
 

 

        

 

 

 

 

Décembre 2019 

 

Analyse des premières propositions des candidats aux élections municipales 

du 15 et 22 mars 2020 

 
Rappel : Calendrier des élections municipales de 2020 

 
- 28 février : date probable dépôt de candidature 

- 15 mars : 1er tour des élections municipales  

- 19 mars : dépôt de candidature du 2nd tour et alliances  

- 22 mars : 2ème 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 les municipales) : élection du Président de l’EPCI et des Vice-

Présidents 

 

Les Français et leurs villes : quelles attentes ? 
 
Selon le Baromètre Territoires 2019 publié par Villes de France1, les Français recherchent en priorité la tranquillité et le 

calme (43%). En seconde position vient la sécurité (31%), puis la proximité de la nature (26%). Ils ne sont que 22% à 

souhaiter une offre de transports correcte et 20% des Français s’arrêtent sur l’importance du cadre de vie urbain et des 

paysages.  

 

Les attentes des Français dépendent bien évidemment du cadre de vie dans lequel ils évoluent et de la taille de leur 

commune2.  

Ceux qui vivent dans des communes de moins 10 000 habitants, soit 48% de la population française souhaitent en priorité :  

• Le maintien et le développement des services publics de proximité ; 

• Le suivi d’une politique environnementale ; 

• La baisse des impôts ; 

• La revitalisation du centre-ville. 

 

A contrario, les Français qui résident dans des communes de plus de 10 000 habitants mettent en priorité : 

• La préservation de l’environnement ; 

• La sécurité publique ; 

• Les services de proximité ; 

• La baisse des impôts locaux. 

 

Il ressort de plusieurs sondages et notamment du sondage réalisé par Odoxa pour l’Institut de la gestion déléguée et de 

la presse régionale3 que le maintien des services publics locaux constitue un enjeu majeur des prochaines élections 

municipales. En effet, 9 français sur 10 estiment qu’il s’agira d’un sujet important dans les programmes des candidats et 

3 sur 4 affirment qu’ils en tiendront compte dans leur vote. 

 

L’autre grande thématique des prochaines élections municipales est l’écologie et la transition énergétique. 72% des 

Français se disent de plus en plus sensibles aux enjeux écologiques et 89% souhaitent que l’environnement occupe une 

place importante dans les débats des municipales.  

D’ailleurs, lors du Congrès des Maires de France qui s’est tenu fin novembre à Paris, un guide à destination des candidats 

a été distribué pour les aider à « verdir » leurs programmes électoraux.  

 

 
1 Baromètre des territoires de Villes de France, Février 2019  
2 Enquête AMF-CEVIPOF, « Les attentes des Français vis-à-vis de leurs maires : proximité et reconduction », Juillet 2019 
3 Sondage Odoxa pour l’IGD et la presse régionale « Les Français, les Européens et les services publics locaux à l’occasion des 

élections municipales en France », Novembre 2019  

https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2019-02/BarometreDesTerritoires2019.pdf
https://www.amf.asso.fr/documents-enquete-juillet-2019les-attentes-franais-vis-vis-leurs-maires-proximite-reconduction/39532
http://www.odoxa.fr/sondage/francais-europeens-services-publics-locaux-a-loccasion-elections-municipales-france/
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Les attentes des élus locaux 
 
Ces derniers mois et notamment lors des Congrès des associations, les élus locaux ont exprimé leurs priorités. Si toutes les 

associations d’élus souhaitent une nouvelle étape de décentralisation, on trouve des revendications spécifiques à 

chaque organisation, en fonction de l’échelon territorial qu’elles représentent.  

 

Pour France Urbaine, l’enjeu sécuritaire reste très fort, l’association, à travers ses élus, demande à ce que les pouvoirs de 

police du maire soient renforcés. France Urbaine souhaite également à ce qu’on aille plus loin dans la différenciation des 

territoires et l’expérimentation.  

 

L’ADCF défend des thèmes d’intervention jugés prioritaires comme le développement économique, la mobilité, la 

transition énergétique, le cycle de l’eau, l’économie circulaire, etc. 

 

L’APVF et Villes de France s’accordent sur l’objectif de revitalisation des centres villes et le maintien des services de 

proximité, tout comme l’AMF.  

 

L’AMRF se concentre elle sur la mise en œuvre de l’Agenda rural présenté par le Gouvernement et le soutien aux petites 

centralités.  

 

Les tendances générales des programmes et les premières propositions concrètes  
 
Si tous les candidats aux prochaines élections municipales n’ont pas encore officialisé leur candidature et que peu de 

programmes sont totalement aboutis, on commence néanmoins à distinguer les premières grandes tendances et 

principales thématiques des programmes.  

 

Ainsi, quatre thématiques reviennent systématiquement dans les programmes des candidats :  

1. La transition écologique et énergétique 

2. La mobilité et les transports  

3. La préservation des centres villes et des commerces de proximité 

4. Le maintien des services publics de proximité et d’une offre de soins adaptée 

 

En listant l’ensemble des programmes des candidats aux élections municipales d’autres tendances se dessinent. C’est 

par exemple le cas de la sécurité mais aussi de l’éducation et de la culture. La démocratie participative prend également 

une part importante dans les propositions des candidats.  

 

Si l’ensemble des grandes thématiques sont presque systématiquement reprises par les candidats à l’élection, leur 

importance diffère selon la taille de la commune. Le besoin de végétaliser la ville, de créer des grandes pistes cyclables 

se retrouve dans les programmes des candidats des grandes villes. Alors que la revitalisation des centres-villes et la 

nécessité de préserver les petits commerces est plus prégnant dans des aires urbaines moins peuplées.  

