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RÉ-ORGANISER 
LA DÉMOCRATIE

AMÉLIORER LA
COHÉSION 

SOCIALE

Donner du 
pouvoir d’achat

Créer 
de l’emploi

Garantir les
services publics

Anticiper 
le réchauffement

climatique

Faciliter les
déplacements

Rendre accessible
la culture 
et le sport

FAIRE DE 
L’ÉCOLOGIE

UNE CHANCE

Donner envie
de vivre la ville

Nos propositions pour Gap répondent aux attentes majeures  
dont vous nous avez fait part.  

En votant Ambitions pour Gap les 15 et 22 mars prochains, vous pouvez faire 
changer concrètement le quotidien des Gapençais·es !

penser l’avenir 
pour vivre la ville au présent
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ENSEMBLE 
PORTONS GAP VERS L’AVENIR !

Notre collectif Ambitions pour Gap  s’appuie 
sur la volonté commune de femmes et 
d’hommes de changer la ville.
Nous croyons à la nécessité d’un autre cap 
pour plus de démocratie, plus d’écologie et 
plus d’égalité sociale.

Nous voulons profondément revoir la façon de 
gouverner et cela passera par la fin des avantages 
individuels attribués à quelques-uns au détriment 
du plus grand nombre. 

Nous avons choisi de mettre au centre des débats 
les idées et non les personnes qui les porteront. 
Notre campagne est collective et notre future 
gouvernance le sera également.

Afin de prendre les décisions courageuses et né-
cessaires pour notre commune, nous pensons 
que le pouvoir ne peut plus être détenu par une 
seule personne. Nous croyons à la place des  
citoyens au coeur de l’action politique et nous  
remettrons chacune et chacun des Gapençais·es 
au centre de nos décisions.

C’est dans cet esprit que nous avons élaboré le 
projet que nous vous présentons dans ce docu-
ment. Il est issu d’une large enquête menée en 
2017 et à laquelle plus d’un millier de personnes 

a répondu, de groupes de travail rassemblant de 
nombreux·ses citoyen·nes et de réunions avec 
des acteurs de la vie locale.

Nombreux sont les problèmes que vous avez  
soulevés : transports, emploi, services publics, 
développement économique, sécurité, petite en-
fance, dépendance…

Nos propositions pour Gap répondent aux  
attentes majeures dont vous nous avez fait part.

Ce projet, construit ensemble est crédible, solide 
et finançable sans augmentation d’impôts.

En votant Ambitions pour Gap les 15 et 22 mars 
prochains, vous donnerez tout son sens à ce 
scrutin, en élisant des femmes et des hommes 
qui auront à coeur de servir l’intérêt général 
avec une vision de long terme profitable à tous 
dès aujourd’hui et pour les générations à venir. 

Notre ville a besoin de la mobilisa-
tion de tous les Gapençais·es. Vous avez 
un rôle majeur à jouer, nous comptons 
sur vous pour porter Gap vers l’avenir !  

AUX CÔTÉS 
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UNE VILLE
AUX CÔTÉS DE CHACUN 

Dans notre quotidien, la commune 
est partout. Les décisions qu’elle 
prend impactent directement notre 
vie, l’avenir de nos enfants, le bien-
être de nos aînés. Dans nos déplacements 
du quotidien, à travers l’accès aux services 
publics, de la crèche jusqu’aux Ehpad, les élus 
que vous choisissez ont durant 6 ans la res-
ponsabilité d’accompagner à égalité chacune 
et chacun des Gapençais·es, quel que soit son 
âge, son origine, son sexe. 
Déplacements, modes de garde, écoles, accès 
égalitaires à la culture et aux loisirs sont au-
tant de domaines dans lesquels la commune a 
un vrai rôle. 
Nous nous saisirons de tous les outils dispo-
nibles, aujourd’hui peu ou pas utilisés pour 
faire renaître un service public de qualité 
correspondant aux besoins des habitant·es.  
Nos principaux moyens d’action seront :  
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
les centres sociaux, le soutien aux associations 
mettant en œuvre des programmes de solida-
rité ainsi que le développement de l’économie 
sociale et solidaire (ESS). 

UNE VILLE 
POUR LES ENFANTS

Repenser la ville à hauteur d’enfants
Afin de permettre aux enfants de mieux vivre dans 
leur ville, nous proposerons du mobilier urbain à 
leur taille, nous proposerons des jeux plus nom-
breux au centre-ville et dans les quartiers. 
Nous aménagerons des pistes cyclables sécuri-
sées afin de leur permettre de se déplacer en 
toute confiance. 

Afin de garantir leur santé, nous nous engageons 
à lutter efficacement contre la pollution de l’air. 

Rénover et restructurer les établisse-
ments scolaires
Nous mènerons un grand plan de rénovation sur 
les 12 ans à venir afin de redonner à nos écoles la  
capacité d’accueillir confortablement les enfants et 
de fournir les outils nécessaires à l’apprentissage. 

Quand cela sera nécessaire, nous procéderons 
à l’isolation et à la végétalisation des groupes  
scolaires pour préserver nos établissements du 
dérèglement climatique. 

Aujourd’hui, beaucoup de nos écoles ont des 
abords dangereux où les enfants sont confron-
tés à des circulations de véhicules importantes.  
Nous sécuriserons toutes les écoles.
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Proposer une ambition pédagogique 
commune à tous les enfants
Nous mettrons en place des projets pédagogiques 
communs aux diff érentes structures municipales 
qui encadrent les enfants. De la cantine au centre 
aéré, à la garderie comme dans toutes les activités 
périscolaires, nous transformerons ce qui est 
trop souvent de l’occupationnel en véritable 
temps de découverte et d’apprentissage. 

Nous profi terons de ces moments pour sensi-
biliser les enfants à diff érentes problématiques 
comme la gestion des déchets, la lutte contre 
le gaspillage, le respect des autres, le partage 
intergénérationnel, la découverte du sport et de la 
culture… Nous poursuivrons ainsi notre objectif :  
« la fi n du sport et de la culture trop chers ». 

Valoriser le personnel en charge de 
l’éducation de nos enfants 
Nous donnerons les moyens aux personnels mu-
nicipaux de se former pour mieux gérer les temps 
périscolaires. Nous réduirons fortement les em-
plois précaires afi n de garantir aux agents plus 
de sécurité personnelle et donc plus de sérénité. 

