecins
de ville
Programmes
de
prévention
des chutes et
des troubles
de la
mémoire
animés dans
chaque
maison de
quartier.
(site de la
candidate)

Culture /
éducation
Plan
d’investisseme
nt pour la
rénovation des
groupes
scolaires avec
des projets
d’Energie
renouvelable.
Des cantines
100% bio et
local d’ici
2026, avec
alternative
végétarienne
et sans
augmentation
de prix.
Aménagemen
t de « Rues aux
Enfants »
devant
chaque
groupe
scolaire
Consultation
des parents
d’élève sur les
activités
périscolaires,
séjours
vacances et
classes vertes.
Fonds de
soutien à

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

des plus
vulnérables
La sécurisation
des espaces
publics pour
votre
tranquillité́
(site de la
candidate)

121

CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

l’innovation et
à
l’expérimentati
on dans les
domaines de
l’éducation
populaire.
Un conseil
municipal des
jeunes.
L’ouverture
d’une bourse
aux stages,
formations et
parcours
découverte
des métiers.*
(site de la
candidate)
Louis ALIOT
(RN) – « pour
Perpignan
l’avenir en
grand ! »

Végétalisation des
places ; FF
Photovoltaïque sur les
bâtiments
communaux
(madeinperpignan,
04.02.20)

Alexandre
BOLO

Revitalisation du
centre-ville

Moratoire sur
les grandes
surfaces
(madeinperpi
gnan,
04.02.20)

Donner à la
police des
moyens pour
agir,
Augmenter le
nombre de
policiers
municipaux
Présence de la
police de jour
comme de
nuit
(madeinperpig
nan, 04.02.20)
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CANDIDATS

(société
civile)

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Se loger/
copropriété

Transports

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

(Facebook)

OUTRE MER/ LA REUNION
SAINT – DENIS
Joseph
SINIMALE,
maire
sortant (LR)
Nassimah
DINDAR
(LREM
investie) –
« Saint Denis
en l’air »

Rien à signaler à ce jour – programme à venir.

Jean-Roland
ANGO (SE)
Magaly
ONESIO (FI)
– « Aster Lo
Pèp »
Yvette
DUCHEMAN
N (EELV)

Rien à signaler – programme à venir.

Transports en
commun
adaptés aux
besoins (taille
des bus etc.)
Développement
du multimodal
Vélos électriques
et pistes
cyclables
(Facebook)

Tolérance zéro
envers les
logements
indignes
Favoriser
l’accès à la
propriété
Surveillance de
la hausse des
loyers
Financement
publics pour la
rénovation du
parc privé
(Facebook)

Création de la
B.A.R.E
(bureau d’aide
la recherche
d’emplois)
Espaces de co
working
(Facebook)

Education :
Améliorer le
cadre de vie
et les
bâtiments
Surveillance et
sécurité des
écoles
Salles équipées
Culture :
Accès pour les
publics
défavorisés
Ouverture des
scènes aux
artistes
débutants
(Facebook)

Plus de
policiers
municipaux
Plus de vidéo
surveillance
Meilleures
sécurité
routière
Lutte contre les
nuisances
sonores et
l’errance
animale
(Facebook)

Education à
la
citoyenneté
Budget
municipale
en charge
des citoyens
(Facebook)

Rien à signaler – programme à venir.

Rien à signaler – programme à venir.
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

REGION PACA/ SUD
MARSEILLE
Yvon
BERLAND
(investi
LREM) – « voir
grand agir
vite »

Végétalisation :
Végétaliser la ville
Déchets : Dispositifs de
coordination pour la
propreté (Site du
candidat)

Bruno GILLES
(LR dissident)
« Ensembles
pour
Marseille »

Végétalisation : Verdir
les permis de
construire Plantation
d’arbres Développer
la végétalisation des
rues Favoriser de
nouveaux
revêtements dans la
ville Créer des
surfaces dédiées au
jardinage.
Se nourrir :
Développer des
circuits courts en lien
avec les agriculteurs
locaux
(Site du candidat)

Politique
active de
détection et
de lutte contre
la vétusté
(Site du
candidat)

Limiter la teneur
en souffre du
carburant des
bateaux
croisières à 0,1%
pour débarquer
leurs passagers
(Site du
candidat)

Education :
Faire de
Marseille la
capitale
européenne
de l’innovation
et de la
jeunesse (Site
du candidat)

Education :
Plan de
rénovation
dans les écoles
maternelles.
Formation des
écoliers
marseillais aux
gestes de
protection de
l’environneme
nt et
sensibilisation à
la protection
animale
Reverdir les
cours d’école,
expérimenter
de nouveaux
revêtements
limitant les îlots
de chaleur et

Lutte contre la
délinquance
avec plus de
moyens pour la
police de
proximité
Investissement
dans
l’éducation
(Site du
candidat)
Répartition de
la Police
municipale en
3 bases (Nord,
Centre, Sud)
Effectif de 1000
policiers
municipaux en
fin de mandat
avec
recrutement
de 250 agents
dès 2020.
Création d’une
brigade
canine.
Création d’une
brigade
mobile
spécialisée
dans chaque
secteur.

Développer
la
transparence
Budget
participatif
(Site du
candidat)
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CANDIDATS

Martine
VASSAL
(investie LR)
– « Une
volonté pour
Marseille »

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Végétalisation :
améliorer la qualité
des eaux de
baignade, replacer la
nature en ville et
développer
l’agriculture urbaine,
verdir la ville
(végétalisation des
toits, murs végétaux),

Transports

Modifier les
modes de
livraison avec
des triporteurs
électriques pour
désengorger le
centre-ville ;
développer le
vélo et les pistes
cyclables ;
Développer les

Se loger/
copropriété

Lutte contre
l’habitat
insalubre
(destimed,
3.11.19)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Faire de
Marseille une
smart city
Attirer les
sièges sociaux
(destimed,
3.11.19)
Agir pour
l’emploi en
développant
la formation et

Se soigner

Reconstruire
la Timone, le
plus grand
hôpital de
Marseille, qui
est aussi le
siège du
Samu et du
15 Marseille

Culture /
éducation
faire participer
les enfants à
des ateliers de
végétalisation.
Création d’une
plateforme de
saisie des
projets
artistiques,
environnement
aux et culturels
des écoles
marseillaises
Création d’un
espace
numérique
doté de
nouveaux
postes
informatiques
dans chaque
école
(Site du
candidat)
Education :
Plan
Charlemagne
en faveur des
écoles de
Marseille, à
l’instar de ce
qui a été fait
pour les
collèges :
repenser le

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

Utilisation de
ballons pour
une
surveillance
aérienne.
Demande de
la gratuité des
transports en
commun pour
toutes les
forces de
Sécurité
(Site du
candidat)

Services de
proximité :
Plus de
services
publics de
proximité
(crèches,
parcs,
médiathèqu
es, piscines)

Créer un poste
de Police
municipale
dans chaque
secteur de
Marseille
Tripler les
effectifs de
Police
municipale
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
rendre le bitume
perméable
(Destimed, 3.11.19)

Transports

transports en
commun
; favoriser les
modes doux ;
créer une zone
à faible émission
dans le centreville construire
des parkings
relais avec des
navettes
électriques
(destimed,
3.11.19)

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
les nouveaux
métiers liés à la
transition
écologique et
énergétique
(site de la
candidate)

Se soigner

Culture /
éducation
nombre de
bâtiments et
leur
implantation,
assurer leur
parfait
entretien et
fonctionneme
nt, renforcer les
dispositifs de
sécurité.
(site de la
candidate)

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
(destimed,
3.11.19)