 

➢ Les premières propositions concrètes des candidats :  

 

o En matière de transition écologique et énergétique  

▪ Végétalisation du centre-ville et adaptation de la ville aux vélos (Gérard CHEMLA, candidat LREM à 

Reims, France Bleu, 21/06/19)  

▪ Création de 150 îlots de chaleur pour adapter la ville aux fortes chaleur (Johanna ROLLAND, Maire 

PS sortante de Nantes, 20 minutes, 15/10/19) 

▪ Utilisation des véhicules hydrogène pour la municipalité (Etienne BLANC, candidat LR à la Mairie de 

Lyon, France 3, 18/09/19) 

▪ Création d’un comité de veille écologique permanent composé d’experts et de citoyens (Eric FAIDY, 

candidat LREM à Clermont-Ferrand, La Montagne, le 5/12/19) 

 

o En matière de mobilité et de transports 

▪ Création des axes principaux pour les vélos (Éric ALAUZET, candidat LREM à la Mairie de Besançon, 

Ma commune, 19/10/19) 

▪ Construction de parkings-relais pour limiter la circulation (Martine VASSAL, candidate à LR à la Mairie 

de Marseille) 

▪ Créer une deuxième ligne de Trolley Nouvelle Génération (Marc COATANEA, candidat LREM à Brest, 

Site du candidat) 

▪ Créer un service de 150 navettes électriques ou à hydrogène à la demande disponible 25h sur 24 et 

7 jours sur 7 (Cédric VLLANI, candidat LREM à Paris, Site du candidat) 

 

o En matière de revitalisation des centres-villes et de préservation des commerces de proximité 

https://www.francebleu.fr/infos/politique/uuuuuu-1561105934
https://www.20minutes.fr/municipales/2628235-20191015-municipales-2020-nantes-annonces-vertes-premier-meeting-johanna-rolland
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/lyon-etienne-blanc-verdit-son-programme-municipales-1724247.html
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/eric-faidy-candidat-de-lrem-a-clermont-ferrand-passe-a-loffensive_13699372/
https://www.macommune.info/nous-avons-projet-tres-fort-sur-laxe-ferroviaire-nord-sud-depuis-mamirolle-jusquaux-auxons-e-alauzet/
http://marchonspourbrest.fr/pour-une-mobilite-ecologique-et-plus-de-service-pour-tous-un-trolley-nouvelle-generation-a-brest
https://www.cedricvillani.paris/cedric-villani-ecologie-paris/


3 

        
 

▪ Maîtrise du développement des commerces périphériques (François GROSDIDIER, candidat LR à la 

ville de Metz, Site du candidat) 

▪ Sauvegarder les commerces de centre-ville en interdisant à certains commerces de s’installer 

(Mathieu KLEIN, candidat PS à Nancy, Site du candidat) 

▪ Mise en place de rues thématiques avec une rue dédiée aux métiers d’art, une rue des expositions 

et une rue dédiée à la gastronomie locale (Jérôme PUECH, candidat PS à Nîmes, Objectif Gard, 

8/11/19) 

▪ Création d’un parking relais avec un système de navette électrique vers le centre-ville (Cédric 

THOMA, candidat LR à Fontainebleau, Site du candidat) 

 

o En matière de maintien d’une offre de services publics de proximité et de santé 

▪ Créer une mutuelle municipale (Benjamin GRIVEAUX, candidat LREM à la Mairie de Paris, Le Parisien, 

27/10/19) 

▪ Salarier des médecins pour faire face à la désertification médicale (Nathalie KERRIEN, candidate 

LREM à la Mairie d’Orléans, La République du Centre, 19/11/19) 

▪ Création de 16 conciergeries de services publics accessibles en moins de 15 minutes pour les 

habitants du quartier avec des horaires d’ouverture élargies (Thomas CAZENAVE, candidat LREM à 

Bordeaux, Site du candidat) 

▪ Mise en place d’un accompagnement pour les familles, les seniors et les aidants (Chantal CAZALS, 

candidate LREM à Fontenay-sous-Bois, Site du candidat) 

 

 

Annexe – les propositions des candidats dans les villes de plus de 30 000 habitants 

 
Ville de LYON 

 
• Georges KEPENEKIAN  

• Etienne BLANC (LR) : « Les Verts c’est nous » 

o Sécurité : il souhaite donner plus de moyens à la police municipale en doublant ses effectifs et renforçant 

l’usage de la vidéo-surveillance 

o Transition écologique : planter des arbres, véhicules à hydrogène pour la municipalité  

 
Ville de SAINT-ETIENNE 

 
• Gaël PERDRIAU, maire sortant (LR) : « Construire un destin ensemble » 

o Défense de la ville 

o Qualité de vie 

o Transition écologique  

 

• Patrick REVELLI (LREM)  

• Olivier LONGEON (EELV) : « Saint-Etienne en mieux »  

o Transition écologique  

o Transports : développer les transports publics 

 

• Pierrick COURBON (PS) : « Répondre à l’urgence sociale et écologique » 

o Mobilité : objectif de gratuité des transports 

o Tarification de l’eau : faire baisser les factures et préserver cette ressource 

o Sécurité : redéfinir les missions de la police municipale  

o Démocratie participative  

 
Ville de GRENOBLE 

 
• Éric PIOLLE, maire sortant (EELV) : « Nous avons l’espoir en commun », « Grenoble en commun » 

o Lutte contre les violences sexistes et sexuelles  

o La sécurité : hausse des effectifs de police  

o Transition écologique : arbres plantés  

 

