avec

Philippe

BRUN

6

pour

CHANGER
LOUVIERS

PROPOSITIONS

changer la vie à Louviers

+ écologique + solidaire + démocratique

ÉDITO

Madame, Monsieur,
Les 15 et 22 mars 2020 auront lieu les élections municipales.
Louviers mérite mieux. Nos écoles sont délaissées, notre ville
est de plus en plus bétonnée et certains quartiers sont oubliés.
Depuis plus d’un an, plusieurs centaines de lovériens ont
participé aux consultations organisées par Changer Louviers,
avec l’espoir de faire entrer Louviers dans une nouvelle ère,
plus écologique, plus solidaire, plus démocratique.
Nous sommes fiers de vous présenter ce programme cohérent
de transformation de notre ville, sur lequel nous nous
engageons.
Ensemble, nous pouvons faire de Louviers une ville dans
laquelle on aime vivre, une ville qui respecte tous ses habitants
et qui prend soin de son environnement.

Démocratiser
la vie politique
de notre cité

Notre système politique, à bout
de souffle, ne permet plus de
satisfaire la soif démocratique de
nos concitoyens, pour qui la vie
politique ne s’arrête pas à mettre
un bulletin dans l’urne aux
élections. Ce constat s’applique
également à la vie politique municipale. Les Lovériens doivent
être associés bien plus étroitement aux décisions publiques,
leurs élus doivent être exemplaires en tous points et les services
municipaux doivent davantage correspondre à leurs attentes.

RÉFORMER NOTRE SYSTÈME
MUNICIPAL

1

Mettre en place des référendums locaux obligatoires pour
tout projet d’investissement supérieur à 1 million d’euros
Les grands projets structurants engagent beaucoup d’argent public et ont
des conséquences directes sur les autres
politiques conduites par la municipalité. Nous proposons que chaque projet
d’équipement dont le coût total excède
1 million d’euros soit soumis au suffrage
des Lovériens, comme la loi le permet.

2

Mettre en place des conseils de
quartier et leur allouer un budget participatif d’un montant total
équivalent à 5 % du budget d’investissement
Nous créerons des conseils de quartier
dans chacun des secteurs de la ville,
disposant d’un budget pour financer des
petits travaux et équipements locaux
(un nouveau banc, une nouvelle aire
de jeux pour les enfants, la rénovation
d’une salle de la maison de quartier…).
Chacun des 18 conseils de quartiers serait doté d’un budget d’environ 20 000 €
par an.
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5

La fonction de maire d’une ville de
20 000 habitants ne doit plus être cumulable avec d’autres mandats, tels
que ceux de conseiller départemental
ou régional.

Nous supprimerons l’ensemble des dépenses somptuaires et en particulier la cérémonie des vœux, qui n’a aucune utilité sinon de faire de la communication politique.
Nous proposons qu’en remplacement, le
maire rende compte de son bilan en début
d’année dans chaque conseil de quartier.

S’engager sur le non-cumul total des mandats pour le maire,
à l’exception de l’agglomération

4

Réduire les indemnités
des élus de 30 %

La situation budgétaire encore fragile
de la ville impose un certain nombre
d’efforts déjà durement ressentis par
les agents municipaux, dont les rémunérations stagnent, et par les Lovériens
en général, dont les impôts restent très
élevés. Par exemplarité, nous nous engageons à ce que les élus municipaux
baissent leur rémunération de 30 %.

Supprimer les dépenses
somptuaires

6

Faire contrôler la rédaction du
journal municipal par un comité éditorial indépendant
Le journal municipal payé par les impôts
des Lovériens ne doit pas être un outil
de communication politique au service
du maire. Pour changer cette situation,
sa rédaction sera contrôlée par un comité éditorial indépendant.