Sécurité

Démocratie
participative

pour atteindre
1500 agents
Verbaliser
systématiquem
ent les
incivilités du
quotidien
Assurer une
présence
visible des
forces de
Police
municipale
24h/24
Renforcer les
patrouilles, en
coordination
avec la Police
nationale
Assurer le
respect des
règles de
circulation, de
stationnement
et
d’occupation
de l’espace
public
Renforcer la
sécurité dans
les écoles
avec des
dispositifs
d’alerte en
temps réel
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CANDIDATS

Samia GHALI
(ex PS) –
« Marseille
avant tout »

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Végétalisation :
Ceinture verte autour
de la ville
Espaces verts
Agriculture urbaine
Déchets : Tri sélectif et
recyclage
développés
Energie : Electrification
du port
Interdiction
progressive aux
navires de fioul lourd
de rentrer dans la ville
(site du candidat)

Transports

Prolongation du
métro / tramway
Navettes
maritimes
Parkings
construits à
l’entrée des villes
(site du
candidat)

Se loger/
copropriété

Création d’un
établissement
foncier
municipal.
Plan
d’éradication
du logement
indigne
Construction
de logements
sociaux
(site du
candidat)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Observatoire
municipal du
handicap
Action de
prévention
tabac, alcool
Soutien aux
centres
sociaux et
SAMU
(site du
candidat)

Culture /
éducation

Education :
Accueil gratuit
des élèves de
7.30 à 18.30
Conférence
annuelle des
écoles.
Nombre de
places en
crèches
augmentées.
Programme
« Santé
écoles »

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Sécuriser les
transports
publics par
une brigade
spécialisée
Lutter contre
les tags et
sanctionner les
dégradations
de l’espace
public
Donner à
chaque
citoyen la
possibilité de
signaler les
incidents qu’il
constate (site
de la
candidate)
Doubler les
effectifs de
police
Caméra de
surveillance
Matériel
d’intervention
Unité mobile
pour la
tranquillité
publique
Unité
d’intervention
routière

Démocratie
participative

Réorganisatio
n en
profondeur
des services
municipaux
Conférence
sociale
Commission
de contrôle
de la
transparence
Réunion des
maires de
secteurs 1 fois
par mois
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CANDIDATS

Sébastien
BARLES
(EELV)

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Ville durable :
Création d’une
maison de l’écologie
(LeRavi, octobre 2019)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation
Accompagne
ment des
élèves en
difficultés.
Plan
numérique
Expérimentatio
n retour de la
blouse à
l’école
Carte jeunes
connectée
pour les moins
de 26 ans
Etats généraux
de la jeunesse
tous les 2 ans
Kiosque de
l’ado dans
chaque
secteur
Culture :
Création d’un
Conseil de
développeme
nt de la culture
Musées gratuits
pour les écoles
Festival de
théâtre
marseillais
Education :
Améliorer
l’état des

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Unité des
transports
« Bouton
d’alerte
commerçants
»
« Voisins
vigilants »
Antenne de
police
implanté dans
chaque
secteur
(site du
candidat)

Démocratie
participative
(site du
candidat)
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

« Debout
Marseille »

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

écoles (LeRavi,
octobre 2019)
NICE

Christian
ESTROSI,
maire
sortant (LR) « L’essentiel
c’est vous »
Jean-Marc
GOVERNATRI
(EELV)

Patrick
ALLEMAND
(PS) - « Nice
au cœur »

Energie : Plan climatair-énergie.
Protéger la ville des
catastrophes
naturelles (20 minutes,
12.01.20)
Végétaliser :
Créer une Maison de
la Mer Méditerranée
et un sanctuaire
marin, piétonniser la
Prom’ une fois par
semaine et mettre à
disposition des jardins
partagés sur les
terrasses des
Ponchettes, installer
des capteurs de
pollution marine
mettre en place une
navette maritime
hybride entre le Port
et Monaco
(site du candidat)
Energie : Installation
de panneaux
photovoltaïques,
Lutter contre la
pollution lumineuse

Construction
d’un grand
hôtel de police
(20 minutes,
12.01.20)
Plan vélo : créer
des voies
cyclables
sécurisées,
favoriser la
location de
moyenne et
longue durée,
mobiliser le vélo
bleu
(site du
candidat)

« vélorution » :
Sécuriser les
pistes cyclables
Créer des zones
30km/h

Plan de
rénovation
énergétique
de tous les
bâtiments
scolaires

Développer
la médecine
scolaire et la
prévention
en zone
Rep+

Education :
Diminution des
fournitures
scolaires à
charge des
parents

Commerces :
Promotion
des marchés
locaux et
circuits
locaux
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Se nourrir :
Développer
l’agriculture locale
Commander une
grande étude
refondatrice qui nous
montre le chemin
pour parvenir à ne
plus importer et à
l’autonomie
alimentaire en 15 ans
Préparer un plan de
développement de
l’agriculture périurbaine
Projet Alimentaire
Territorial
Déchets :
Doubler les effectifs
au service de la
dératisation
Plan zéro déchets
Compostage à
domicile
Consigne de
bouteilles en plastique
(site du candidat)

Transports

Etendre le
dispositif des
vélos bleus
Développer des
commerces
vélos-friendly
Favoriser les
vélos électriques
Faire l’extension
de la Ligne 1 du
tram
Instaurer la
gratuité totale
des transports
publics avant la
fin du mandat
Faire de la
gestion des feux
tricolores un
exemple de
smart city
Mettre en place
des navettes
maritimes
S’opposer à
l’extension de
l’aéroport Nice
(site du
candidat)

Se loger/
copropriété
Réaliser une
thermographie
aérienne de la
ville pour
identifier les
pertes de
chaleur
dégagées par
les toits de
Nice
Traiter en
priorité la
modernisation
énergétique
du parc social
des bailleurs
sociaux.
éco-quartier
exemplaire
avec des
logements
passifs,
économes
d’énergie
Créer des
ateliers
d’urbanisme
quartier par
quartier
Renforcer la
transparence
dans
l’attribution
des logements
sociaux

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Lutter contre
la
malnutrition
création de
maisons de
santé
pluridisciplina
ires et de
proximité
lutte contre
les addictions
(tabac,
alcool,
cannabis)
chez les
adolescents
une grande
cause
municipale.
Mener une
politique de
désinfection
pour lutter
contre les
punaises de
lit
Créer deux
EHPAD
publics de
150 places
Doubler le
nombre
d’hébergem
ents
d’urgence

Culture /
éducation
(site du
candidat)

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
(site du
candidat)

Sécurité

Démocratie
participative
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Se loger/
copropriété

Transports

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Créer 1000
logements
locatifs
étudiants
nouveaux sur
le mandat
Philippe
VARDON
(RN)

Compte de
stationnement
gratuit en
centre-ville
Renforcer le
transport
collinaire
(site du
candidat)

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

au cours du
mandat
(site du
candidat)

Suppression de
la taxe ESTROSI
sur le foncier
bâti
Création d’une
pépinière
d’entreprise
Favoriser les
entreprises
locales dans
les
commandes
publiques
(site du
candidat)

Education :
lancement
d’un itinéraire
identité niçoise
dans les écoles
Culture :
ouverture d’un
musée de la
mémoire de
l’Algérie
française et
des rapatriés
Création d’un
grand festival
de la Russie et
de la
russophonie
(site du
candidat)

10 postes de
police
municipale
Fermeture des
mosquées
radicales
Expulsion des
délinquants
occupant les
logements
sociaux
(site du
candidat)

Instauration
d’un
référendum
d’initiative
citoyenne
locale
Création
d’un poste
d’élu
délégué à la
protection
animale
Désignation
d’un élu de
l’opposition à
la présidence
de la
commission
de la vie
associative
(site du
candidat)