• Emilie CHALAS (LREM) : « Un autre regard sur Grenoble » 

o Réussite éducative 

o Emploi 

https://www.utile-pour-metz.fr/projet/centre-ville
http://mathieuklein.fr/lettre-aux-nanceiens/
https://www.objectifgard.com/2019/11/08/le-7h50-de-jerome-puech-mes-12-mesures-choc-pour-dynamiser-le-centre-ville/
https://www.objectifgard.com/2019/11/08/le-7h50-de-jerome-puech-mes-12-mesures-choc-pour-dynamiser-le-centre-ville/
https://www.cedric-thoma.fr/page/3/?m=zfiamglbo
http://www.leparisien.fr/elections/municipales/benjamin-griveaux-redonner-aux-classes-moyennes-le-pouvoir-de-vivre-a-paris-27-10-2019-8180982.php
http://www.leparisien.fr/elections/municipales/benjamin-griveaux-redonner-aux-classes-moyennes-le-pouvoir-de-vivre-a-paris-27-10-2019-8180982.php
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/nathalie-kerrien-devoile-les-premieres-idees-de-son-programme-pour-conquerir-la-mairie-d-orleans_13687535/
https://renouveaubordeaux.fr/#_propositions
https://www.fontenay-ensemble-autrement.fr/
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o Transition écologique : végétaliser la ville, réintroduire des plans d’eau  

 

• Alain CARIGNON (SE) : « Grenoble, Le changement ! » 

• Olivier NOBLECOURT (PS) : « Grenoble nouvel air » 

 

Ville de VILLEURBANNE 

 
• Prosper KABALO (LREM)  

• Cédric VAN STYVENDEAEL (PS) : « Villeurbanne à voix haute » 

o Transition écologique : piétonisation du centre-ville, végétalisation des grands axes, gratuité des 

transports publics, expérimenter le tarif social de l’eau, 100% bio et local dans les cantines scolaires 

• Béatrice VESSILLER (EELV) : « L’écologie du quotidien redonne du sens à l’action locale » 

o Sécurité : augmenter le budget dédié à la sécurité  

 

• Marc ATALLAH (LR) :  

o Sécurité  

 

Ville de CLERMONT-FERRAND 

 
• Olivier BIANCHI, maire sortant (PS) : « Naturellement Clermont » 

o Social : Création d’un lieu d’accueil pour les femmes victimes de violences ;  

o Santé : Une offre santé ouverte à tous les habitants de la ville  

o Sécurité : Présence de la police municipale en soirée  

o Transports : Gratuité des transports en commun le week-end 

o Transition écologique : Végétalisation des cours d’école, création d’une ceinture maraichère pour 

renforcer les circuits-courts 

 

• Éric FAIDY (LREM) : « Ensemble transformons Clermont-Ferrand » 

o Transition écologique : Végétalisation dans chaque quartier, création d’un comité de veille écologique 

permanent composé d’experts et de citoyens 

o Démocratie participative : Mise en place de référendums locaux sur les décisions importantes  

o Sécurité : soumettre les mesures à référendum pour renforcer la sécurité et soumettre la question de 

l’armement des policiers municipaux  

o Transports : gratuité des transports en commun le weekend  

o Finances : aucune baisse, ni hausse d’impôts 

 

• Michel FANGET (Modem) :  

• Jean-Pierre BRENAS (LR) : « Révéler Clermont » 

o Sécurité : armer la police municipale 

o Emploi : créer des emplois en faisant de la ville « une capitale des mobilités nouvelles » 

o Finances : ne pas augmenter les impôts 

o Sport : Créer des grands évènements sportifs 

 

Ville de DIJON 

 
• Sylvain COMPAROT (PS) : « Dijon, l’avenir ensemble » 

o Transition écologique : Dijon zéro déchets en 2035, végétalisation du centre-ville  

o Sécurité : renforcer la sécurité de la ville 

 

• François DESEILLE (MODEM) :  

 

• Emmanuel BICHOT (LR) : « Agir pour Dijon » 

o Attractivité de la ville : Rénover les Halles centrales, ouvrir le palais des Etats et des Ducs 

o Transition écologique : réduire la part de la voiture dans les déplacements par l’incitation 
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Ville de BESANCON 

 
• Eric ALAUZET (LREM) : « Besançon dialogue avec Eric ALAUZET » 

o Transports : Réaliser un projet sur l’axe ferroviaire nord-sud de Mamirolle aux Auxons avec un transport 

inspiré du tramway, rendre le stationnement gratuit entre midi et 14h au centre-ville  

o Ecologie : créer des axes principaux de vélo 

 

• Ludovic FAGAUT (LR) : « Besançon maintenant ! » 

o Transports : gratuité des transports pour les lycéens 

o Transition écologique : planter des arbres, création d’une brigade spécialisée pour lutter contre les 

incivilités (pollution, bruits, déchets), créer des jardins dans les écoles, végétalisation des toits, de la ville  

o Culture : Consacrer un mois à des concerts 

o Sécurité : Renforcer la police municipale  

o Social : Création d’une carte avantage séniors 

o Finances : Pas d’augmentation des impôts  

 

Ville de RENNES 

 
• Carole GANDON (LREM) : « Révéler Rennes » 

o Qualité de vie : faire plus pour les déchets, la sécurité, l’environnement  

o Transports, mobilités : essayer de désengorger par des nouveaux projets la route de Lorient et la rocade, 

développer les itinéraires vélo et le transport fluvial sur la Vilaine 

 

• Charles COMPAGNON (SE, soutien MODEM et LR) : « Libres d’agir pour Rennes ! » / « Mon parti c’est Rennes » 

 

Ville de BREST 

 
• Marc COATANEA (LREM) : « Marchons pour Brest » 

o Sécurité : Mise en place d’une police municipale et doubler le nombre de patrouilles la nuit, mise en 

place de la vidéosurveillance, création de Conseils de vie de quartiers  

o Transition écologique : Développer une deuxième ligne de Trolley Nouvelle Génération, grand plan de 

construction de pistes cyclables, réduire l’impact environnemental du port de Brest avec le 

développement d’un plan Escale Zéro Fumée  

 

Ville de TOURS 

 
• Benoist Pierre (LREM) : « Construire la ville de demain » 

o Social : Gratuité des cantines scolaires  

o Démocratie participative : la mise en place de commissions extra-municipales  

o Transition écologique : Développement de l’économie bas carbone en signant un contrat de transition 