Démocratiser la vie
politique de notre cité

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE
NOS SERVICES PUBLICS

7

Mettre en régie publique la production et la distribution d’eau
potable
Plus de la moitié des Français sont aujourd’hui alimentés par un réseau en
régie publique dont les tarifs sont en
moyenne moins chers que ceux des
concessions privées. Nous voulons
qu’au terme de la concession d’exploitation, fin 2021, l’agglomération SeineEure crée une régie publique gérant la
production et la distribution d’eau potable.
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8

Allonger les horaires d’ouverture des services publics

Le niveau élevé d’imposition des Lovériens doit être compensé par un
plus grand service public rendu à la
population. Nous souhaitons ouvrir la
médiathèque jusqu’à 21h une fois par
semaine, et d’élargir les horaires d’ouverture de la mairie et des centres sociaux.

9

Créer un service d’écoute,
d’orientation et d’accompagnement aux difficultés administratives
En complément du PIMMS Seine-Eure,
nous mettrons en place un service municipal dédié à l’accueil des personnes
se retrouvant en difficulté administrative. Des agents dédiés auront pour rôle
d’aider les Lovériens et d’intervenir pour
résoudre les problèmes.

10

Faire un audit social des
services municipaux

Nous avons été informés de nombreuses
situations de souffrance professionnelle
au sein des services municipaux. Avec
un taux d’absentéisme supérieur à 7 %,
cet état de fait ne peut perdurer : nous
proposons que soit conduit un audit social réalisé par une entreprise extérieure
afin de cerner l’origine de ces problèmes
et d’élaborer des réponses adaptées.
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11

Redéfinir la carte scolaire et
apporter une attention particulière à la mixité sociale

Nous étudierons en outre la possibilité
d’acheter un car municipal pour faciliter
les sorties scolaires.

Certains parents de Louviers se heurtent
à la rigidité de la carte scolaire locale.
Nous redéfinirons la carte scolaire en
étant plus à l’écoute des parents et en
prenant en compte la mixité sociale, la
géographie et le mode de garde.

13

12

Augmenter de 10 % les
moyens affectés aux écoles

La réussite et le bien-être de nos enfants doivent être la première priorité de
la municipalité. Ces derniers ont beaucoup souffert des coupes budgétaires
décidées arbitrairement par le maire
actuel. Nous proposons d’augmenter de
10 % le budget des caisses des écoles et
de rétablir la garantie que chaque enfant puisse profiter d’un voyage scolaire.

Créer un vrai service public
de la petite enfance

Nous adapterons le relais d’assistantes
maternelles, aujourd’hui trop petit, aux
besoins des professionnelles. Nous souhaitons également réfléchir à la création
d’une maison d’assistantes maternelles
permettant à quatre d’entre eux d’accueillir chacun un maximum de quatre
enfants simultanément.

Préserver
notre environnement

La transformation écologique
constitue sans conteste le plus grand
défi que l’humanité doit aujourd’hui
affronter, et la réponse que nous
devons y apporter doit aussi être
locale. Changer Louviers, seule
liste écologiste candidate aux élections municipales de Louviers
en 2020, propose des mesures particulièrement ambitieuses en
matière écologique réparties dans l’ensemble de son programme.
Cette partie présente les dispositions les plus emblématiques sur la
mobilité, la réduction des déchets, l’énergie et l’environnement.

DÉCARBONER LES
TRANSPORTS

14

Mettre en place un plan vélo
et piétons

Notre ville est mal adaptée à la pratique du vélo et ne favorise pas les déplacements à pied. Ce plan comprendra notamment la transformation des
contre-allées des boulevards en pistes
cyclables, la généralisation des doublesens cyclables, le respect de la priorité
piéton partout en centre-ville, l’élargissement des trottoirs, l’aide à l’achat
d’un vélo, etc.

15

Lancer les études pour
l’ouverture d’une ligne de
tram-train entre Evreux, Louviers et
Rouen
Nous lancerons les études préalables
à ce projet, qui a déjà fait l’objet d’une
première étude en 2007. La réouverture
de la ligne permettrait une forte réduction du trafic routier entre Evreux, Louviers et Rouen et de repositionner Louviers comme ville régionale d’équilibre.

