
› Pour un projet 
social, écologique 
et solidaire
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DEMAIN MANOSQUE - PROJET POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Un projet démocratique, social, écologique
et solidaire

Pour remettre les habitants au coeur des choix 
pour Manosque demain

Le projet présenté dans ce document est le fruit des réflexions d’une centaine de Manosquines et de 
Manosquins soucieux d’un renouveau de leur ville. 

La version que vous nous présentons ici est celle du 5 février 2020.

Ce n’est pas un texte définitif, parce que nous avons continué à l’enrichir à partir des souhaits et des idées de 
tous ceux et celles se reconnaissant dans nos valeurs. Reflet de notre diversité jusque dans la formulation 
utilisée, il énonce un ensemble de propositions qui peuvent être précisées, modifiées et complétées. Le 
texte de ce projet est et doit rester ce qu’il est : un document de travail en évolution permanente. 

Un projet n’est pas un programme. Les impératifs techniques et budgétaires, la volonté de susciter et 
d’écouter la parole citoyenne, les partenariats souhaitables, seront pris en compte dans l’établissement 
des choix et du calendrier de notre programme. Les engagements qui constitueront le programme de la 
liste des candidats seront rendus publics avant les élections.

Dans le cadre d’une orientation à gauche clairement et nettement affirmée, la liste Demain Manosque 
privilégie trois buts : renforcer la démocratie participative, développer la justice sociale, et assurer une 
transition écologique solidaire. Cela explique que le travail de réflexion soit organisé en trois ateliers, et 
que les trois premières parties de ce document y soient consacrées. Mais, comme les problèmes posés 
par le centre-ville et le centre ancien ont pris une ampleur considérable et se retrouvent au sein de ces 
trois ateliers, il a paru nécessaire d’y consacrer un ensemble spécifique, qui constitue la quatrième partie 
de ce document.



PARTIE N°1

› La démocratie locale
et participative

Comment 
batirons-nous une démocratie 
locale et participative ?

Nous voulons changer radicalement la manière de gouverner la ville et la façon 
d’organiser l’action municipale. 

Nous associerons plus étroitement les habitantes et les habitants aux différents 
projets et actions en leur donnant les moyens de participer pleinement à leur 
bonne réalisation.

Rassemblement citoyen à gauche



Renforcer la démocratie participative

Les élus et les collectivités sont chargés d’administrer le produit de nos impôts et d’agir dans leurs 
domaines de compétence. Mais, pour le faire au mieux et dans l’intérêt général, ils doivent être à l’écoute 
des citoyens et des associations, ce qui implique un dialogue permanent. En outre, si les élus décident et 
agissent, ils doivent aussi rendre compte. Aussi, pour renforcer la démocratie participative à Manosque, 
proposons-nous vingt-cinq mesures qui sont réparties en quatre objectifs généraux : représentativité des 
citoyens, fonctionnement du conseil municipal, développement de la vie associative, mesures diverses.

  Représentativité des citoyens

–––—–––›  Mesure 1 : désigner un·e adjoint·e à la démocratie communale qui aura en charge l’animation et 
les relations avec les instances représentatives des citoyen·ne·s, les relations avec les associations comme 
leur mise en synergie.

–––—–––›  Mesure 2 : mettre en place toutes les instances consultatives prévues par la loi (conseils citoyens, 
conseils de quartier, conseil de développement, commission consultative des services publics locaux, 
conseil communal de jeunes, commissions extra-municipales) ; les doter des pouvoirs et moyens d’action 
nécessaires à leur bon fonctionnement ; leur permettre un accès permanent et direct aux conseillers 
municipaux ; publier leurs compte-rendus. Deux élus seront notamment délégués à la vie sociale et à la 
vie environnementale.

–––—–––›  Mesure 3 : mettre à disposition de ces instances un budget participatif, et l’appui des services de 
la ville.

–––—–––›  Mesure 4 : mettre en place un conseil d’éthique qui veillera à ce que le conseil municipal fonctionne de 
façon transparente, et dans le respect des engagements de démocratie, de solidarité, de défense de l’intérêt 
public, de transition écologique. Il veillera également à ce que les engagements du programme soient respectés.

–––—–––›  Mesure 5 : mettre en place des groupes-projet le temps de l’étude et de la gestation d’un projet ; 
ce groupe est composé de citoyen.e.s volontaires (commission extra-municipale)

–––—–––›  Mesure 6 : réunir au moins une fois par an un parlement municipal composé de l’ensemble des 
instances représentatives de citoyen·ne·s qui aura à se prononcer sur les grandes orientations de la ville 
avant leur mise en oeuvre.

–––—–––›  Mesure 7 : veiller dans la nomination des membres des groupes, conseils, commissions à représenter 
toute la diversité des citoyens manosquins : appel à volontaires, tirage au sort, avec un équilibre entre divers 
collèges de citoyen·ne·s définis selon les enjeux (associations, organisations professionnelles, citoyen·ne·s…)

–––—–––›  Mesure 8 : utiliser les outils de « référendum local » et de « consultation pour avis des électeurs » 
pour des choix particulièrement importants pour l’avenir de la ville et de ses habitant·e·s.

–––—–––›  Mesure 9 : instaurer un « quart d’heure citoyen » avant chaque conseil municipal et en présence de 
tous les conseillers qui sera un moment de libre expression pour les manosquin·e·s.

–––—–––›  Mesure 10 : garantir un accès complet et en temps réel à toutes les informations intéressant la vie 
de la cité à travers tous les médias possibles ; l’utilisation du site internet de la ville, notamment pour boite 
à idées, commentaires, forum, etc.., ; faire du journal municipal un vrai journal d’information, permettant 
la parole de tou·te·s, ouvrant les débats, donnant les informations factuellement ; rendre public tous les 
actes de la vie municipale (hors interdictions légales) ;

–––—–––›  Mesure 11 : publier, en plus du procès-verbal des conseils municipaux, des comptes rendus 
synthétiques résumant clairement les débats et délibérations.

–––—–––›  Mesure 12 : mettre en place des lieux et moments de rencontre entre les citoyens et le conseil 
municipal assisté des agents compétents : permanences publiques du maire et des adjoints, visites de 
quartiers, réunions publiques périodiques ; les réseaux sociaux seront également utilisés dans le but de 
favoriser les remontées d’information pour ceux qui préféreraient ces médias.



–––—–––›  Mesure 13 : organiser des formations locales pour les citoyens sur la gestion municipale selon les 
enjeux d’actualité, et sur l’exercice collectif de la démocratie.