écologique avec l’Etat 

o Emploi : Création d’une coopérative municipale à but d’emploi 

o Sécurité : Augmenter le nombre de policiers municipaux 

o Culture : Mise en place du « Plan Mercredi » proposant une offre culturelle et sportive ou ludique aux 

enfants 

 

• Françoise AMIOT (LREM dissidente) : « Tours A venir » 

 

Ville d’ORLEANS 

 
• Nathalie KERRIEN (LREM) 

o Démocratie participative : Créer un conseil citoyen qui pourrait imposer un sujet à l’ordre du jour du 

conseil municipal 

o Transports : Tarification sociale pour les transports 

o Santé : Face à la désertification médicale, idée de salarier des médecins 

o Culture : augmentation du budget dévolu à la culture  
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Ville de REIMS 

 
• Gérard CHEMLA (LREM) : « Osons Reims » 

o Démocratie participative : plateformes dématérialisées 

o Transition écologique : végétaliser le centre-ville, adapter la ville aux vélos 

 

Ville de STRASBOURG 

 
• Alain FONTANEL (LREM) : « La ville heureuse », « Strasbourg qui nous rassemble et nous ressemble » 

o Transition écologique  

o Démocratie participative  

 

• Jean-Philippe VETTER (LR)  

o Démocratie participative : il souhaite arrêter les pétitions citoyennes 

o Sécurité : il défend l’arrêté anti-mendicité, il veut lutter davantage contre la mendicité organisée  

o Mobilité : Développer la mobilité douce  

 

• Mathieu CAHN (PS)  

o Politique de la ville : Lancer une rénovation urbaine  

o Mobilité : développer l’usage du vélo  

 

Ville de METZ 

 
• Richard LIOGER (LREM) : « Metz, cité européenne d’écologie et d’entrepreneuriat » 

o Social : Gratuité de la ville pour les jeunes de moins de 26 ans (transport, sports, culture), création de 

maisons de quartier 

o Démocratie participative : Donner le droit à l’initiative populaire locale et ouvrir les conseils 

d’administration  

o Culture : La création d’une cité musicale des enfants, gratuité pour les jeunes  

o Sécurité : Création de commissariats de police municipale dans chaque quartier et la mise en place 

d’une police de proximité 24h/24 

o Mobilité : Généralisation du vélo, mise en place d’une nouvelle offre de stationnement, gratuité des 

transports pour les jeunes  

 

• Béatrice AGAMENNONE (LREM dissidente) : « Réinventer la ville » ; « Je m’engage pour Metz » 

 

• François GROSDIDIER (LR) : « Utile pour Metz » 

o Enseignement supérieur : faire de Metz une ville axée sur la logistique, l’énergie, le numérique ou 

encore la photonique. 

o La sécurité  

o Revitaliser le centre-ville : Maîtriser le développement des commerces périphériques 

o Culture  

o Ecologie urbaine :  

o Emploi  

 

Mulhouse 

 
• Lara MILLION (LREM) : « Il faut une vision d’avenir » 

o Ecologie  

 

• Fatima JENN (LREM dissidente) : « Osons Mulhouse »  

o Sécurité  

o Rénovation urbaine 

o Lutter contre la pauvreté 

o Droit des femmes  
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Nancy 

 
• Mathieu KLEIN (PS) : « Tous ensemble avec Mathieu KLEIN » 

o Mobilité : gratuité des transports le weekend, création d’autoroutes cyclables, véritable piétonisation du 

centre-ville, développer les parkings relais  

o Transition écologique : créer des forêts urbaines  

o Culture : Faire renaître le festival international de théâtre de Nancy  

o Urbanisme : arrêter l’étalement urbain 

o Commerces : Sauvegarder des commerces du centre-ville avec des rues ou des places avec des 

commerces qui seraient privilégiés et d’autres commerces qui seraient interdits.  

 

Le Mans 

 
• Gilles GUERCHET (LREM) 

o « Le Mans on y gagne » 

o Un programme « concret et efficace » présenté en décembre 

o Liens sociaux entre les communautés et les générations, vivre-ensemble, tolérance 

o Attractivités économique, esthétique urbaine, déserts médicaux, sécurité 

o Mobilités 

 

• Julien GEFFARD (Demain ma ville) :  

o « Demain ma ville : des idées nouvelles pour Le Mans » 

o Rétablir la sécurité : renforcement de la présence de la police municipale 

o Soutenir le commerce de proximité en mettant un terme à l’installation de zones commerciales à la 

périphérie  

o Redonner sa place à la nature en ville : aménagement d’une trame verte sur les quais ; ne pas supprimer 

les espaces boisés  

o Offre de soins de proximité  

 

• Emmanuel BILQUEZ (LR) :  

o « Réveiller le Mans » 

o « Faire du Mans la championne de la création d’entreprises » 

o 3 priorités : 

▪ Emploi et développement économique 

▪ Sécurité, citoyenneté, qualité de vie 

▪ Imaginer/inventer Le Mans de demain 

o Développement économique, écologie non-dogmatique 

o Favorable au projet d’Ikea-Leclerc  

 

Angers 

 
• Christophe BECHU (LREM) :  

o « Angers pour vous » 

o Une ville plus propre, plus sûre, et plus agréable à vivre 

 

Nantes 
• Valérie OPPELT :  

o « Nantes avec vous » 

o Lancement d’une « boîte à projets » en ligne  

o Les priorités :  

▪ Lutte contre les inégalités 

▪ Sécurité 

▪ Ecologie (défense des agriculteurs, soutien à une alimentation locale, renforcement des liens 

villes-campagnes). 