Garantir un accueil à tous les enfants 
Nous augmenterons, avec un encadrement de 
qualité et compétent, le nombre de places en 
crèches en permettant notamment aux personnes 
qui travaillent tôt ou très tard de trouver des 
solutions de garde. Nous y accueillerons les 
enfants dont les parents sont au chômage afi n 
de leur permettre une recherche active d’em-
ploi. Nous accompagnerons les crèches et les 
assistant·es maternelles pour permettre une 
dynamique concertée de prise en charge de la 
petite enfance. 

Nous favoriserons la scolarisation des enfants en 
Toute Petite Section. Nous nous engageons à être 
acteur, en lien avec l’Etat et le Conseil départe-
mental, de la création à Gap d’une véritable solu-
tion d’accueil pour des mineurs isolés. 

Favoriser l’appropriation de la ville par 
les enfants 
Nous mettrons en place un conseil municipal des 
enfants afi n de permettre l’apprentissage de la 
citoyenneté. Nous proposerons également aux 
écoles de mettre en place des outils de consul-
tation appropriés à chaque âge pour favoriser 
l’expression des attentes des élèves.

LES ASSOCIATIONS AU CŒUR 
DE NOTRE QUOTIDIEN  
Gap compte de très nombreuses associations, qui in-
terviennent dans des domaines variés (sport, culture, 
lien social, environnement, développement local, 
formation, insertion, médico-social…). Conscients de 
la richesse qu’apportent les acteurs associatifs à 
notre ville, nous voulons les soutenir.

Nous proposons de répondre aux besoins de locaux 
(bureaux, salles de réunions ou espace de stockage), 
en facilitant la mise à disposition, en soutenant des 
projets de locaux inter-associatifs... 

Nous souhaitons monter des projets en partenariat 
avec les associations du territoire pour leur faciliter 
l’accès aux fonds nationaux et européens.

Nous voulons mettre en place une politique de 
co-construction, où la ville accorde des subven-
tions, écoute les besoins, soutient des coopéra-
tions entre les acteurs, porte des projets avec 
les associations… En bref, nous voulons « faire 
avec » les acteurs de l’innovation sociale.

Réciproquement, parce que les associations sont 
au contact des Gapençais·es au quotidien, nous leur 
proposerons de participer à la conception des projets 
municipaux qui les concernent. 

Cette politique se fera dans le respect de l’indépen-
dance des associations. Nous  souhaitons rendre 
transparentes les attributions de subvention en 
fi xant  des critères clairs.  

Les associations s’inscrivent dans le champ plus 
large de l’économie sociale et solidaire que nous 
souhaitons également promouvoir et développer. 
Pour l’exemplarité de la commune, nous pri-
vilégierons les achats responsables de notre 
collectivité (clauses sociales et environnementales 
dans les marchés publics). Pour des projets qui 
œuvrent dans l’intérêt général du territoire gapen-
çais, nous serons attentifs à des gouvernances de 
type associatif, mais aussi aux sociétés coopératives 
d’intérêt collectif (SCIC).
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UNE VILLE 
POUR LA JEUNESSE
Étudier, se former et vivre après le  
lycée à Gap 
Nous mènerons des actions fortes afin de  
développer le nombre de formations acces-
sibles dans notre ville, en lien avec les nou-
velles filières dites « vertes », le sport et les 
territoires de montagne. 

Nous nous appuierons sur les ressources de notre 
territoire afin de développer une formation autour 
des énergies nouvelles. Nous ferons le nécessaire 
pour que cette formation soit accompagnée par 
un centre de recherche et une pépinière d’entre-
prises thématiques. 

Accompagner vers l’autonomie 
Nous renforcerons l’information et l’accompagne-
ment global des jeunes notamment dans l’accès 
au logement. Nous faciliterons plus particulière-
ment la mise en relation de chambres étudiantes 
louées par des personnes âgées afin de renforcer 
le lien intergénérationnel. Au niveau du CCAS, 
nous soutiendrons les jeunes les plus démunis 
pour leur permettre de vivre dignement, en lien 
avec la Mission Jeune.    

Parce que participer à un club sportif et avoir 
accès à des activités donnent aussi des clés  
d’insertion dans la société, nous développerons 
les projets et les actions répondant à notre objec-
tif « pour tous les jeunes, la fin du sport et de la 
culture trop chers ». 

Contribuer à l’insertion professionnelle 
Nous lutterons contre les freins à l’insertion 
en renforçant le lien entre les établissements  
scolaires et les centres sociaux pour l’aide aux de-
voirs et à l’apprentissage. 

Nous aiderons à la rédaction de CV ou de lettres 
de motivation pour aider à approcher le monde 
de l’entreprise. 

Nous favoriserons les expériences de décou-
verte du monde du travail en soutenant les ac-
tions y contribuant  : développement du forum 
de l’emploi et du forum jobs d’été/jobs saison-
niers, augmentation du soutien aux associations 
accueillant des stagiaires, création d’un réseau 
d’entreprises volontaires pour l’accueil de sta-
giaires, d’apprenti·es ou du premier emploi. 

Nous accompagnerons la création d’un campus 
numérique dans notre ville qui permettra à tous 
les jeunes de suivre leur parcours universitaire à 
Gap. Nous ferons le nécessaire pour qu’il ne soit 
pas synonyme d’isolement et d’échec. 

Nous intégrerons totalement ces étudiant·es au 
sein du campus et leur donnerons les mêmes 
droits qu’aux autres. 

Valoriser les talents et les engagements 
Nous voulons que les jeunes de la ville soient pris 
au sérieux lorsqu’ils développent une idée, une 
action, ou qu’ils s’engagent pour une cause. 

Nous les encouragerons dans leur inventivité en 
leur permettant d’être soutenus par la commune 
dans un partenariat 50/50 et dans le cadre d’un 
budget dédié. 



L’ACCESSIBILITÉ POUR TOUS ET TOUTES
Rendre la ville plus accessible, c’est participer à la meilleure inclusion de tous les Gapençai·es. Elle permet 
aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées à la mobilité réduite, aux parents ayant de 
jeunes enfants en poussettes... de mieux vivre au quotidien.

Nous accélérerons la mise en accessibilité de tous les équipements publics, des espaces publics comme les 
rues, les trottoirs et les commerces. Nous mettrons en place un plan pluriannuel de mise en accessibilité. 
Une attention particulière sera portée aux écoles, aux transports publics et à la continuité des 
cheminements. Nous impliquerons dans chaque projet urbain les associations de personnes en si-
tuation de handicap.

