


Les Propositions 
d’  Aulnay En Commun

UN BUDGET CONSTRUIT 
ENSEMBLE
  Lancer une consultation à l’échelle 
de la ville pour définir les priorités 
budgétaires.

  Sortir du contrat d’austérité  
signé avec l’Etat 

  Investissements :  20 millions par an sur 
l’enveloppe globale pour adapter la ville 
au changement climatique 

   Revenir à un calcul du quotient familial 
plus juste pour faciliter l’accès aux 
services municipaux

RÉPONDRE À L’URGENCE 
SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
   Une offre de logements diversifiée pour 
mieux répondre aux besoins des familles, 
des jeunes ou des seniors 

   Réintroduire de la mixité sociale : 20% 
de logements sociaux dans les projets 
d’immeubles en accession

 Lutter contre l’habitat insalubre, les 
marchands de sommeil 

   Poursuivre la rénovation des quartiers
   Sauvegarder le Parc Ballanger, 
développer les espaces verts et les jardins 
partagés.

 Développer les pistes cyclables et les 
zones piétonnes

SÉCURITÉ :  
PLUS DE PRÉVENTION 
   Une police municipale de proximité 
redéployée et impliquée dans des actions 
de prévention

 Renforcer l’équipe de médiateurs
   Réaliser un audit sur le coût 
et l’efficacité du système de 

vidéosurveillance 

PROPRETÉ :  
RENFORCER LES ACTIONS 
 Consacrer les moyens nécessaires pour 
un service de qualité

 Revoir l’organisation et le nettoyage des 
places de marchés

URGENCE ! RETROUVONS  
UN SERVICE SOCIAL
Proposer un terrain ou des locaux au 
département pour l’installation d’une 
circonscription départementale d’environ 20 
assistantes sociales.

SANTÉ - HANDICAP 
 Favoriser l’arrivée de professionnels de 
santé par des aides à l’installation

  Redynamiser les centres de santé 
municipaux par l’embauche de médecins 
généralistes et de spécialistes

  Doubler les investissements pour la mise 
en accessibilité

  Mieux identifier la Mission Handicap, 
mieux communiquer sur ses actions

 
RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE  
ET TRANSPARENCE
   Des habitants consultés régulièrement  : 
sondages, ateliers thématiques, 
questionnaires, referendums...

 Des instances citoyennes indépendantes 
(conseils de quartier, conseil des seniors...) 
dotées d’un pouvoir de décision et d’un budget

   Transparence à 100% : diffusion 
des documents publics, des critères 
d’attribution (logements, crèches…), des 
subventions aux associations

 Chartes Anticor et Transparency 
International, contre la corruption, signées 
par tous les élus.

 Respect des droits des élus de l’opposition 

RETROUVEZ NOTRE PROJET POUR UNE VILLE DÉMOCRATIQUE, SOLIDAIRE  
ET ÉCOLOGIQUE : WWW.AULNAYENCOMMUN.FR