TOULON
Hubert
FALCO,
maire
sortant (LR) –
« Pour Toulon
toujours plus

Rien à signaler à ce jour – programme à venir.
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CANDIDATS

forts
ensemble ! »
Cécile
MUSCHOTTI
(LREM
investie) –
« un vrai cap
pour
Toulon »
Guy REBEC
(EELV) « Toulon en
commun »

Amaury
NAVARRANE
(RN) – « la
force du
renouveau

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

Végétalisation :
Végétalisation des
cours d’école,
récupération des
eaux de pluie
(compte twitter)
Diminuer l’usage
de la voiture
individuelle
Tramway sur
l’axe Est Ouest
Créer une
traversée
cyclable
sécurisée
Expérimenter la
gratuité des
transports en
commun
(La Marseillaise,
18.02.20)

Se nourrir : introduire
circuits courts et
localisme dans les
cantines
Interdire les viandes
issue d’abattage rituel

Promouvoir le
RER Toulonnais
Adapter le plan
de circulation
de la ville

Construction
de logements
sociaux
Utiliser
l’espace vert
en jardin
partagé
(La
Marseillaise,
18.02.20)

Culture :
favoriser
l’accès à la
culture pour
tous les publics
Création de
résidence pour
les artistes
Maison des
jeunes et de la
culture
(La
Marseillaise,
18.02.20)

Diminuer la
taxe foncière
et le taux de
contribution
foncière des
entreprises

Education :
créer une
bourse au
permis de
conduire et au
BAFA

Renforcer le
marché des
producteurs
locaux

Augmenter les
places
d’accueil des
CHRS, les
centres
d’hébergemen
t et de
réinsertion
sociale
Place pour les
femmes
victimes de
violence –
bracelet
électronique et
téléphone
grand danger
(La
Marseillaise,
18.02.20)
Passer de 104
à 177 policiers
municipaux
Accentuer la
présence de
policier dans

Référendum
d’initiative
(site du
candidat)
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

pour
Toulon »

Végétaliser :
moratoire de 6 ans sur
les déclassement de
zones boisées
Revégétaliser les
places
Création de jardins
partagés
(site du candidat)

Créer un parking
en silo et
végétalisé
Adopter un plan
pluriannuel pour
les pistes
cyclables
Prendre en
compte les
nouveaux
modes de
transports
Réviser à la
baisser les tarifs
des parkings
Rendre le
stationnement
de rue gratuit
Plan de gestion
du parc
automobile, et
multiplication du
nombre de vélo
(site du
candidat)

Maryse
JOISSAINSMASINI
moire
sortante (LR)
– « La
passion
d’Aix »

Végétaliser :
Agrémenter la ville
d’ombrières
végétalisées
Promouvoir le permis
de végétaliser auprès
des CIQ, des
commerçants et des
copropriétés

Renouveler la
flotte de la ville
avec des
véhicules
“propres”
Promouvoir la
mobilité douce
via des

Se loger/
copropriété

Revitaliser le
centre-ville en
construisant
des logements
pour les classes
moyennes et
les familles
(site du
candidat)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

(site du
candidat)

(site du
candidat)

AIX-EN-PROVENCE
Employer tous
les moyens
légaux pour
favoriser
l’accès aux
marchés
publics des
entreprises
locales

Education :
Éduquer les
nouvelles
générations
aux bonnes
pratiques
envers
l’environneme
nt via

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
Inciter aux
boutiques
éphémères
Service
municipal
dédié aux
mutations de
commerces
Développer
l’attractivité
Appliquer le
droit de
préemption
pour favoriser
les
commerces
traditionnels
(site du
candidat)

Sécurité

Démocratie
participative

tous les
quartiers
Accentuer le
respect des
droit des
piétons
Créer une
brigade des
transports
Développer la
vidéoprotectio
n
Camions antitag
Réseau voisins
vigilants
(site du
candidat)

Augmentation
des effectifs de
la Police
Municipale,
jusqu’à les voir
doubler à
l’horizon 2030.
Mise en place
de patrouilles
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Lutter contre les îlots
de chaleur en
végétalisant les écoles
Se nourrir : Cantines
scolaires : objectif 50%
de produits bio dans
la cuisine centrale à
l’horizon 2026
Multiplier les potagers
dans les
établissements
scolaires pour
sensibiliser au « bienmanger »
(site du candidat)

Transports

aménagements
adaptés
Favoriser les
véhicules
propres pour
une livraison du
dernier kilomètre
sans CO2.
Desservir le Pôle
des Milles par
une voie en site
propre et
aménager un
platelage sur la
voie ferrée.
(site du
candidat)

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
Généraliser la
clause sociale
dans tous les
marchés
publics pour
favoriser
l’emploi des
aixois.
Dynamiser
l’emploi en
favorisant
l’implantation
de start-up
numériques
dans les
quartiers.
Créer des
emplois en
faisant de
l’Arbois une
terre
d’innovation
technologique
en favorisant
l’expérimentati
on et la
recherche.
(site du
candidat)

Se soigner

Culture /
éducation
l’intergénératio
nnel (site du
candidat)

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

nocturnes pour
une présence
sur le terrain
24h/24 et 7j/7.
Prévention et
réinsertion
amplification
de l’accueil de
Travaux
d’Intérêts
Généraux (TIG)
dans les
service de la
ville.
Création d’une
cellule
d’agents
spécialisés et
formés à la
protection
animale.
La Police
Municipale
acteur de
proximité :
ilotage
quotidien dans
le centre-ville
dans tous les
villages et tous
les quartiers
d’Aix.
Étendre le
dispositif de
prévention
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CANDIDATS

AnneLaurence
PETEL (LREM

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Ville durable : Ville
plus verte, plus
apaisée et plus sûre

Transports

Création d’une
piste cyclable

Se loger/
copropriété

Favoriser un
habitat de
qualité

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Développer un
écosystème
recherche/for

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

“Participation
Citoyenne”
(partenariat
des polices
Nationale et
Municipale).
Politique de
ville :
médiation
sociale par le
doublement
du nombre de
médiateurs
dans les
quartiers.
Violences
faites aux
femmes :
soutenir la
création d’un
dispositif
d’accueil
d’urgence à
Aix.
Développeme
nt de la vidéosurveillance (+
50 caméras en
2020) et
formation des
agents. (site du
candidat)
Doubler le
nombre de
policiers.

Démocratie
participative

Création
d’une ligne
directe pour
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

investie) « Aix au
cœur »

Urbanisme durable
Multiplier par 3 les
effectifs de la police
de l’environnement
Se nourrir : Manger
local repas 100% issus
de l’agriculture locale
ou bio
Projet Alimentaire
Territorial
Fournir les EHPAD et
écoles en produits bio
Déchets : Ecoles zéro
déchets
Renforcer la collecte
du tri sélectif
Collecte de bio
déchets
Végétaliser :
végétaliserons les
cours d’écoles pour
contribuer au bienêtre
de nos enfants
mettre en place un
Conseil de la Ville
Durable
(Site de la
cancdidate)

Dominique
SASSOON

Ville durable :
Création d’un conseil

Transports

modes de
transports plus
écologiques
(parkings à vélos
sécurisés, bornes
de recharge
rapide pour
véhicules
électriques)
(Site de la
candidate)

Se loger/
copropriété
conforme au
label et aux 20
engagements
Eco-Quartiers.
Favoriser un
logement
accessible à
tous

