BATTANT

Ré u n i o n p u b l i q u e d u M e rc re d i 1 9 fév r i e r 2 0 1 4 à 1 8 h e u re s 3 0
Salle Battant - 48 rue Battant

6 ANS D’ACTION

NOUS NOUS ENGAGEONS

Pour être au plus proche de vos préoccupations,
chaque quartier fait pour nous l’objet d’une attention constante. N’hésitez pas à partager vos
remarques !

Le mandat 2014-2020 sera placé sous le double signe de la
proximité pour une vie quotidienne agréable dans votre
quartier et une concertation permanente pour répondre à vos
aspirations et construire ensemble votre environnement.

QUELQUES EXEMPLES DE
RÉALISATIONS PRÈS DE CHEZ VOUS

UNE GRANDE CAMPAGNE DE TRAVAUX
DE PROXIMITÉ DANS VOTRE QUARTIER

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Réalisation du jardin partagé de Marulaz
Elaboration du Plan de Sauvegarde et de
Mise en Valeur (PSMV) de la Boucle
Rénovation du logements-foyer Le Marulaz
Création du festival artistique Bien Urbain
Accueil de Zone’Art
Restructuration et réaménagement de
l’école maternelle Champrond
Réalisation du nouveau lieu de Mémoire et
de Commémoration au Parc des Glacis
Déploiement
d’un
réseau
de
vidéosurveillance dans le quartier
Lancement de l’opération de réhabilitation
du 6 rue de la Madeleine
Rénovation des locaux de la “Boutique
Jeanne Antide”
Ouverture de l’espace associatif des Bains
Douches, labellisé « Marianne » pour la
qualité de son accueil, reconnu centre
social par la CAF
Réalisation de la nouvelle promenade (encorbellement) sur le quai Veil-Picard
Aménagement des deux stations de
tramway Canot et Battant
Contribution à la rénovation de la Cité
universitaire Canot
Création d’une aire d’accueil pour camping-cars

Ces six dernières années ont été riches en nouveautés, en rénovations, en simplifications... Nous
vous proposons de découvrir d’autres exemples de
réalisations sur notre site internet www.jlf2014.net
rubrique Bilan.
Retrouvez également sur notre site internet le
détail de notre liste “Tous pour Besançon”, les
réponses à vos questions sur la fiscalité, le
tramway et d’autres domaines... et surtout
notre programme entièrement consultable et
téléchargeable en ligne dès sa sortie.

TOUS
POUR

Je m’engage d’abord à lancer une nouvelle et grande campagne
de travaux de proximité dans notre ville et dans votre quartier. Je
n’aurai qu’une priorité : vous apporter des réponses concrètes et sérieuses.
Nous avons prévu dans notre budget une enveloppe de 14 millions d’euros par an dédiée exclusivement à l’amélioration de la vie
quotidienne dans nos quartiers.
Notre action visera aussi à mettre à niveau l’éclairage public, plus économe et efficace, à engager un plan de réfection des trottoirs et des
routes, à poursuivre des aménagements d’espaces conviviaux au cœur
de votre quartier, à renforcer l’intervention d’équipes de la propreté afin
de lutter contre les tags, les détritus, les déjections canines...

UN ENGAGEMENT COLLECTIF ET
PARTICIPATIF DE TOUS LES INSTANTS
Toutes ces actions ne pourront se réaliser qu’en s’appuyant sur la
concertation et l’écoute. La future équipe municipale aura à cœur d’être
proche de vous car l’animation et la transformation du quartier ne
peuvent se faire sans vous.
Nous intensifierons les rencontres sur le terrain entre élus et habitants
pour résoudre les problèmes du quotidien, à garder en complément du
service municipal Proxim’cité.
Nous mettrons en place plusieurs nouveautés :
•

Les Conseils consultatifs des habitants auront la possibilité une
fois par an de s’autosaisir sur des projets d’intérêt général.

•

Des référendums d’initiative locale pourront être organisés dès lors
que la demande sera formulée par 10% des inscrits sur les listes
électorales de la Ville.

•

Avant la mise en place ou la rénovation d’équipements de
proximité, nous consulterons systématiquement les instances
participatives (CCH, Conseil des Sages) et les comités de quartiers.

•

Enfin - et c’est un point essentiel - nous organiserons des ateliers
citoyens pour les grands projets de transformation de la ville (Saint
Jacques Arsenal…) et des forums de quartier rassemblant toutes
les forces vives du secteur (élus, CCH, associations, entreprises,
commerces, institutions…) afin de dessiner les projets de demain.

Dans cet esprit, nous serons à votre écoute et échangerons pour
lancer ce travail commun dans votre quartier.

BESANÇON