Le tram-train est très peu bruyant et
cause peu de vibrations, ce qui limitera
considérablement son impact sur les
riverains.
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route

Protéger Louviers des nuisances sonores de l’auto-

Les habitants de la chaussée Decrétot
vivent avec un bruit et une pollution permanente. Nous saisirons la justice afin
que la SAPN fasse construire des murs
anti-bruit autour de l’A154 et nous réduirons la vitesse sur le tronçon qui traverse la ville.
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Expérimenter une réduction
de la taxe sur les ordures
ménagères
Nous expérimenterons, dans un quartier, une réduction de la taxe sur les
ordures ménagères (TEOM) pour les
habitants ayant fait l’effort de réduire le
volume de leurs déchets. Si elle s’avère
concluante, cette expérimentation pourra faire l’objet d’une généralisation à
toute la ville.

18

Créer un système de
consigne de verre

Nous proposons que l’agglomération,
compétente en matière de déchets,
mette en place un système de consigne
de verre afin de mettre fin au gaspillage.

19

Objectif « zéro gaspillage
alimentaire » et « 100 %
réutilisable »
La tenue de cet objectif passe par la
réduction de la quantité de déchets alimentaires produits par la restauration
collective (diminution de la taille des
portions et possibilité de se resservir).
Nous travaillerons également à la signature d’un accord avec une association spécialisée dans la récupération
des excédents des restaurants scolaires
afin de les donner à ceux qui en ont besoin, et nous inciterons également les
commerçants à donner leurs invendus.
Enfin, nous nous engageons à ne plus
utiliser de vaisselle jetable dans les services et les événements municipaux.

Préserver notre
environnement

9

tations plus importantes. Un plan d’urgence devra notamment être adopté
dès mars 2020 pour la rénovation des
toits des écoles, avant le lancement
d’un programme ambitieux de rénovation de l’ensemble des écoles de la ville.
Nous réduirons la pollution lumineuse
émise par les divers éclairages publics,
et nous inciterons les commerçants à
limiter la leur.
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velable

20

Remplacer les poubelles
de rue par des poubelles
multi-tri et mettre en place des composts collectifs
L’ensemble des poubelles de rue seront
remplacées par des poubelles multi-tri,
et nous créerons des composts collectifs gérés par des citoyens ayant reçu la
formation de maître-composteur.

OPTIMISER NOTRE
PRODUCTION ET NOTRE
CONSOMMATION D’ÉNERGIE

21

Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments Lovériens, notamment par la rénovation
des écoles de la ville, et réduire la
pollution lumineuse
Nous mettrons en place un plan d’isolation thermique des bâtiments publics
et privés, notamment au moyen d’inci-

Augmenter la production
municipale d’énergie renou-

Nous intallerons des panneaux solaires
sur les bâtiments publics qui s’y prêtent.

PROTÉGER ET VALORISER
NOTRE ENVIRONNEMENT
NATUREL

23

Accroître la place allouée à
la nature dans notre ville

Nous aménagerons de nouveaux espaces de verdure, planterons de nouveaux arbres, notamment fruitiers, et
de nouvelles haies. Nous végétaliserons les cours d’écoles et, autant que
possible, les façades et les toitures des
bâtiments publics. Les espaces naturels
de la ville seront rendus « utiles » pour
les humains et la biodiversité (essences
locales, fruits et légumes, fleurs mellifères, etc.).

Préserver notre
10 environnement
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Une restauration collective
plus végétale et 100 % bio et
locale à la fin du mandat
Nous visons le 100 % bio et local dans
la restauration collective municipale,
un objectif que nous estimons réaliste
compte tenu de nos consultations avec
les agriculteurs du département et
de la situation actuelle (50 % local et
15 % bio). Cette proposition permettra
la constitution d’une filière bio locale
et l’accélération de la transition de nos
agriculteurs. Par ailleurs, nous instaurerons deux repas végétariens par semaine pour tous, ainsi qu’une alternative végétarienne à chaque repas. Nous
veillerons au bien-être animal dans les
approvisionnements.