–––—–––›  Mesure 14 : remettre en service des panneaux d’affichage d’expression libre en nombre suffisant ; 
installer également des espaces de libre expression écrite (panneaux dazibao).

  Fonctionnement du conseil municipal

–––—–––›  Mesure 15 : limiter les pouvoirs du maire aux seules obligations réglementaires (représentant·e de 
la commune, représentant·e de l’État, officier d’état civil et de police judiciaire) ; la parole du maire ne 
prévaut sur celle d’aucun des conseillers, elle ou il n’aura aucun pouvoir de décision seul·e, sans l’aval du 
conseil. La gestion du personnel municipal n’incombe pas à la personne du maire, c’est le conseil qui en 
décide et qui en fait porter s’il le souhaite la responsabilité sur un membre du conseil.

–––—–––›  Mesure 16 : pas de cumul des fonctions de maire et de président de l’agglomération.

–––—–––›  Mesure 17 : travailler en collégialité, les décisions seront prises au consentement à chaque
fois que cela sera possible ; la décision sera cependant officialisée comme le prévoit la loi par
un vote à la majorité absolue.

–––—–––›  Mesure 18 : présenter chaque année le projet de budget lors d’une réunion publique
d’information.

  Développement de la vie associative

–––—–––›  Mesure 19 : mettre en place une véritable politique du développement associatif et syndical qui 
reconnaisse l’importance des actions menées par ce secteur au service de l’intérêt général et du bien 
commun, de la démocratie et du vivre ensemble ; renforcer le rôle des associations et des syndicats en 
matière de démocratie participative, de participation citoyenne et d’éducation à la citoyenneté.

–––—–––›  Mesure 20 : construire de nouvelles relations entre associations, syndicats et la municipalité en 
développant des actions partenariales pérennes dans un esprit de complémentarité et de reconnaissance 
réciproque du rôle de chacun.

–––—–––›  Mesure 21 : Soutenir les mobilisations sociales menées au service de l’intérêt général et du bien 
commun.

–––—–––›  Mesure 22 : revoir le financement des associations en fonction de critères d’utilité sociale et de 
solidarité ; privilégier un soutien municipal (pas que du financement, mais aussi l’aide concrète des 
services municipaux ou de la DLVA….) pour des associations présentant des demandes mutualisées avec 
des objectifs communs.

  Développement de la vie associative

–––—–––›  Mesure 23 : désigner un médiateur ou une médiatrice de la ville qui aura pour mission de recevoir 
les réclamations des administré·e·s concernant le fonctionnement des services municipaux.

–––—–––›  Mesure 24 : procéder aux recrutements avec l’aide du CNFPT, s’interdire des recrutements directs 
de fonctionnaires ou contractuels territoriaux. Diffuser les postes sur la bourse de l’emploi du centre 
départemental de gestion et procéder aux recrutements d’agent titulaire de la fonction publique ou 
inscrits sur la liste d’aptitude.

–––—–––›  Mesure 25 : doter tous les quartiers d’une maison de quartier éventuellement à partir de locaux 
existants et repenser leur usage.



PARTIE N°2

› Le progrès social
partagé

Comment 
travaillerons-nous à plus de justice 
sociale et de solidarité, et à mieux 
vivre ensemble ?

Nous voulons faire de Manosque une ville plus solidaire et plus agréable à vivre. 
Nous travaillerons en permanence à nourrir et à conserver la cohésion sociale. 

Toutes nos actions en ce domaine seront guidées par la volonté de réduire les 
inégalités sociales, et de protéger toutes les populations. 

Rassemblement citoyen à gauche



Le progrès social au profit du bien commun et de la justice sociale

Rechercher à améliorer, par tous moyens, les conditions de vie des populations revient à œuvrer au 
progrès social humain. Chaque choix opéré en ce sens, dans un souci permanent de maintien de la 
cohésion sociale, contribue au bien commun et à la justice sociale.

La situation de la population manosquine est préoccupante : 30 % de celle-ci vit sous, ou à proximité, 
du seuil de pauvreté. Ici comme ailleurs, les inégalités sociales s’expriment dans différents domaines, et 
touchent différentes couches sociales, communautés ou tranches d’âges. Ces inégalités contribuent à 
miner le lien et la cohésion sociale dans notre ville. Elles favorisent l’isolement, l’individualisme, le repli sur 
soi, le communautarisme, et contribuent au sentiment d’insécurité qu’expriment certains d’entre nous. 
De surcroît, l’habitat social pour tous a été négligé, en qualité et quantité, et la mixité sociale peu réalisée, 
accentuant ainsi des inégalités toujours plus grandes, dans bien des domaines. 

Notre ambition est de faire de Manosque une ville plus solidaire et plus agréable à vivre,  pour ses habitants 
comme pour ses visiteurs. Pour cela, il est nécessaire de mettre en œuvre des actions concrètes pour 
améliorer notre cadre de vie et s’attaquer aux inégalités de toutes sortes. 

Localement, de nombreuses pistes crédibles sont susceptibles de nourrir ce progrès social au quotidien. 
Il s’agit, ici pour nous, de vous en présenter certaines qui, nous le pensons, doivent être rendues effectives 
durant les six années à venir. Elles concernent, notamment, le domaine scolaire et périscolaire, la petite 
enfance, les secteurs artistique/culturel/sportif, le logement,  l’accès aux droits/équipements/services 
publics et la tranquillité publique.

  Des mesures en matière de scolaire et périscolaire

L’éducation scolaire dépend, en grande partie, de l’État qui édicte les programmes et assure la formation 
des enseignants. La construction, ainsi que la gestion des équipements scolaires des maternelles et 
primaires sont, elles, de la responsabilité de la Commune.  Les collèges sont l’affaire du Département et 
les Lycées relèvent de la compétence de la Région. 

Mais l’éducation n’est pas seulement scolaire : il faut développer notamment, en relation avec les 
enseignants, l’éducation à la santé, à la culture, à la nature, à la citoyenneté et au civisme. À cet effet, 
l’action municipale peut aussi, en parallèle de ses compétences en matière de bâtiments et équipements, 
mener des actions dans le cadre périscolaire. 

Nous suggérons les pistes suivantes :

• Organiser un audit de tous les bâtiments scolaires, et entamer une large concertation du personnel Enseignant 
et des parents d’élèves afin définir les besoins et apprécier, ainsi, l’aide municipale qu’il convient d’apporter dans la 
réalisation de leur projet d’école.

• Envisager la création d’une Maison des enseignants comme lieu de rencontre, ouverte également aux 
parents d’élèves.

