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Calendrier pour rappel
• 28 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 compte 39 villes de plus 100 000 habitants
•

La plupart des candidats aux municipales dans ces grandes villes ont d’ores et déjà officialisé leurs candidatures et les programmes commencent
à se préciser, confirmant les grandes tendances qui avaient commencé à s’esquisser dès l’automne

•

A noter toutefois qu’un certain nombre de candidats ont recours à des méthodes dites « participatives » pour élaborer leurs programmes
(consultations en ligne, concertations, porte-à-porte…). Les résultats de ces consultations seront publiés vers fin janvier/début février, et les
programmes définitifs seront élaborés sur cette base

•

Les thématiques qui ressortent le plus des programmes et propositions :
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Transition écologique et énergétique : qualité de l’air ; réduction de la consommation d’énergie ; développement de l’énergie solaire ;
Mobilité et transports : mobilités douces ; gratuité des transports ;
Végétalisation
Sécurité : renforcement des effectifs ; armement des agents ; vidéo-surveillance
Démocratie participative : conseils citoyens ; maires de quartiers
Alimentation : nourriture bio dans les cantines ; circuits-courts
Logement : hausse des logements sociaux ; rénovation thermique des logements
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
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CANDIDATS

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

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Démocratie
participative

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
LYON
Georges
KEPENEKIAN
(LREM) –
« Respirations
Lyon)

Etienne
BLANC (LR) –
« Construire
un destin
ensemble »

Végétalisation :
planter 500 000
arbres (France 3,
18.09.19);

Equiper la flotte
de véhicules
communaux à
l’hydrogène
(France 3,
18.09.19)

Yann
CUCHERAT
(LREM) Grégory
DOUCET
(EELV)-

Rien à signaler à ce jour.

Services de
proximité :
Création d’un
service public
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)

Végétalisation :
plus de nature
en ville, stopper

Commerces :
« Nous voulons
des
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Plus de sûreté
dans l’espace
public avec la
réorganisation
de la police
municipale, le
doublement des
effectifs de
police et le
triplement des
caméras de
surveillance (Site
du candidat)

« Nous
devons
proposer de
nouvelles
formes de
participation
à la vie de la
cité » (Site du
candidat)
Organiser
jusqu’à 3
référendums
pendant le
mandat,
mettre en
place des
jurys des
Lyonnais qui
valorisent
l’engageme
nt de tous
(Site du
candidat)

CANDIDATS

« Changer
Lyon »

Sandrine
RUNEL (PS) –
« Remettons
la vie au
cœur de la
ville »

Ville durable
(énergie, se
nourrir,
végétalisation,
déchets)
le bétonnage
des espaces
agricoles et
naturels ;
Se nourrir :
« Nous voulons
une alimentation
saine, locale et
bio pour tous »
(Site du
candidat)
Déchets :
Réduire les
déchets en
augmentant la
part du budget
consacré à la
sensibilisation, en
offrant un
composteur aux
habitats
individuels (Rue
89 Lyon,
18.12.19)

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Démocratie
participative

commerces de
proximité, pas
des nouveaux
hypermarchés
» (Site du
candidat)

SAINT-ETIENNE
Gaël
PERDRIAU
(LR), maire
sortant « Construire
un destin
ensemble »
Patrick
REVELLI
(LREM) Olivier
LONGEON
(EELV) –

Rien à signaler à ce jour.

Rien à signaler à ce jour.

Végétalisation :
« Une rénovation
verte du centre-

Il souhaite
mettre en
place plus de
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CANDIDATS

« SaintEtienne pour
le Climat »

Ville durable
(énergie, se
nourrir,
végétalisation,
déchets)
ville » (France
Bleu, 9.01.20)

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

Pierrick
COURBON
(PS) – « SaintEtienne
demain »

Commerces et
services de
proximité

Services de
proximité :
« Les services
publics
municipaux et
métropolitains
seront les outils
opérationnels
de notre
promesse
d’égalité et de
fraternité » (Site
du candidat)
GRENOBLE

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

Culture /
éducation

Réduire la place
de la voiture en
ville et favoriser
les mobilités
douces (France
3, 24.12.19)

Le candidat
veut faire du
logement
social « un
sujet
prioritaire » ;
Quintupler la
part de
logements
sociaux à
loyers très
mirrorés,
création
d’une
Convention
citoyenne en
2020 pour
« réenchante
r le logement
social »,
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Sécurité

Démocratie
participative
démocratie
participative
(France Bleu,
9.01.20)
« Nous
entendons
proposer une
gouvernance
répondant à
l’impératif
d’une
démocratie
qui ne soit
pas
intermittente
» (Site du
candidat)

CANDIDATS

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

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Démocratie
participative

encadremen
t des loyers
(France 3,
20.12.19)
Emilie
CHALAS
(LREM) – « Un
autre regard
sur
Grenoble »

Olivier
NOBLECOURT
(PS) –
« Grenoble
Nouvel Air »

Alain
CARIGNON
(SE) –
« Grenoble le

Végétalisation :
Renforcer la
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)

Elle souhaite
débattre de la
mise en place
d’un péage
urbain autour de
Grenoble pour
réguler la
circulation
(France3,
11.10.19)
Gratuité des
transports pour
les moins de 18
ans, les étudiants
et les personnes
en situation de
précarité (Site
du candidat)

Donner une
impulsion forte
pour faire du
développement
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)
Réduction du
nombre de
logements
sociaux pour
réduire la

Education :
Créer un
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).

Il souhaite
mettre l’accent
sur la formation
et l’insertion
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Services de
proximité :
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).

Elle souhaite
armer la police
municipale, faire
un débat et un
référendum
local sur la
question de la
vidéoprotection
(France 3,
11.10.19)
Donner à la
police
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)

Créer une
assemblée
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)

CANDIDATS

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

Transports

Changement
!»

Se loger

Travailler

ghettoïsation
(Place
Gre’Net)

professionnelle
(Place Gre’Net)

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Démocratie
participative

VILLEURBANNE
Prosper
KABALO
(LREM) –
« Villeurbann
e c’est pour
vous »
Cédric VAN
STYVENDAEL
(PS) –
« Villeurbann
e à voix
haute »

Béatrice
VESSILIER
(EELV) – « Une
ville plus

Rien à signaler à ce jour.

Végétalisation : Il
propose de
couvrir 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).
Végétalisation :
Végétalisation
du centre-ville

Gratuité des
transports en
commun en
commençant
par certaines
tranches d’âges,
développer des
« super pistes
cyclables »
(Nouveau Lyon,
24.11.19)

Ralentisseme
nt du rythme
des
constructions

Elle place la
sécurité au
cœur de son
programme :
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Renforcer la
participation
citoyenne

CANDIDATS

apaisée, plus
verte et plus
sûre »

Ville durable
(énergie, se
nourrir,
végétalisation,
déchets)
(linfodurable,
20.11.19)

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation

de
logements
(Lyon
capitale,
6.01.19)

Marc
ATALLAH (LR)
– « Le
renouveau
pour
Villeurbanne
»

Olivier
BIANCHI,
maire sortant
(PS) –
« 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’autopartage
(France 3,
25.11.19)

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

CLERMONT-FERRAND
Création d’une
offre de
mutuelle santé
(France 3,
25.11.19)
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Education :Créat
ion 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).