Programme de
réhabilitation

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

mation/entrepr
ises autour de
l’innovation
environnement
ale appliquée

Création
d’un centre

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Construction
d’un centre de
supervision.
Formation de
policier.
Création de
brigades
canines.
Postes
permanent de
policiers
municipaux.
Brigade
séniore de
prévention
dans les écoles
Caméras de
surveillance
devant les
écoles
Création de
deux bridages
anti bruit
Fixer des
amendes plus
dissuasives
pour le jet de
mégots
Créer le
collectif aixois
vigilants
(Site de la
candidate)
Recrutement
d’agents de

Démocratie
participative
permettre
aux citoyens
de poser des
questions aux
élus
Dédier 5% du
budget
municipal à
des initiatives
citoyennes
(Site de la
candidate)

Comité des
quartiers
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

(EELV) - «
Ensemble
pour Aix »

de l’information
environnemental
Plans de
végétalisation dans
les quartiers
Déchets : Augmenter
le tri sélectif
Valorisation des
biodéchets
Campagne
d’information au
recyclage et au tri
sélectif
Se nourrir :
Création d’épiceries
solidaires
Mise en place d’une
régie agricole
municipale pour
approvisionner
cantines et hôpitaux
(site du candidat)

Mohamed
LAQHILA
(MDM) -

Ville durable :
S’orienter vers des
choix

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

des logements
sociaux
Plan de
rénovation des
logements
anciens et
permis de
louer pour
lutter contre les
logements
insalubres
Office foncier
solidaire pour
faire baisser le
prix du foncier
Révision du PLU
pour faire
baisser la
surface
plancher de
2000 à 1500
euros du m2
Atteindre le
quota de 25%
de logements
sociaux (site du
candidat)

Transports
publics plus
efficaces

Proposer des
logements en
accession à

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

d’hébergem
ent à
proximité de
l’hôpital
Maisons
médicales
pluridisciplina
ires dans les
quartiers
(site du
candidat)

Suppression de
la taxe
d’enlèvement

Sécurité

police
municipaux
Agents de
police
municipaux
dans les
mairies
annexes
(site du
candidat)

Education :
programme
d’aménagem

Plan de
redynamisati
on des

Sécurité
renforcée

Démocratie
participative
Signature de
la charte
éthique de
mieux Vivre
Aix et de la
charte
Anticor
Mise en
place d’un
déontologue
pour lutter
contre les
conflits
d’intérêts
Limitation
des mandats
à2
Conseil
intergénérati
onnel
Présidence
de la
commission
des finances
à l’opposition
Mettre en
place des
budgets
participatifs
par quartier
(site du
candidat)
Conseil des
jeunes
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CANDIDATS

« Imagin’Aix
»

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

environnementaux
plus forts s’opposer à
tous les projets
susceptibles
d’augmenter la
pollution
Mise en place d’une
police
environnementale
Décider un moratoire
des construction en
zone rouge
Végétaliser : les
espaces publics pour
déminéraliser le
centre-ville et installer
des fontaines d’eau
potable.
Déchet : dans tous les
quartiers mise en
place de système de
recyclage des
déchets
(site du candidat)

Continuité de
l’autoroute A51
Nouvelle BHNS
Réalisation à
long terme du
contournement
autoroutier d’Aix
Créer des
couloirs spé
dédiés aux bus
Désengorger
l’hyper centre
Sécuriser les
déplacements
sur toutes les
voies
secondaires
Création de
parking relais
Meilleure
desserte de
l’aéroport
(site du
candidat)

Se loger/
copropriété
prix maîtrisés
aux classes
moyennes
Réaliser des
éco quartiers
Transformation
énergétique
des bâtiments
(site du
candidat)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

des ordures
pour les
entreprises
(site du
candidat)

Culture /
éducation
ent du temps
périscolaire et
accueil de
qualité
(site du
candidat)

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
noyaux
villageois
Comité
municipal de
gouvernance
économique
(site du
candidat)

Sécurité

Démocratie
participative

Augmentation
des effectifs de
police jusque
60%
Redéfinitions
des missions de
la police
municipale
Faciliter l’alerte
des incivilités,
agressions et
délits
Augmentation
des dispositifs
de
vidéoprotectio
n
Renforcer
l’accompagne
ment des
victimes
Renforcer la
police de
l’environneme
nt
(site du
candidat)

Création
d’un espace
collaboratif
sur internet
(site du
candidat)

Mettre en
place un plan
de
sécurité
nocturne

Transformer
les mairies
annexes en
mairies de
quartier

PAYS-DE-LA-LOIRE
Johanna
ROLLAND,
maire
sortante (PS)

Se nourrir : 100% des
repas cantine fait
maison (dont 75% de
bio) avec la sortie
totale du plastique
Menu végétarien

gratuité
des transports en
commun les
jours de pics de
pollution

Faire un plan de
rénovation
énergétique :10
000 logements
privés

NANTES
Développer des Accompagn
lieux d’activité
er
éco et
l’implantatio
commerciale
n du futur
Déployer un
hôpital public
programme spé

Education : 6
nouvelles
écoles et 23
extensions
rénovations

Service de
proximité :
développer
une offre de
marchés plus
variée
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Soutien au
développement des
AMAP
Intégrer
systématiquement
un espace comestible
(légumes, fruits) dans
tous les espaces
publics
Lutter contre les
perturbateurs
endocriniens
Déchets : Faciliter le
tri, en offrant à
tous les habitants une
solution
de tri de leurs
biodéchets
Créer-rénover 4
nouvelles
déchetteries
Végétalisation :
Généraliser la
réalisation
de jardins partagés
Créer 100 parcelles de
jardin familiaux
Créer 150 nouveaux
îlots de fraîcheur
végétaliser la ville
en supprimant tous les
m² de bitume inutile
planter 25 000
arbres et arbustes

Transports

Gratuité des
transports en
commun le
week-end,
baisse
de 20 % du prix
de tous les
abonnements
Création de 3
nouvelles
lignes de
tramway
création d’axes
réservés au
covoiturage
3 000 places de
stationnement
supplémentaires
dans les
parkings-relais
Passer de 250 à
500 km de
rues en zone
piétonne
développement
de la mobilité
électrique
Développer les
navettes
Fluviales
(site de la
candidate)

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

aide au
en faveur de
Création
remplacement l’emploi
d’une maison
des chaudières Multiplier des
de santé
fioul
espaces de
mobile et
construire 5000 télétravail
mise en
nouveaux
accessibles à tousplace de
logements
Création avec le médiateurs
sociaux
CCI d’une maisonsanté
3000 logements de l’entreprise
Accompagn
en accession à la (site de la
er le projet
propriété et 2000 candidate)
de création
en location
d’une Maison
Réhabilité 4000
des
logements
soins palliatifs
sociaux
(site de la
Créer une
candidate)
plateforme
numérique
d’accès au
logement pour les
jeunes
(site de la
candidate)

Culture /
éducation
Guichet SOS
stage pour
tous
Offrir un
abonnement à
un magazine
éducatif à
chaque enfant
de CM2
Soutenir
l’émergence
d’un nouveau
modèle
universitaire
(site de la
candidate)

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
(site de la
candidate)

Sécurité

Désigner un élu
référent
« sécurité »
dans chaque
Quartier
Augmenter de
50% le
nombre de
jeunes
accueillis en
Travaux
d’Intérêt
Général (TIG)
à la Ville
Créer un
programme de
mentorat pour
les jeunes de
12-25 ans
primodélinquants
Renforcer la
présence des
30 médiateurs
(site de la
candidate)

Démocratie
participative
I Créer un «
Conseil des
générations
futures »
Organiser un
grand débat
Citoyen
Organiser
des Assises
de la
mobilité
durable pour
inventer
les mobilités
de demain
Organiser
des
évaluations
participatives
et citoyennes
des politiques
publiques
instituer une
commission
éthique et
transparence
au sein du
conseil
municipal
(site de la
candidate)
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CANDIDATS