25

Créer des jardins potagers
partagés

Nous mobiliserons une partie du foncier
municipal pour la création de jardins potagers partagés, en particulier dans les
quartiers prioritaires de la politique de
la ville : chacun pourra venir participer
aux opérations de plantations, à l’entretien des jardins et aux récoltes.

Créer une plateforme
« animal vacances »

Beaucoup d’animaux sont abandonnés
l’été par leurs propriétaires. Nous proposons de mettre en réseau les propriétaires d’animaux en créant une plateforme « animal vacances » afin que les
Lovériens puissent se confier leurs animaux pendant les vacances.

27

Convertir l’ancienne ferme
de la Londe en domaine
intercommunal pour les animaux
Nous lancerons un projet de domaine
intercommunal consacré aux animaux
sur l’ancienne ferme de la Londe. Ce domaine sera un sanctuaire pour les animaux sauvés de l’abattage ou victimes
de mauvais traitements ; il hébergera
les animaux pouvant rendre certains
services à la ville (éco-patûrage, traction), dans le plus grand respect de leur
bien-être ; et il servira enfin de refuge
pour les animaux perdus en attendant
une manifestation de leur propriétaire.
Les parcelles libres seront allouées à
des cultures biologiques.

Inventer un
nouveau
bouclier social

La France se distingue comme
un pays disposant de l’un des
systèmes de protection sociale
les plus aboutis, que nous devons
nous attacher non seulement
à préserver mais également à
améliorer. Au niveau local, cela
passe par un certain nombre de mesures innovantes de lutte
contre la précarité, mais également par des mesures améliorant
la cohésion sociale de notre ville et enfin des mesures permettant
de lutter efficacement contre l’insécurité, qui touche davantage
les quartiers défavorisés de Louviers.

LUTTER CONTRE LA
PRÉCARITÉ DE NOS
CONCITOYENS

28

Créer un programme municipal de sortie de la précarité

Louviers compte 23 % de personnes en
situation de pauvreté, soit 2,5 fois plus
que la moyenne nationale, et un grand
nombre d’allocataires du RSA. Nous
proposons de donner du travail à certains allocataires du RSA volontaires
(rénovation des bâtiments, aide à la personne, etc.)., encadrés par une équipe
professionnelle. Ils pourront ainsi se former et cumuler leur rémunération avec
leur aide sociale.

29

Permettre à tous de prendre
le bus

Nous réétudierons le fonctionnement
des bus afin d’optimiser notre système
de transport en commun : lieux des dessertes, fréquence, plan de circulation
et accessibilité (la desserte du CHI de
St Aubin les Elbeuf sera notamment

améliorée). La gratuité des transports
en commun, dont le bilan n’est pas toujours le même dans les endroits où elle
a été réalisée, fera l’objet d’une expérimentation.
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30

Soutenir un projet de refuge
pour parents isolés au niveau de l’agglomération
Louviers compte 1100 familles monoparentales, soit 13 % de la population.
Cette nouvelle réalité de vie appelle une
réponse publique adaptée, notamment à
destination des mères isolées (qui composent 80 % des familles monoparentales), qui doivent assumer seules l’ensemble de leurs charges familiales. Ingrid
Levavasseur et son association « Racines
positives » portent un projet d’instauration d’une maison des parents isolés, à
rayonnement intercommunal et qui bénéficierait de fonds nationaux et européens.
Nous soutiendrons ce projet.

31

Expérimenter l’embauche
d’un médecin salarié et lutter
contre la désertification médicale
Pour lutter contre la pénurie de médecins qui frappe notre ville, nous expérimenterons l’embauche par la commune

d’un médecin salarié. Ce système, de
plus en plus prisé par les jeunes médecins, permet au praticien d’être libéré de
la gestion administrative et des horaires
contraignants. La commune prend à sa
charge l’encaissement des honoraires
et verse au médecin un salaire régulier.