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Démocratie
participative

augmentation
du budget pour
recruter plus de
policiers
municipaux
(linfodurable,
20.11.19)
Il place la
sécurité au
cœur de son
projet : renforcer
la police
municipale et la
vidéosurveillanc
e (Lyon capitale,
8.12.19)

(linfodurable,
20.11.19)

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)

CANDIDATS

Éric FAIDY
(LREM) –
« Ensemble
transformons
ClermontFerrand »

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

Ville durable
(énergie, se
nourrir,
végétalisation,
déchets)
Végétalisation :
Installation
d’une coulée
verte au centreville avec des
« salons de
verdure » dans
tous les quartiers,
végétalisation
des façades,
toits et trottoirs.
Energie :
développement
de la production
d’énergies
renouvelables.
Se nourrir :
repas bio et
menu
végétarien
quotidien dans
les cantines
maternelles (Site
du candidat)

Transports
Se loger

Proposer à tous
un arrêt de bus
à 5 minutes de
« chez soi », mise
en place de
navettes
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).
Créer des pistes
cyclables,
promouvoir la
mobilité
électrique et
l’hydrogène,
mise en place
de navettes
autonomes
gratuites pour
tous, réduire
l’impact des
livraisons en ville

Travailler

Se soigner

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

Culture /
éducation
Education :
Favoriser l’accès
à la garde
d’enfants en
augmentant la
capacité
d’accueil en
crèches
collectives et en
soutenant la
profession des
assistantes
maternelles (Site
du candidat)

Encourager et
accompagner
la médecine
préventive,
ramener les
professionnels
de santé dans
les quartiers
délaissés,
soutenir les
soins aux
personnes en
exclusion
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Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Augmenter les
effectifs de
policiers
municipaux et
leur amplitude
horaires.
Mise en place
d’un Conseil
citoyen de la
Tranquillité
publique (Site du
candidat)

Renforcer la
présence
policière,
collaborer
davantage
avec la police
municipale,
renforcer la
vidéo-projection
et mieux éclairer
certains quartiers
(Site du
candidat)

Démocratie
participative
Mise en
place d’un
Conseil
Citoyen
Environneme
ntal.
Création de
« conseils
citoyens de
village » qui
seront des
comités
consultatifs
(Site du
candidat)

CANDIDATS

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

Transports
Se loger

(Site du
candidat)

Michel
FANGET
(MDM) –
« L’important
c’est
ClermontFerrand »

Rien à signaler à ce jour.

Jean-Luc
RIGAUT,
maire sortant
(UDI) – « Pour
Annecy »
Frédérique
LARDET
(LREM) –
« Annecy
Respire »

Rien à signaler à ce jour.

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

sociale et en
précarité,
mieux
accompagner
les aînés et leur
famille (Site du
candidat)

ANNECY

Rien à signaler à ce jour.

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
DIJON
François
REBSAMEN
(PS), maire
sortant
Sylvain
COMPAROT
(LREM) –
« Dijon,
l’avenir
ensemble »

Rien à signaler à ce jour.

Déchets :
Objectif zéro
déchets en 2035
(France bleu,
24.10.19),

Proposer des
véhicules
électriques
connectés (Infos
Dijon, 12.12.19)

Lutter contre les
violences faîtes
aux femmes.
Présence d’au
moins deux
agents de la
police
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Démocratie
participative

CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se
nourrir,
végétalisation,
déchets)
Faire une ville
plus verte (Infos
Dijon, 12.12.19)

Emmanuel
BICHOT (LR) –
« Agir pour
Dijon »

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

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Démocratie
participative

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)
Réduire la part
de la voiture
dans les
déplacements
par l’incitation
(France Bleu,
5.11.19)

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

Culture /
éducation

Réaliser un
projet sur l’axe
ferroviaire nordsud de
Mamirolle aux
Auxons avec un
transport inspiré
du tramway,
gratuité du
stationnement
entre 12h et 14h,
gratuité des

Culture : Ouvrir
le palais des
Etats et des Ducs
(France Bleu,
5.11.19)

BESANCON
Implantation
sur le site SaintJacques d’un
site industriel
« propre et non
bruyant » lié à
la santé (L’Est
Républicain,
31.08.19)
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Culture :
Implantation sur
le site SaintJacques d’une
salle acoustique.
Education :
Vaste plan de
rénovation des
écoles et de
dotation en
matériel(L’Est

Rénover les
halles
centrales qui
doivent
« devenir un
lieu
d’attraction
permanente »
(France Bleu,
5.11.19)
Faire évoluer les
missions et les
horaires de la
police
municipale
(L’Est
Républicain,
31.08.19)

Donner la
possibilité de
saisir le
Conseil
municipal,
mise en
place d’une
convention
citoyenne,
rénover le
fonctionnem
ent des

CANDIDATS

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

Alexandra
CORDIER (ex
LREM) –
« Ensemble
2020 »

Ludovic
FAGAUT (LR)
– « Besançon
maintenant !
»

Végétalisation :
Création d’îlots
de
végétalisation,
planter 30 000

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation

transports, créer
des axes
principaux de
vélo (Ma
commune info,
19.10.19)

Républicain,
31.08.19)

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 moins de 11
ans et les
personnes au
RSA (Ma
commune,
14.12.19)
Gratuité des
transports
jusqu’à l’entrée
au lycée,
gratuité du

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

Mise en place
d’un club des
entrepreneurs
pour échanger
sur les évolutions

Culture : Mettre
en place des
animations les
samedis en lien
avec les
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Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Démocratie
participative
conseils
consultatifs
Proposition
d’une
convention
citoyenne sur
le projet aux
Vaîtes
(programme
suspendu)
(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)

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
nationaux (Ma
commune,
14.12.19)
Grand plan de
lutte contre les
incivilités,
augmentation
du nombre de

CANDIDATS

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

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

Ville durable
(énergie, se
nourrir,
végétalisation,
déchets)
arbres (L’Est
Républicains,
6.01.19)

Transports
Se loger

stationnement
entre midi et
deux, création
de pistes
cyclables,
création d’un
observatoire sur
les mobilités
(L’Est
Républicains,
6.01.19)

Travailler

Se soigner

et les besoins du
monde
économique,
renforcer les
échanges avec
la Suisse et
développer un
guichet unique
à destination
des TPE (L’Est
Républicains,
6.01.19)

associations
culturelles et
sportives, mise
en place d’un
mois de la
musique, grand
plan
d’investissement
sur les
infrastructures
culturelles et
sportives,
création d’une
vraie salle de
concert à haut
niveau
acoustique (L’Est
Républicains,
6.01.19)

Rien à signaler à ce jour.

Végétalisation :
Planter 30 000
arbres

Créer 5 lignes de
trambus
connectées au
métro, baisser
fortement les
tarifs des
abonnements,
aménagement
de rues-jardins,
faire circuler des
navettes
électriques,

Culture /
éducation

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

Sécurité

policiers
municipaux,
création d’une
brigade canine
et d’une
brigade
spécifique de
lutte contre les
incivilités (L’Est
Républicains,
6.01.19)

Démocratie
participative

CANDIDATS

Carole
GANDON
(LREM) –
« Révéler
Rennes »

Charles
COMPAGNO
N (soutien LR)

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

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

Végétalisation :
Verdir les cours
d’école,

Transports
Se loger

déployer un
réseau express
de vélos et de
pistes cyclables
(Site du
candidat)
Réduction des
tarifs
d’abonnement
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.
Expérimentation
des bus à
hydrogène
propre et
création d’une
flotte de
navettes
fluviales sur la
Vilaine. (Site du
candidat)
Construction
d’un port à
Aligné.

Travailler

Se soigner

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

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 arena des
arts numériques
et du jeu vidéo.
(Site du
candidat)

Culture :
Création d’une
base navale de
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Commerces et
services de
proximité

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.
Pourrons
s’exprimer
lors de ces
votations
tous les
habitants de
Rennes de
plus de 16
ans, quelle
que soit leur
nationalité
(Site du
candidat)

CANDIDATS

– « Libres
d’agir pour
Rennes »

Ville durable
(énergie, se
nourrir,
végétalisation,
déchets)
végétaliser les
toits, verdir les
abris bus,
transformer les
grands espaces
minéraux en
squares.
Energie : mise
en place d’un
parc solaire
dans la ville.
Se nourrir :
développer
l’agriculture
urbaine. (Site du
candidat)

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

Création de
pôles
d’échanges
multimodaux.
Création de
lignes expresses,
(Site du
candidat)

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Démocratie
participative

loisirs (Site du
candidat)

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

Marc
COATANEA
(LREM) –
« Marchons
pour Brest »

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 (Site
du candidat)

Tarification
sociale des
transports. (Site
du candidat)

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

Mise en place
d’un trolley
nouvelle
génération à la
place du projet
de tramway.

Augmenter les
effectifs de la
police
municipale (50
policiers en plus)
et les armer
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Augmenter le
montant par
trois du
budget
participatif.
(Ouest

CANDIDATS

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

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

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation

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)
Rien à signaler à ce jour.