• Subventionner suffisamment les associations (à but non lucratif) de soutien scolaire, ainsi que celles proposant 
des cours d’alphabétisation et de français courant.

• Déployer des éducateurs chargés d’aider à la scolarisation des enfants dans les Quartiers Politique de la Ville 
(QPV)).

• Mettre l’accent sur l’éducation au goût et à la culture alimentaire, sur la qualité des repas servis dans les cantines 
scolaires (bio, circuits courts...),

• Valoriser l’implication du personnel municipal (ATSEM…) dans le processus éducatif

• Soutenir les initiatives qui tendent à améliorer le statut des personnes intervenant dans les établissements 
scolaires  (Assistant de vie scolaire…..) 



  Des mesures pour la petite enfance

La politique communale en matière de Petite enfance doit permettre de répondre à différents enjeux 
locaux : l’aide à l’exercice de la parentalité, la mise en place de modes d’accueil diversifiés et suffisants 
permettant aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle, la politique de l’égalité des chances 
à travers la mixité sociale au sein des lieux collectifs d’accueil, l’éducation, le savoir vivre ensemble, ou 
encore la politique du travail lié à la Petite enfance. 

En cette matière, nos pistes envisagées sont les suivantes :

• Conserver et développer la diversité existante des modes d’accueils individuels et collectif sur notre 
territoire : Assistantes maternelles agréées et crèche familiale; crèche associative (parentale) et crèches 
municipales; halte-garderie et crèche inter-entreprises

• Soutenir les initiatives et lieux de rencontres associatifs entre parents, enfants et professionnels de la 
Petite enfance

• Répondre au mieux à l’évolution des besoins des familles en favorisant la concertation mutuelle des 
différents acteurs de la Petite enfance  quant aux projets à dynamiser et/ou à mettre en œuvre

• Créer une Régie communale des Crèches qui serait chargée de regrouper, pour une meilleure lisibilité, 
l’ensemble de l’offre municipale et associative sur Manosque, et de coordonner cette offre en fonction de 
l’évolution des besoins. Aux côtés du Relais itinérant d’Assistantes Maternelles (R.A.M) mis à disposition par 
la DLVA, cette Régie publique pourrait, à terme, intégrer l’offre produite par les structures et les personnes 
privées (crèches privées, assistantes maternelles agréées), voire étendre cette mission d’information à 
l’ensemble de l’offre sur le territoire de l’agglomération.

  Des mesures dans les domaines artistique, culturel et sportif

La Culture ne doit pas seulement être conçue comme la consommation passive de spectacles, plus ou 
moins distrayants, en direction de publics segmentés et soumis à un marketing ciblé.

Bien au contraire, son champ est bien plus large, et  il convient, notamment, de faciliter l’accès aux 
pratiques culturelles à tous ceux qui le souhaitent. 

Nos pistes d’actions seraient les suivantes :

• Mobiliser plus, et mieux, les intervenants périscolaires.

• Accorder un soutien plus important à la formation, à la médiation socio-culturelle et aux pratiques 
artistiques et culturelles actives des amateurs, des enfants et des jeunes

• Favoriser l’ouverture de « parcours culturels » pour tous, animés par des associations afin de promouvoir 
l’intérêt de la pratique artistique, d’œuvrer pour la remobilisation et la resocialisation de personnes isolées 
et fragilisées, et en particulier pour des enfants qui n’y ont pas accès  du fait de leur situation sociale et/
ou familiale

• Soutenir la découverte de la culture régionale et du provençal.

• Valoriser les pratiques sportives culturelles et éducatives, notamment par l’augmentation sensible du 
budget dédié aux Bourses sport-culture, et améliorer la publicité de ce dispositif

• Recréer et entretenir des lieux de pratique sportive autonome où les gens peuvent se rencontrer («City 
parks » à l’image de celui qui est en train de disparaître à la Colette, ou celui qui s’use à Saint Lazare) : leur 
implantation stratégique serait un moyen supplémentaire pour favoriser le vivre ensemble et éviter le 
décloisonnement des populations



• Développer, par tous moyens, la pratique sportive des jeunes, issus des quartiers notamment

• Actionner tous les leviers possibles pour valoriser notre patrimoine historique

  Des mesures en faveur du logement 

Se loger est un besoin essentiel, vital, pour chacun d’entre nous. Le logement, dès lors, est un droit 
fondamental qu’il convient de préserver. Permettre à chacun d’avoir un toit et d’y vivre dignement est 
l’une de nos préoccupations majeures. 

En ce domaine, notre politique municipale, associée aux populations concernées, 
s’axera autour des pistes suivantes :

• Inciter les bailleurs sociaux, par tous moyens, à rénover le parc locatif existant, à répondre efficacement aux 
difficultés actuelles d’accès aux logements et à veiller à la mixité sociale et intergénérationnelle

• Augmenter l’offre, sur notre territoire, de logements sociaux qui, nous le rappelons, ont vocation de 
permettre à tous de pouvoir se loger décemment avec des loyers abordables.

• Développer des concepts novateurs comme le logement participatif 

• Mettre en œuvre des mesures concrètes au profit des locataires et des propriétaires visant à réduire la 
précarité énergétique (aides financières pour l’isolation des logements et partenariats avec les opérateurs 
Eau/Électricité/Gaz pour la création de forfaits de base à destination des plus fragiles)

• Assurer un financement suffisant et pérenne aux acteurs associatifs ayant en charge, aujourd’hui, 
l’hébergement d’urgence sur notre territoire et leur permettre, ainsi, de répondre rapidement et 
spécifiquement aux besoins qui se présentent

• Créer une fonction municipale dédiée spécifiquement à la prévention des impayés et des expulsions 
locatives

  Des mesures pour améliorer l’accès aux services publics et aux équipements 
  
La commune incarne, pour les usagers, l’acteur de proximité par excellence. Elle est identifiée, à ce titre, 
comme le lieu qui délivre informations, conseils, accès aux droits et aux services publics. 