Valérie
OPPELT
(LREM
investie) « Nantes
avec vous »

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Créer 30 hectares de
toits et murs
végétalisés
Energie : Multiplier par
5 la
production
photovoltaïque
locale Développer
une filière
bois (site de la
candidate)
Végétalisation :
Planter des mini forêts
dans chacun des 11
quartiers.
Soutenir des projets de
reforestation
Se nourrir : Favoriser
les circuits courts en
soutenant
l’implantation de
commerces de
proximité, des
marchés locaux et bio
Proposer des repas
dans les cantines à
base
de produits locaux et
bio et mettre en place
un repas végétarien
Déchets :
Collecter et valoriser
les déchets
organiques pour

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Allonger les
lignes de
tramway et vélo.
Création d’axe
structurant pour
le vélo (120M€)
Augmentation
de la taille et du
nombre de
parcs relais
Métro aérien
circulaire autour
du périphérique
Plan vélo
Transports en
commun à
haute capacité
(busway,
tramway)
Construction de
5 nouveaux
parking relais
Développer les
transports en

Logement
accessible aux
jeunes
et
classes
moyennes
Repenser et
renouveler les
quartiers pour
améliorer les
cadres de vie
Office foncier
solidaire
Nouveaux
foyers pour les
étudiants et
jeunes
travailleurs
25% de
logements
sociaux à
Nantes
Soutenir le
partage de
logement

Développer
dans les
quartiers
nantais
l'expérience
Territoires zéro
chômeur de
longue durée
pour réduire la
très grande
pauvreté
Création d’un
Techno
campus
intelligence
artificielle lié à
la prospective
des
déplacements
de demain
Plan de
Développeme
nt Économique
Urbain

Se soigner

Développer
des maisons
pluriprofessio
nnelles ded
santé
Mener des
campagnes
actives de
prévention
auprès des
jeunes
Mieux mailler
le territoire en
médecins
généralistes
en attirant de
jeunes
médecins
(site de la
candidate)

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Culture :
Création d’un
évènement
festif et culturel
en faire la
« ville de Noël »
Faire de
Nantes une
capital du
design
Créer des
espaces
d’expression et
d’exposition
Construire un
nouveau
théâtre dédié
aux pièces
nationales
Education :
Gratuité des
transports en
commun
scolaire

Commerces :
Création
d’un site de
vente en
ligne pour les
produits des
commerçant
s nantais.
Création de
marchés bio
et nocturnes
Collectif pour
dynamiser la
vie de
quartier
Implanter de
nouveaux
commerces
de proximité
Instaurer un
meilleur
dialogue
entre mairie
et artisans

Recrutement
de 85 à 100
policiers
municipaux.
Sécuriser les
halls
d’immeubles
en recrutant
des agents de
sécurité.
Mettre en
place un
service
joignable et
mobilisable 24
heures sur 24 et
7 jours sur 7
Créer une
brigade de
jour motorisée
de
20 agents
Créer une
brigade de

Démocratie
participative

Créer un
Conseil
Nantais de la
Transition
Écologique
Donner de
vraies
responsabilité
aux élus de
quartier
Inciter les
jeunes au
service
civique
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CANDIDATS

Laurence
GARNIER
(LR)

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

diminuer de 30% le
volume des poubelles
Installer des
composteurs collectifs
sur
l’espace
Energie :
Créer un compteur
carbone au niveau
de la métropole
Objectif 0 carbone
Créer un compte
carbone pour chaque
Nantais
(site de la candidate)

commun à
haute capacité
Développer les
moyens de
transport par
bateaux pour les
habitants
Engager des
politiques
publiques
qui favoriseront
les véhicules
propres
(site de la
candidate)

entre
personnes
âgées
Autoriser
l’habitat fluvial
Lancer un
programme de
logements à
destination des
sans abris
(site
de
la
candidate)

Développeme
nt de l’offre
d’immobilier
de bureaux
Renforcer les
filière éco
d’excellence
Promouvoir
l’entreprenaria
t au féminin
Réduire la
fiscalité des
entreprises
Créer a maison
de l’entreprise
(site de la
candidate)

Renforcement
du soutien
scolaire
Plan
numérique
pour les écoles
Plan de
recrutement
d’assistantes
maternelles
Créer de
nouvelles
écoles et
rénover les
anciennes
(site de la
candidate)

Végétalisation : Faire
de Nantes la première
Naturopole
européenne
Audit
environnemental de
la ville
Création d’un quartier
fluvial
(site de la candidate)

Plan vélo : créer
un réseau vélo
sécurisé, large et
continu
Réaliser une
cartographie
réseau vélo
Installer un point
d’accueil vélo
par quartier

Travailler en
amont sur
l’accessibilité
aux nouvelles
constructions
en
déplacements
doux.
Travailler avec
les promoteurs
à l’élaboration

Financement
d’espaces de
coworking
dans toutes les
communes de
l’agglomératio
n
Il n’y aura pas
d’augmentatio
n des impôts

Culture :
création d’une
Cité des
Sciences et de
la Mer

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
Favoriser
l’installation
de nouveaux
commerces
Services de
proximité :
Renforcemen
t des liens
villes
campagnes
Création
d’une
marketplace
métropolitain
e
Soutien aux
commerçant
et équilibre
centre et
acteurs du
pôle
périphérique
(site de la
candidate)
Création
d’un tarif de
stationnemen
t
commerçant
s et d’un
abonnement
« chantier »
pour les
artisans

Sécurité

Démocratie
participative

nuit au sein de
la
police
municipale
Créer une
brigade
canine
Renforcer la
vidéoprotectio
n
et augmenter
les moyens du
Centre de
supervision
urbain

Doubler les
effectifs
(passer de 115
à 230 policiers)
Assurer une
présence
policière
24h/24 créer
11 annexes de
la police
municipales

Nommer des
maires dans
les différents
quartiers
nantais et
leur délivrer
chacun une
enveloppe
de 500 000
euros
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CANDIDATS

Julie
LAERNOES
(EELV) -

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Energie : Nantes
décarbonée, réfléchir
à chaque

Transports

Former à un
permis
Développer
usage de la
trottinette
électrique
Création de
conseils cyclistes
Développement
du covoiturage
Ville à 30 km/h
Augmentation
du nombre et
de la capacité
des parkingsrelais
Diminuer de 15%
le coût de
l’abonnement
sur la durée du
mandat Passer
le ticket simple
de 1h de validité
à 2h
Rendre les
transports en
communs
gratuits les jours
de pic de
pollution
(site de la
candidate)
Priorité aux
modes doux et
décarbonés

Se loger/
copropriété
d’un label «
logement vert
»
Dispositifs
finançant la
rénovation des
logements mal
isolés (20 000
logements
privés et 15 000
logements
sociaux)
(site de la
candidate)

Plan de lutte
contre la

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
Mettre en
place une
fiscalité
incitative pour
les entreprises
développant
une stratégie
bas carbone
en lien avec la
CCI
Mise en place
de baux
commerciaux
à courte durée
Lancer un
appel à
propositions
innovantes
pour mettre en
relation
demandeurs
et offreurs
d’emploi
nantais sur les
métiers en
tension
Créer une «
bourse de
stages » pour
les élèves de
3ème(site de
la candidate)
Offensive de
l’emploi pour
tous

Se soigner

Garantir un
service
public de

Culture /
éducation

Education :
Actions de
prévention

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
Booster le
commerce
et l’artisanat
Tournées
spécifiques
de
ramassage
des déchets
des
commerçant
s
(site de la
candidate)