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Démocratie
participative

(Ouest France,
3.10.19)
Présence de
retraités rétribués
financièrement
aux entrées et
sorties d’écoles
pour les sécuriser
(Ouest France,
7.01.19)

France,
7.01.19)

Augmenter le
nombre de
policiers
municipaux,
l’objectif est de
passer à 125
policiers. (Info
Tours, 2.10.19)

Mise en
place de
commissions
extramunicipales
chargées de
travailler en
amont sur
tous les
grands
projets et
sujets

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
TOURS
Christophe
BOUCHET
(MRSL), maire
sortant,
« Pour
demain,
Tours 2020 »
Benoist
PIERRE (LREM)
– « Construire
la ville de
demain »

Rien à signaler à ce jour.

Création
d’un
organisme
foncier et
solidaire : « il
faut aider les
ménages qui
le veulent à
accéder à la
propriété »,
cet
organisme

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

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
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CANDIDATS

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

Transports
Se loger

pourra faire
de la
location du
foncier à tarif
préférentiel.
(Info Tours,
2.10.19)

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.
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).

Favoriser l’essor
du vélo (Site du
candidat)

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

Travailler

Se soigner

écologique.
(Info Tours,
2.10.19)

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

enfants. (Info
Tours, 2.10.19)

Créer un
maillage de
centres de
soins dits de
« premiers
recours » avec
l’implantation
de maisons de
santé, la
création d’un
centre
municipal de
santé, le
redéploiement
dans les
quartiers des
centres
médicopsychologique
s du CHRU.
(Site du
candidat)
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Culture : Faire de
Tours la capitale
de l’agriculture
biologique et de
la gastronomie
pour toutes et
tous.
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 :
Soutenir et
développer le
commerce de
proximité avec
un droit de
préemption
spécifique aux
fonds de
commerces.
(Site du
candidat)

Permettre aux
femmes et aux
filles de mieux
s’approprier les
espaces publics
et d’y vivre
sereinement
(féminisation 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
sensibles et
qui seront
composées
de citoyens
tirés au sort,
de
volontaires,
d’experts et
d’élus. (Info
Tours, 2.10.19)
Mise en
place d’un
budget
participatif
pour
redonner du
pouvoir
d’agir dans
les quartiers.
Création
d’un droit
d’interpellati
on et de
votation
citoyenne
pour toutes
et tous (Site
du candidat)

CANDIDATS

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

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Démocratie
participative

ORLEANS
Olivier
CARRE, maire
sortant
(LREM) –
« Orléans
Naturellemen
t»
Nathalie
KERRIEN
(LREM) –
« Nous, elle,
Orléans »

Serge
GROUARD
(LR) – « Les

Rien à signaler à ce jour.

Mise en place
d’une
tarification
sociale des
transports (La
République du
Centre, 19.11.19

Salarier des
médecins(La
République du
Centre,
19.11.19

Mieux isoler
les
logements.

La santé est
une de ses
priorités de
campagne
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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
fonctionnement
de la
médiathèque
centrale. (La
République du
Centre, 19.11.19

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

Augmenter les
effectifs de
policiers
municipaux.

CANDIDATS

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

Transports
Se loger

orléanais au
cœur »

Travailler

(France Bleu,
18.12.19)

JeanPhilippe
GRAND
(EELV) –
« Orléans
solidaire et
écologique »

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité

avec l’idée de
créer plus de
maisons de
santé. (France
Bleu, 18.12.19)

Sécurité

Démocratie
participative

(France Bleu,
18.12.19)

Gratuité des
transports pour
les jeunes âgés
entre 3 et 18 ans
(La République
du centre,
25.10.19)
GRAND-EST
REIMS

Arnaud
ROBINET,
maire sortant
(LR) – « Reims
naturellemen
t»

Végétalisation :
Mettre plus de
nature en ville.
(Site du
candidat

Gérard
CHEMLA
(LREM) –
« Osons
Reims »

Végétalisation :
Doubler sur les
10 ans à venir la
superficie
d’espaces verts
par habitant,
multiplier les
jardins partagés
(France bleu,
16.12.19)

Accélérer la
mobilisation
pour l’emploi et
le
développement
des activités
(Site du
candidat)

Services de
proximité :
« Affirmer
Reims comme
la ville des
proximités
autour de ses
services
publics » (Site
du candidat
Mise en place
de maires de
quartier pour
plus de
proximité
(France bleu,
16.12.19)

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
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Augmenter la
présence
d’agents de la
police
municipale sur le
terrain (Site du
candidat

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

CANDIDATS

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

Transports
Se loger

pour les vélos
protégés et
sécurisés et aide
à l’acquisition
de vélos (France
bleu, 16.12.19)
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)

Éric
QUENARD
(PS) –
« Faisons
respirer
Reims »

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)

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

Rien à signaler à ce jour.

Alain
FONTANEL
(LREM) – « La

Végétalisation :
Créer de
nouveaux
espaces de

Travailler

Grand
programme
de
rénovation
thermique.
(Site du
candidat)

Se soigner

Instauration
d’une mutuelle
communale.

Culture /
éducation

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)

STRASBOURG
Développer un
usage pacifié
des mobilités

Il ne compte
pas
poursuivre les
pétitions

Simplifier la vie
des
entrepreneurs
en libérant les

Culture :
Favoriser l’accès
aux pratiques

21

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Démocratie
participative

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)

CANDIDATS

ville
heureuse »

Mathieu
CAHN (PS) -

Ville durable
(énergie, se
nourrir,
végétalisation,
déchets)
respiration grâce
à un vaste plan
Canopée (Site
du candidat)

Transports
Se loger

douces (Site du
candidat)

citoyennes
(20 minutes,
10.10.19)

Travailler

Se soigner

énergies
créatives.
Mener une
politique
d’attractivité et
de
développement
pour l’emploi et
plus protectrice
du commerce
local et de
proximité (Site
du candidat)

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Démocratie
participative

sportives. (Site
du candidat)

Ville durable : Il
veut lancer une
rénovation
urbaine (20
minutes,
25.10.19)

JeanPhilippe
VETTER (LR) -

Jeanne
BARSEGHIAN
(EELV) –
« Demain
commence
aujourd’hui »

Culture /
éducation

Construire un
véritable hôtel
de la police
municipale, le
maire nommera
un adjoint à la
sécurité à temps
plein (Compte
twitter du
candidat)
Rien à signaler à ce jour.

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

10.10.19)

CANDIDATS

Richard
LIOGER
(LREM) –

François
GROSDIDIER
(LR) – « Utile
pour Metz »

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

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

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

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

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité

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

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 :
Ouvrir des mini
Blida dans les
quartiers entre
numérique,
culture et
économique
sociale et
solidaire (Site
du candidat)

Sécurité

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)

Travaux de
rénovation
thermique
dans les
logements
anciens (Site

Du candidat)

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

Végétalisation :
Planter 1000
arbres par an,
dont 500
d’alignement et

Multiplier les
points de
charge pour
véhicules
électriques pour

Assurer la
construction
et la
rénovation
de nouveaux

Education :
Créer un prix
annuel de
l’innovation et
une bourse
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Démocratie
participative

Lutter contre les
incivilités par un
renforcement
de la brigade
verte.

CANDIDATS

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

Transports
Se loger

en installer 100
dans tous les
quartiers.
Tester des
navettes
collectives
autonomes pour
faciliter les
déplacements
en ville.
Aménager 20
km de pistes
cyclables
protégées,
développer de
nouvelles lignes
METTIS et des
lignes interquartiers.
Repenser une
politique de
stationnement

Travailler

Se soigner

logements.

Culture /
éducation
jeune
chercheur. (Site

(Site du
candidat)

du candidat)

(Site du candidat)
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Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Assurer la
sécurité dans
tous les quartiers.

(Site du candidat)

Démocratie
participative

CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se
nourrir,
végétalisation,
déchets)
organiser le
compost
solidaire.
Redévelopper
l’Institut
européen
d’Ecologie. (Site

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Démocratie
participative

du candidat)
MULHOUSE
Michèle LUTZ,
maire
sortante (LR)
– « Aimer
Mulhouse en
grand »
Lara MILLION
(LREM) –
« Une vision
d’avenir »
Fatima JENN
(LREM)« Osons
Mulhouse"

Rien à signaler à ce jour.

Laurent
HENART
(MRSL) –
« Aimer
Nancy »
Mathieu
KLEIN (PS) –
« Tous
ensemble
avec
Mathieu
Klein »

Rien à signaler à ce jour.