▪ Mobilité (amélioration des conditions de circulation et de stationnement ; sécurisation des 

déplacements doux) 

▪ Logement 
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▪ Transparence 

 

• Johanna ROLLAND :  

o Méthode : dialogue citoyen pour « ajuster sur-mesure et en temps réel l’action publique » 

o Propositions :  

▪ Transports : gratuité le week-end ; baisse du tarif des abonnements ; organisation d’Assises de la 

mobilité durable  

▪ Ecologie : zéro artificialisation des sols en Loire-Atlantique d’ici à 2030 ; neutralité carbone en 

2050 dans toute l’aire d’influence de Nantes ;  

▪ Sécurité : création d’une police des transports 

▪ Création de 150 îlots de fraicheur pour adapter la ville aux fortes chaleurs 

▪ Cantines scolaires : d’ici 2026, 100% des repas faits maison, avec 75% de produits bios ou issus de 

producteurs locaux 

▪ Moralisation de la vie publique : sanctions en cas d’absences injustifiées, mise en place d’une 

charte de déontologie, transparence des débats 

▪ Lutte contre les déchets : développer une commande publique qui va vers le « zéro plastique 

jetable », inauguration de nouvelles déchetteries, fontaines publiques 

 

• Laurence GARNIER (LR) :  

o « Faisons la ville ensemble » 

o Lutte contre l’insécurité et l’urbanisation galopante 

o Une écologie au service de tous 

o Propositions :  

▪ Doublement des effectifs de police municipale 

▪ Revégétalisation de la ville : planter 100 000 arbres en 10 ans 

▪ Construction d’une cité des sciences et de la maire 

▪ Maires de proximité 

▪ Lutte contre le gaspillage 

▪ Des potagers dans les écoles  

▪ Mobilité : limitation de la vitesse à 30km/h dans toute la ville, création d’un réseau vélo sécurisé, 

un point d’accueil vélo par quartier.  

Aix-en-Provence 

 
• Anne-Laurence PETEL (LREM) : 

o « Aix au cœur » 

o « Une ville plus verte, plus apaisée, plus sûre » 

o Propositions :  

▪ Fournir les écoles et EHPAD en produits bios et locaux 

▪ Déploiement de postes permanents de police municipale dans certains quartiers 

▪ Création d’une piste cyclable qui relie Aix-en-Provence et Les Milles  

▪ Diffusion des conseils municipaux en direct 

 

Marseille 

 
• Martine VASSAL :  

o Une volonté pour Marseille 

o 4 priorités :  

o Protéger : 

▪ Renforcement des moyens des services de police 

▪ Plus de services publics de proximité (crèches, parcs, médiathèques, piscines…) 

▪ Respirer, « la révolution verte à Marseille » :  

• Développer les transports en commun ; favoriser les modes doux ; créer une zone à 

faible émission dans le centre-ville ; construire des parkings relais avec des navettes 

électriques 

• Biodiversité : 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), 

rendre le bitume perméable 
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• Transports : modifier les modes de livraison avec des triporteurs électriques pour 

désengorger le centre-ville ; développer le vélo et les pistes cyclables ; créer des pôles 

d’excellence dans les ENR  

▪ Travailler : l’emploi et le logement, Marseille attractive :  

• Faire de Marseille une smart city 

• Lutte contre l’habitat insalubre 

• Attirer des sièges sociaux 

▪ Partager : une jeunesse qui rêve de Marseille  

 

 

• Bruno GILLES (LR dissident) : « Ensemble pour Marseille »  

 

o 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 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, environnementaux et culturels des 

écoles marseillaises  

▪ Développer des circuits courts en lien avec les agriculteurs locaux  

▪ Création d’un espace numérique doté de nouveaux postes informatiques dans chaque école 

 

o Sécurité :   

▪ 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 mobilise 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  

 

o Transition écologique :  

▪ 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 

▪ Limiter la teneur en souffre du carburant des bateaux croisières à 0,1% pour débarquer leurs 

passagers 

 

Lille 

 
• Violette SPILLEBOUT (LREM) : « Faire respirer Lille » 

o Transition écologique : végétaliser le projet Saint-Sauveur 

o Sécurité : installer un réseau de vidéo surveillance dans les rues, une police municipale montée   

o Mobilité 

o Solidarité 

o Attractivité 

 

• Marc-Philippe DAUBRESSE (LR) : « Une ville douce », « C’est le moment » 

o Les commerces de proximité : gratuité du stationnement entre 12h et 14h tous les jours, révision complète 

du plan de circulation de la ville de Lille en coproduction avec les commerçants, baisse de 50% de la 

redevance d’occupation du domaine public, réaménagement des horaires de fermeture des bars et 

boites de nuits, extension de la braderie de Lille au quartier de Wazammes, réorganisation du ramassage 

des ordures ménagères.  
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Paris 

 
• Benjamin GRIVAUX (LREM) : « Ensemble Paris » 

o La propreté : Confier aux maires d’arrondissement la responsabilité de la propreté et de la gestion de la 

voirie  

o Sécurité : Création d’une police municipale armée  

o Transports : augmenter le nombre de couloirs de bus, développer des espaces dédiés aux vélos et les 

sécuriser, restreindre à un seul opérateur les trottinettes électriques en libre service 

o Ecologie : Végétaliser la ville, création de rues-jardins dans chaque quartier de Paris, cantines scolaires 

approvisionnées par des producteurs locaux 

o Education : Favoriser le bilinguisme en anglais en instituant des temps d’immersion en anglais organisés 

par la ville, dès la crèche, aligner les horaires des sorties des crèches et des écoles pour leur permettre 

d’aller chercher leurs enfants, donner du temps aux parents isolés grâce à un compte baby-sitting de 

50h par an 

o Attractivité économique :  

▪ en concertation avec les commerçants, il faut adapter leurs horaires : il est envisagé dans 

certains quartiers de créer des marchés de fin de journée ouverts jusqu’à 21H 

▪ Ouverture des commerces dans tout Paris le dimanche 

o Solidarités/santé : Créer une mutuelle municipale / Que la ville organise l’hébergement d’urgence 

pour les sans-abris à Paris 

 

• Cédric VILLANI (LREM dissident) : « Vivons Paris » 

o Culture/Education : étendre les horaires des crèches et des bibliothèques  

o Démocratie participative : Création d’une Agora de la ville de Paris, référendum sur les sujets structurants, 

transparence et justification budgétaire, création d’un laboratoire d’innovation démocratique  

o Sécurité : Créer une police municipale unifiée et augmentation des effectifs.  

o Transition écologique :  

▪ Créer des pistes cyclables offrant des parcours continus entre Paris et les communes limitrophes 

▪ Mettre en œuvre un plan zéro déchet 

▪ Créer un service de 150 navettes électriques ou à hydrogène à la demande disponible 24h sur 

24h et 7 jours sur 7. 

