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Notre programme municipal se doit d’être adapté à la situation concrète de notre commune dans sa
diversité, tout en permettant aux habitant⋅es les plus touché⋅es par les inégalités, (à commencer par
celles et ceux des quartiers populaires et zones reléguées), de décider et d’agir par eux-mêmes en leur
donnant les moyens de le faire loin du marketing de la démocratie participative.

Ci-dessous, en débat dans les ateliers que nous organisons... quelques éléments de programme
parmi d’autres :
1 - Renforcer la démocratie locale avec :
• des commissions extra municipales ;
• des commissions d’usagers des services publics...
2 - Donner prépondérance à la souveraineté populaire en faisant en sorte que les citoyens et citoyennes
puissent, localement décider de ce qui les concerne en commun et notamment pour les projets
structurants (aménagements, urbanisme, commerces, transports...) ;
3 - Mettre en œuvre localement la règle verte sur La Rochelle et la CDA, toute action municipale étant
conditionnée à une opération 0 carbone et un processus de concertation bien en amont ;
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• encadrer le prix des loyers ;
• limiter à 30/40 jours an, réglementer les locations saisonnières notamment celles réalisées par
plateformes de type airbnb ;
• développer l’accession sociale à la propriété à l’échelle de la CDA ;
5 - Instaurer une charte de modération du prix du foncier et une charte de l'urbanisme pour lutter
contre la spéculation immobilière et l'urbanisation anarchique galopante ;
6 - Remettre en cause l'autorisation d’ouverture des centres commerciales le dimanche...
dimanche... et aider au
développement des petits commerces de proximité...
7 - Faire vivre la laïcité et refuser notamment de nancer des structures confessionnelles et cultuelles ;
8 - Développer des gratuités :
• gratuité des transports urbains ;
• gratuité du raccordement à l’eau pour les résidences principales, des 1er m3 d'eau potable
nécessaires à la vie,... ;
• gratuité des services funéraires de base ;
et création d’un pass culture et accès sports conditionnés aux quotients familial / scal ;
9 - S’opposer à la privatisation des biens communs et dé nanciariser l’économie locale ce qui se traduira
par :
• la restauration de la souveraineté des rochelais via une cogestion citoyenne des biens communs ;
• la non reconduction, [et si possible l’annulation] des délégations de service public (DSP) et mise
en place de régies publiques communales ou inter-communales de l’eau (du traitement à la
distribution), des transports, de la collecte et la gestion des déchets, du chau age urbain,.... ;
10 - Annuler la décision d’armer la police municipale ;
11 - Interdire toute aide nancière extra-légale à l’enseignement privé (y compris à la rénovation
d’établissements scolaires privés) ;
12 - Refuser le cumul des mandats de maire et président·e d’EPCI, de maire, d’élu·e départemental·e et
d’élu·e régional·e ;…..

• Nos propositions ne visent qu’une chose : Améliorer notre quotidien !
• Faites-nous part de vos idées, rejoignez-nous et gagnons la ville ensemble
ensemble..
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