Rien à signaler à ce jour.

Rien à signaler à ce jour.

NANCY

Végétalisation :
Créer des forêts
urbaines.
Se nourrir :
développer
l’agriculture
périurbaine et
urbaine. (Actu.fr,
11.09.19)

Gratuité des
transports le
week-end.
Création
d’autoroutes
cyclables.
Développer les
parkings-relais

Faire renaître le
festival
international de
théâtre de
Nancy (Actu.fr,
11.09.19)
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Commerces :
Créer des
secteurs
sauvegardés
du commerce
en ville, des
rues ou des
places où
certains types

Budget
participatif
confié aux
habitants à
hauteur de
10% (Actu.fr,
11.09.19)

CANDIDATS

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

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation

(Actu.fr,
11.09.19)

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

de commerces
sont privilégiés
et d’autres
interdits.
(Actu.fr,
11.09.19)

HAUTS-DE-FRANCE
LILLE
Martine
AUBRY, maire
sortante (PS),
« Allons
encore plus
loin
ensemble »
Violette
SPILLEBOUT
(LREM) –
« Faire
respirer Lille »

Rien à signaler à ce jour.

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

Créer 25 voies
vélo express
végétalisées

Culture :
Création d’un
secteur dédié à
la culture, basé
sur la valorisation
de l’offre
existante et d’un
nouveau lieu : l
« Métropolitan
Lille Museum »
avec un mix de
financement
public-privé.
(Site du
candidat)
Education : La
cantine gratuite
(Site du
candidat)

(Site du candidat)

candidat),
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Augmenter les
effectifs de
policiers
municipaux
(+100), armer la
police
municipale,
création d’une
brigade de la
tranquillité.
Mettre en place
500 caméras de
vidéoprotection.
Créer un
médiateur de
vie nocturne et
des conflits de
voisinage dans
chaque quartier

Démocratie
participative

CANDIDATS

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

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

et un « bouton
d’alerte
commerçants »
anti-agression
(Site du
candidat)
MarcPhilippe
DAUBRESSE
(LR) – « Une
ville douce »

Déchets :
Réorganisation
du ramassage
des ordures
ménagères
d’Esterra. (Site du

candidat)

Gratuité du
stationnement
entre 12h et 14h
tous les jours,
révision
complète du
plan de
circulation de la
ville de Lille (Site

Commerces :
Baisse de 50%
de la
redevance
d’occupation
du domaine
public pour les
restaurateurs
et les
commerçants,
extension de la
braderie de
Lille au quartier
de
Wazemmes.

du candidat)

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

Rénovation
thermique
des
logements
(20 minutes,

03.12.19)
AMIENS
Brigitte
FOURE, maire
sortante (UDI)
– « Vivons
Amiens
ensemble)

Rien à signaler à ce jour.

ILE-DE-FRANCE
PARIS
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Démocratie
participative

CANDIDATS

Anne
HIDALGO,
maire
sortante (PS)
– « Paris en
commun »

Benjamin
GRIVAUX
(LREM) –
« Ensemble
Paris »

Ville durable
(énergie, se
nourrir,
végétalisation,
déchets)
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.
Piétonisation du
centre en
limitant la
circulation dans
les quatre
premiers
arrondissements.
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 :
Confier la
responsabilité de
la propreté et
de la gestion de
la voirie.
Végétalisation :
Créer des ruesjardins dans
chaque quartier.

Transports
Se loger

Faire de Paris
une ville 100%
vélo avec
l’aménagement
de nouvelles
pistes.
Gratuité des
transports pour
les moins de 18
ans résidant à
Paris (RTL,
12.01.19)

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

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Elle souhaite
porter la part
du logement
social et
intermédiaire
à 25% en
maintenant
l’encadreme
nt des loyers.
(RTL, 12.01.19)

Démocratie
participative
Faire un
référendum
pour définir
les conditions
d’usage de
la plateforme
de locations
d’apparteme
nt AirBnB.
(RTL, 12.01.19)

Créer une
mutuelle
municipale
pour permettre
aux parisiens
d’avoir une
complémentaire santé
(Site du
candidat)
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Education :
Favoriser le
bilinguisme en
anglais dès la
crèche.
Aligner les
horaires de
crèches et des
écoles.

Commerces :
Créer, dans
certains
quartiers des
marchés de fin
de journée,
ouverts jusqu’à
21h pour
privilégier une

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

CANDIDATS

Cédric
VILLANI
(LREM) –
« Vivons
Paris »

Ville durable
(énergie, se
nourrir,
végétalisation,
déchets)
Se nourrir :
Alimenter les
cantines
scolaires avec
des produits de
la région Ile-deFrance. (Site du
candidat)
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

(Site du candidat)

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

trottinettes
électriques en
libre-service.
(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 (Site du

Culture /
éducation
Donner du
temps aux
parents isolés
grâce à un
compte babysitting de 50h
par an. (Site du
candidat)

Financer un
plan de
rénovation
énergétique
des
copropriétés
privées,
objectif :
passer de 3
200
Logements à
40 000 projets
par an (Site

du candidat)

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Démocratie
participative

clientèle
d’actifs.
Ouvrir les
commerces
dans tout Paris
le dimanche.
(Site du
candidat)

Education :
Etendre les
horaires des
crèches et des
bibliothèques

Créer une police
municipale
unifiée et
augmentation
des effectifs.

(Site du candidat)

(Site du candidat)

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)

candidat)
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CANDIDATS

Gaspard
GANTZER –
« Parisiennes,
Parisiens »

Ville durable
(énergie, se
nourrir,
végétalisation,
déchets)
Déchets : Mener
un grand plan
de mécanisation
de la propreté,
robotiser le
nettoyage des
rues.
Végétalisation :
Végétaliser le
périphérique
progressivement

(Site du candidat)

Transports
Se loger

Des véhicules
électriques, à
hydrogènes ou
hybrides
constituent un
levier contre la
pollution
atmosphérique.
Rendre le
stationnement
entièrement
gratuit pour tous
les véhicules
électriques,
appliquer une
subvention de
1000 euros pour
l’achat d’un
véhicule
électrique,
développer au
maximum
Les bornes
électriques.
Utilisation de la
Seine pour la
livraison de
marchandises

Atteindre 25%
de
logements
sociaux en
2025 et
repenser les
conditions
d’accès à
ces
logements.
Construction
de
résidences
universitaires.

(Site du
candidat)

Travailler

Se soigner

Développer les
maisons de
santé, étendre
les horaires de
consultation,
création d’un
guichet dédié
d’accompagnement
des
professionnels
souhaitant
s’engager
dans une
démarche de
maison de
santé
pluridisciplinair
es (Site du

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Démocratie
participative

Education :
Création de 10
000 nouvelles
places en
crèche et les
rendre gratuites

Créer une
assemblée
parisienne de
100 grands
parisiens tirés
au sort. (Site

(Site du candidat)

du candidat)

candidat)

(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

Arrêt de la
construction
de
logements
sociaux tant
que le parc
existant ne
répondra pas
aux critères

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

du candidat)

30

Commerces :
Mise en place
d’un fonds
dédié de
soutien aux
commerçants
et aux artisans

(Site du
candidat).

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

candidat)

Ne pas
rendre les
avis des
citoyens
seulement
consultatifs
mais
conformes.
Les parisiens

CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se
nourrir,
végétalisation,
déchets)
mesurer la
pollution et
installation de
purificateurs
d’air filtrant des
gaz polluants

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

de sécurité,
et de qualité
du bâti. (Site

seront
consultés sur
tous les
grands
aménageme
nts. (Site du

du candidat)

(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 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

Démocratie
participative

candidat)
Protéger les
pistes cyclables,
remplacer le
bitume des
lignes de tram
par un tapis
végétal (Site du
candidat)
Création d’une
nouvelle ligne
de tramway
(Site du
candidat)

Education :
Eduquer les
élèves au
jardinage (Site
du candidat)
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Créer un plan
renforcé pour les
quartiers du
Nord-Est parisien,
création d’une
brigade de
sécurité et de
tranquillité,
développer une
vraie politique
de lutte contre
le harcèlement
de rue. (Site du
candidat)

CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se
nourrir,
végétalisation,
déchets)
des toits (Site du
candidat)

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

SAINT-DENIS
Alexandre
AIDARA
(LREM) –
« Changeons
Saint-Denis »
Mathieu
HANOTIN (PS)
– « L’ambition
à gauche »

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)

Augmentatio
n 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
rétablisseme
nt de la
transparence
dans le
traitement

Mise en place
d’un
programme
d’accompagne
ment
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.
Installer un pôle
de formation
dédié aux
métiers du sport.
(Site du
candidat)

Favoriser
l’installation de
nouveaux
professionnels
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)
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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.
Ouvrir des
classes de très
petite section
pour la
scolarisation des
enfants de 2
ans.

Commerces :
Rénovation du
centre-ville 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
vidéoprotection
dans les lieux où
se concentre la
délinquance.
Création d’un
service
d’accompagne
ment des
victimes d’actes
de délinquance.
Améliorer
l’éclairage dans
les lieux publics.
(Site du
candidat)

Démocratie
participative

CANDIDATS

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

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

des
demandes.
Elaborer un
plan de lutte
contre la
précarité
énergétique
(Site du
candidat)

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
plein air. (Site du
candidat)

MONTREUIL
Patrice
BESSAC,
maire sortant
(PCF) –
« Montreuil
est une
chance »

Culture /
éducation

Rien à signaler à ce jour.
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Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Démocratie
participative

CANDIDATS

Murielle
MAZE (LREM)
– « Montreuil
Libre »

Ville durable
(énergie, se
Transports
nourrir,
végétalisation,
déchets)
Rien à signaler à ce jour.

Se loger

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Démocratie
participative

Création d’une
police des
transports
100 policiers
municipaux
supplémentaires
Mise en place
d’un plan
sécurité
nocturne
Nommer un élu
référent sécurité

Des habitants
acteurs de la
transformatio
n de leur
quartier.
Dans chaque
quartier
création d’un
fond citoyen
(Site de la
candidate,
09.10.19)

ARGENTEUIL
Georges
MOTHRON,
maire sortant
(LR)
Olivia FILLETTE
(LREM) – « Les
argenteuillais
au cœur »
Dalila
KAABECHE
(LREM) –
« Allons
ensemble »
Philippe
DOUCET (PS)
– « Avec
vous »

Johanna
ROLLAND (PS)

Rien à signaler à ce jour.

Rien à signaler à ce jour.

Rien à signaler à ce jour.

Rien à signaler à ce jour.

Se nourrir : 100%
des repas
cantine fait
maison (dont
75% de bio)
avec la sortie
totale du
plastique
Déchets : Tri des
biodéchets pour
tous et partout
(composteurs),
Nantes première

Gratuité le
weekend
Baisse du tarif
des
abonnements
Organisation
d’assises de la
mobilité durable
Création d’une
police
métropolitaine
des transports

PAYS-DE-LA-LOIRE
NANTES
Création d’espa- Création d’une
ces de télétravail, maison de
de locaux
santé mobile
artisanaux, atelier et mise en
de productions
place d’un
Proposer aux
médiateur
femmes des
santé dans
séances de nego- chaque
training
quartier.
(site de la
Elaborer dans
candidate,
chaque
09.01.20)
quartier un
diagnostic
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Culture : Mise en
place d’un plan
« mes pratiques
artistiques
amateurs
facilités ».
Nouveaux
équipements
(médiathèque,
équipement
associatifs
culturels et
sportifs) (Site de

Commerces :
Développeme
nt de marché,
AMAP,
épiceries
solidaires Site
de la
candidate,
09.10.19)

CANDIDATS

Valérie
OPPELT
(LREM) « Nantes
avec vous »

Ville durable
(énergie, se
nourrir,
végétalisation,
déchets)
ville « zéro
plastique à
usage unique »
Végétalisation :
installation d’îlots
de fraîcheur
dans tous les
Ephad ou écoles
(20 minutes,
15.10.19) ; zéro
artificialisation
des terres en
Loire-Atlantique
d’ici 2030 ;
Energie :
neutralité
carbone en
2050 dans toute
l’aire d’influence
de Nantes (site
de la candidate,
09.10.19)

Transports
Se loger

(20 minutes,
07.10.19)

Travailler

Se soigner

« quartier ami
des ainés »
(Site de la
candidate,
09.10.19)

Allonger les
lignes de
tramway et vélo.
Création d’axe
structurant pour
le vélo
(20 minutes,
10.12.19)

Culture /
éducation
la candidate,
09.10.19)

Culture :
Création d’un
évènement festif
et culturel en
faire la « ville de
Noël »
(20 minutes,
10.12.19)
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Commerces et
services de
proximité

Sécurité

dans chaque
quartier
Soutien aux
victimes
Renforcer les
actions de
prévention
(site de la
candidate,
09.01.20)

Commerces :
Création d’un
site de vente
en ligne pour
les produits des
commerçants
nantais.
Création de
marchés bio et
nocturnes
(20 minutes,
10.12.19)
Services de
proximité :
Renforcement
des liens villes

Recrutement de
85 à 100 policiers
municipaux.
Création d’une
brigade
motorisée de
jour et d’une
brigade de nuit.
Sécuriser les halls
d’immeubles en
recrutant des
agents de
sécurité.
(20 minutes,
10.12.19)

Démocratie
participative

CANDIDATS

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

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Démocratie
participative

campagnes
(20 minutes,
10.12.19)
Laurence
GARNIER (LR)

Julie
LAERNOES
(EELV) « Nantes
ensemble »)

Végétalisation :
Faire de Nantes
la première
Naturopole
européenne
Audit
environnementa
l de la ville
(Ouest-France,
08.01.20)
Création d’un
quartier fluvial
(France Bleu,
08.01.20)
Energie : Nantes
décarbonée,
réfléchir à
chaque
investissement
en fonction de
ses impacts.
Faire des écoles
les nouveaux
lieux de la
transition
écologique
Déchets : Zéro
gaspi et
réemploi :
optimisons nos
ressources
Végétalisation :
Chantiers de de
bitumage

Proposition
d’une
enveloppe de 7
millions d’euros
pour le
doublement des
effectifs
(20 minutes,
10.12.19)
Sécuriser les
berges de Loire
(site de la
candidate,
31.07.19)
Priorité aux
modes doux et
décarbonés
(Site de la
candidate, 2019

Plan de lutte
contre la
précarité
énergétique
(Site de la
candidate,
2019)

Offensive de
l’emploi pour
tous
(Site de la
candidate, 2019

Education :
Actions de
prévention pour
la jeunesse
Réintégration
avec stages de
citoyenneté
(Site de la
candidate, 2019
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Services de
proximité : 130
Gardiens
d’immeuble
garants du lien
social (Site de
la candidate,
2019

Nommer des
maires dans
les différents
quartiers
nantais et
leur délivrer
chacun une
enveloppe
de 500 000
euros (site de
la candidate,
31.07.19)

CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se
nourrir,
végétalisation,
déchets)
Préservation de
la biodiversité
Accompagnem
ent des
agriculteurs vers
le zéro phyto
(Site de la
candidate,
2019)

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité

ANGERS
Christophe
BECHU
(LREM) « Angers pour
vous ! »

Réalisation de
lignes de
tramway
Plan d’urgence
voirie
(Site du
candidat, 2019)

Jean-Marc
VERCHERE
(MDM)

Rien à signaler à ce jour.

Stéphane LE
FOLL maire
sortant (PS)

Energie : Plan
des énergies
renouvelables
Plan solaire
(France bleu,
29.11.19)

Gilles
GUERCHET
(LREM) - « le
Mans on y
gagne »

Végétalisation :
Améliorer la
propreté et le
verdissement
des quartiers

Services de
proximité :
Journées de
quartiers,
Création d’une
permanence
du maire (site
du candidat,
2019)

LE MANS
Bus à
hydrogène.
Développement
des pistes
cyclables
(France bleu,
29.11.19)
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Sécurité

Démocratie
participative

CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se
nourrir,
végétalisation,
déchets)
(Site du
candidat, 2019)

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation

Julien
GEFFARD (exLR, « mon
parti c’est le
Mans ! »)

Marietta
KARAMENLI
(PS) « Dessinons
ensemble le
Mans de
demain »)

Commerces et
services de
proximité

Commerces :
Mettre un
terme aux
projets
d’aménagem
ents
commerciaux
en périphérie
et réinvestir en
centre
(viaLMtvSarthe,
06.01.20)
Se nourrir :
Restauration
collective bio
Proposer dans le
quartier un
service
d’apprentissage
et de
préparation de
repas sains

Billetterie unique
pour les
transports
Créer des voies
de cyclisme
Développer les
systèmes de
partage de
véhicules (Site
de la candidate,
2019)

Rénover les
logements
Solutions
nouvelles
d’hébergem
ent
d’urgence
(Site de la
candidate,
2019)

Formations
professionnelle
s aux soins.
Accès à une
mutuelle
complémentai
re
abordable.(Sit
e de la
candidate,
2019)
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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,
2019)

Sécurité

Augmentation
du nombre de
policiers
municipaux.
Formation des
personnels de
police.
Plan de
vidéoprotection.
(viaLMtvSarthe,
06.01.20)
Sécurisation des
espaces publics
(éclairage)
Généralisation
d’un numéro de
prévention
Développement
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,
2019)

Démocratie
participative

CANDIDATS

Isabelle
SEVERE (EELV)
Emmanuel
BILQUEZ (LR) « Réveiller le
Mans »)

Ville durable
(énergie, se
Transports
nourrir,
végétalisation,
déchets)
Rien à signaler à ce jour.

Se loger

Végétalisation :
Végétaliser la
ville, stopper le
bétonnage
(Actu.fr,
14.11.19)

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation

Faire du Mans la
championne de
la création
d’entreprise
(Actu.fr,
14.11.19)

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Démocratie
participative

Prévention de la
délinquance
(Actu.fr,
14.11.19)

REGION SUD
MARSEILLE
Yvon
BERLAND
(LREM)

Bruno GILLES
(LR) « Ensembles
pour
Marseille »

Végétalisation :
Végétaliser la
ville
(Site du
candidat, 2019)
Déchets :
Dispositifs de
coordination
pour la propreté
(Site du
candidat, 2019)
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

Politique
active de
détection et
de lutte
contre la
vétusté

Education : Faire
de Marseille la
capitale
européenne de
l’innovation et
de la jeunesse
(Site du
candidat, 2019)

Limiter la teneur
en souffre du
carburant des
bateaux
croisières à 0,1%
pour débarquer
leurs passagers
(Site du
candidat, 2019)

Education : Plan
de rénovation
dans les écoles
maternelles.
Formation des
écoliers
marseillais aux
gestes de
protection de
l’environnement
et sensibilisation
à la protection
animale Reverdir
les cours
d’école,
expérimenter de
nouveaux
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Lutte contre la
délinquance
avec plus de
moyens pour la
police de
proximité
Investissement
dans
l’éducation (Site
du candidat,
2019)
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

Développer
la
transparence
Budget
participatif
(Site du
candidat,
2019)

CANDIDATS

Marine
VASSAL (LR) –
« Une volonté
pour
Marseille »

Ville durable
(énergie, se
nourrir,
végétalisation,
déchets)
circuits courts en
lien avec les
agriculteurs
locaux
(Site du
candidat, 2019)

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
Se loger

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité

revêtements
limitant les îlots
de chaleur et
faire participer
les enfants à des
ateliers de
végétalisation.
Création d’une
plateforme de
saisie des projets
artistiques,
environnementa
ux et culturels
des écoles
marseillaises
Création d’un
espace
numérique doté
de nouveaux
postes
informatiques
dans chaque
école (Site du
candidat, 2019)
Modifier les
modes de
livraison avec
des triporteurs
électriques pour
désengorger le
centre-ville ;
développer le
vélo et les pistes
cyclables ;
Développer les
transports en
commun

Lutte contre
l’habitat
insalubre
(destimed,
3.11.19)

Faire de
Marseille une
smart city
Attirer les sièges
sociaux
(destimed,
3.11.19)

spécialisée dans
chaque secteur.
Utilisation de
ballons pour une
surveillance
aérienne.
Demande de la
gratuité des
transports en
commun pour
toutes les forces
de Sécurité (Site
du candidat,
2019)

Services de
proximité : Plus
de services
publics de
proximité
(crèches,
parcs,
médiathèques,
piscines)
(destimed,
3.11.19)
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Sécurité

Renforcement
des moyens des
services de
police
(destimed,
3.11.19)

Démocratie
participative

CANDIDATS

Samia GHALI
(ex PS) –
« Marseille
avant tout »

Ville durable
(énergie, se
nourrir,
végétalisation,
déchets)
rendre le bitume
perméable
(destimed,
3.11.19)

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, 2019)

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Démocratie
participative

; 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)
Prolongation du
métro / tramway
Navettes
maritimes
Parkings
construits à
l’entrée des villes
(site du
candidat, 2019)

Création
d’un
établissemen
t foncier
municipal.
Plan
d’éradicatio
n du
logement
indigne
Construction
de
logements
sociaux
(site du
candidat,
2019)

Observatoire
municipal du
handicap
Action de
prévention
tabac, alcool
Soutien aux
centres
sociaux et
SAMU(site du
candidat,
2019)
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Education :
Accueil gratuit
des élèves de
7.30 à 18.30
Conférence
annuelle des
écoles.
Nombre de
places en
crèches
augmentées.
Programme
« santé écoles »
Accompagnem
ent des élèves
en difficultés.
Plan numérique
Expérimentation
retour de la
blouse à l’école
Carte jeunes
connectée pour
les moins de 26
ans

Doubler les
effectifs de
police
Caméra de
surveillance
Matériel
d’intervention
Unité mobile
pour la
tranquillité
publique
Unité
d’intervention
routière
Unité des
transports
« Bouton
d’alerte
commerçants »
« Voisins
vigilants »
Antenne de
police implanté
dans chaque

Réorganisatio
n en
profondeur
des services
municipaux
Conférence
sociale
Commission
de contrôle
de la
transparence
Réunion des
maires de
secteurs 1 fois
par mois (site
du candidat,
2019)

CANDIDATS

Sébastien
BARLES (EELV)
« Debout
Marseille »

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

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation
Etats généraux
de la jeunesse
tous les 2 ans
Kiosque de l’ado
dans chaque
secteur
Culture :
Création d’un
Conseil de
développement
de la culture
Musées gratuits
pour les écoles
Festival de
théâtre
marseillais (site
du candidat,
2019)
Education :
Améliorer l’état
des écoles
(LeRavi, octobre
2019)

Ville durable :
Création d’une
maison de
l’écologie
(LeRavi, octobre
2019)

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

secteur (site du
candidat, 2019)

NICE
Cédric
ROUSSEL
(REM)
Christian
ESTROSI,
maire sortant
(LR) « L’essentiel
c’est vous »

Accès à la
culture et au
sport (compte
twitter, 2019)
Energie : Plan
climat-airénergie.
Protéger la ville
des
catastrophes
naturelles (20
minutes,
12.01.20)

Construction
d’un grand hôtel
de police (20
minutes,
12.01.20)
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Démocratie
participative

CANDIDATS

Jean-Marc
GOVERNATRI
(EELV)
Patrick
ALLEMAND
(PS) - « Nice
au cœur »

Ville durable
(énergie, se
Transports
nourrir,
végétalisation,
déchets)
Rien à signaler à ce jour.

Energie :
Installation de
panneaux
photovoltaïques
(FranceBleu,
Lutter contre la
pollution
lumineuse
10.01.20)
Se nourrir :
Développer
l’agriculture
locale
Déchets :
Doubler les
effectifs au
service de la
dératisation
Plan zéro
déchets
Compostage à
domicile
Consigne de
bouteilles en
plastique (NiceMatin, 10.01.20)

Extension de la
ligne 1 du tram
jusque l’Ariane
Refonte et
meilleure
déserte du
réseau collinaire
(Nice-Matin,
10.01.20)

Se loger

Travailler

Se soigner

Plan de
rénovation
énergétique
de tous les
bâtiments
scolaires
(FranceBleu,
10.01.20)

Education :
Diminution des
fournitures
scolaires à
charge des
parents (NiceMatin, 10.01.20)

TOULON
Cécile
MUSCHOTTI
(LREM)

Culture /
éducation

Végétalisation :
Végétalisation
des cours
d’école,
récupération
des eaux de
pluie (compte
twitter)
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Commerces et
services de
proximité

Commerces :
Promotion des
marchés
locaux et
circuits
locaux(NiceMatin,
10.01.20)

Sécurité

Démocratie
participative

CANDIDATS

Guy REBEC
(EELV) « Toulon en
commun »

Ville durable
(énergie, se
Transports
nourrir,
végétalisation,
déchets)
Rien à signaler à ce jour.