AMÉLIORER LA COHÉSION
SOCIALE DE NOTRE VILLE

32

Réunir la ville

Le dispositif des « villages » porté par la
mairie actuelle a pour conséquence négative d’enfermer les quartiers sur euxmêmes dans une ville déjà très étalée
et séparée en deux par une autoroute.
Nous comptons mener une politique
ambitieuse de « désectorisation » : animations sportives et culturelles dans
les quartiers, concerts et délocalisation
du conseil municipal deux fois par an.

Inventer un nouveau
bouclier social

33

Améliorer substantiellement l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite
Nous nous engageons à accélérer substantiellement l’accessibilité des trottoirs et des bâtiments aux personnes à
mobilité réduite, notamment en travaillant avec les commerces.
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Proposer à chaque nouveau
parent une cérémonie de
parrainage civil et créer une salle
laïque pour les obsèques
Les personnes laïques et agnostiques
doivent elles aussi avoir la possibilité
de célébrer les grandes étapes de la vie
(naissance, mariage, mort). En conséquence, nous proposerons à chaque
nouveau parent une cérémonie de parrainage civil et nous créerons une salle
laïque pour les obsèques.

LUTTER EFFICACEMENT
CONTRE L’INSÉCURITÉ

36

Recruter des policiers municipaux

Louviers ne compte actuellement que
6 policiers municipaux, contre une
moyenne de 13 dans les villes de taille
équivalente. Nous proposons de recruter davantage d’agents pour assurer des
missions de tranquillité publique et de
dialogue avec la population.

34

Mettre en œuvre une piétonnisation ponctuelle du
centre-ville plusieurs fois par an
Avec l’accord de l’union des commerçants, la mairie prendra des arrêtés de
« piétonnisation ponctuelle » plusieurs
week-ends par an, en particulier pour
réduire la place de la voiture en centreville et pour profiter des terrasses pendant l’été.
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Inventer un nouveau
bouclier social

37

Créer un réseau de « médiateurs citoyens » et faire
participer les citoyens à la prévention de la délinquance
La prévention de la délinquance est
l’affaire de tous. Plutôt que de développer davantage la vidéosurveillance,
très coûteuse, nous créerons un réseau
de « médiateurs citoyens », qui, en lien
avec la ville, auront pour rôle de dialoguer et de prévenir pacifiquement les
troubles dans les quartiers. Dans les
quartiers résidentiels, avec la police nationale et les habitants, la municipalité
signera une convention « participation
citoyenne ». Cela permettera d’établir
un lien régulier entre ces acteurs, d’accroître la réactivité des forces de sécurité contre les cambriolages, de renforcer
la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinages.

38

Proposer systématiquement
des réparations pour les
dégradations
Le maire dispose d’un pouvoir légal de
« transaction », en vertu duquel il peut
proposer à un contrevenant de réparer
un préjudice causé par un travail d’intérêt général. Nous ferons usage de ce
pouvoir pour toutes les dégradations
causées sur les bâtiments publics et
pour les abandons d’ordures et d’épaves.

39

Donner un réel pouvoir aux
conseils de quartier en matière de sécurité
Les nouveaux conseils de quartier pourront décider d’actions pour la sécurité
et la tranquillité, comme par exemple
l’installation de radars mobiles.
pédaogiques

Faire de la culture,
de la vie sociale
et du sport
nos atouts essentiels

Au cours des vingt
dernières années,
nous avons vu
de nombreuses
villes délaissées
renaître grâce
à une politique
culturelle
ambitieuse. La culture, le patrimoine, la vie sociale et la vie
sportive ne doivent pas être considérés comme la cinquième roue
de la politique municipale mais constituer un axe essentiel de la
redynamisation de notre ville. Changer Louviers a développé un
programme complet pour faire de cette ambition une réalité.