Afin que ce rôle soit effectif et remplisse pleinement ses missions d’intérêt général, 
notre politique municipale se déclinera autour des pistes suivantes : 

• Faciliter par tous moyens les circulations piétonnes, cyclistes et automobiles dans chaque quartier de 
ville afin d’en limiter leur isolement et les rapprocher ainsi les uns des autres. (trottoirs, voies circulables 
mixtes et adaptées, passages piétons sécurisés, lisibilité des itinéraires…) 

• Favoriser la création de lieux et/ou d’espaces de rencontre dans chaque secteur de la ville (Placettes, 
stades de quartiers…)

• Veiller à ce que les transports collectifs soient suffisamment développés pour rapprocher les populations 
des services publics aujourd’hui excentrés  

• Former les agents municipaux, tout au long de leur carrière, pour faire face à l’évolution permanente de 
leur mission, notamment en raison des enjeux liés à la transition écologique 

• Assurer un accueil municipal qui sera chargé d’orienter les usagers grâce à un support complet des 
structures, organismes et associations de notre territoire en fonction de leurs spécificités



• Porter à son terme le projet d’un Centre social municipal à destination de tous les habitants, offrant accueil, 
animations, activités et services : un lieu d’initiatives, d’échanges et de rencontres en lien étroit avec les partenaires 
associatifs. (Café des sciences, rencontres littéraires, écrivain public, grenier numérique…)

• Assurer un financement suffisant et pérenne au Centre Communal d’Actions sociales (CCAS) afin de 
mener à bien et développer ses missions spécifiques en direction des plus dépendants (Personnes âgées 
et/ou handicapées : autonomie, maintien à domicile et lutte contre l’isolement, animations), des plus 
démunis (Personnes seules fragilisées et en situation d’exclusion sociale : aides financières, alimentaires, 
domiciliations), et des personnes victimes de violence 

• Garantir aux personnes handicapées un accès effectif à l’ensemble de l’espace public et à tous les services 
publics existants et à venir

  Des mesures pour améliorer la tranquillité publique 

En corrélation avec nos pistes de travail précédentes portant sur la réduction des inégalités sociales et 
la construction d’un cadre de vie bénéfique à tous, et dans un souci de sécurité des populations, notre 
ambition est, ici, de mieux articuler les différents types d’interventions existantes en valorisant la prévention 
et la présence humaine dans les espaces publics.  

Notre politique municipale, avec la participation large des manosquins s’orientera vers 
les pistes suivantes :

• Se doter d’une police municipale, non armée, spécifiquement dédiée à la tranquillité publique 
(incivilités, stationnements anarchiques, dépôts sauvages de déchets...) et suffisamment pourvue d’agents 
permettant une présence humaine renforcée. .

• Développer les médiateurs sociaux et renforcer les outils de prévention

• Renforcer la coopération entre les services nationaux et  locaux assurant une présence humaine sur le 
terrain (police nationale, police municipale et médiateurs sociaux) 

•  Impliquer les bailleurs sociaux pour la mise en œuvre d’actions en matière de tranquillité résidentielle

• Renouveler systématiquement et immédiatement les petits équipements dégradés.



ATELIER N°3

› La transition 
écologique

Comment 
développerons-nous une véritable 
transition écologique ?

Nous sommes face à un dérèglement climatique et écologique qui s’accélère et 
qui va particulièrement toucher les populations les plus fragiles. 

Contrairement à ceux qui ne font que dénoncer, nous voulons résolument agir, 
ici et maintenant, dans l’intérêt de tous.

Rassemblement citoyen à gauche



Assurer une transition écologique solidaire

Nous voulons engager notre ville et notre communauté dans une réelle transition écologique. L’urgence 
climatique, c’est maintenant et pas demain. Nous ne voulons pas contraindre, obliger, punir ou interdire. 
Nous voulons réorienter, animer, inciter, informer et nous éduquer tous ensemble. Nous voulons nous 
former et apprendre des actions positives réalisées par d’autres collectivités. Débattre, bien sûr, parce 
que ce que nous proposons représente des changements importants qu’on ne connaît pas tous. Nous 
voulons associer la population, agir et réaliser concrètement dès que possible, parce que le changement 
est urgent pour nous tous comme pour notre Terre. Il n’y aura pas de transition écologique acceptable, 
possible sans justice sociale. Sur le plan de la transition écologique comme sur le plan social, la réduction 
des gaspillages et des dépenses contraintes par des économies sur l’eau, le chauffage, l’éclairage ou 
l’assainissement doit constituer un axe majeur d’intervention de la ville, et prioritairement envers les plus 
défavorisés.

Nous avons organisé notre réflexion et nos échanges autour de cinq axes : La terre avec l’agriculture, 
l’urbanisme, le logement, la protection de la nature. L’eau avec la collecte et l’utilisation harmonieuse de 
celle-ci, le traitement des eaux. L’air avec notamment les mobilités, la pollution, les gaz à effet de serre. Le 
feu avec les questions autour de l’énergie, l’isolation du bâti, les consommations et économies d’énergie. 
L’activité humaine et l’économie, l’emploi, la formation professionnelle. Cela nous conduit à organiser 
notre action dans ce domaine en cinq domaines : mieux vivre et se loger en ville, se déplacer, s’alimenter, 
engager l’économie locale dans la transition écologique/énergétique, accélérer la prise de conscience et 
l’acceptabilité des changements proposés.

  Mieux vivre et se loger en ville

Ces dernières années l’extension de la ville de Manosque  s’est effectuée au détriment des terres agricoles 
et des espaces naturels, et a lourdement contribué à l’artificialisation des sols. Dans la vieille ville, les 
quelques travaux d’aménagement réalisés ont fait la part trop belle au béton et au bitume. Cet urbanisme 
« anarchique »  a conduit à une dégradation du cadre de vie des habitants, et réduit l’attractivité pour les 
visiteurs. Avec une population qui stagne (-500 habitants depuis 2011), les besoins de logement sont plus 
qualitatifs (amélioration de l’existant) que quantitatifs (nouvelles constructions). Un nombre important 
de logements, souvent vétustes et dégradés, restent vides (de l’ordre de 20%).  Les constructions de 
logements neufs ne répondent pas de façon satisfaisante aux besoins de la population (trop chers, trop 
petits, manque de logements sociaux…). 

Notre objectif est de retrouver un cadre de vie agréable et des conditions de logement 
durable sur tout le territoire communal, en remettant l’humain au cœur de l’espace 
public urbain. 

Pour cela, il faut (Objectifs) :

- Améliorer la qualité du logement (fenêtres, réseaux, vétusté), limiter son coût, réduire son empreinte 
énergétique (Isolation thermique / phonique, choix des matériaux de construction)

- Interdire toutes nouvelles constructions sur les zones agricoles et naturelles, les limiter aux zones déjà 
mitées (densification) ou sur des terres sans intérêt agricole ou naturel.

- Réhabiliter en priorité le centre ancien (voir fiche spécifique à ce sujet) et restaurer la fonction de centre-ville.

