
Vivons la commune comme un espace d'émancipation citoyenne : 
 
 
 
1/Action de lutte contre le décrochage scolaire. 

2/ Espace-Temps 

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

4/Volontariat international 

5/étalement urbain 

6/La réussite citoyenne. 

7/Université populaire : 



Action de lutte contre le décrochage scolaire. 
 
Thèmes : emploi, insertion, scolaire 
 
Objectif : Permettre à des jeunes en situation de décrochage scolaire de lever les obstacles qui se 
présentent à eux dans la construction de leur projet professionnel.  
Permettre à chacun, par une dynamique collective de trouver sa place et de disposer des repères 
suffisants pour se projeter dans l'avenir.  
 
Public ciblé : jeunes en situation de décrochage scolaire. 
 
Conditions d'accès : les candidats sont sélectionnés pour garantir la dynamique collective. 
 
Moyens et coûts : chaque jeune bénéficie d'un CIVIS (contrat d'insertion dans la vie sociale) et est 
accompagné par un tuteur issu de son quartier. 
 
Partenaires : Mission locale, Médecins, Psychologues, formateurs 
 
Exemple : l'opération Trait d'union mise en place par le Centre de Formation et de 
Professionnalisation des Lacs de l'Essonne. 
 



Espace-Temps 
 
Objectifs : Redonner aux citoyens la maîtrise sur le temps dans la cité en menant une réflexion sur 
les quatre fonctions de la ville : Logement, Activité, Service, Espace partagés. 
 
Public visé : l'ensemble des acteurs de la cité 
 
conditions d'accès 
 
Moyens : Cela passe par différentes stratégies visant à réduire les temps dits « aliénants » ou subis. 
Le développement des services publiques et notamment des transports en communs. 
L'établissement d'un PLU prenant en compte ces éléments et permettant d'assigner les espaces 
nécessaires à la mise en œuvre des quatre fonctions ( logement, activité, service, espace partagé).  
Le renforcement de la démocratie participative permettant un meilleur partage de l'espace et des 
responsabilités dans la cité. 
 
Partenaires : association d'usagers, syndicats, conseils de quatier 
 
 
( idées ou exemple : La création d'espace de concertation de type bureau du temps sur l'exemple 
italien qui offre un espace de dialogue pluripartite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  

 



Volontariat international 
 
thème : solidarité, international 
 
Objectifs : Apprendre à connaître l'autre et l'ailleurs. Changer notre regard sur le monde et faire 
participer la collectivité à ce changement. 
 
Public visé : 
 
conditions d'accès : 
 
Moyen : Il faut dépasser la simple aide financière et le reportage dans la publication locale, pour 
trouver les moyens d'une implication globale dans l'aventure humaine que vont vivre les 
volontaires. Aussi, il faut aménager le retour du volontaire pour qu'il devienne l'ambassadeur et le 
porte voix des valeurs humanistes qu'il a pu faire sienne suite à son voyage. 
 
Partenaires : associations, collectivités locales sur place, villes jumelées 
 
Exemple :  



étalement urbain 
 
 
thème : ville, urbanisme 
 
objectif : lutter contre l'étalement urbain, c'est à dire contre l'extension galopante du bâti par rapport  
à la croissance de la population.  
Favoriser un urbanisme économe 
 
public visé : 
 
condition d'accès : 
 
moyens : appliquer la loi de réquisition des logements vides, taxer les logements vides au delà d'un 
certain temps. 
Développer le logement collectif et l'habitat alternatif de qualité en ville 
Reclocaliser l'activité. 
Rendre obligatoire les études d'impact. 
Favoriser une politique d'aménagement du territoire. 
Développer la maîtrise publique du foncier et la création de ceintures vertes 
Plus et mieux utiliser les outils fonciers existants 
 
partenaires : 
 
exemples : 



La réussite citoyenne. 
 
Citoyenneté 
 
Objectif : inscrire chacun et chacune dans la collectivité en permettant le développement des 
différents projets de vie.  
 
Public visé : l'ensemble de la communauté. 
 
Conditions d'accès : 
 
Moyens : Développer le tutorat et les solidarités pour amener à chacun(e) les réponses adaptés à sa 
situation. Les services publics municipaux ont un grand rôle à jouer pour mettre en mouvement 
cette esprit coopératif : à travers ses maisons de l'emploi, ses services de formations, mais aussi par 
le regroupement et l'inventaire des compétences disponible sur le territoire afin de mettre en relation 
les personnes ressources et celles demandeuses.  
 
Partenaires : associations, entreprises, personnes ressources  
 
Exemples : Les Lacs de l'Essonne, Bobigny,  Saint-Ouen, … 
 
Liens : http://www.lindependante.org/ 
 
 
 
http://www.leslacsdelessonne.fr/ section réussite citoyenne. 
 

http://www.lindependante.org/
http://www.leslacsdelessonne.fr/


Université populaire : 
 
Objectif : Développer des lieux et des temps d'éducation populaire permettant à tous d'avoir accès 
au matériel intellectuel pour déconstruire l'idéologie dominante. 
 
Public visé :  
 
conditions d'accès : 
 
Moyens :  
 
Partenaires : associations, université,  
 
Liens : http://www.universitepopulaire.eu/ 
 
 

http://www.universitepopulaire.eu/