Services de
proximité :
130 Gardiens

Sécurité

Former et
armer la police
municipale
Refonder une
relation
constructive
avec l’état
Installer 100
caméras
supplémentair
es
Recentrer les
missions de la
police
municipale
(site de la
candidate)

Multiplication
par quatre du

Démocratie
participative
(site de la
candidate)

Création
d’un Centre
d’Action
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CANDIDATS

« Nantes
ensemble »)

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
investissement en
fonction de ses
impacts. Faire des
écoles les nouveaux
lieux de la transition
écologique
Vers un territoire 100%
énergie renouvelable
et citoyenne
Créer un service
public de l’énergie
Déchets : Zéro gaspi
et réemploi :
optimisons nos
ressources
Végétalisation :
Chantiers de de
bitumage
Préservation de la
biodiversité
Accompagnement
des agriculteurs vers le
zéro phyto
Se nourrir : Une
coopérative
alimentaire pour
organiser la
distribution en circuitcourt sur la métropole
Insertion d’une clause
“bien-être animal”
dans la commande
publique pour la
restauration collective

Transports

Un plan vélo
enfin à la
hauteur, avec la
création du
Réseau cyclable
métropolitain à
moins de 500 m
de chez soi
Gratuité des
transports en
commun pour
les moins de 26
ans
Un réseau TAN
boosté
Un plan vélo
enfin à la
hauteur
Un Train express
du quotidien
Repenser
l’usage de la
voiture
individuelle, pour
une ville plus
fluide
Pour une
logistique
urbaine
décarbonée qui
s’appuie sur le
fleuve, le rail et
le vélo
Droit à la
mobilité

Se loger/
copropriété
précarité
énergétique
5000
logements
rénovés par an
en BBC, c’est
bon pour le
climat et les
fins de mois
(Site de la
candidate)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
Une vraie
politique/cellul
e
d’accompagn
ement des
entreprises à la
RSE –
Responsabilité
Sociétale des
Entreprises
(Site de la
candidate)

Se soigner

proximité
avec des
Centres de
santé dans
tous les
quartiers
Soulager les
aidant.e.s qui
prennent soin
de leurs
aîné.e.s
Faire une
priorité de
l’accès à la
santé pour
les femmes et
les personnes
LGBTQI+
5G, ondes
électromagn
étiques et
perturbateurs
endocriniens
: les
Nantais.e.s
ne sont pas
des cobayes
Priorité à une
alimentation
saine à la
cantine
Faisons
respirer
Nantes !

Culture /
éducation
pour la
jeunesse
Réintégration
avec stages
de
citoyenneté
Des bâtiments
scolaires à la
hauteur du
défi climatique
Débitumer les
cours d’école
et les ouvrir à
la nature
Des écoles
nature avec
du personnel
périscolaire
renforcé
Tous à pieds et
à vélo pour
aller à l’école !
Une cantine
100% bio et 2
repas
végétariens
par semaine
Faire vivre le
droit de
participation
des enfants
Renforcer
l’éducation à
la différence et
à la diversité

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
d’immeuble
garants du
lien social
Soutenir le
commerce
et la
consommati
on de
proximité
(Site de la
candidate)

Sécurité

Démocratie
participative

nombre de
médiateurs et
médiatrices
dans les
quartiers (120)
130 concierges
et gardien.nes
d’immeubles
dans le parc
de logements
sociaux
Un audit sur le
système de
vidéosurveillan
ce
Un dialogue
renouvelé
entre les
acteurs de la
prévention et
de la
répression
20 chantiers de
remobilisation
socioéducative par
an pour les
jeunes sortis du
système
Du travail
d’intérêt
général au
service de la
collectivité
pour (re)créer

Climatique
Citoyen (le
CACC),
indépendant
et garant de
l’action
territoriale
pour le climat
Décentraliser
le pouvoir
pour mieux
agir dans les
quartiers
Habitant.e.s,
(ré)investisson
s nos rues
avec un
budget
dédié
Un système
de tirage au
sort pour
assurer la
diversité de
la
participation
citoyenne
Droit
d’interpellati
on
citoyenne, à
nous la
parole (Site
de la
candidate)
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Acheter bon et bien
en bas de chez soi,
c’est un droit : un
point de vente
alimentaire en circuitcourt dans chaque
quartier de vie
Déchet : Écoles zéroplastique et zérodéchet dès 2021
Sortir nos villes et nos
vies du plastique du
jetable
Soutenir les acteurs de
l’économie sociale et
solidaire, premiers
ambassadeurs de
l’économie circulaire
Suppression des
décharges sauvages
à ciel ouvert
Boucler la boucle des
déchets alimentaires
avec un cycle
complet
collecte/traitement/v
alorisation
Un Comptoir de la
réparation et du
réemploi dans
chaque quartier
(Site de la candidate)

Transports

spontanée et
autonome pour
toutes et tous !
Priorité absolue
aux vélos et aux
piétons aux
entrées et sorties
d’école
Repenser les
mobilités des
travailleur.euse.s
avec le Bureau
des temps & le
développement
du télétravail
(Site de la
candidate)

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Protéger la
santé de
tou.te.s les
sportif.ve.s
Le sport
santé sur
ordonnance
(Site de la
candidate)

Culture /
éducation
Assurer des
parcours
éducatifs
adaptés aux
jeunes en
situation de
handicap
Éduquer aux
usages du
numérique
Un.e adjoint.e
à l’éducation
à plein temps
et du pouvoir
d’agir pour les
parents et
personnels
éducatifs
(Site de la
candidate)

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

le désir de
vivre ensemble
Renforcer la
lutte contre les
violences faites
aux femmes
Mieux vivre la
nuit, en toute
sécurité. (Site
de la
candidate)

ANGERS
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CANDIDATS

Christophe
BECHU,
maire
sortant ex
LR (soutien
LREM) « Angers
pour vous ! »

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Ville durable :
Dès 2020, voter un
plan qualité de l’air
et un projet
alimentaire territorial
Donner l’exemple
avec une rénovation
énergétique
volontariste des
bâtiments
publics
Diminuer notre
consommation en
eau pour arroser les
parcs et jardins grâce
à
des capteurs
d’humidité
Diminuer de 65% notre
consommation
Electrique
Végétaliser : planter
100 000 arbres
Se nourrir ; soutenir
l’agriculture urbaine
Doubler la part du bio
dans les cantines
Lutter contre le
gaspillage alimentaire
Energie : déployer un
réseau de chaleur
biomasse
(site du candidat)

Transports

Réalisation de
lignes de
tramway
Plan d’urgence
voirie
Renforcer l’offre
d’autopartage
matérialiser des
aires de
covoiturage
Poursuivre la
conversion de la
flotte
de bus au
biogaz
augmenter le
nombre de
borne de
recharge
électrique
aide à l’achat
de vélo
créer un
dimanche sans
voiture
prêt gratuit de
vélos
(Site du
candidat)

Se loger/
copropriété
Doubler le
nombre de
logements
reliés
aux réseaux de
chaleur
Maintenir
l’équilibre en
maisons de
villes et
logements
collectifs
(site du
candidat)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
Accompagner
, avec les
acteurs du
territoire, les
démarches
d’internationali
sation des
entreprise
Repenser nos
programmes
d’accompagn
ement de
l’innovation
avec la
Technopole
Soutenir
l’économie
sociale et
solidaire
Tendre vers un
« Territoire Zéro
Chômeur
Longue Durée
Créer un
dispositif
d’appui aux
demandeurs
d’emploi qui
ont des
problèmes
de mobilité
Poursuivre
l’activation
des clauses
d’insertion

