
CampagneComités Projet
Détail du projet et des  actions proposées

Motivations Réponse Commission 
élus+tech

Pourquoi ? Livraison

2019 CV

Augmenter le quota 
réservataire de la mairie  
pour les logements à loyers 
modérés(Projet MIXITE 
SOCIALE)

sans objet sans objet HS Cela dépend de la loi et non de la Commune. Le contingent communal est fixé à 25%, 40% pour les emploeyrus 
privés et 30% pour l'Etat. Il y a 30% de logements sociaux supplémentaires depuis 4 ans soit 300 logements 
supplémentaires.

Sans objet

2019 CV

Vignettes "RESIDENT" 
pour les habitants du centre 
ville(projet MOBILITE)

sans objet sans objet Non

L'espace public étant réalisé avec la contribution de tous les contribuables, il ne peut y avoir de traitement 
privilégié pour une catégorie d'habitants. Par ailleurs, tous les habitants de la  Commune sont incités à louer ou  à 
acheter  des garages et/ou des parkings nécessaires pour leur propre besoin. Le stationnement du centre ville est 
prioritairement orienté pour les clients des commerces et les usagers des servcies publics. Un résident stationné à la 
journée, empêcherait 6 clients des commerces et usagers des Services Publics de stationner.

Sans objet

2019 CV

Mise en place d'un PEDIBUS 
devant les écoles du centre 
ville(projet MOBILITE)

sans objet sans objet Oui Les panneaux sont à disposition. On pourra relayer les initiatives des habitants et des parents d'élèves (plus difficlie 
à mettre en oeuvre pour la présentation de Marie qui n'est pas une école de quartier)

Sans objet

2019 CV

Mettre en place un "jour 
cartons"  et 
communiquer la dessus sur les 
panneaux lumineux de la ville 
(projet VILLE PROPRE)

sans objet sans objet Alternative

 Mise en place d'une dizaine de containers carton fixe  qui seront sans doute complétés dans les années  àvenir. 3 
containers ont été posés au centre-ville : 1 derrière la mairie, 1 Grand Rue et 1 rue Fernand David.

Sans objet

2019 CV oui Mettre un radar pédagogique Grande rue 2019

2019 CV oui Verbaliser les propriétaires de chiens au Cheval Blanc et à Victor Hugo 2019

2019 CV oui Metttre un message sur les panneaux lumineux sur l'existence des nouveaux containersà carton Réalisé
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