Nous mènerons une politique active d’intégration dans l’emploi aux côtés des acteurs économiques et 
associatifs. Nous travaillerons à rendre les loisirs accessibles à tous.
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UNE VILLE PRÉSENTE 
AUPRÈS DE NOS 
AÎNÉS
Nous nous ferons forts de démontrer que Gap 
porte une attention particulière à  nos aînés et 
qu’elle a à cœur de leur permettre de vivre agréa-
blement dans leur ville.

Renouer le lien intergénérationnel
Nous développerons des actions et des lieux qui 
permettent de développer le lien intergénération-
nel, de maintenir une qualité́ de vie pour chacun·e, 
quelle que soit sa situation et sa dépendance.

Animer le quotidien et assurer une vie 
de qualité
Pour toutes celles et tous ceux qui ont la possi-
bilité́ de rester chez eux, nous augmenterons 
sensiblement la qualité́ des repas qui leur sont 
livrés. Nous proposerons également des temps de 
rencontre pour éviter la solitude. Les maisons de 
quartier et les centre-sociaux mettront en place 
des activités ayant pour objectif de rassembler les 
générations et de permettre la transmission de 
l’histoire et des valeurs. 

Augmenter la qualité de l’accueil en 
Ehpad
Nos Ehpad n’ont pas tous les moyens qu’ils de-
vraient avoir. Nous devons y remédier rapidement. 

Nous proposons de les rénover quand cela 
s’avère nécessaire et notamment pour les adap-
ter aux variations de températures de plus en plus 
importantes. 

Nous recruterons plus de personnel formé  pour 
être présent aux cotés des résidents et permettre 
de prendre le temps pour les soins ou lors de la 
toilette. 

Garantir la tranquillité
Un «  référent sûreté  » de la police municipale 
assurera un lien direct entre la mairie et les 
séniors pour répondre à leurs besoins, inquié-
tudes et leur apporter les bonnes pratiques du 
quotidien pour leur tranquillité. 



UN ATOUT : LES CENTRES SOCIAUX
Gap a 4 centres sociaux en gestion municipale directe. 
Répartis dans la ville avec une annexe en centre ville 
(la maison des habitants), les centres sociaux sont un 
formidable outil de mise en relation, d’animation de 
vie de quartier et de sociabilisation. 

Nous souhaitons redonner aux centres sociaux 
toute leur place dans la ville, c’est-à-dire en faire 
un lieu pour : 

-  animer la vie sociale du quartier en permettant aux 
habitant·es de s’exprimer, d’initier, de partager ; 

-  répondre aux besoin des familles et globale-
ment du quartier dans le cadre du projet social 
de la commune ;

-  créer du lien intergénérationnel à travers la pro-
position d’activités culturelles et de loisirs et la mise 
en place de services aux publics (écrivains publics, 
accès aux outils numériques avec du personnel mu-
nicipal encadrant etc...).

8

UNE VILLE 
À VIVRE 
AU QUOTIDIEN 
Adapter les services publics munici-
paux aux besoins des habitant·es 
Nous nous engageons à améliorer l’accès, le 
niveau et la qualité des diff érents services publics 
municipaux. En concertation avec le personnel et 
les Gapençais·es, nous proposons d’adapter les 
horaires des diff érents services accueillant 
du public. Le numérique ne doit pas remplacer 
l’humain, mais doit faciliter la vie des Gapençais·es 
et des Gapençais. Nous mettrons en place tous 
les outils actuellement possibles pour faciliter 
le quotidien de toutes et tous. 

Cette nouvelle organisation nécessitera une 
attention particulière à la qualité de la gestion des 
ressources humaines. 

Placer la mairie au cœur de la solidarité 
Nous valoriserons le rôle du CCAS pour promou-
voir les aides aux personnes les plus fragiles en 
lien avec les associations et les services du Conseil 
Départemental et de l’Etat. 

Nous réétudierons les tarifs de tous les 
services municipaux (cantines, accès aux équi-
pements sportifs et culturels...) pour les adap-
ter aux ressources des ménages. 

Nous instaurerons des permanences d’écrivain·es 
publiques au sein des centres sociaux afi n de 
répondre aux besoins des habitant·es pour rem-
plir ou classer des documents administratifs 
simples. 

Nous développerons des accès libres à des postes 
informatiques avec une personne référente par 
centre social pour pallier la fracture numérique. 

Nous défi nirons , en concertation avec les habi-
tant·es, les besoins des diff érents quartiers et 
acterons des projets à réaliser dans les domaines 
de l’aménagement, de l’habitat et de l’amélio-
ration du cadre de vie. Nous travaillerons à 
remettre du lien entre les habitant·es 

dans les diff érents quar-
tiers de Gap en favorisant 

notamment l’installation de 
petits commerces, lieux de 
vie sociale, culturelle…  

   

Nous défendrons l’hospitalité et l’humanité. Nous 
serons acteurs, en liaison avec l’Etat, le Conseil 
départemental et les structures d’hébergements, 
de la création à Gap d’une véritable solution 
d’accueil pour les personnes étrangères ou 
précaires. Cette solution doit éviter de déplacer à 
nouveau les problèmes et permettre de répondre 
aux besoins de toutes les personnes. 
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CULTURE
Le bassin Gapençais a su créer et 
développer un milieu culturel riche 
de nombreux équipements et évé-
nements. Pour augmenter cette 
dynamique culturelle, nous pensons qu’il 
est nécessaire de permettre à tous les Gapen-
çais·es d’accéder à la culture et cela dès le plus 
jeune âge. Nous voulons que les associations, 
les structures, les équipements, les artistes, se 
sentent soutenus et accompagnés dans leurs 
initiatives et leurs créations.
Pour nous, la culture est un vecteur d’ouver-
ture, de lien social, de développement écono-
mique et donc d’emplois.

Proposer à chacun un accès à la culture
Nous soutiendrons fortement les établissements 
scolaires dans leurs projets et actions cultu-
rels pour susciter et développer «  l’envie de 
culture » dès le plus jeune âge. Nous dévelop-
perons le soutien à l’éducation artistique.

Nous mettrons en place une carte prépayée par la 
mairie en fonction des revenus de la famille, qui 
permettra de payer la cotisation à une activité cultu-
relle, d’accéder aux équipements culturels et de bé-
néfi cier de tarifs chez des commerçants partenaires. 