- En finir avec l’urbanisme fonctionnel (séparation des zones d’habitat, d’activités et de commerce). 
Réaménager/Reconquérir les espaces publics pour tous, et d’abord pour ceux qui en sont exclus (enfants, 
personnes âgées, femmes : on fait ici référence à la difficulté exprimée par de nombreuses femmes d’être 
dans l’espace public sans être harcelées).



Comment faire (Propositions d’actions) :

• Faire un diagnostic des besoins et de l’existant, en associant la population et les associations

• Rénover le bâti existant, avec priorité aux logements les plus dégradés (restauration et restructuration, 
isolation, réseaux,…)

• Réviser le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) qui est actuellement en cours de révision) et réviser 
le PLU (Plan Local d’Urbanisme)

• Préempter des parcelles urbaines non bâties, ou bâties mais insalubres, pour des logements sociaux, des 
bâtiments publics ou des espaces verts.

• Favoriser l’occupation des logements vides (aides à la réhabilitation, taxe sur les logements vacants,...)

• Inciter les propriétaires à l’isolation des passoires thermiques et les contraindre à la réhabilitation de 
l’habitat indigne.

• Créer un service d’aide au diagnostic, au conseil et au montage des projets de rénovation, comme 
actuellement le programme à 1 €.

• Mettre en place des bancs, de l’ombre, des points d’eau potable, des toilettes publiques, des jeux et 
espaces pour enfants.

• Donner la priorité aux aménagements pour les handicapés et personnes à mobilité réduite

• Faire respecter des règles strictes d’affichage avec des zones sans publicité, sans pénaliser l’affichage et 
l’information associatifs et culturels.

• Lutter contre la pollution visuelle, notamment avec l’aide du Parc Naturel du Luberon,

• Ne pas accorder de permis de construire aux projets qui viendraient perturber la vision d’un paysage 
remarquable, comme par exemple le Mont d’Or.

• Proscrire l’usage des pesticides de synthèse dans les espaces publics de la commune et régler les conflits 
d’usage en la matière

• Végétaliser, pour l’agrément, l’ombre et la protection contre la chaleur

• Actualiser le plan de prévention des risques.

  Se déplacer : Mobilités / Moyens de transport / Réseaux de circulation

Les conditions de la circulation urbaine et périurbaine sont mauvaises et se dégradent (embouteillages, 
pollution, trottoirs insuffisants, aménagements cyclistes très réduits et dangereux...). Les propositions et la 
mise en œuvre de solutions alternatives à l’utilisation de l’automobile sont très largement insuffisantes. Il 
nous faut donc à la fois faciliter et sécuriser les déplacements des personnes sur le territoire manosquin et 
contribuer à la réduction des émissions de CO2 et à l’amélioration de la qualité de l’air.

Pour cela, il faut (Objectifs) :

- Réduire prioritairement et le plus fortement possible la circulation automobile en zone urbaine, en 
proposant des solutions alternatives de déplacement.

- Faciliter et sécuriser les déplacements de tous dans l’espace urbain, et avant tout des plus vulnérables.

- Rendre complémentaires les différents moyens pour se déplacer sur le territoire, et faciliter les connexions 
avec les déplacements extra territoriaux.



Comment faire (Propositions d’actions) :

• Proposer et mettre en oeuvre un nouveau plan de circulation (faire un état des lieux des besoins de 
déplacement sur la ville et le territoire, le mettre en débat dans la population et coconstruire le plan 
de circulation, programmer la mise en chantier des aménagements nécessaires avec le concours des 
associations, quartiers et habitants)

• Orienter les moyens disponibles pour l’aménagement des voies publiques en priorité vers la mise en 
place progressive de moyens de déplacements adaptés pour tous les Manosquins (cheminements doux, 
itinéraires sécurisés pour les vélos ; parc de vélos à assistance électrique (VAE) ; transports en commun 
en nombre, itinéraires et horaires suffisants (petits bus, liaison haute fréquence entre centre-ville, gare 
routière, gare SNCF, parkings-relais, vers l’hôpital et les équipements de santé...),

• Retour à la gratuité des transports intra-urbains et extension à la DLVA, financée par une taxe sur les 
entreprises et sur les parkings des grandes surfaces.

• Limitation de la vitesse à 30 km/h sur une grande partie de la ville où cela est nécessaire pour la sécurité 
de tous.

• Aménagement d’aires de stationnement (vélos) et de repos (piétons).

• Promouvoir des liaisons de transports en commun vers l’extérieur : défense de la ligne SNCF, Améliorer 
les liaisons vers aéroport et Gare TGV, gare multimodale, mise en cohérence des transports régionaux et 
locaux (DLVA et urbains)

• Inciter les employeurs privés et publics à favoriser les accès non automobiles aux lieux de travail

• Favoriser toutes solutions participatives (covoiturage, transport groupé, services entre voisins….), 
notamment par l’usage de plates formes communales d’échanges à créer.

  S’alimenter : Production agricole / Circuits de distribution / Usages de l’eau

Avec ses particularités urbaines et agricoles (ville moyenne et commune avec un grand espace rural, 
large zone de chalandise), la commune de Manosque, et plus largement le territoire de la DLVA sont à 
la fois un pôle important de production, de consommation,  de  transformation et de commercialisation 
agro-alimentaires. Le potentiel de notre territoire (terres alluvionnaires de Durance irrigables, collines bien 
orientées...) est largement sous-valorisé et parfois amputé par une urbanisation croissante des espaces 
agricoles. Nos objectifs dans ce domaine sont de préserver les terres agricoles et de promouvoir une 
alimentation de qualité pour tous, de sécuriser la ressource en eau et d’améliorer sa qualité, de favoriser 
des modes de productions agroécologiques (respectueux du sol et de l’environnement..), et de permettre 
une rémunération correcte des producteurs et leurs salariés.

Pour cela, il faut (Objectifs) :

-  Stopper l’urbanisation des terres agricoles et des espaces naturels.

- Permettre / favoriser l’installation d’agriculteurs bio et le développement des circuits courts et locaux.

- Sécuriser l’approvisionnement en eau potable, comme en eau d’irrigation. Améliorer leur qualité et 
baisser leur coût en maîtrisant leur gestion et en les économisant

Comment faire (Propositions d’actions) :

• Consulter l’ensemble des acteurs de la filière agroalimentaire, sur leurs besoins et leurs idées pour la 
mise en œuvre de notre programme (Organiser des « état généraux »)

• Réviser les POS (Plan d’Occupation des Sols) et les PLU, en cohérence avec le SCOT, à l’échelle de la DLVA 
(pour Manosque, le PLU).