Se soigner

Renforcer la
prévention
des
addictions
notamment
auprès des
jeunes
Créer une
maison de la
prévention
et de la
promotion de
la santé et
poursuivre les
« Mardis de la
santé »
en
partenariat
avec le CHU
Poursuivre les
parcours «
bien être sport – santé
»
Faciliter
l’accès aux
soins
dentaires
pour les plus
fragiles
(site du
candidat)

Culture /
éducation
Culture :
rénovation de
la
médiathèque
Aider les
talents locaux
du street art
Création d’un
centre d’art
contemporain
Décentraliser
l’offre
culturelle dans
les quartiers
Faire rayonner
l’offre et
l’excellence
des
équipements
Education :
offre
périscolaire de
qualité
Rénovation et
construction
d’école
Programme de
réussite
éducative
Utiliser le temps
périscolaire
comme levier
éducatif à la
citoyenneté

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
Services de
proximité :
Journées de
quartiers,
Création
d’une
permanence
du maire
Accompagn
er les projets
des maisons
de quartiers
Pérenniser la
1re heure de
stationnemen
t
Gratuite
Soutenir la
mise en
place d’un
portail
de ecommerce
pour les
commerçant
s
Aider à
l’installation
de boutiques
Ephémères
Défendre la
place des
artisans en
ville

Sécurité

Poursuivre le
déploiement
de caméras
de
vidéoprotectio
n
Étendre les
horaires du
centre de
supervision
urbaine
Renforcer les
effectifs de la
police
municipale
notamment en
créant une
2e équipe de
nuit
Renforcer la
lutte contre les
violences
conjugales
Adopter un
plan de lutte
contre les
incivilités
Renforcer la
prévention
Lutter contre
les incivilités
routières
(site du
candidat)

Démocratie
participative
Créer un
pacte
d’engageme
nt citoyen
retraçant les
devoirs de la
ville et ceux
des citoyens
Créer un
Conseil
Municipal
des enfants
Développer
le Comptoir
Citoyen
(site du
candidat)
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Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
Attirer à
Angers les
compétences
dont
les entreprises
ont besoin
baisser la
pression fiscale
(site du
candidat)

Silvia
CAMARATOMBINI (PS)
– « Aimer
Angers »

Végétaliser :
Bilan de a santé
environnementale de
la ville
Création d’îlots boisés
pour plus de fraîcheur
et désartificialisation
des sol
Interdiction de l’usage
de pesticides
chimiques
Aménagement de
zones ombragées
dans les cours
d’écoles
Se nourrir :
alimentation bio et
locale dans les écoles
Energie : « plan soleil
métropolitain » pour
accompagner les
habitants et
entreprises sur
l’exploitation du
potentiel solaire

Gratuité des
transports le
week end et
tarification selon
les revenus
Nouvelles lignes,
nouvelles
navettes
électriques,
réalisation d’un
réseau express
vélo
Lancer une
étude de la
prolongation
des lignes de
tramway
(site de la
candidate)

Se soigner

Culture /
éducation
(site du
candidat)

Education :
accompagner
les jeunes dans
la recherche
de stage
(site de la
candidate)

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
et au cœur
des quartier
(site du
candidat)

Réintroduire
des emplois
de proximité
dans les
quartiers
Créer dans
les quartier
des petits
marchés
hebdomadai
res bio et
fermiers
Faciliter
l’installation
de nouveaux
commerce
en donnant
l’accès à des
locaux
fermés
(site de la
candidate)

Sécurité

Police
municipale des
transports
Policiers et
médiateurs
plutôt que de
nouvelles
caméras
(site de la
candidate)

Démocratie
participative

Votations
citoyennes
sur les
grandes
décisions du
mandat
Instance
participative
(jeunesse,
handicap)
Organisation
annuelle de
conseils
municipaux
dans les
quartiers
(site de la
candidate)
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Yves
AUREGAN
(EELV) –
« Angers
écologique
et solidaire »

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
(site de la candidate)
Se nourrir : Faciliter
l’accès pour tou.te.s.
à des espaces
cultivables (jardins
partagés)
Soutenir les échanges
et la valorisation des
semences biologiques
Installer une ferme
pédagogique au
cœur d’Angers
Produits 100% bio dans
les cantines
Créer les Halles
alimentaires,
sensibiliser sur
l’alimentation de
qualité
Energie : soutenir le
développement de
l’énergie
renouvelable
Développement de la
production de bois
énergie
Equiper les toits des
bâtiments publics de
panneaux
photovoltaïques
Déchets :
composteurs collectifs
Collecte en porte à
porte des bio déchets

Transports

Se loger/
copropriété

Augmenter la
fréquence des
lignes de bus
Créer de
nouvelles lignes,
notamment
avec des voies
réservées,
permettant de
relier les
communes de
première
couronne
d’Angers
Créer des
parkings relais à
prix avantageux
aux périphéries
d’Angers
Intervenir dans
les écoles
primaires pour
inscrire la
question des
mobilités
durables dans
les politiques
éducatives
Instaurer la
gratuité des
transports en
commun
Renouveler le
parc de bus et

Favoriser l’offre
de logements
sociaux en lien
avec l’offre de
transports
Rénovation
énergétique
du parc privé
et des
logements
sociaux
Demander
l’encadrement
des loyers
Promouvoir le
développeme
nt de l’offre de
logements
Créer un
établissement
public foncier
Soutenir le
rythme de
construction
de logements
sociaux
Lutte contre
l’habitat
indigne
Projets
d’habitats
participatifs
Créer de
nouvelles

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Création d’une
maison de
l’emploi
Favoriser
l’accès à
l’emploi pour
les étudiants
Comités
locaux de
l’emploi
Soutenir les
dispositifs
d’insertion
professionnelle
à l’emploi
local
(site du
candidat)

Se soigner

Mener des
campagnes
de
prévention
fortes et
améliorer
l’accompag
nement
contre les
risques et les
addictions
de tous types
(site du
candidat)

Culture /
éducation

Education :
réaménager
les espaces
devant es
écoles
Education au
respect du
vivant et à
l’environneme
nt
Développeme
nt d’une
identité
européenne
Activités
périscolaires
enrichissantes
Des outils
numériques
comme
support à la
pédagogie
Hausse des
aides à l’achat
de fournitures
scolaires.
Culture :
évènement
Mel Anger
pour fédérer
les pratiques
artistiques
locales et pro

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
Rééquilibre
l’offre de
services et
commerces
de proximité
(site du
candidat)

Sécurité

Renforcement
du réseau
d’accueil
d’urgence
pour les
femmes
(site du
candidat)

Démocratie
participative

Créer des
conseils
locaux de la
transition
pour informer
et former
aux enjeux
de
transformatio
n écologique
et sociale
Permettre
aux citoyens
d’interpeller
le conseil
municipal via
les
conseils
locaux
Consacrer un
budget
additionnel
participatif
pour les
projets
d’utilité
sociale et/ou
écologique
(site du
candidat)
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Stéphane LE
FOLL maire
sortant (PS) –
« le Mans
évidemment
»

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Maison du « zéro
déchet »
Zéro plastique dans les
cantines
Végétalisation : cœur
de ville agricole,
corridors écologique,
micro forêts urbaines,
places arborée et
fraîches, plan
d’embellissement
Eau : préserver la
ressource e eau,
dispositif d’économie
de l’eau potable
(site du candidat)

développer la
flotte de vélos
(pistes,
stationnement,
libre-service)
(site du
candidat)

places
d’hébergemen
t d’urgence
pour
les personnes
sans-abris, les
migrants, les
familles,
en dehors du «
Plan grand
froid »
(site du
candidat)