Nous porterons une attention particulière 
aux formes artistiques et pratiques culturelles
émergentes. Nous moderniserons numérique-
ment nos équipements.

Nous développerons les actions et projets 
culturels en direction de nos aînés et plus 
largement des publics « empêchés » (personnes à 
mobilité très réduite, personnes très âgées, hospi-
talisées, incarcérées).

Nous instaurerons une journée des associations 
culturelles qui leur permettra d’investir toute la 
ville à la rencontre des habitants.

Nous donnerons au festival Tous dehors (enfi n) ! 
les moyens de se développer pour continuer à 
attirer de nouveaux publics. 

Nous développerons les animations culturelles 
d’été qui profi tent à tous les habitants et qui 
permettent de faire venir les touristes dans la ville.

Favoriser les connexions entre 
les acteurs de la vie culturelle

Nous organiserons des rencontres régu-
lières entre les acteurs de la vie culturelle pour 

que les organisateurs se connaissent, se recon-
naissent entre eux et mènent des projets concertés. 

Nous valoriserons les acteurs de la vie culturelle 
en soutenant particulièrement les programma-
tions culturelles élaborées par les équipes et les 
événements inter-associatifs.

Nous mettrons en place un agenda culturel qui 
couvrira l’intégralité des activités et des événe-
ments de la ville. 

Soutenir la création et favoriser l’implica-
tion des artistes auprès de la population
Nous mettrons à disposition d’artiste(s) des 
nouveaux locaux et de l’aide logistique pour 
favoriser la création et l’exposition d’œuvres d’art, 
l’élaboration de spectacles vivants ou fi lmés ... 
Cette mise à disposition d’espaces s’accompagne-
ra d’un travail d’implication des artistes auprès de 
la population et notamment dans les écoles.

Nous développerons les échanges entre les 
Gapençais·es et les artistes « accueillis » : projets 
et/ou interventions dans les écoles et équipe-
ments culturels de la ville, échanges avec les asso-
ciations locales, évènements culturels présentant 
aux Gapençais·es les créations réalisées.

S’appuyer sur les richesses locales
Nous intégrerons pleinement la montagne à 
l’ensemble de la vie culturelle gapençaise en asso-
ciant notamment la future Cinémathèque d’images 
de montagne. 

Nous soutiendrons le Festival du fi lm de Mon-
tagne et serons acteurs du développement cultu-
rel complémentaire comme un festival du livre 
consacré à la montagne.

Nous sensibiliserons notre jeunesse à la richesse 
et à la diversité de notre patrimoine naturel en 
instaurant par exemple des journées de décou-
verte de la faune et de la fl ore locale, de présen-
tation des enjeux climatiques et de leurs consé-
quences dans les Hautes-Alpes.
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NOS RESSOURCES
NOTRE RICHESSE, NOTRE AVENIR

Faire converger activités 
économiques et progrès 
social avec un mode de vie 
respectueux des ressources
Manger sainement, respirer, avoir accès à 
l‘eau potable sont des besoins essentiels et 
fondamentaux que la commune se doit de pré-
server et auxquels nous devons toutes et tous 
avoir accès. 
Nous proposons une alternative crédible pour 
éviter que le problème du manque d’eau ne 
ressurgisse chaque année. Nous souhaitons 
que les agriculteurs puissent poursuivre leurs 

activités sereinement alors que les 
convoitises sur les terres sont de 

plus en plus importantes. Nous vou-
lons produire localement de la nourri-

ture de qualité qui ne doit pas être un luxe 
laissé aux plus aisé·es. 
Ambitions pour Gap propose de faire conver-
ger activités économiques et progrès social 
dans une vision de long terme pour notre 
territoire. Nous développerons des nouveaux 
champs d’activités et donc d’emploi au sein de 
notre « ville en transition ». 

ALIMENTATION EN EAU DE LA VILLE : UNE PRIORITÉ
Dans l’objectif premier de santé des populations, nous diversifi erons enfi n la ressource 
en eau de la ville.

Nous municipaliserons la gestion de l’eau afi n de maîtriser la qualité, l’égal accès et 
le prix de ce qui est notre bien commun. Dans l’objectif premier de santé des po-
pulations, nous travaillerons à la diversifi cation de l’alimentation en eau. De plus, nous 
veillerons à une meilleure gestion de cette ressource : recherche des fuites, renouvelle-
ment et entretien du réseau, récupération de l’eau de pluie. 
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GARANTIR 
L’ALIMENTATION 

Développer une cuisine municipale de 
grande qualité
Nous mettrons la cuisine municipale sous gestion 
directe pour alimenter les écoles, les crèches, les 
Ehpad municipaux mais également les repas livrés 
à domicile avec des produits locaux, bio en plus 
grande proportion, et de qualité. La commune 
travaillera avec les agriculteurs du bassin gapen-
çais selon un cahier des charges prédéfini sur la 
qualité des produits. Cela permettra l’éducation 
à la santé par l’alimentation : visites publiques et 
scolaires des exploitations agricoles et plus géné-
ralement du circuit de l’alimentation. 

Avec ce nouveau mode de production, nous  
viserons aussi la diminution du prix moyen des 
repas. 

Nous mettrons également fin aux plastiques et 
autres perturbateurs endocriniens connus dans 
les circuits de production et de livraison.

Maintenir et développer les jardins  
familiaux
Nous penserons les quartiers d’habitation en in-
tégrant dans tout projet des oasis de verdure. 
Nous permettrons au plus grand nombre de 
produire localement leurs fruits et légumes. Ces  
espaces  participeront à créer du lien social dans 
les zones urbanisées.

Protéger nos terres agricoles pour  
anticiper l’alimentation de demain
Cette anticipation répond à l’objectif premier de 
santé des populations. Elle permettra à Gap 
d’être garant du maintien d’exploitations agri-
coles, de limiter la spéculation foncière. 

A terme, nous envisageons par exemple de créer 
une ferme communale qui complète le réseau 
d’agriculteurs locaux pour alimenter la cuisine 
municipale, former aux métiers de l’agriculture, 
revaloriser le statut d’agriculteur. 

TRANSFORMATION
(cuisines, cantines)

PRODUCTION
(fermes...) CONSOMMATION

(écoles, Ehpad, 
repas à domicile)

REVALORISATION
DES DÉCHETS
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GARANTIR 
NOTRE ÉNERGIE
Un atout économique et une 
augmentation du pouvoir d’achat 
La nécessité d’anticiper les besoins en énergie et 
d’en limiter le coût pour les habitant·es implique de 
relocaliser au maximum  la production d’énergie. 