• Portage du foncier agricole : création de réserves foncières, luttes contre l’extension injustifiée des 
exploitations existantes, encouragement au bail rural environnemental, installation et cessation 
progressives, préemptions au titre de la loi en cours de finalisation en 2019.

• Afficher un soutien concret à l’appropriation citoyenne des espaces agricoles avec l’association nationale 
Terre de Liens

• Passer la gestion de l’eau potable et l’assainissement en régie publique (envisager la gratuité des premiers 
m³ d’eau et une forte incitation à éviter les surconsommations).

• Développer toutes les formes de distributions en circuits courts.

• Inciter/faciliter la création et le fonctionnement des jardins particuliers, dont jardins partagés.

• Créer des cantines en régie publique pour aller vers 100% de produits locaux et bio, et faire une offre de 
produits non carnés dans les menus.

• Renégocier la relation des habitations au canal de Manosque pour étendre l’adhésion au canal.

• Promouvoir les usages de l’eau d’irrigation pour l’arrosage et le nettoyage (y compris en zone urbaine), 
récupérer les eaux de pluie. Economiser et recycler les eaux d’assainissement.

• Favoriser l’accès à l’eau par la mise en place d’une régie directe différenciant les tarifs entre consommation 
principale et consommation secondaire (piscine, lavage des voitures, arrosage)

  Engager l’économie locale dans la transition écologique/énergétique

Si la commune n’a pas vocation à se substituer aux professionnels et aux acteurs économiques, elle peut 
cependant créer les conditions de leur développement en évaluant en permanence leur impact. Par contre, 
les acteurs économiques sont tous concernés, mais de façon variable, par la transition écologique. Chacun 
doit consentir des efforts pour la mettre en œuvre. Nous privilégierons notamment le développement du 
secteur de l’économie sociale et solidaire et la mise en œuvre des principes de l’économie circulaire.

Pour cela, il faut (Objectifs) :

- Engager tous les services de la municipalité et de la DLVA, et les activités auxquelles elles contribuent, 
vers une politique d’achats et de marchés publics écoresponsable et qui favorise donc l’économie locale.

- Inciter et aider tous les acteurs de l’économie locale à s’engager davantage dans la réduction des déchets 
et la valorisation des produits recyclés.

- Développer, à travers les circuits courts alimentaires et le changement des cantines scolaires et publiques 
une nouvelle économie de la production et de la transformation agricole

- Inciter à la création et développer une offre d’activités de tourisme doux (par opposition au tourisme de 
masse).

- Inciter et aider au développement d’un commerce de proximité, et de consommation responsable et 
notamment les commerces de bouche en zone urbaine.

- Inciter et aider au développement d’une économie du savoir-faire (agriculture, artisanat, art et création, 
excellence manuelle)

- Inciter et aider à l’échelle du territoire toutes les formes d’économie sociale et solidaire.

- Viser à asseoir, à terme, l’image de Manosque comme pôle d’excellence de la transition écologique dans 
une ville moyenne.



Comment faire (Propositions d’actions) :

• Faire l’inventaire des réalisations en cours ici et ailleurs, s’en inspirer pour agir.

• Organiser une journée d’animation spécifique sur la création d’activité d’économie sociale et solidaire, 
et sur l’économie circulaire. Créer un service public (municipal ou DLVA) d’appui au démarrage et au 
maintien de ces activités

• Favoriser les échanges locaux et donc la production et le commerce de proximité, notamment avec les 
bourses d’échange de biens et de services

• Soutenir le développement de la monnaie locale (La roue).

• Faire évoluer les services municipaux et former les agents pour une meilleure prise en compte de 
l’objectif d’éco-responsabilité dans la mise en œuvre des services et activités municipales.

• Créer un conseil pour le développement d’une économie locale écoresponsable et orienter le conseil 
de développement de la DLVA vers l’évaluation de l’économie locale et des activités en termes de 
développement durable.

• Identifier et promouvoir les produits locaux d’excellence.

• Geler les implantations et l’extension des grandes surfaces commerciales.

• Développer les filières de formation de l’économie du savoir-faire. Mettre à disposition des locaux, des 
espaces aménagés, pour favoriser la transmission et le partage des savoir-faire.

• Promouvoir les savoir-faire dans les animations scolaires et péri-scolaires,

• Mettre en lien les jeunes avec ces thématiques pour leur offrir une diversité des projets d’activité.

• Réorganiser, rendre plus fonctionnel pour les usagers, le réseau de collecte des   « déchets ».

• Proposer, contribuer, et informer sur la mise en œuvre de solutions alternatives pour réduire la production 
de déchets par leur valorisation (recycler plus, réduire le gaspillage)

• Étudier la faisabilité du passage en régie publique de la collecte des déchets, en lien avec la DLVA dont 
c’est une compétence. 

Il faut enfin noter que les actions évoquées ci-dessus supposent toutes des secteurs économiques capables 
de répondre aux besoins. C’est ainsi que l’isolation des bâtiments créera de l’emploi spécialisé et formé 
sur ce thème, que le développement du vélo, de l’auto-partage sous toutes ses formes et des transports 
en commun créera de nouvelles activités. La commune veillera à l’évolution la plus harmonieuse des 
secteurs concernés par ces changements. D’autre part, dans ce domaine comme dans les autres, elle 
développera la plus large concertation avec les organismes consulaires et syndicats professionnels.

  Accélérer la prise de conscience, l’acceptabilité des changements proposés

La nécessité d’engager une transition écologique volontariste dans nos activités humaines est souvent 
battue en brèche par le manque (ou le trop plein) d’informations, le scepticisme, la peur du changement…. 
De plus, le risque est que ces peurs conduisent au repli sur soi et limite nos capacités d’actions collectives. 
Or, loin d’être des punitions ou des contraintes, nous pensons que ces changements nécessaires, s’ils sont 
discutés et adoptés ensemble, constituent un mieux pour tous et une amélioration de nos conditions de 
vie, et d’abord pour les plus défavorisés. 

Pour traduire dans les actes notre volonté d’action, nous proposons d’engager sur ces questions un 
dialogue de fond avec l’ensemble de la population pour améliorer l’acceptabilité des mesures que nous 
proposons.



Pour cela, il faut (Objectifs) :

-  Informer et former sur les changements en cours et leurs causes.

- Mettre en discussion les moyens que l’on a pour changer et s’adapter.

- Mettre et remettre de l’espoir dans nos avenirs.