REDONNER À LA VIE FESTIVE
LOVÉRIENNE UN NOUVEAU
SOUFFLE

40

Faire racheter par la ville
les licences IV des bars qui
ferment afin de les garder dans la
commune
Avec la fermeture de nombreux bars ces
dernières années, un certain nombre de
« licences IV », dont le nombre total est
limité, risquent d’être rachetées et de
quitter la ville. Nous proposons que la
ville se porte acquéreur de ces licences,
afin de les revendre aux cafetiers qui
souhaiteraient s’installer à Louviers.

41

Faire de la friche Audresset
un espace de nature doté
d’une salle des fêtes
La réhabilitation de cette friche, qui fait
parti de notre patrimoine industriel, doit
permettre la création d’un espace de nature et de découvertes. Nous y installe-

rons une salle municipale pouvant être
louée par les particuliers et accueillir les
événements des associations. Le bâtiment
conservera un lien avec l’histoire du site.

42

Une animation par mois
sous la Halle

Nous organiserons, une fois par mois,
une animation sous la halle (sportive,
culturelle, etc.), en lien avec les associations de la ville.

16

CHANGER
LOUVIERS

FAIRE DE LA CULTURE ET
DU PATRIMOINE UN AXE DE
RENAISSANCE DE NOTRE VILLE

43

Mettre en place une nouvelle politique jeunesse
mettant en avant le développement
collectif de projets
A la place de « l’Académie des talents »
au succès très mitigé, nous mettrons en
place une nouvelle politique jeunesse où
la municipalité soutiendra des projets
collectifs à vocation artistique, culturelle ou d’intérêt général.

45

sociale

Le musée de Louviers doit être revalorisé : nous demanderons son inscription
aux « monuments historiques », et nous
en ferons un musée consacré à l’histoire
sociale (au sens large) de la région, qui
constitue l’un des axes majeurs de la
collection en réserve.

46

44

Créer une maison des
jeunes et des arts dans le
Manoir de Bigards
Nous rénoverons l’actuel Manoir de Bigards que le maire souhaite vendre et
le transformerons en maison des jeunes
et des arts. Cette maison sera le lieu de
rendez-vous de tous les jeunes et de tous
ceux qui pratiquent une activité artistique.
Des ateliers de découverte de l’artisanat
et du travail manuel seront proposés.

Faire du musée de Louviers
un musée d’art et d’histoire

Faire de l’école de musique
un conservatoire

Nous rendrons notre école de musique
éligible au statut de conservatoire,
comme ceux de Gaillon et de Val-deReuil, ce qui lui permettrait de recevoir
davantage de financements. Nous réfléchirons à l’ouverture de cours de danse,
en partenariat avec les écoles de danse
privées de la ville.

47

Créer un établissement
public de coopération culturelle commun avec Val-de-Reuil,
Gaillon, re-créer un vrai théâtre et
diversifier la programmation.
Ce nouvel établissement public regroupera les trois conservatoires, le Grand
Forum et le théâtre de l’Arsenal, ce qui
nous permettra de réduire les coûts de

Faire de la culture, de la vie sociale
et du sport nos atouts essentiels
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REPENSER LA POLITIQUE
SPORTIVE

50

Redéfinir en transparence
la répartition des subventions aux clubs et associations
La ville signera avec les clubs de nouveaux contrats d’objectifs qui comprendront des axes forts concernant l’accès
de tous aux pratiques sportives, la favorisation de la pratique féminine, et la
découverte de nouveaux sports.
fonctionnement de nos équipements et
de proposer une programmation plus
ambitieuse mais aussi plus diversifiée.

48

Faire vivre l’art partout
dans la ville et diffuser la
culture dans toutes les salles de la
ville
Nous voulons que l’art puisse vivre de
manière itinérante dans la ville : œuvres
exposées sur la rivière, art éphémère
sur les cheminées des anciennes usines
de la ville, expositions dans les centres
sociaux des quartiers, ateliers spontanés dans les rues.