Pour cela nous proposons : 

-  de développer des solutions innovantes de pro-
duction locale d’énergies renouvelables, 

-  de développer des solutions de stockage de 
l’énergie, 

-  de diminuer les consommations d’énergie,en 
particulier dans les bâtiments publics. 

Créer de nouvelles activités autour des 
énergies renouvelables et du recyclage
Nous donnerons une vraie place à l’innovation 
et au développement des alternatives permet-
tant à Gap de s’inscrire comme « ville en tran-
sition ». 

Ces nouvelles activités créeront de l’emploi 
et des nouvelles ressources. Elles pourront 
s’appuyer sur le milieu associatif et nous pro-
poserons aux associations d’Insertion par  
l’Activité Economique (IAE) et aux entreprises de 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) de s’inscrire 
dans cette démarche. 

Améliorer le niveau de vie de tous les 
Gapençais·es 
Nous mènerons des actions et des projets com-
munaux visant à améliorer le bilan énergétique 
des ménages avec comme objectif la réduction 
du coût du chauffage (aide à l’isolation), la ré-
duction des coûts liés aux déplacements (en  
favorisant des alternatives à la voiture indivi-
duelle), l’amélioration de la collecte et du traite-
ment des déchets pour en diminuer le coût, en 
développant des mécanismes de collecte d’eau 
de pluie pour réduire la consommation en eau  
potable. 

Impulser la création d’une université 
de l’environnement 
En  nous appuyant sur les atouts locaux (mon-
tagne, eau, énergie solaire) et en développant des 
débouchés directs dans l’emploi, nous propose-
rons de devenir la référence universitaire pour 
se former aux métiers de la filière « verte ». 
Ainsi, nous favoriserons l’émergence de nouvelles 
entreprises et donc de perspectives d’avenir pour 
les jeunes du territoire. En nous appuyant sur les 
différentes ressources documentaires de la ville 
et du département, le Conservatoire botanique  
national alpin, le Parc national des Écrins, la  
Cinémathèque d’images de montagne… nous  
ferons de  cette formation un point central de la re-
cherche dans le domaine de la transition écologique.



LES ÎLOTS DE CHALEUR

L’îlot de chaleur, c’est l’écart de température 
entre la ville et la campagne proche. Il est  
particulièrement perceptible la nuit en raison 
d’une plus grande difficulté à restituer la chaleur 
accumulée en journée du fait de son stockage sur 
les surfaces verticales (bâtiments) et horizontales 
(chaussées, parkings…). 

Il est possible de réduire les effets de l’îlot 
de chaleur urbain en utilisant des matériaux 
de couleur claire, ou en ayant recours à la  
végétalisation des espaces urbains (parcs, arbres,  
façades, toitures) ainsi qu’à l’eau (bassins, noues, 
fontaines, jets, brumisateurs).
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OBJECTIF
ZÉRO DÉCHETS
Développer le compostage en milieu 
urbain
Nous créerons des aires de compostage partagées 
dans tous les quartiers. Nous encouragerons leur 
implantation dans les logements individuels, les 
immeubles ou les lotissements. Le compost ob-
tenu sera notamment valorisé par le service des  
espaces verts ou encore dans les jardins partagés. 

Consommer mieux et recycler
Nous soutiendrons les initiatives citoyennes, as-
sociatives ou privées rompant avec la logique  
« extraire, fabriquer, consommer, jeter ». Nous encou-
ragerons de nouveaux modes de consommation en 
favorisant le prolongement de la durée d’usage 
des produits via la réparation et la réutilisation 
des composants (ressourcerie/recyclerie avec des 
lieux d’échange de savoir-faire et de connaissances 
permettant les réparations, avec des locations pos-
sibles d’appareils qui servent peu souvent). 

Nous  poursuivrons systématiquement les auteurs 
de  dépôts sauvages ou les incivilités en la matière, 
notamment les jets de détritus depuis les véhicules. 

Nous installerons des poubelles plus nombreuses 
et permettant le recyclage dans les espaces de vie.

REMETTRE LA NATURE 
AU CŒUR DE LA VILLE
Avec le réchauffement climatique, il est urgent de 
remettre des arbres et des espaces de verdure 
en ville afin notamment de permettre l’amélio-
ration de la qualité de l’air et le maintien d’une  
certaine fraîcheur. Le rôle de l’arbre sera revalorisé, 
en évitant aussi le bitume sur de grands espaces.  
Aucun pesticide ou autre fongicide ou fertili-
sant non bio ne sera utilisé dans la gestion des 
espaces verts communaux. 

Créer une serre communale pour nos 
espaces verts 
Nous créerons cette serre écologique avec des 
plantes diversifiées et adaptées à notre climat afin 
de ne plus avoir à acheter des plantations souvent 
produites très loin. Ces plantes produites locale-
ment (pas de transport) seront reproductibles d’une 
année sur l’autre (limitation des coûts d’achat). 

Cette serre sera également « solidaire ». Un partena-
riat entre le service des espaces verts et des dispo-
sitifs de réinsertion professionnelle sera envisagé.

Etablir un « permis de végétaliser »  
Nous permettrons la création de potagers dans 
les espaces publics ou le fleurissement des  
façades et des trottoirs. Le détenteur d’un permis 
de végétaliser aura la possibilité de planter sur un 
espace public défini avec la mairie et s’engagera 
à respecter l’espace alloué, à partager les fruits  
et/ou légumes cultivés, à utiliser des variétés   
maraîchères, mellifères et favorisant la biodiversi-
té, à ne pas recourir à des pesticides et à veiller à 
l’esthétique et à l’entretien des plantes et supports. 

Mettre le Conservatoire botanique au 
coeur du choix des plantes de notre ville
Dans nos différentes actions de «  végétalisation 
de la ville  », nous nous appuierons sur l’exper-
tise du Conservatoire botanique dans le choix 
des espèces, le conseil et l’apprentissage pour 
les Gapençais·es souhaitant agir. Ce partenariat 
permettra également de valoriser le Conserva-
toire botanique, un des plus beaux au monde, 
de coupler son rayonnement scientifique avec le 
volet touristique.

52°C31°C27°C
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2/3 des déplacements dans l’aire 
gapençaise sont réalisés en voiture, 
1/3 environ s’eff ectuent à pied (princi-
palement en ville), tandis que les trans-
ports en commun et la pratique du vélo n’en 
représentent respectivement que 4 % et 1 % .

Pour nous, le développement des alternatives 
à la voiture est une priorité : 
-  écologique : car les moteurs thermiques ont 

un impact fort sur la pollution,
-  économique : le coût annuel des déplacements 

« domicile - travail » en voiture peut atteindre 
plusieurs milliers d’euros pour un foyer,

-  de santé publique : quelques minutes quoti-
diennes d’exercice physique contribuent à la 
bonne santé ; la pollution de nos villes a de 
grandes conséquences, notamment pour les 
plus fragiles.

Prendre un vélo ou un bus ne doit plus être 
une contrainte ou un choix par défaut. 

Faire du vélo un véritable mode de 
transport 
L’utilisation du vélo ne doit plus être vue unique-
ment comme un loisir mais comme un moyen 
de transport au même titre que les moyens 
motorisés. Nous développerons des itinéraires 
cyclables adaptés aux besoins de circulation 
du quotidien, en assurant leur continuité, en 
supprimant chicanes et plots et en incitant fi nan-
cièrement par une aide municipale à l’achat de 
vélos et carrioles. Nous défi nirons des « sas vélos » 
aux carrefours avec feux tricolores permettant 
aux cyclistes de redémarrer plus facilement. Nous 
augmenterons le nombre de stationnements pour 
vélos, faciles d’accès, éclairés et sécurisés lorsque 
nécessaire. 

Favoriser l’utilisation des trans-
ports en commun en donnant 

envie de prendre le bus
Nous adapterons les horaires aux 

besoins (y compris pendant les vacances 
scolaires), faciliterons l’accès à l’information
concernant les itinéraires et les horaires 
en temps réel, accentuerons le cadence-
ment sur les parcours les plus utilisés, 
reverrons les parcours des bus en fonc-
tion du rythme de vie des Gapençais·es…
Dans le cadre de l’intercommunalité nous main-
tiendrons le principe de gratuité d’accès aux bus.

Développer le covoiturage
Nous agirons à l’échelle intercommunale pour 
les déplacements domicile - travail. Nous déve-
lopperons une application dédiée à cet usage et 
inciterons les entreprises et administrations à 
s’inscrire dans cette démarche. Nous installerons 
des arrêts de covoiturage à l’image de ceux des 
bus, répartis dans l’ensemble de la ville et dans 
toute l’intercommunalité. Les habitants prati-
quant le covoiturage auront des avantages dédiés 
comme du temps de parking supplémentaire…

Faire des parkings relais des véritables 
pôles multimodaux
Nous rénoverons les parkings aux trois entrées 
de la ville. Nous y installerons des parkings à vélo 
sécurisés, (« vélo stations ») pour faciliter la com-
binaison vélo/voiture ou vélo/bus. Nous dévelop-
perons également de nouveaux services comme 
le covoiturage ou la livraison des courses eff ec-
tuées au centre-ville. Les itinéraires et les horaires 
des bus seront également revus pour que s’y garer 
soit une facilité.

Prévoir des modifi cations de la circula-
tion à Gap 

Au fur et à mesure de la réalisation de la rocade.

MOBILITÉ ET TRANSPORTS

   UNE IDÉE DU BOULEVARD POMPIDOU DEMAIN...
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LE SPORT
NOTRE ATOUT DE DÉVELOPPEMENT 

Parce que le sport fait partie inté-
grante  de l’identité de Gap, nous pro-
posons de lui donner une nouvelle 
dimension. Nous voulons en faire un 
outil de développement économique, de 
bien-être, de cohésion sociale et de solidarité.  
Nous pensons qu’à travers la pratique sportive, 
nous pouvons redonner un nouveau souffle à 
notre ville. 

Rendre nos équipements accessibles  
à toutes et tous
Nous garantirons que le prix d’accès ne soit 
plus un problème pour les familles les moins 
aisées. Nous encouragerons la mixité et la fémi-
nisation dans les clubs. Nous voulons aussi que 
toutes celles et tous ceux qui ne peuvent pas  
accéder aux sites sportifs à cause de leur handi-
cap puissent le faire. 

Permettre à chaque enfant, chaque 
jeune de pratiquer le sport
Nous rendrons totalement gratuit l’accès aux équi-
pements municipaux pour la pratique sportive 
des scolaires (y compris le prêt de matériel). Nous 
nous engageons à ce que la mairie soit actrice du 
développement et de la création de classes spor-
tives dans nos collèges et lycées. 

Nous permettrons aux associations et aux clubs 
sportifs de travailler avec les écoles pour amener 
les enfants à découvrir les différentes activités 
pratiquées à Gap.

Devenir le « camp de base » 
des pratiques sportives de la 
région 

Nous mettrons en place un pass hebdo-
madaire à destination des touristes pour  

qu’ils puissent accéder à une sélection d’équi-
pements sportifs comme la patinoire, la piscine, 
la salle d’escalade ou encore le golf, durant leur  
séjour à Gap ou dans le département. 

Nous mettrons tout en place pour attirer dans 
notre ville d’altitude et dans nos sites naturels, 
les équipes nationales ou les clubs sportifs qui  
organisent des séjours de préparation physique 
avant de grandes compétitions ou leurs cham-
pionnats. 

Faire de Gap la ville des exploits sportifs
Chaque année nous accueillerons au moins une 
grande compétition de niveau international dans 
une discipline, de préférence liée à la montagne. 

Former aux nouveaux métiers du sport
Auprès des organismes de formation et l’univer-
sité, nous développerons la formation dans les 
métiers du sport qui permettent à une partie de 
nos jeunes de pouvoir apprendre un métier à Gap 
et par la suite, continuer d’y vivre.

Accueillir les nouvelles entreprises  qui 
se développent autour du sport
Nous mettrons à disposition des espaces de 
travail et un accompagnement avec les acteurs 
économiques pour développer ou créer des 
nouvelles activités autour du sport (matériels, 
équipements, innovations technologiques…).
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LA FIN DU SPORT ET DE LA 
CULTURE TROP CHERS !
Nous mettrons en place une carte qui permettra de 
payer sa cotisation à son club sportif, à son associa-
tion, son matériel, mais aussi d’accéder aux diff é-
rents équipements payants.

Cette carte sera en partie prépayée par la mairie 
en fonction des revenus de la famille. 

Nous ne voulons plus que le prix de l’adhésion à 
un club ou une association soit un frein au sport et 
à la culture.