- Impliquer tout le monde dans la vie de la cité.

Comment faire (Propositions d’actions) :

• Organiser des boites à idées pour mettre en œuvre des solutions intégrées. Que le site de la mairie, se 
fasse relais de ce qui se fait sur les autres sites et associe écoles, collèges et lycées sur des projets d’avenir

• Organiser des journées thématiques annuelles terre/air/eau/feu, pour tous publics en collaboration avec 
les associations et avec présentation de produits locaux comme exemples de bonnes pratiques.

• Il y a aujourd’hui beaucoup d’initiatives : réunir toutes les associations pour dynamiser les actions croisées 
entre elles et la collectivité

• Instituer des instances pour l’évaluation des actions et de leurs conséquences, qui seront aussi des lieux 
d’expression publique sur les actions réalisées.

• Créer des espaces d’échanges et d’informations (physiques et virtuels), gérés par la mairie, et penser à 
réinvestir (MJC en particulier) des lieux de réunions proches des gens (Agora, salles de quartier...))

• Créer un service d’aide aux associations sur leur communication, fédérer les associations.

• Réaménager l’espace des écoles pour renforcer le lien à la terre (arbres fruitiers, jardins scolaires.) En 
liaison avec le service espaces verts, financer et mettre en place des vergers pédagogiques, des ilots de 
biodiversité et des végétaux contre les concentrations de chaleur dans les cours d’écoles.
Proposer un programme spécifique pour les écoles, dans le cadre des activités scolaires ou périscolaires, 
d’éducation et d’initiation aux solutions pour changer.

• Dans les centres de ressources disponibles aux écoles (bibliothèques…) et dans les manifestions, orienter 
pour que les enfants soient sensibilisés aux questions de la transition écologique.

• Pour les collèges, les lycées, agir via le représentant de la municipalité au conseil d’administration de 
l’établissement, pour soutenir les initiatives des enseignants et de l’administration des établissements sur 
les sujets de la transition écologique.

• Soutenir l’éducation à l’urgence climatique, sur le plan social comme environnemental, mais aussi sur 
l’évolution des risques à venir. Cette urgence climatique doit irriguer transversalement tous les projets 
évoqués en matière de transports, de bâtiment, d’alimentation, d’urbanisme et de gestion des risques



ATELIER N°4

› L’humain au cœur
de la cité

Que ferons-nous 
pour le centre ville et les quartiers ?

Pour développer le vivre ensemble et remettre l’humain au cœur de la cité, nous 
voulons améliorer la qualité de vie dans tous les quartiers de Manosque, recréer 
un vrai centre ville avec un centre historique réhabilité. 

Rassemblement citoyen à gauche



Centre-ville et centre ancien, mettre l’humain au cœur de la cité

Du gros bourg que c’était dans les années 50, Manosque est passée, brutalement, à une ville moyenne 
dans les années 60/70 sans que l’urbanisme global de notre Commune ait été pensé pour cette évolution. 

En découlent deux constats frappants : d’une part, une dégradation générale du centre historique qui 
s’amplifie depuis 20 ans, d’autre part une disparition totale de la  fonction centrale du centre-ville comme 
lieu de rencontres, de loisirs et de découvertes, caractéristiques pourtant traditionnelles des centres villes 
provençaux. 

Cependant, cet état de fait n’est pas inéluctable. Manosque intra-muros, avec le charme de ses petites 
rues et placettes a un potentiel très intéressant qui ne demande qu’à être mis en valeur. La vieille ville 
vivra de ses habitants, de son commerce, de son patrimoine, de son animation, de l’activité, du tourisme 
et tout cela en pleine harmonie.

Pour cela nous proposons tout à la fois :

• Des mesures immédiates concrètes, continues, obstinées.

• Un projet d’ensemble qui à plus long terme réhabilitera les fonctions centrales propres à un centre-ville 
provençal.

Nous pourrons nous appuyer sur deux outils :

Les études récemment réalisées pour la révision de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural Urbain) en AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) dont fait partie 
spécifiquement le centre ancien et qui a mis en lumière les nombreux retards pris jusque là.

L’action « Coeur de ville » : Manosque, est une des 222 communes retenues en 2018 dans le cadre du projet 
« Coeur de Ville ». Ce programme national vise à améliorer les conditions de vie dans les villes moyennes 
en soutenant le travail des collectivités locales, en incitant les acteurs du logement, du commerce et 
de l’urbanisme à réinvestir les centres villes, en favorisant le maintien ou l’implantation d’activités en 
coeur de ville. Cinq milliards d’euros ont été annoncés à l’échelle nationale sur cinq ans, et Manosque 
devrait bénéficier de 2,48 M€. Sans doute insuffisant pour réhabiliter toute la vieille ville, ce budget devrait 
cependant permettre d’avancer. Encore faut-il que priorité soit donnée à l’objectif de remettre l’humain 
au coeur de la ville. Construites autour d’un projet de territoire, les actions de revitalisation engageront 
tant la commune que son intercommunalité.

Un adjoint sera spécifiquement en charge du centre-ville et du centre ancien. Il aura pour mission de 
veiller à la mise en oeuvre des mesures immédiates et d’initier la définition du projet d’ensemble pour le 
centre-ville.

Le constat que nous faisons est accablant, en septembre le préfet des Alpes de Haute-Provence, Olivier 
Jacob, rappelait le taux de pauvreté en Centre ancien (43 %), qui surpasse largement celui de la moyenne 
départementale s’établissant à environ 18 %. 
De même, un taux de vacance des logements atteignant 28 %. Des chiffres sans appel !

Une dégradation de l’espace public

• Un centre ancien sale, une absence de lieux de rencontre, peu d’espaces verts, pas de toilettes publiques

• Une mobilité difficile : trottoirs inadaptés aux personnes à mobilité réduite, stationnements anarchiques 
et insuffisants.

• Une place du Terreau sans animation continue ni verdure, dépouillée de son traditionnel marché.

• Insuffisance des activités festives et culturelles



• Manque de visibilité et d’entretien extérieur du patrimoine bâti.
Une absence générale d’attractivité

• Un centre ancien qui se dépeuple (350 logements vacants recensés) et des locaux commerciaux ou 
professionnels fermés.

• Des services publics éloignés des habitants (Sécurité sociale, CAF…), et des services à domicile remis en 
cause en raison des difficultés de stationnement.

• Des logements insalubres, énergivores et très sonores, inadaptés à la vie actuelle

• Désertification des rues, même durant les périodes estivales, dès 18 h en semaine, ainsi que le dimanche 
et le lundi.