49

Créer un agenda des manifestations

Beaucoup de Lovériens se plaignent de
ne jamais être au courant des manifestations ou évènements organisés dans
la ville ou à proximité : un agenda commun des manifestations Louviers-Seine
Eure sera créé.

51

Créer une licence multi-sport
municipale pour les jeunes

Nous proposerons à chaque jeune de
6 à 11 ans, pendant un an, une licence
multi-sport municipale à petit prix afin
de pratiquer plusieurs sports simultanément et choisir son association. L’offre
se déclinera sous forme de « cycles d’activités » durant la période scolaire et de
« stages » pendant les petites vacances.

52

Garantir l’accès de tous aux
infrastructures sportives

Nous reverrons les horaires et les modalités d’accès aux infrastructures
sportives, qui ont été considérablement
restreints par la municipalité actuelle.
Ces équipements nous appartiennent à
tous, nous devons pouvoir les utiliser !

Privilégier un
developpement
équilibré de
notre ville

Nous proposons de mettre
en œuvre un développement
économique et urbain
équilibré de notre ville, dont
l’objectif sera de préserver
notre environnement tout
en créant des emplois
durables sur notre territoire.
Celui-ci passera notamment par la rénovation plutôt que la
construction neuve, le commerce de centre-ville plutôt que les
centres commerciaux périphériques et l’économie locale plutôt
qu’internationale.

RÉINVENTER L’URBANISME

53

Mettre en œuvre une politique de réhabilitation de
l’immobilier privé et de lutte contre
les logements vacants
10 % des logements de Louviers sont
aujourd’hui vacants, et une grande partie de notre patrimoine historique ancien
ou issu de la reconstruction est délabré
et doit être réhabilité. En lien avec l’agglomération, nous contacterons les propriétaires et nous les accompagnerons
dans la rénovation, notamment énergétique, des logements en question,
par exemple en les informant des aides
qu’ils peuvent demander. L’ensemble de
ces mesures bénéficieront de crédits
nationaux de l’agence nationale pour
l’amélioration de l’habitat (ANAH).
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Mettre fin à l’étalement
urbain

L’étalement urbain entraîne l’extension
des réseaux (routes, électricité, eau
potable, assaisissement, télécoms),
éloigne les habitants, détruit des terres
agricoles et des espaces naturels. Nous
n’autoriserons pas de nouveaux projets
de construction en périphérie de la ville.
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Revaloriser la rivière dans
la ville

Les dix-sept bras de l’Eure qui traversent notre ville constituent une richesse patrimoniale et écologique inestimable. Pour des raisons historiques, la
ville « tourne le dos » à la rivière qui était
autrefois utilisée par l’industrie textile.
Nous proposons un plan de revalorisation de la rivière dans la ville en créant
de nouvelles promenades au bord de
l’Eure et en proposant aux touristes et
aux habitants la location de barques.
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CRÉER DE L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE LOCALE ET DES
EMPLOIS DURABLES

56

Expérimenter une zone
franche pour les « petits
commerçants » et interdire toute
nouvelle implantation de grande
surface
Les commerçants et les petites entreprises paient un fort taux d’impôts locaux, plus élevé que la moyenne nationale, alors que les grandes entreprises
et les centres commerciaux, par le biais
de dispositifs d’optimisation fiscale,
réussissent à réduire le montant de
leurs impôts. Nous expérimenterons un
rabais de 50 % sur la Cotisation Foncière
des Entreprises pour les petits commerçants, comme vient de le décider
la ville d’Evreux, ce qui permettra à nos
commerçants d’être plus compétitifs

et favorisera la renaissance de notre
centre-ville et des commerces de quartier. Parallèlement, nous interdirons
l’implantation de nouvelles grandes
surfaces et dirigerons les aménageurs
commerciaux vers le centre-ville et
les quartiers disposant de peu de commerces.
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Créer une société d’aménagement du centre-ville

