
Place au peuple pour permettre aux citoyen-ne-s de se réapproprier la commune.

1/Implication citoyenne

2/Piétons

3/Yachts

4/Pour une mobilité durable dans une ville accessible à tous



Implication citoyenne

citoyenneté, vivre ensemble

Objectif : l'association la plus large possible des citoyens à l'élaboration de la décision politique. 
Redonner le pouvoir au peuple au-delà du simple choix de ses représentants.

Public visé :

Conditions d'accès :

Moyens :Conseils extra-municipaux
Débats publics,
états généraux,
Dé-privatisation de biens publics
Université populaire.

Partenaires : associations d'usagers, d'habitants, de consommateurs, syndicats
Exemples :

Liens : 



Piétons

thème : mobilité 

Objectif :  rendre  aux  piétons  leur  place  dans  la  cité.  Permettre  une  meilleure  coexistence  des 
usagers de la route.

Public visé : l'ensemble des usagers de la route

Conditions d'accès : 

Moyens: Mise en place concerté d'un « code de la rue »favorisant les modes de déplacements doux 
et légers.
Aide  aux  développements  des  flottes  de  vélos  en  gestion  publique  indépendante.
Pass  unique  de  transports  pour  permettre  l'intermodalité  et  le  désenclavement.  
Politique de transports à la demande dans les zones difficiles d'accès ou mal dé-servis. 

Exemples:

Liens : association velobuc: http://velobuc.free.fr/

Le  site  de  la  sécurité  routière  au  sujet  du  code  de  la  rue:  http://www.securite-
routiere.gouv.fr/connaitre-les-regles/la-route-la-rue/le-code-de-la-rue2

http://velobuc.free.fr/
http://www.securite-routiere.gouv.fr/connaitre-les-regles/la-route-la-rue/le-code-de-la-rue2
http://www.securite-routiere.gouv.fr/connaitre-les-regles/la-route-la-rue/le-code-de-la-rue2


Yachts

finance locale

Objectif : lutter contre la transformation des ports en espaces privés pour Yachts d'ultra-riches. 

Public visé :

Conditions d'accès :

Moyens :_ refuser les agrandissements de ports de plaisance.
Revendiquer la gratuité d'accès aux plages, côtes et accès maritime.
Relancer la vocation de transport de marchandise des ports industriels 

partenaires

exemples

liens : les petits pois sont rouges «     Yachts     : en finir avec les «     bronzes-culs     » de l'Europe     »  
 
 

http://www.lespetitspoissontrouges.org/index.php?post/2012/10/24/Yachts-:-en-finir-avec-les-%C2%AB-bronze-culs-%C2%BB-de-l-Europe-!


Transports/Aménagement du territoire

Pour une mobilité durable dans une ville accessible à tous

Objectifs     :

 Garantir le libre déplacement des habitant-e-s de la commune et  permettre l'accès à la ville 
à ceux qui n'ont pas de voiture ou ni les moyens de s'en servir

 Restaurer  le  caractère  social  de  l'espace  urbain,  trop  souvent  dévolu  à  la  vitesse  de 
déplacement, et à la voiture individuelle

 Baisser les émissions de GES des transports en limitant l'usage de la voiture (et des modes 
individuels thermiques)

 Baisser la pollution de l'air pour préserver la santé de tous et agir contre le développement 
du diesel en ville, émetteur de microparticules nocives.

 Réorganiser l’espace public en cohérence avec les documents d’aménagement qui doivent 
être  conçus pour  lutter  contre  sa  privatisation et  notamment  des  espaces  circulés  ou de 
stationnement pour qu’ils soient prioritairement utilisables par le transport  collectif..  Les 
contraintes de coûts,  d’utilisation,  de parcours doivent être  résolues par l’adaptation des 
autres modes de déplacements carbonés.

 Réaliser des réseaux performants et cohérents du point de vue du besoin des citoyens en 
termes d’accessibilité, de desserte et de service. La performance doit être considérée sur le 
plan du service et non de la réalisation technique ou du niveau d’investissement financier ou 
technologique. Nous devons revenir sur la course à la ‘modernité’ dans les réseaux comme 
vecteur  d’accroissement  d’usage  au  bénéfice  de  la  reconquête  de  l’espace  public  et  du 
transfert des contraintes sur les autres modes.

Publics visés     :  
Tous

Moyens     :   
 Redéfinir  un  Plan  de  Déplacement  Urbain  (PDU)  qui  favorisera  l'accès  aux  modes  de 

transports doux : marche, vélo et limitera la nécessité du recours à la voiture individuelle. Il 
comprendra des « plans de déplacement piéton », des pédibus pour aller  à l'école.  Notre 
objectif est de dédier 50% de la surface des rues aux piétons et vélos. 

 Réaliser des aménagements de voirie pour augmenter la cyclabilité de la voirie et réduire la 
place de la voiture individuelle. Nous créerons ainsi des zones de circulation apaisée : zones 
30 et de zones piétonnes, ou zones de rencontre piétons/vélos/autos. 

 Réfléchir  dans  le  même  temps  au  le  stationnement.  Les  zones  de  stationnement  seront 
déplacées, et coordonnées avec les transports en commun, afin de faciliter le report modal de 
la voiture sur le transport en commun.  

 Développer les transports en commun par un réseau efficace, régulier. Nous mettrons en 
œuvre des moyens combinés là où c'est possible tels que le tram-train ou le train-tram. 

 Coopérer avec les autres autorités organisatrices de transport afin de favoriser l'intermodalité 
des moyens de transport (notamment les TER dépendant des régions et les lignes de bus 
dépendant des Conseils Généraux) dans l'optique de développer les transports à l'échelle des 
bassins de vie. Nous viserons à développer le transport à la demande (TAD) dans les zones 
rurales ou périurbaines afin rabattre les usagers sur les lignes plus fréquentées. 

 Impliquer les entreprises à travers la mise en place de plan de déplacements entreprises ou 
inter-entreprise afin de faciliter l'usage des transports en commun, du vélo ou du covoiturage 
pour se rendre à son travail.



 Favoriser la régie publique comme mode de gestion, permettant des choix conduits par et 
pour l'intérêt général. 

 Impliquer les usagers dans la construction de plans concertés de déplacements et dans la 
gestion des transports collectifs (grâce à la création de collèges d'usagers dans les CA des 
sociétés de transports et de comités de lignes)

 Développer les solutions mutualisant l'usage de la voiture : covoiturage, autopartage entre 
particuliers,...

 Renforcer l'accessibilité et repenser  le transport et la voie publique pour les personnes en 
situation de handicap 