▪ Financer un plan de rénovation énergétique des copropriétés privées, objectif : passer de 3 200 

logements à 40 000 projets par an 

▪ Généraliser le bio et développer les circuits courts dans les cantines, les crèches et les EHPAD,  

▪ Expérimenter des quartiers « apaisés » où la circulation serait ralentie, réservée aux mobilités 

douces, aux résidents et aux véhicules de livraison 

▪ Vaste programme de végétalisation 

 

• Gaspard GANTZER : « Parisiennes, Parisiens » 

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

o Propreté : Mener un grand plan de mécanisation de la propreté, robotiser le nettoyage des rues  

o Transition écologique : les 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.  

o Végétaliser le périphérique progressivement  

o Utilisation de la Seine pour la livraison de marchandises  

 

• Rachida DATI (LR) :  

o Sécurité :  

▪ Police municipale armée 

▪ Une sécurité privée qui assure la surveillance des sites sensibles et des bâtiments publics 

▪ Installer des caméras et des antennes de police à l’intérieur des bois de Boulogne et de 

Vincennes 

o La famille : Baisse des taux de tous les tarifs des services municipaux, baisse du prix des repas dans les 

cantines 

o Transition écologique : 

▪ Equiper les crèches, les écoles et les résidences de personnes âgées de capteurs mesurant la 

pollution et de purificateurs d’air filtrant les gaz polluants et particules fines  
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Saint-Denis 

 
• Mathieu HANOTIN (PS) :  

o Education : cantine gratuite, mise en place d’une heure par semaine d’anglais dès la maternelle 

o Santé : Création de maisons de santé de l’élève dans les CMS 

o Transition écologique : plan de rénovation thermique des écoles, retour à la collecte hebdomadaire des 

déchets recyclés, sanction systématique de celles et ceux qui dégradent l’espace public avec un 

renforcement de la brigade de propreté, mise en place d’une zone 30 comme norme dans la ville pour 

dissuader le trafic routier de transit, 100 nouveaux arbres chaque année, le maintien et le 

développement des jardins partagés 

 

Rouen 

 
• Jean-François BURES (LR) 

o Démocratie participative 

o Transition écologique 

▪ Passer la validité d’un ticket de bus à 4h 

▪ Déployer un réseau cyclable sécurisé de vélos électriques 

▪ Créer des parkings relais  

▪ Développer des espaces verts, parcs et autres jardins partagés 

▪ Relancer le commerce de proximité  

• Nicolas MAYER-ROSSIGNOL (PS) : « Fier.e.s de Rouen » 

o Démocratie participative  

o Transports : gratuité des transports en commun 

o Social : expérimenter une tarification solidaire pour les transports où chacun paierait selon ses moyens et 

une gratuité le samedi.  

 

• Jean-Michel BEREGOVOY (EELV) : « Décidons Rouen » 

o Transition écologique : 

▪ Végétaliser le pont Boieldieu  

▪ Changer le parc de bus pour passer à l’électrique  

o Transports en commun : gratuité le weekend et tarification sociale en semaine 

 

 

Caen 

 
• Gilles DETERVILLE (PS)  

o Transports : Gratuité des transports en commun  

o Démocratie participative : 1 euro par an et par habitant pour le budget participatif, vocation citoyenne 

sur un projet si 5 000  

o Social : Tous les jeunes de moins de 12 ans devront partir en vacances, mettre en place pour les jeunes 

l’équivalent d’un revenu de solidarité active, 300 euros 

 

 

Bordeaux 

 
• Thomas CAZENAVE (LREM) : « Renouveau Bordeaux » 

o Proximité :  

▪ Réaménager la ville autour de 16 quartiers à Bordeaux au lieu de 8 actuellement en créant de 

nouveaux services de proximité, nouveaux quartiers qui seront créés après une consultation des 

bordelais 

▪ Créer 16 conciergeries de services publics accessible en moins de 15 minutes pour les habitants 

du quartier avec des horaires d’ouverture élargies  

▪ Installer la police municipale dans chaque quartier  

o Transition écologique :  

▪ Restituer aux piétons 100% des deux berges de la Garonne en les transformant en espaces 

publics accessibles et végétalisés  

▪ Végétaliser les grands espaces bordelais : adapter la place des Quinconces  
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▪ Créer la boucle verte des quartiers : aménagement de 21km de voies cyclables, circulaires, 

continues, ombragées et sécurisées  

▪ Végétaliser chaque quartier de Bordeaux, 100% des crèches et des écoles seront mises au vert 

o Logement :  

▪ Faire émerger des logements abordables à moitié prix avec la création d’un office foncier et 

solidaire.  