Se loger

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Démocratie
participative

AIX-EN-PROVENCE
Maryse
JOISSAINSMASINI (LR)
AnneLaurence
PETEL (LREM)
- « Aix au
cœur »

Rien à signaler à ce jour.

Dominique
SASSOON
(EELV) - «
Ensemble
pour Aix »

Ville durable :
Création d’un
conseil de
l’information
environnemental

Ville durable :
Ville plus verte,
plus apaisée et
plus sûre
Urbanisme
durable
Se nourrir :
Manger local
Fournir les EHPAD
et écoles en
produits bio
Déchets : Ecoles
zéro déchets
(Site de la
candidate,
2019)

Création d’une
piste cyclable
Site de la
candidate,
2019)

Doubler le
nombre de
policiers.
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 (Site de
la candidate,
2019)

Création
d’une ligne
directe pour
permettre
aux citoyens
de poser des
questions aux
élus
Dédier 5% du
budget
municipal à
des initiatives
citoyennes
(Site de la
candidate,
2019)

Comité des
quartiers
(Facebook,
15.12.19)
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CANDIDATS

Mohamed
LAQHILA
(MDM) « Imagin’Aix »

Ville durable
(énergie, se
nourrir,
végétalisation,
déchets)
Déchets :
Augmenter le tri
sélectif
(Facebook,
15.12.19)
Ville durable :
S’orienter vers
des choix
environnementa
ux plus forts (site
du candidat,
2019)

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation

Transports
publics plus
efficaces (site
du candidat,
2019)

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Démocratie
participative

Sécurité
renforcée (site
du candidat,
2019)

OCCITANIE
TOULOUSE
Jean-Luc
MOUDENC
(LR) - « Aime
Toulouse »

Jean-Luc
LAGLEIZE
(MDM)

Végétalisation :
Planter 100 000
arbres d’ici 2030
Développer de
nouveaux
espaces verts
150 millions
d’euros
consacrés à des
actions
d’embellissemen
t
Moins de
goudron dans
les quartiers (site
du candidat,
2019)

Culture : Cité
des arts – projet
GRAVE (site du
candidat, 2019)

3e ligne de
métro
Modes de
transport doux
(actu.fr,
05.12.19)

Doubler les
patrouilles de
sécurité
Sécuriser les
piétons en
limitant à
30km/h dans les
rues
résidentielles
(site du
candidat, 2019)

Multiplier par
8 le budget
participatif.
Le
développer
sur toute la
ville (site du
candidat,
2019)

Non cumul
du mandat
de maire
Maires de
quartiers
Démocratie
participative
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CANDIDATS

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

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Démocratie
participative
(actu.fr,
05.12.19)

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
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

Navette
Plan vélo
Plan piéton
Tarification
solidaire plus
juste
Prolongement
de la 3e ligne du
métro (Site de la
candidate,
2019)
Construction de
« hubs de
mobilité » avec
des bornes de
recharge
électriques
Soutien à la
troisième ligne
de métro (Site de

Création
d’une
plateforme
unique de
l’habitat et
de l’énergie
pour favoriser
la rénovation
énergétique
(Site de la
candidate)

Effectifs de
police
supplémentaires
Maison
d’accueil pour
les femmes
Commission des
libertés
publiques
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,
2019)

la candidate)
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« Fabrique
des
quartiers »
pour des
projets
citoyens.
(Site de la
candidate,
2019)

CANDIDATS

Antoine
MAURICE
(EELV) - « Ici
commence
une nouvelle
ville »

Ville durable
(énergie, se
nourrir,
végétalisation,
déchets)
de la candidate,
2019)
Se nourrir :
Alternative
végétarienne
quotidienne
(Toullec,
07.01.20)
Energie :
Installation de
capteurs pour
mesurer la
qualité de l’air

Transports

Tarification
sociale des
transports
(Toullec,
07.01.20)

Se loger

Travailler

Encadrement
des loyers
(Toullec,
07.01.20)

Territoire zéro
chômeur longue
durée (Toullec,
07.01.20)

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Audit sur la
politique de
vidéo
surveillance
(Toullec,
07.01.20)

(Site du candidat)

Démocratie
participative

Impliquer les
Toulousains
dans les
conseils
d’administrati
on des
organes
publics pour
qu’ils
décident des
orientations
de politiques
publiques

(Site du
candidat)
MONTPELLIER
Patrick
VIGNAL
(LREM) « Vignal en
Marche »

Clothilde
OLLIER (EELV)
- « L’Ecologie
en grand »

Navette urbaine
pour transporter
les personnes
âgées
Installation de
téléphériques
urbains
Sécuriser les
aires de
stationnement
vélos (actu.fr,
04.01.20)

Se nourrir :
Repas de
cantine bio
Energie : Stop
aux pub et

Culture : Cité du
corps humain
(actu.fr,
04.01.20)

Pistes cyclables
sécurisées et
indépendantes /
places de vélos
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Services de
proximité :
Doubler le
montant des
subventions
aux
associations,
Création de
mairies
d’arrondissem
ent (actu.fr,
04.01.20)

Création de 100
postes de
policiers
municipaux
Policiers à
disposition des
habitants 24h/24
Création
d’équipes
spécialisées
Légalisation des
transports
gratuits pour les
gendarmes (Midi
Libre, 31.01.19)
Sécurité routière
aux abords des
écoles

Budgets
autonomes
(actu.fr,
04.01.20)

CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se
nourrir,
végétalisation,
déchets)
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,
2019)

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation

Sécurité

Généraliser le
30km/h
Transports
gratuits le
weekend
Déserte TGV du
centre-ville (Site
de la candidate,
2019)

Mohed
ALTRAD (SE)

Lutte contre la
précarité, le
chômage et
l’exclusion
(actu.fr,
13.01.20)

Education : P)an
famille : gratuité
des fournitures
scolaires
Amélioration de
la qualité des
activités des
temps
périscolaires
Possibilité pour
chaque enfant
de recevoir un
vélo(actu.fr,
13.01.20)
NÎMES

Jean-Paul
FOURNIER
(LR)

Yvan
LACHAUD
(MDM) « Nîmes en
mieux ! »

Commerces et
services de
proximité

Réhabilitation
des quartiers
populaires
(actu.fr,
11.12.19)

Education :
Déménagement
de l’université
Auch (actu.fr,
11.12.19)
Education :
Double le
nombre
d’étudiants

40 km de pistes
cyclables
Système de
vélos libre-
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Renforcer la
sécurité
(caméra, vigiles)
(actu.fr,
13.01.20)

Démocratie
participative

CANDIDATS

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

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

service (40
stations)
(Site du
candidat, 2019)

Daniel
RECHARD
(EELV)

Jérôme
Puech (PS) « Réveille
Nîmes »

Olivier
JALAGUIER

Se nourrir :
Cantine scolaire
100% bio
(latribune.fr,
24.10.19)

Interdiction de
circulation des
véhicules de
livraison roulant
au diesel
(latribune.fr,
24.10.19)
Energie : Pacte
8 parkings relais
de transition
de 500 places à
environnement
l’extérieur de la
Se nourrir : Bio
ville et navette
dans les
gratuite vers le
cantines
centre-ville
(twitter)
Plan vélo
(twitter)
Rien à signaler à ce jour.

Faciliter l’accès
aux stages
Culture :
Semaines
thématiques
pour mettre en
avant le travail
des associations
culturelles et
sportives (Site du
candidat, 2019)
Habitats
produisant
leur propre
énergie
(latribune.fr,
24.10.19)
Rénovation
des vieilles
écoles pour
moins de
perte
énergétique
(twitter)

Education :
Mixité sociale à
l’école (twitter)

PERPIGNAN
Jean-Marc
PUJOL, maire
sortant (LR) « Perpignan
pour vous »

Végétalisation :
Végétalisation
des rues et
bâtiments
(retour de la
nature en ville)
(twitter)

Culture /
éducation

Doubler le
nombre de
pistes cyclables,
création d’une
voie verte
(twitter)
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Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Démocratie
participative

CANDIDATS

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

Transports
Se loger

Clothilde
RIPOULL (SE) « Perpignan
équilibre »

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation

Zéro chômeur
de longue durée
(site de la
candidate,
2019)

Romain
GRAU (LREM)
« Pour
Perpignan ! »

Agnès
LANGEVINE
(EELV) « Enfin
l’écologie »

Se nourrir : 100%
bio et local dans
les cantines
Energie : La
nouvelle
économie
climatique

Transports en
commun gratuits
(Facebook)

Culture : Festival
des arts de la
rue (Facebook)
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Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Tolérance zéro
en matière de
lutte contre les
incivilités et la
délinquance
(site de la
candidate,
2019)
Postes de police
municipale dans
chaque secteur
Présence de
policier devant
les écoles
Deux équipes de
police de nuit
Protection des
victimes
Conseil de
sécurité
Service de
« vigilance et
protection »
Numéro vert
Tolérance zéro
pour
l’alcoolémie (site
du candidat,
2019)
Brigade
antidrogue
(Facebook)

Démocratie
participative

Conseil de
citoyens tirés
au sort
Rendre
public le
budget (site
du candidat,
2019)

CANDIDATS

Alexandre
BOLO
(société
civile)
Olivier AMIEL

Ville durable
(énergie, se
nourrir,
végétalisation,
déchets)
Végétalisation :
Une ville jardin
(Facebook)
Revitalisation du
centre-ville
(Facebook)

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Démocratie
participative

Rien à signaler à ce jour.
NOUVELLE-AQUITAINE
BORDEAUX

Nicolas
FLORIAN,
maire sortant
(LR)

Energie : « En
matière de
transition
énergétique et
face à la
nécessité de
sobriété nous
avons des
réponses à
apporter à notre
échelle. Nous
allons innover en
installant des
éoliennes
urbaines »

(Compte Twitter)
Thomas
CAZENAVE
(LREM) « Renouveau
Bordeau »

Végétalisation :
Doubler le
nombre
d’espaces verts
75%
Se nourrir :
alimentation bio
dans les
cantines

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

Investir pour
construire
7000
logements à
prix réduits
Accompagn
er vers la
mise en
location
Livrer les
nouveaux

Cadre de vie
adapté aux
aînés
(site du
candidat,
2019)
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Culture : Actions
culturelles dans
tous les quartiers
Rendre le palais
Rohan aux
bordelais (site du
candidat, 2019)

Commerces :
Priorité aux
commerces de
proximité (site
du candidat,
2019)

Augmentation
de 50% des
effectifs de
police
municipale (site
du candidat,
2019)

Créer une
vraie
démocratie
participative
Consultation
à mi-mandat
(site du
candidat,
2019)

CANDIDATS

Pascal JARTY
- « Servir
Bordeaux »

Pierre
HURMIC
(EELV) « Bordeaux
Respire »

Ville durable
(énergie, se
nourrir,
végétalisation,
déchets)
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
(site du
candidat, 2019)
Végétalisation :
Lutte contre la
bétonisation de
la ville (20
minutes,
24.09.19)
Végétalisation :
Préservation de
la biodiversité
Gérer les
ressources
naturelles
Protection des
arbres, planter
plus,
Promenades
vertes
Zéro
artificialisation
Anticiper les
risques naturels
Ville durable :

Transports
Se loger

les seniors (site
du candidat,
2019)

Travailler

Se soigner

Soutenir l’emploi
local
Action en faveur
de l’insertion par
le travail
Accès à l’emploi
pour les femmes
(Site du
candidat, 2019)

Droit à
l’hébergement
et aux soins
vitaux pour les
réfugiés
Renforcer la
sécurité
sanitaire
(pollution de
l’air, habitat
indigne, etc.)
(Site du
candidat,
2019)

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

logements en
même temps
que les
équipements
de proximité
Solutions
d’hébergem
ents pour les
femmes
victimes de
violences
(site du
candidat,
2019)

Gratuité des
transports en
commun (20
minutes,
24.09.19)
Vélo-cité :
investissement
de 200 millions
d’euros
Renforcer les
services autour
des vélos
Transports en
commun pour
tous en toute
sécurité
Voie fluviale
(Site du
candidat, 2019)

Urbanisme
solidaire
Sortir
bordeaux de
la précarité
énergétique
Logements à
loyers
modérés
Habitat
Jeune
Rénovation
des
logements
(Site du
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Culture : Offre
culturelle et
sportive
diversifiée
Soutien aux
pratiques
amateurs (Site
du candidat,
2019)

Commerces :
Soutient des
entreprises de
l’économie
solidaire (Site
du candidat,
2019)

Sécurité des
biens et des
personnes –
renforcer la
police, prévenir
la délinquance,
lutte contre les
violences faites
aux femmes
(Site du
candidat, 2019)

Démocratie
participative

CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se
nourrir,
végétalisation,
déchets)
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
Développer
‘agriculture
urbaine (Site du
candidat, 2019)

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

candidat,
2019)

LIMOGES
Emie-Roger
LOMBERTIE,
maire sortant
(LR)

Energie :
Démarche zéro
carbone
Se nourri :
alimentation de
qualité Modes
de
déplacement
propres

Modes de
déplacement
propres (Site du
candidat –
17.12.19)

Logements
économes
en énergie
(Site du
candidat –
17.12.19)
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Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Démocratie
participative

CANDIDATS

Monique
BOULESTIN
(PS)
Thierry
MIGUEL
(gauche
citoyenne)

Ville durable
(énergie, se
Transports
nourrir,
végétalisation,
déchets)
(Site du
candidat –
17.12.19)
Rien à signaler à ce jour.

Se loger

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité

Rien à signaler à ce jour.

NORMANDIE
LE HAVRE
Jean-Baptiste
GASTINNE,
maire sortant
(LR)

Rien à signaler à ce jour.

Jean-Louis
LOUVEL
(LREM) « Rouen
autrement »
JeanFrançois
Bures (LR)

Rien à signaler à ce jour.

ROUEN

Energie : Crit’Air
pour la qualité
de l’air
Rouen zone a
faibles émissions
Végétalisation :
Stopper la
bétonisation
Végétaliser
Déchets :Collect
e des déchets
verts
Réduire la
consommation
des emballages

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,
06.12.19)

Investissemen
t participatif
pour la
transition éco
des
bâtiments
(Site du
candidat,
06.12.19)

Encourager les
circuits courts
(Site du
candidat,
06.12.19)
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Sécurité

Démocratie
participative

CANDIDATS

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

Nicolas
MAYERROSSIGNOL
(PS)
Jean-Michel
BEREGOVOY
(EELV) « Décidons
Rouen »

Ville durable
(énergie, se
nourrir,
végétalisation,
déchets)
Filière industrielle
du bio
compostage
(Site du
candidat,
06.12.19)
Energie : Tester
la production
d’énergie locale
Créer un cluster
« agribio » (Site
de la candidate,
2019)

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

Pack mobilité
pour tous les
transports afin
de faciliter
l’usage de
transports
publics (Site de
la candidate,
2019)

Education :
Programme de
rénovation des
écoles
Culture :
Réinventer le
concept de
maison des
associations
Développer
’l’art
contemporain à
Rouen
(Site de la
candidate,
2019)

Rien à signaler à ce jour.

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

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

CAEN
Joël
BRUNEAU,

Culture /
éducation

Rien à signaler à ce jour.
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Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Démocratie
participative

CANDIDATS

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

Transports
Se loger

Travailler

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité

Sécurité

Démocratie
participative

maire
sortant (LR) Gilles
DETERVILLE
(PS) – « Caen
au cœur »

Rudy
l’ORPHELIN
(EELV) -

Rendre les
transports
gratuits. (Ouest
France,
21.10.19)

Faciliter l’accès
aux transports
publics
(Tendance
Ouest, 8.10.19)

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 l’équivalent
de 300 euros.
(Ouest France,
21.10.19)

Programme
d’isolation
des
logements
(Tendance
Ouest,
8.10.19)
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1 euro par an
et par
habitant
pour le
budget
participatif,
votation
citoyenne
sur un projet
si 5 000
électeurs le
réclament
(Ouest
France,
21.10.19)

57

