
        
 

 

Le mandat municipal en cours arrive à son terme. En mars 2014 une nouvelle équipe prendra le 
relai. Nous voulons pleinement nous inscrire dans le débat avec les Bagnoletais(es). Notre projet 
municipal sera constitué de plusieurs thématiques. La première est abordée dans ce document.  
Une réunion publique est prévue à la fin du mois de juin.   
Vous pouvez nous rencontrer tous les dimanches au marché et réagir sur notre blog :                 
partidegauchebagnolet.wordpress.com 

 

RECONQUETE DE L’ESPACE PUBLIC 
 
Sécurité routière et déplacement urbain : 
Se déplacer est un droit pour chacun. L’hégémonie de la voiture ne doit pas entraver la liberté de 
ceux qui utilisent d’autres moyens de déplacements. Les transports en commun sont essentiels 
pour l’amélioration de la vie quotidienne des habitants.  
 
 

Nos propositions 
• Réactualiser les plans de circulation   
• Poursuivre les aménagements en «Zone 30» partout où la sécurité l’exige, notamment à la 
hauteur des équipements publics (écoles, collège…) 
• Réactiver le programme de réfection de trottoirs pour faciliter les déplacements piétonniers et 
des Personnes à Mobilité Réduite 
• Accroître l’offre de solutions alternatives en privilégiant les circulations douces (à pieds ou en 
vélo les bandes et pistes cyclables seront développées) 
• Traiter le « stationnement sauvage » sur la voie publique en particulier dans le secteur Gallieni et 
notamment pour les cars. 
• Mettre en place un plan d’éclairage public pour maitriser la dépense d’énergie et améliorer la 
sécurité       
 

Propreté: 
La propreté de nos rues participe à la qualité du cadre de vie, la collecte de tous les déchets est un 
enjeu crucial pour préserver  notre environnement. 
 

 
Nos propositions 
• Intensifier notre action auprès de l’agglomération EST ENSEMBLE pour lutter contre les 
dépôts intempestifs des déchets sur la voie publique. 
• Sensibiliser les Bagnoletais au développement durable et aux gestes éco-citoyens 
• Améliorer le Tri sélectif  pour un retraitement plus efficace  
• Faire appliquer les lois en vigueur pour maintenir la propreté dans la ville avec l’aide des agents 
communaux assermentés et de la Police Municipale 
• Organiser le nettoyage de la ville : balayage quotidien et lavage hebdomadaire des trottoirs. 
   



 
 
 

RECONQUETE DE L’ESPACE PUBLIC (suite) 
 
Tranquillité publique: 
Le droit à la sécurité et à la tranquillité publique est un droit fondamental 
Un effort quotidien doit être mené pour reconstruire du lien social, des rapports de solidarité entre 
les habitants.  
 
Nous exigeons des moyens supplémentaires de police nationale  

Face aux incivilités et aux agressions, nous mènerons des actions de prévention afin de privilégier 
les valeurs de respect mutuel, de solidarité…. Mais il revient aussi à l’Etat de faire respecter la loi 
et de sanctionner les contrevenants grâce au renfort des effectifs de police sur la ville.  
 

Nos propositions 
• Mener une campagne pour exiger de l’Etat qu’il assume son rôle en matière de prévention et de 
sécurité (augmenter les effectifs de la  police) 
• Réactiver le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance en s’appuyant sur 
l’ensemble des acteurs institutionnels (police, écoles, RATP, associations notamment celles 
mobilisées sur l’insertion…) mais également  les entreprises et les commerces.  
 
 
 
 
 
 
 

 