▪ Augmenter le nombre et la part de logements sociaux  

▪ Agir sur le nombre de logements vacants et sur les locations airbnb  

 

• Vincent FELTESSE (SE) : « Bordeaux Métropole des quartiers » 

o Logement 

o Transition écologique  

o La mobilité : 

▪ Création d’un RER métropolitain  

▪ La mise en place de petits tronçons de tramway entre la Victoire et la Gare Saint-Jean par 

exemple 

▪ Etude d’un péage urbain sur la rocade  

▪ Fin progressive des automobiles en centre-ville 

 

Toulouse 

 
• Nathalie PELLEFIGUE (PS) : « Une nouvelle énergie » 

o Politique sociale 

o Transports :  

▪ Gratuité des transports les jours de pollution 

▪ Prolongement du futur téléphérique 

▪ Mise en place d’une tarification solidaire des transports en commun 

▪ Maintien en l’état de la troisième ligne de métro 

▪ Réorganisation du périphérique au profit des transports collectifs  

 

 

Montpellier 

 
• Patrick VIGNAL (candidat investiture LREM) 

o Sécurité  

▪ Création de 100 postes de policiers municipaux supplémentaires 

▪ Policiers municipaux à disposition des habitants H24 

▪ Création d’équipes spécialisées 

▪ Légaliser les transports gratuits pour les policiers et gendarmes 

 

Nîmes 

 
• Olivier JALAGUIER (ex candidat à l’investiture LREM) : ManiaNîmes 

o Urgence économique 

o Urgence climatique  

o Urgence civique : sanctionner chaque incivilité 

 

• Olivier PUECH (PS) : « Réveille Nîmes » 

o Redynamisation du centre-ville :  

▪ Création de 8 parkings relais de 500 places  

▪ Opposition à l’ouverture de tous les nouveaux commerces en périphérie  

▪ Programme de réhabilitation de logements en cœur de ville 

▪ Création d’un office de la tranquillité avec des policiers H24 

▪ Rachat ou taxation fortes des boutiques délaissées pour être louées et végétalisation du centre-

ville 

▪ Mise en œuvre d’une stratégie marketing et numérique commune aux commerçants avec Wifi 

gratuit pour les clients  

▪ Plus d’animations en concertation avec les commerçants avec une nuit blanche, la création 

d’un festival des arts de la rue  



13 

        
 

▪ La réouverture du tour des boulevards avec une tolérance pour le stationnement sur une file à 

partir de 20h jusqu’à 6h du matin  

▪ Ouverture d’une salle de concert en centre-ville de 700 places et la création d’un quartier des 

arts autour de la place des Carmes et du boulevard Amiral Courbet  

▪ Mise en place des rues thématiques avec une rue des métiers d’art, rue des expositions et une 

rue dédiée à la gastronomie locale 

 

Perpignan 

 
• Romain GRAU (LREM) : « Perpignan et Vous ? », « Pour Perpignan » 

o Transport : 

▪ Gratuité pour tous 

▪  Stationnement gratuit la première heure tous les jours, gratuit le samedi toute la journée 

et le mercredi après-midi 

o Sécurité : Chaque quartier aura son poste de police municipale  

 

• Clothilde RIPOULL (SE, ex MODEM) : « Perpignan équilibre »  

o Revitalisation du centre-ville, dynamisation des quartiers  

o Sécurité : Tolérance Zéro pour les incivilités  

o Transports : Gratuité des transports en commun et refonte du stationnement payant  

o Education  

 

▪ Alexandre BOLO (DVD) : 

o Transports : une semaine de gratuité des transports en commun pour tous les habitants 

 

 

Nice 

 
• Cédric ROUSSEL (LREM dissident)  

o Education : accès à la culture et au sport 

o Transition écologique  

o Logement  

o Mobilité  

 

Chambéry 

 
• Christian SAINT-ANDRE (LREM) : « Chambéry Ensemble » 

 

Quimper 

 
• Annaïg LE MEUR (LREM) : « War raok Kemper » 

o La transformation de la gouvernance de la ville 

o Le développement durable  

o Les jeunes 

 

• Isabelle ASSIH (PS) : « Quimper ensemble » 

o Attractivité de la ville 

o Vivre ensemble  

o Transition démocratique et écologique  

▪ Plan vélo pour la ville  

▪ Intégration de produits issus de l’agriculture biologique dans les cantines  

▪ Lutte contre la pollution lumineuse et publicitaires  

▪ Création d’une auberge de jeunesse  

 

Vannes 

 
• Patrick LE MESTRE (LREM) : « Marchons pour Vannes » 

o Sécurité : hausse des effectifs de la police municipale, extension de la vidéoprotection et plus 

d’éducateurs sur le terrain 
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o Mobilité : 

▪ Sécuriser l’usage du vélo 

▪ Donner de la place aux piétons 

o Logement  

 

• Simon UZENAT (PS) : « Ensemble libérons les énergies vannetaises ! » 

o Transition écologique : viser la neutralité carbone à l’horizon 2040 

▪ Développer les voies réservées aux bus  

▪ Supprimer les barrières places Gambetta pour en faire une zone de rencontre avec priorité aux 

piétons 

o Culture : mise en place d’une artothèque en lien avec les artistes locaux  

o Sécurité : ouverture en continue des postes de police de Ménimur et Kercado 

o Création d’un budget participatif dédié à des projets directement proposés et choisis par les Vannetais 

 

Colmar 

 
▪ Stéphanie VILLEMIN (LREM) : « Un nouvel horizon pour Colmar » 

o Transition environnementale  

▪ Pistes cyclables, objectif zéro déchets, végétalisation de la ville, sobriété énergétique  

▪ Emploi : faire de Colmar une technopole compétitive 

▪ Tourisme 

▪ Mettre en place un fonctionnement participatif  

 

Châlons-en-Champagne 

 
▪ Alan PIERREJEAN (candidat investiture LREM) : « Châlons c’est vous ! «  

 

▪ Rudy NAMUR (PS) : « Notre passion c’est Châlons » 

 

Fontainebleau 

 
▪ Cédric THOMA (LR)   

o Mobilité : Création d’un parking relais avec un système de navette électrique pour 1 euros par jour 

o Transition écologique : Réduire les émissions de gaz à effet de serre à O d’ici 2040  

 