Une activité économique en régression

• Une offre commerciale incomplète doublée de commerces en perdition et de locaux vides.

• Une offre artisanale quasi-inexistante

• Un marché hebdomadaire éclaté qui a conduit à un quartier du Soubeyran qui se meurt et à une 
véritable ségrégation sociale entre les différents marchés de la Ville.

• Un tourisme bien insuffisant pour une ville-centre et historique telle que la nôtre

Mais ce constat que nous faisons tous n’est pas inéluctable. Nous voulons redresser cette situation, avec 
une volonté politique affirmée et une action cohérente sur la durée.

Quelques exemples de mesures immédiates possibles :

Face à ce constat général, diverses mesures à court terme s’imposent. 

Il s’agira de créer les conditions pour :

  Se réapproprier l’espace public

• Créer des lieux de rencontre (bancs publics, espaces pour enfants, zones végétalisées,…), des espaces 
pour spectacles et animations

• Créer de nouveaux circuits de cheminement, installer des points d’eau potable et des toilettes publiques, 
assurer la propreté des rues, développer les conteneurs enterrés et les bennes de tris, rendre plus accessible 
aux habitants le service actuel de ramassage des encombrants....

• Développer les panneaux d’information et les points de WI-FI gratuit.

Redéfinir les possibilités de stationnement pour les résidents du centre historique, (abonnements 
semestriels renouvelables à tarifs très préférentiels sur les parkings extérieurs…) et ne pas accepter le 
stationnement gênant.

Faciliter l’accès au centre-ville : accroissement des transports en communs, réaménagement des trottoirs 
et accès des bâtiments publics (adaptation aux personnes à mobilité réduite), redéfinition des passages 
piétons actuels du tour de ville, notamment aux quatre portes, souvent dangereux aujourd’hui.



  Réhabiliter le logement

• En incitant les propriétaires occupants et bailleurs à réaliser des travaux de réhabilitation et d’isolation 
de leur patrimoine avec des aides communales venant compléter celles déjà existantes (ANAH, aides de 
l’État, aides fiscales…)

• En renforçant le Service « Politique de la ville » en charge de l’Habitat afin d’une part d’aider les propriétaires 
au montage de leur dossier de financement des travaux et d’autre part, de lutter contre l’habitat indigne 
(visites des biens sur demandes).

  Développer les activités économiques avec les commerçants, les agriculteurs et les artisans

• En favorisant l’installation ou le maintien des commerces de bouche ; en facilitant le regroupement de 
commerçants, en pérennisant et améliorant le système des boutiques-test éphémères, en aidant à la 
création de commerces hybrides, en encourageant les circuits courts...

• En révisant, après concertation, l’implantation actuelle des marchés du samedi et en créant un véritable 
marché paysan.

• En bloquant l’extension ou la création de nouvelles zones commerciales. (Encore faut-il éviter que les 
nouvelles zones commerciales aillent s’installer dans les villages limitrophes. C’est une des raisons pour 
laquelle la revitalisation du centre ancien doit être l’affaire de la DLVA toute entière qui peut se prémunir 
de l’extension ou de nouvelles zones commerciales via le SCOT en déclarant inconstructibles les zones à 
protéger.)

• En taxant les friches commerciales

• En utilisant le droit de préemption qui permet aux collectivités d’acheter en priorité un commerce pour 
favoriser les commerces de proximité

• En réinstallant des activités de service dans des locaux adaptés (santé, réparation, entretien, artisanat..)

  Développer les activités festives et culturelles 

• En associant en permanence les divers acteurs locaux (associations, MJC, conservatoire départemental, 
galerie d’art, compagnies théâtrales,...)

• Déploiement des activités culturelles : spectacle de rue, expositions, théâtre, danse, cinéma en plein air, 
jeux de société, braderies,...

• Mise en valeur des lieux historiques de la ville (des tablettes numériques pourraient, par exemple, 
permettre de visualiser la ville d’autrefois)

• Réappropriation par la jeunesse manosquine de l’histoire de leur commune en coopération avec les 
enseignants (mise en place de visites du centre-ville, appel à projets culturels partagés entre les écoles...)



  La construction d’un indispensable projet global

Nous avons bien conscience que ces mesures immédiates, certes bienvenues, sont loin d’être à la hauteur 
du problème et ne le résoudront pas fondamentalement. Aussi il nous paraît indispensable d’engager 
les études et les débats nécessaires autour d’un projet d’ensemble qui réhabilite les fonctions centrales 
propres à un centre-ville provençal, projet qui rassemblerait le plus grand nombre, qui redonnerait des 
perspectives d’avenir, un bien-être et une fierté collective aux  Manosquins vis à vis de leur centre-ville et 
de leur centre historique. 

Ce projet pourrait prendre la forme d’un éco quartier si cela s’avère réalisable car ce serait un défi majeur 
en termes de conception et de réalisation. Pour ce projet d’ensemble, élaboré et conduit tout au long avec 
les Manosquins, nous ferons appel à des urbanistes qui sont engagés sur des démarches participatives.

C’est pourquoi, en nous appuyant sur l’étude réalisée pour la révision de la  ZPPAUP (Zone de Protection 
du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) nous commencerons par un audit complet îlot par îlot 
du cœur historique, recensant tous les immeubles nécessitant une réhabilitation, une restructuration ou 
une démolition suivie d’une restauration, d’une reconstruction ou d’un aménagement d’espaces verts. 

Pour autant dans ce projet à construire ensemble, nous ne sommes pas des voyageurs 
sans bagage et proposons dès à présent quelques axes à prendre en compte :

• Assurer une offre locative répondant à la demande des habitants avec des loyers accessibles et développer 
l’habitat participatif.

• Favoriser la mixité sociale

• Prévoir l’implantation d’activités de service et notamment de santé.

• Implanter un artisanat de haute qualité (artisanat d’art, compagnonnage...),

• Investir dans la jeunesse en créant par exemple une résidence « étudiante »

• Créer des gîtes urbains de court séjour

• Créer une maison des archives et un musée qui allie le passé, nos traditions, le présent et le futur.

• Mobiliser à toutes fins (locaux d’activité, logement, musée, etc..) le patrimoine communal à l’abandon

• Mettre en valeur les différentes placettes et le bâti ancien

• Rompre l’isolement du centre ancien en travaillant des liaisons aisées et agréables avec le centre ville, 
dans le respect de la structure historique de la ville.

• Redéfinir la place du Terreau qui pourrait devenir enfin le coeur battant de la ville.
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