BAYARD  
CHANGER D’ALTITUDE
Pour donner au site de Bayard l’ampleur 
qu’il mérite, pour pouvoir y accueillir 
des sportifs de haut-niveau, la pratique 
« loisirs » ou un public touristique varié, il 
est temps d’en rénover les hébergements et 
les sites hôteliers. 

Nous permettrons ce développement par des 
apports d’initiatives hôtelières privées pour 
lesquelles nous privilégierons les acteurs locaux.

Pour que le site de Bayard reste accessible à 
toutes et tous, nous garderons la maîtrise des 
terrains de golf et des pistes de ski de fond. 
Les familles de Gap et les écoles y auront un 
accès privilégié à des prix adaptés.

GAP  
DES ÉQUIPEMENTS RÉNOVÉS 
ET  RÉPARTIS DANS LA VILLE : 
LE SPORT PARTOUT, POUR 
TOUS, POUR TOUTES
Nous assumerons le coût de la rénova-
tion des équipements pour permettre aux 
enfants des écoles, aux clubs et aux 
habitant·es de retrouver des gymnases, des 
piscines et des terrains modernisés, acces-
sibles, sécurisés et adaptés aux pratiques 
et aux enjeux climatiques. Lorsque cela 
s’avérera nécessaire, nous anticiperons les 
travaux de mise en accessibilité.

En fonction des besoins, nous ajouterons les 
équipements nécessaires pour permettre la 
pratique de tous les sports. 

Nous développerons et organiserons le 
réseau de pistes cyclables et de transports en 
intégrant l’accès aux équipements sportifs 
et ainsi permettre de circuler plus facilement 
et donc de perdre moins de temps dans la 
recherche de stationnement.
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FONTREYNE  
UN PÔLE SPORTIF  POUR PRA-
TIQUER ET SE FORMER
Pour pratiquer : 
-  nous développerons et clarifi erons le 

réseau de circulation douce à l’intérieur 
du site. Nous favoriserons les accès entre les 
diff érents équipements sportifs mais égale-
ment vers le Parc Givaudan ;

-  nous créerons un circuit sportif avec diff é-
rents agrès au sein de ce pôle de Fontreyne ;

-  nous mettrons en accès libre des installations 
sur des créneaux horaires déterminés, en lien 
avec les clubs ;

-  nous créerons une maison des clubs pour 
donner des locaux et un club house aux 
associations qui n’en ont pas ;

-  nous rénoverons totalement la piscine de 
Fontreyne (espace de loisirs intérieur et exté-
rieur, étanchéité...).

Pour se former :

-  nous travaillerons avec le collège  de Fontreyne 
pour la création de classes sportives ;

-  nous créerons un véritable pôle de formation 
des métiers du sport.

CÉÜZE  
LA FAIRE REVIVRE
Céüze, c’est l’histoire de notre territoire. 
Nous y attachons des souvenirs formidables 
et beaucoup de nostalgie.

Pour que les nouvelles générations puissent en 
profi ter pleinement, nous allons inventer son 
nouvel avenir ! Nous proposons, dans le cadre 
de l’intercommunalité, d’en faire une base de 
découverte de la pratique de montagne (ski 
de randonnée, raquettes, randonnée en été, 
découverte de la nature...) et d’y développer 
un écotourisme responsable ; une antici-
pation de ce que pourraient devenir d’autres 
stations de moyenne altitude demain.

Comme sur d’autres sites, nous y mènerons, 
pour les jeunes de notre territoire qui n’ont pas 
tous la chance de connaître les joies de la mon-
tagne, des sorties et séjours dédiés au dépas-
sement de soi, à l’apprentissage de l’entraide et 
du respect de l’autre.
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SÉCURITÉ,
TRANQUILLITÉ

ET PRÉVENTION
DE LA DÉLINQUANCE

La sécurité des citoyens est la res-
ponsabilité de l’État qui, localement 
est assurée par le Préfet avec la po-
lice nationale et la gendarmerie.

Pour autant, la commune peut agir et 
imposer sa vision aux représentants de l’État 
tout en s’appuyant sur les moyens qui sont 
les siens, comme la police municipale.

La future Maire présidera le Conseil de Sécuri-
té et de Prévention de la Délinquance dont les 
membres sont le préfet, le procureur, le commis-
saire de police et le colonel de gendarmerie, les 
bailleurs sociaux, les représentants des opéra-
teurs de transports, certaines associations...
Nous en ferons un vrai outil d’orientation de 
nos politiques locales de tranquillité et de 
sécurité. La Maire, accompagnée de l’adjoint à la 
sécurité, coordonnera ainsi les priorités de la mu-
nicipalité en la matière :

-  lutte contre l’insécurité et les violences rou-
tières, en ciblant l’action vers les automobilistes 
aux comportements inconséquents et dangereux,

-    lutte contre les trafi cs de stupéfi ants,
-  lutte contre les cambriolages commis dans les 

résidences principales et secondaires ainsi que 
dans les locaux industriels et commerciaux,

-  lutte contre les violences faites aux femmes 
en renforçant l’accompagnement au dépôt de 
plainte et au suivi de ces victimes,

- lutte contre toutes les formes de discrimination,
-  lutte contre les incivilités du quotidien,
-  lutte contre les nuisances sonores des motos 

et voitures.

Nous mettrons en place un «  réfé-
rent sûreté  » au sein de la police 
municipale qui pourra sensibiliser les 

Gapençais·es, notamment les aînés, 
aux bonnes pratiques et précautions 

pour éviter les vols, escroqueries et démar-
chages illégaux.

En ce qui concerne la vidéosurveillance, les camé-
ras installées par la majorité actuelle ayant coûté 
beaucoup d’argent aux contribuables, nous propo-
sons de les utiliser à des fi ns de tranquillité publique 
et notamment de lutte contre l’insécurité routière. 
En eff et, elle permettra, bien utilisée, d’intervenir 
rapidement si des infractions sont commises, 
en particulier, les stationnements dangereux sur 
les pistes cyclables, arrêts de bus, trottoirs… 
Elle servira également à informer sur les condi-
tions de circulation.

Nous exigerons que l’Etat assume plei-
nement ses obligations défi nies dans 
le cadre d’une convention de coordina-
tion « Etat - commune » et en particu-
lier en renforçant les eff ectifs de la police 
nationale en soirée et dans la nuit sous forme de 
patrouilles et d’agents pour une bonne utilisa-
tion de la vidéosurveillance dans le cadre que 
nous défi nirons. 