Comme toutes les villes de taille
moyenne de France, Louviers souffre
d’une forte vacance commerciale. Bien
que ce phénomène soit le fruit de plusieurs facteurs, nos échanges avec les
commerçants nous indiquent que beaucoup de locaux commerciaux, possédés
par des propriétaires lointains ou âgés,
se dégradent et ne sont plus utilisables,
et que les loyers sont parfois excessifs.
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Favoriser l’artisanat d’art et
les commerces de réemploi
et de réinsertion sociale
Nous souhaitons que la ville s’engage
afin de permettre aux artisans d’art
de bénéficier de lieux d’exposition. En
outre, nous favoriserons l’installation de
commerces de réemploi (ressourceries)
et de réparation. Cela stimulera l’emploi
et la réinsertion tout en luttant contre
le gaspillage matériel et l’obsolescence
programmée.
Nous proposons une solution nouvelle :
la création d’une société publique locale,
portée par l’agglomération, la commune
et la caisse des dépôts, chargée de reprendre les cases commerciales vides,
de les réhabiliter et de les louer à de
nouveaux commerçants.
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Lancer le plan « Louviers
cité drapière 2030 »

L’emploi dans l’industrie textile repart
en hausse après des années de baisse.
Louviers doit tirer profit de cette nouvelle donne mondiale et attirer des entreprises dans ce domaine, qui misent
sur la qualité, l’éthique et l’innovation :
textiles à base de fibres végétales locales (lin, chanvre, ortie…), alternatives
végétales au cuir et aux matières synthétiques. Le bâtiment de l’ancien Kolysé pourrait être transformé afin d’accueillir ces nouvelles entreprises
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Favoriser l’implantation
d’entreprises vertes dans le
« Hub » (ex-friche CINRAM)
La municipalité actuelle a reconverti
l’ancienne usine CINRAM en pépinière
de « start-ups », mais aucune startup n’est venue s’installer. Nous proposons de changer la vocation de ce lieu
et de l’ouvrir à des entreprises dans le
domaine de la transition écologique et
énergétique .

Un programme
réaliste
et financé

SUR LA PARTIE « FONCTIONNEMENT » DU BUDGET
Nous proposons de compenser chacune des dépenses supplémentaires que nous proposons (augmentation du budget des
écoles, programme municipal de sortie de la pauvreté) par des
économies : mutualisation plus avancée des services avec l’agglomération (communication, urbanisme), sobriété des dépenses
(suppression de la cérémonie des vœux), économies d’énergie,
baisse de 30% des indemnités des élus.

SUR LA PARTIE « INVESTISSEMENT » DU BUDGET
Nous proposons une politique d’investissement responsable en
rompant avec la logique du « gigantisme » des élus : aucun nouveau gymnase, nouvelle salle de paintball, nouveau rond-point
n’est nécessaire. Nous consacrerons les deux tiers du budget
d’investissement de la ville (8 millions d’euros) à la rénovation
de l’existant : nos écoles, nos bâtiments publics, notre patrimoine
historique délaissé.

PAS D’AUGMENTATION DES IMPÔTS
Nous prenons l’engagement de ne pas augmenter les taux des
impôts, et de les baisser si la situation le permet. Si une situation
exceptionnelle se présentait nécessitant de les augmenter, nous
soumettrions la question à référendum local.
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avec

Philippe

BRUN

Ensemble, avec notre équipe
diverse et nouvelle, nous
pouvons faire de Louviers une
ville dans laquelle on aime
vivre, une ville qui respecte tous
ses habitants et qui prenne soin
de son environnement.

DÈS LE 15 MARS VOTEZ
CHANGER LOUVIERS

Rejoignez-nous sur

changerlouviers.fr
Changer Louviers

@changerlouviers

Tél. 06 60 26 18 72

LE RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES

