Élections municipales et métropolitaines 2020

Rezé à Gauche Toute a deux préoccupations :
1.	La solidarité, la justice sociale et le vivre-ensemble,
malmenés par les politiques publiques basées sur
le profit et la rentabilité des services.
2.	L’écologie et la lutte contre les atteintes à notre
environnement (climat, pollutions, ressources…)
Partout la jeunesse manifeste son angoisse devant ce risque.
En France, le mouvement social combat le projet Macron sur les
retraites, qui annonce une dégradation pour toutes et tous. Nous
sommes pleinement solidaires de ces actions, qui illustrent l’urgence
à sortir du modèle néolibéral. Nous sommes également solidaires
des peuples qui luttent pour leur liberté (Kurdes, Palestiniens,
Sahraouis…).
À partir de ces préoccupations sociales et écologiques, nous avons
élaboré collectivement des propositions pour notre ville. Voici quelques
mesures phares issues de ce programme, dont la version intégrale
est sur le site rezeagauchetoute.fr

1. Action sociale
Création d’un comité des usagères et usagers du CCAS
(Centre communal d’action sociale), leur donnant la parole.
Création de « Maisons des habitantes et habitants », espaces de partage d’informations, de services et d’accompagnement dans les démarches administratives.
Création d’une antenne de la « Maison Ouverte » de Nantes pour les femmes
victimes de violences avec accueil, conseils, hébergement.
Mise en place d’un contrat local de santé (dont la santé mentale) avec le soutien
de l’Agence régionale de santé pour coordonner les actions.
Inclusion des personnes handicapées par une commission « accessibilité »
transformée.

2. Urgence écologique
– Activer tous les leviers municipaux pour répondre à l’urgence écologique, en lien avec la santé publique et les équilibres du vivant. Pour
amorcer le grand virage sociétal nécessaire, les Rezéennes et Rezéens
disposeront d’un outil public, la « Maison de l’urgence environnementale,
écologique et climatique ». Elle sera le terreau de cette transformation
citoyenne, qui se doit d’être socialement juste et solidaire.
– Réduire fortement les consommations d’énergie, pas seulement par
l’efficacité, mais aussi par la sobriété, en s’inspirant collectivement et individuellement de l’approche « négawatt » et en aidant les ménages à améliorer
leurs logements à moindre coût via les « Castors de l’auto-réhabilitation ».

3. Urbanisme, logement et déplacements
Urbanisme
Arrêt de la publicité pour l’attractivité de Nantes et de la Loire-Atlantique.
Jumelage de Rezé avec des communes qui défendent leur territoire contre la désertification, pour le maintien des services de base.
Réduire la place des grandes surfaces et des zones commerciales ; augmenter et
mieux répartir les surfaces consacrées aux commerces de proximité.
Audit rendu public des bénéfices des promoteurs privés et des sociétés du bâtiment, de la voirie.

Logement
Hausse de la part de logements sociaux pour atteindre 25 % en 2025, 30 % en 2030.
Encadrement des loyers et réquisition de logements vacants
(17 500 dans la métropole).
Mise en place d’une maîtrise d’ouvrage en régie municipale sans
recours au privé.

Transports
Instauration d’un prix libre des transports collectifs :
pour responsabiliser sur le bien commun chacune,
chacun pourra prendre les bus et trams en payant selon
ses moyens.

Priorité aux vélos sur la voirie.
Limitation à 30 km/h dans toute la ville.
Un grand réseau de chemins piétons sûrs et continus, identifiés comme pour
les lignes de bus par un numéro et une couleur.

4. Enfance, éducation, jeunesse
Création d’emplois pérennes et formation des personnels
d’encadrement périscolaire.
Évaluation sur l’opportunité de la gratuité du périscolaire.
Institution de conseils de parents dans les structures d’accueil
extrascolaire, pour qu’ils participent aux décisions.
Développement des animations de rue, notamment pour les
enfants et les jeunes.
Mise à disposition par la Mairie d’un lieu géré par les jeunes, sur
la base de leurs propres modes de vie.

5. Culture, sport, loisirs, vie associative
Développement des projets avec les habitantes
et les habitants pour la création et le partage :
culture dans les rues, chez l’habitant, dans des lieux
de passage quotidien.

Accès au plus grand nombre :
– aux lieux culturels pour les pratiques artistiques
amateurs et professionnels ;
– à la pratique du sport, avec des moyens financiers, techniques et humains.
Équilibre des financements et des équipements entre sport de haut niveau
et pratiques amateur.

6. Sécurité
Prévention contre la délinquance avec les acteurs
institutionnels (police, justice, Éducation nationale,

action sociale) et les habitantes et habitants.
Action politique résolue pour une ouverture du
commissariat 24 h/24.
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7. Numérique
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Modération et maîtrise

Réorientation du projet de la galerie numérique de la
médiathèque vers un programme éducatif sur les limites
du numérique et les alternatives sobres et libres.

8. Budget
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Pas de hausse de la fiscalité locale, mais révision des bases
d’imposition en fonction de la valeur locative réelle actuelle.

Création d’une commission « finances »
avec des habitantes et des habitants.
Mise en place de séances d’information et de formation sur le
budget municipal.

9. Démocratie
Non-cumul des mandats et limitation à deux mandats consécutifs.
Rotation de nos élues et élus à mi-mandat, élection ou tirage au sort par la population (y compris étrangère) de conseils, décisionnaires sur les questions concernant
le quartier. Validation par des référendums de quartiers.

Votations citoyennes sur des questions concernant toute
la commune si 20 % des habitants le demandent.
Mise en place d’outils pour rapprocher les habitants de la métropole :
– bilans de mandat ;
– explications sur les politiques métropolitaines ;
– coopérations sur la voirie, les déchèteries, les transports.
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Notre liste est indépendante de tout parti
22 MetAsoutenue
15 & politique,

RàGT partage 4 priorités de son programme avec 9 autres listes
de l’agglomération réunies en Communes en commun.
La France Insoumise, Parti de Gauche.

Programme complet sur notre site
rezeagauchetoute.fr
contact@rezeagauchetoute.fr

Rezé à Gauche Toute
@rezeagt