Nous n’installerons aucune nouvelle caméra.

Aujourd’hui, la mairie dépense en moyenne plus 
d’un million d’euros par an pour installer de nou-
veaux équipements. Nous réaff ecterons ces 
budgets à des moyens humains au sein de la 
police municipale afi n d’assurer une présence 
physique rassurante de proximité.

Nous répondrons à toutes les incivilités en exerçant 
les prérogatives confi ées au maire et en appliquant 
les dispositifs tels que le « rappel à l’ordre » et la 
« transaction - réparation », et nous assurerons un 
suivi de ces fauteurs de trouble. 

AUJOURD’HUI
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AGIR POUR LE 
CENTRE-VILLE

AGIR 
POUR TOUTE LA VILLE 

Le centre-ville appartient à tous les 
Gapençais·es, qu’ils y vivent, y tra-
vaillent ou encore qu’ils s’y rendent 
par besoin ou pour leurs loisirs. 
Lentement, notre cœur de ville décline. 
Faire vivre le centre-ville est fondamen-
tal pour l’ensemble des Gapençais·es. Il est 
le refl et de notre dynamisme, l’image que nous 
donnons de Gap à nos visiteurs, le lieu d’acti-
vité de beaucoup de nos commerçants locaux. 
Il faut redonner aux Gapençais·es l’envie du 
centre-ville en reconstituant une atmosphère 
agréable et de confi ance, ce qui implique : 

-  de rétablir l’équilibre économique avec les 
zones extérieures en conférant une véritable 
identité au centre-ville ; 

-  d’aménager et végétaliser les bâtiments publics, 
les rues, les places et les quartiers afi n de créer 
des espaces de fraîcheur, de repos et de loisirs ; 

-  de favoriser l’accessibilité du centre-ville pour les 
piétons et les cyclistes sans entraver le station-
nement résidentiel et l’activité commerçante ;

-  de garantir la sécurité et la tranquillité 
publiques et lutter contre les incivilités. 

Faire du centre ville une zone attractive 
Nous ferons du centre-ville une zone d’attractivité 
économique, artisanale, artistique et culturelle en 
appliquant une politique municipale volontariste 
notamment sur les baux commerciaux. 

Nous proposerons des nouveaux services 
comme la livraison des courses ou la garde 
temporaire des enfants pour permettre aux 
parents de profi ter du centre-ville. 

Pour fournir des locaux commerciaux adaptés à 
la demande, nous n’hésiterons pas à rassembler, 
rénover, agrandir, les surfaces existantes. 

Nous créerons une halle de marché et de res-
tauration au centre-ville. 

Notre objectif est de développer et pro-
mouvoir les producteurs locaux ainsi 
qu’une meilleure alimentation (vente de 
produits alimentaires mais également 

espace de restauration, de convivialité). 
Nous voulons faire de ce lieu un point de 

rassemblement et d’animation afi n de faire re-
venir le public en centre-ville et favoriser tous les 
commerces déjà existants.

Réinventer le carré de l’imprimerie
Nous reprendrons totalement le projet du car-
ré de l’Imprimerie aujourd’hui bradé à un promo-
teur et nous l’adapterons aux besoins : logements, 
notamment  pour les seniors, salles de conférence, 
d’exposition et de cinéma, toit-terrasse avec zones 
de détente et de restauration. 

Réaménager et revitaliser le cœur de ville
Nous aménagerons avec les habitant·e·s les 
espaces publics dans le cadre de partenariats 
«  50/50  » où la mairie assumera les transforma-
tions voulues par les habitant·e·s qui en assureront 
ensuite l’entretien.  

Nous revégétaliserons nos rues, places et 
parkings publics grâce à la création d’espaces 
de vie et de détente. 

Circuler plus facilement
Nous soumettrons à consultation un nouveau 
plan de circulation interdisant la circulation de 
transit dans le cœur de ville, sans atteinte au sta-
tionnement résidentiel ou à l’activité économique. 

Assurer la tranquilité
Nous assumerons avec détermination la préser-
vation de la tranquillité publique par un renforce-
ment sensible des eff ectifs de la police municipale, 
une police bienveillante, de proximité et à l’écoute 
des préoccupations des habitants. 

DEMAIN ?
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Pour nous joindre
: 07 85 89 48 33

         : ambitionspourgap@gmail.com
        : @ambitionspourgap        : @ambitionspourgap

www.gap2020.fr

QUATRE QUESTIONS 
QUE VOUS VOUS POSEZ PEUT-ÊTRE

DAVID - 46 ans
Comment vous positionnez-vous 
politiquement ?

Notre liste est citoyenne et porteuse de va-
leurs démocratiques, sociales et écologiques.
Nous sommes ouverts à tous les citoyens qui veulent 
changer leur ville et rassemblons majoritairement des 
femmes et des hommes de gauche et écologistes.

JULIE - 38 ans
Allez-vous augmenter les impôts ?

Nous nous engageons à ne pas augmenter les 
impôts. Certaines propositions que nous por-
tons seront sources d’économies pour les ménages 
comme pour la collectivité. 

SOFIANE - 25 ans
Vous avez milité contre l’abattage 
des arbres dans la ville. Comment 
comptez-vous concilier les nécessaires 
réaménagements de la ville avec la di-
mension écologique que vous portez ?

Il ne s’agit pas pour nous d’arrêter d’aménager la ville, 
au contraire. Les grands arbres sont un patrimoine 
important qui met des dizaines d’années à se recons-
tituer. Il est urgent de remettre des arbres et des es-
paces de verdures en ville afi n de permettre le maintien 
d’une certaine fraîcheur et l’absorption du CO2. C’est un 
exemple concret qui illustre la transition écologique.

COLETTE  - 64 ans
Vous dites que vous allez prendre 
en compte les points de vue des Ga-
pençais·es et leur donner les moyens 
d’agir tout au long de votre mandat  : 
concrètement, comment allez vous 
faire ?

Nous utiliserons les nombreux outils qui existent et 
fonctionnent déjà ailleurs, afi n de sortir d’une simple 
posture d’écoute pour l’élu·e. Par exemple, nous exa-
minerons en conseil municipal toute pétition dépas-
sant les 1000 signatures, nous associerons les habi-
tant·es aux grands projets d’aménagements, nous 
favoriserons les initiatives citoyennes et associatives.
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