Energie :
premier quartier à
énergie positive
quintuplement du
plan solaire ; grand
plan hydrogène ;
extension du réseau
de chaleur
végétaliser : Jardins
éphémères ;
végétalisation partout
dans la ville ;
achèvement du
Boulevard Nature ;
rendre les parcs et
jardins plus
attractifs et
accessibles ; collecte

Bus à
hydrogène.
Développement
des pistes
cyclables
Allongement
des rames de
tramway pour
accueillir plus de
passagers
navettes
électriques
gratuites dans le
centre-ville
Développer le
Gratuité des
transports pour
les élèves inscrits

Développeme
nt d’habitats
relais pour les
personnes sans
domicile fixe.
(site du
candidat)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

Faire du
centre-ville
un lieu
d’attractivité
majeur en
concertation
avec les
commerçant
s et les
chambres
consulaires
Restructuratio
n des centres
commerciau
x des Sablons
et
accompagn
ement de la

Passage de 30
à 50 policiers
municipaux
équipés de
pistolets à
impulsion
électrique ;
création d’une
brigade de
nuit.
Poursuite du
déploiement
de la vidéo
surveillance
dans les
quartiers en
fonction des
besoins et des

Renforcemen
t du rôle, des
actions et
des moyens
des conseils
de quartiers
Poursuite de
l’expérience
du budget
participatif
en lien avec
les conseils
de quartiers.
Maintien de
la journée
citoyenne,
axée sur la
propreté et le

Faciliter
l’installation sut
le territoire
Redynamiser le
tempo rives
Musée de la
biodiversité
(site du
candidat)

LE MANS
création d’un
Promouvoir le
pôle de
sport comme
l’innovation à
enjeu de
Novaxud
santé
(acoustique, e- publique,
santé...)
Création de
Création d’un
trois maisons
office du
de santé
commerce et
Soutien à
de l'artisanat
l’ouverture
soutien à
d’un foyer
l’installation
d’hébergem
des entreprises, ent
aux clubs
d’urgence
d’entreprises et (site du
favoriser les
candidat)
investissements

Culture :
Grand plan de
rénovation des
équipements
culturels
Priorité à la
culture pour
tous
Gratuité des
musées
Education :
Optimiser les
heures
d’activités
périscolaires
dans les
centres de
loisirs
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Gilles
GUERCHET
(LREM
investi) - « le
Mans on y
gagne »

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
hippomobile dans la
Cité Plantagenêt.
Le Mans sera
candidate pour être «
Capitale verte
européenne. »
Déchets : Favoriser le
tri sélectif ;
renforcement de
l’action de la brigade
verte au service de la
lutte contre les
incivilités.
Se nourrir : 80% de
produits issus des
circuits courts, des
labels et du bio dans
les cantines.
(site du candidat)
Végétalisation :
Améliorer la propreté
et le verdissement des
quartiers
Meilleure gestion et
revalorisation des
déchets.
Réintroduction des
arbres et du végétal
en ville.
Renforcement des
modes de transport
alternatifs à la voiture.
Développement des
énergies
renouvelables.

Transports

dans les écoles
de la métropole,
réduction des
tarifs SETRAM
pour les
collégiens,
lycéens et
étudiants.
(site du
candidat)

Gratuité sur le
réseau SETRAM
pour les
étudiants
Investissement
massif en faveur
des mobilités
douces (vélos
connectés,
extension des
pistes
cyclables…)
(Site du
candidat)

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Création de
nouvelles
pépinières
d’entreprises et
de pôles pour
les start-up.
(site du
candidat)

Culture /
éducation
Poursuite du
programme de
rénovation
complète des
écoles
(site du
candidat)

ouvrir des
maisons de
soins pour
accueillir les
nombreux
manceaux
sans
médecin
traitant.
(Site du
candidat)

Education :
Création d’un
espace de
coworking en
centre-ville
pour les
étudiants
Mise en place
de structures
de soutien et
d’écoute sur
l’éducation
des enfants.
Priorité donnée
à l’éducation
aux médias et

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
redynamisati
on du
Centre-Sud.
(site du
candidat)

Sécurité

problèmes.
Développeme
nt de la
prévention de
la délinquance
Plan de lutte
contre les
violences
(site du
candidat)

Démocratie
participative
développem
ent durable.
(site du
candidat)

Augmentation
du nombre de
policiers
municipaux
(Site du
candidat)
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Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
(Site du candidat)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Démocratie
participative

réseaux
sociaux
(Site du
candidat)

Emmanuel
BILQUEZ (LR)
– « réveiller le
Mans »

Julien
GEFFARD
(ex-LR)
« mon parti
c’est le
Mans ! »

Sécurité

Commerces :
Mettre un
terme aux
projets
d’aménage
ments
commerciau
x en

Vidéosurveillan
ce en temps
réel
Renforcer le
lien police et
population
Mesurer les
indicateurs de
la sécurité
Coordination
des polices
municipales et
de la justice
Armer certains
agents avec
un
entrainement
adapté
Augmenter
l’amplitude
horaire
d’intervention
(facebook)
Augmentation
du nombre de
policiers
municipaux.
Formation des
personnels de
police.
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Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Marietta
KARAMENLI
(PS
dissidente) « Dessinons
ensemble le
Mans de
demain »

Se nourrir :
Restauration
collective bio
Proposer dans le
quartier un service
d’apprentissage et de
préparation de repas
sains
(Site de la candidate)

Billetterie unique
pour les
transports
Créer des voies
de cyclisme
Développer les
systèmes de
partage de
véhicules
(Site de la
candidate)

Isabelle
SEVERE
(EELV) –
« choisir

Végétaliser :
De la nature partout,
garantir la qualité de
l’eau

Améliorer l’offre
de transports
collectifs

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Rénover les
logements
Solutions
nouvelles
d’hébergemen
t d’urgence
(Site de la
candidate)

Se soigner

Formations
professionnell
es aux soins.
Accès à une
mutuelle
complément
aire
abordable.
(Site de la
candidate)

Accompagner
les entreprises
locales et

Culture /
éducation

Education :
Construction
de deux
nouvelles
écoles.
Végétalisation
des écoles.
Accès aux
enfants
handicapés.
Culture :
Promotion des
pratiques
amateurs
Créations
d’évènements
mêlant les
genres.
Chèque
d’accès à la
pratique
sportive
Installations
sportives
(Site de la
candidate)
Renouveler
l’ambition
culturelle et

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
périphérie et
réinvestir en
centre
(viaLMtvSarth
e, 06.01.20)

: Développer
l’économie
du lien et de
la proximité

Sécurité

Démocratie
participative

Plan de
vidéoprotectio
n.
(viaLMtvSarthe,
06.01.20)
Sécurisation
des espaces
publics
(éclairage)
Généralisation
d’un numéro
de prévention
Développeme
nt avec les
écoles d’un
plan de lutte
contre les
violences
Formation de
la police aux
nouvelles
formes de
violences
« Maison des
femmes »
(Site de la
candidate)

Faire vivre la
démocratie
locale toute
l’année
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l’écologie
pour le
Mans »

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Se nourrir :
développer la
production et la
consommation locale
Energie : priorité à la
réduction des
consommations
d’énergies, atteindre
l’autonomie
énergétique
Déchets : réduire les
déchets du territoire
(site de la candidate)

Transports

Le Mans ville
30km/h
Concerter,
sensibiliser et
informer pour
faire cohabiter
toutes les
mobilités
(site de la
candidate)

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
l’économie
verte
(site de la
candidate)

Se soigner

Culture /
éducation
artistique du
Mans
(site de la
candidate)

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
(site de la
candidate)

Sécurité

Démocratie
participative
: Soutenir et
favoriser la
citoyenneté
active
Gérer les
finances de
manière
éthique et
cohérente en
investissant
pour l’avenir
(site de la
candidate)
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