La Rochelle 

 
▪ Bruno LEAL (LR)  

o Mobilités : gratuité des bus tous les samedis  

o Urbanisme : Place de Verdun et friche du Gabut  

o Finances : réaliser 4 millions d’euros annuels d’économie dans le budget de fonctionnement de la 

municipalité 

▪ Réduire le taux de la taxe foncière,  

▪ Alléger la tarification des cantines scolaires 

▪ Accroitre les subventions des associations aux vocations sociales  

 

Pau 

 
▪ Jean-François BLANCO (EELV) : « Pau Arc-en-Ciel » 

o Transition écologique  

▪ Suppression des transports polluants  

▪ Mise en œuvre d’un plan de mobilité global et respectueux de l’environnement  

▪ Objectif zéro déchet  

▪ Réseau coopératif de maraîchers bio 

▪ Création d’un Conseil pour le Climat  

▪ Création d’une forêt primitive et d’une forêt urbaine dédiée aux enfants  

▪ Gratuité des bus le samedi et pour les fêtes et événements  

▪ Création d’un réseau coopératif des maraichers bio  

o Education :  
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▪ Plan de soutien scolaire et gratuité des activités périscolaires  

▪ Convention pour la langue et la culture occitane   

o Justice sociale 

o Solidarité 

o Proximité :  

▪ Moratoire sur l’implantation et l’extension des grandes surfaces en périphérie  

▪ Fonds d’investissement pour l’économie locale, le commerce et l’artisanat  

 

Arles 

 
▪ Cyril JUGLARET (LR)  

o Lutter contre l’insécurité et les incivilités 

o Revivifier les villages 

o Faire d’Arles une ville verte et propre 

o Repenser la mobilité 

▪ Un plan de stationnement et de circulation en proposant aux entrées de la ville des parkings 

sécurisés desservis par des navettes régulières, réserver des places pour le covoiturage 

▪ Réorganiser l’offre de transports en commun en particulier dans les villages et hameaux  

▪ Développer les transports en commun propres et aussi les modes de circulation doux comme le 

vélo 

o Ethique, transparence 

o Défendre le patrimoine :  

▪ Sur le temps périscolaire et dans le cadre des activités proposées dans le cahier ressource, 

imaginer des interventions d’acteurs locaux et organiser la visite des musées pour les enfants  

▪ Créer un musée des cultures taurines  

▪ Assurer la transmission des mémoires en associant les enfants aux cérémonies de 

commémoration 

o Un service public pour tous 

▪ Accompagner les jeunes vers l’emploi en partenariat avec des associations 

▪ Agir pour les personnes âgées en leur facilitant le stationnement et répondre à l’isolement social 

en proposant en lien avec les associations une offre de loisirs sur tout le territoire communal.  

o Famille :  

o Garantir aux parents des places en crèche à proximité de leur domicile 

o Encourager les entreprises à proposer des services de crèches privées à proximité  

o Les horaires du service de garderie dans les écoles étendues 

o Renforcer le rôle d’animation et de prise en charge de la jeunesse dans les quartiers  

o Créer un conseil des droits et devoirs des familles  

 

▪ Monica MICHEL (LREM) :  

o Transport : gratuité entre 12h et 14h et après 18h dans la ville  

 

Poitiers 

 
• Anthony BROTTIER (LREM) : « Ma priorité c’est vous » 

o Attractivité des zones commerciales à repenser aux entrées de ville  

▪ Commerce de proximité à préserver 

▪ Les zones de commerces périphériques à verdir, oxygéner  

▪ Gratuité des bus le samedi, emplacements sur voirie  

▪ Parkings du centre-ville à un euro le samedi après-midi et le mercredi après-midi  

 

 

Périgueux 

 
• Patrick PALEM (LREM) : « Patrick PALEM Pour Périgueux » 

o Mettre en valeur le patrimoine de la ville 

o Redonner de l’importance à la rivière Isle 

o Créer un lieu type halle gourmande, planter des arbres et des végétaux  
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Albi 

 
• Muriel ROQUES-ETIENNE (LREM) : « Au cœur de l’albigeois » 

o Pouvoir d’achat 

o Ecologie 

o Sécurité  

o Emploi  

o Education  

 

Béziers 

 
• Pascal RESPLANDY (LREM) : « Pour notre ville » 

o La sécurité partout et pour tous  

o Cantine bio et locale  

o Bourse au mérite pour les jeunes  

o Bus gratuit pour tous  

o Construction d’un téléphérique  

 

Brive 

 
• Paul ROCHE (PS) :  

o Transition écologique :  

▪ Etudier la gratuité des transports 

▪ Réfléchir à la question durable des ressources en eau potable 

▪ Re-végétaliser la ville  

▪ Permettre aux habitants de faire des économies d’énergie 

o Démocratie participative :  

▪ Donner la parole aux habitants lors des conseils municipaux en mettant en place des questions 

citoyennes  

o Services publics :   

▪ Mettre en place une couveuse d’entreprise et réhabiliter les services publics  

 

Montauban 

 
• Arnaud HILION (Gauche) : « L’alternative pour Montauban » 

o Transports : gratuité des transports publics, développement des pistes cyclables  

o Mise en place d’un budget participatif  

o Education :  

▪ Un parcours citoyen et républicain pour les écoliers  

o Faire vivre le centre-ville et les hameaux 

o Développer les services publics et les remunicipaliser  

o Garantir un accès pour tous à des services de santé et de proximité  

 
Fontenay-sous-Bois 

 
• Chantal CAZALS (LREM) 

o Sécurité : lutte contre les incivilités 

o Transition écologique : prise en compte des enjeux du dérèglement climatique  

o Proximité : Services, écoles et des équipements qui répondent aux évolutions de la population  

o Solidarité : accompagnement des familles, des seniors et des aidants  

o Economie : développement économique au service de la collectivité  

 
Aubagne 

 
• Sylvia BARTHELEMY (LREM) : « Pour Aubagne » 

o Valorisation du service public  

o Végétalisation du centre-ville  

o Un parc en lieu et place du projet immobilier prévu au Bras d’or 


