Élections municipales et communautaires dES 15 et 22 mars 2020 - LE PERREUX SUR MARNE

Liste d’union du centre

Quelle ville souhaitons-nous
habiter et transmettre
à nos enfants ?

C’est à cette question cruciale pour l’avenir du Perreux-sur-Marne que vous pourrez répondre le
15 mars. Après des années d’immobilisme dans un monde qui change, le défi est de taille !
Tous ensemble, nous pouvons le relever dans l’action et la confiance.
Nous engagerons la transition écologique pour mieux vivre au quotidien dans nos quartiers. Nous
protègerons votre cadre de vie tout en l’adaptant à vos besoins. Nous permettrons aux familles de
se loger plus facilement. Nous retrouverons le sens de la solidarité pour ne pas exclure les plus
modestes de notre ville. Enfin, nous vous redonnerons le pouvoir pour co-construire avec nous
durant la totalité du mandat.
Notre projet est ambitieux car il est le seul qui permette de reprendre la main pour choisir notre
avenir commun. Avec mes colistiers et avec chacun d’entre vous, nous réussirons pour toujours
regarder En Avant !
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Focus sur

6 propositions clés

Nous reprendrons la main sur le contrôle des constructions
Nous devons être à l’initiative pour peser sur les projets immobiliers et permettre à la commune de redevenir
l’acteur central de son développement urbain. Nous veillerons à une répartition choisie du logement social
à travers la création d’une structure qui, à terme, nous libérera de la tutelle de l’État

Nous encouragerons la création d’espaces verts dans notre ville
La minéralisation de la ville est un non-sens écologique qui favorise le ruissellement et les inondations.
Nous mettrons en place un zonage d’écoulement des eaux pluviales et encouragerons la création d’espaces
verts en négociation avec les promoteurs immobiliers.

Nous simplifierons la mobilité du quotidien
Un plan de déplacements doux pour faciliter la marche et le vélo, sera mis en place. Complété par un service
de navettes électriques intercommunales, il permettra un accès simple et rapide aux services du quotidien :
commerces, soins, équipements.

Nous installerons dès septembre 2020 une commission citoyenne
Constituée d’habitants de tous les quartiers, cette commission remontera les besoins pour améliorer la
qualité de vie dans les quartiers et promouvoir des projets citoyens en faveur de l’écologie et du mieux vivre
ensemble. Elle fera de chaque Perreuxien un acteur de sa ville !

Nous réaliserons la transition vers une alimentation BIO
et issue de circuits courts dans toutes les cantines

Nous déploierons un système de vidéo-protection
sur l’ensemble de la ville
Donnons-nous les moyens pour préserver la tranquillité publique et lutter contre les incivilités sur l’ensemble
des quartiers, en augmentant le nombre de vidéos et en renforçant l’action de la Police Municipale.
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Nous mettrons en place une alimentation saine dans les cantines de nos enfants en garantissant des repas
équilibrés élaborés localement à partir d’aliments provenant principalement de l’agriculture biologique et
de circuits courts.

