Elections municipales

des 15 et 22 mars 2020

Cher.e.s Brivistes,
Les 15 et 22 mars prochains, vous allez désigner
l’équipe qui aura la responsabilité de gérer notre
ville pour les six prochaines années.
La liste Brive notre avenir, c’est le choix de la clarté.
C‘est aussi celui d’un programme qui conjugue
écologie, économie, social et démocratie locale.
Brive notre avenir, c’est une équipe jeune et
dynamique, celle de la génération sociale
et écologique, aidée par des personnalités
d’expérience. Aux côtés de citoyens qui ont choisi
d’afficher leurs convictions politiques de gauche,
elle est largement ouverte à des femmes et des
hommes, acteurs de notre ville, dont c’est le
premier engagement.
Brive notre avenir, c’est le programme que je
vous propose avec l’équipe que j’ai l’honneur de
conduire. Il a été construit avec vous au cours
de nos forums citoyens et ateliers participatifs
depuis plusieurs mois.
Ce programme a pour ambition de faciliter
votre quotidien dans un environnement sûr et
préservé, de valoriser les projets de nos quartiers,
d’innover pour l’attractivité de l’agglomération
du bassin de Brive, de lutter contre le
réchauffement climatique, de s’épanouir par la
culture, l’éducation et le sport et de combattre
la pauvreté. Il est réaliste car il n’entraîne pas
d’augmentation de la fiscalité. Il est concret
car il répond à vos besoins. Il est innovant car il
permet d’inscrire Brive dans son époque.
Nous sommes convaincus que demain, notre ville
devra être durable, rayonner économiquement
et écologiquement, solidaire et inclusive,
ouverte à toutes les générations, exemplaire
dans sa gestion. Elle devra aussi respecter la
vie quotidienne de chacun.e et assurer sécurité,
tranquillité publique et propreté.
Brive notre avenir c’est aussi une ville qui bouge
et qui se réinvente au travers de la culture, du
sport, du patrimoine et de la vie associative, une
ville où la démocratie participative n’est plus un
concept mais une réalité.
Alors rendez-vous les 15 et 22 mars, dans vos
bureaux de vote, pour donner un nouveau
soufﬂe à notre ville, avec une équipe
motivée et à l’écoute des habitants, prête à
construire pour vous et pour nous, un autre
avenir pour Brive !

Paul ROCHE

Brive notre avenir
avec Paul ROCHE

Brive : ville durable et exemplaire
Brive, une ville durable qui rayonne
économiquement et écologiquement
Economie

❚ Renforcer la place du vélo dans la ville : véritable mise en œuvre du schéma cyclable existant, Sécurisation
des axes pour l’usage des cyclistes. Volonté d’un dialogue avec les associations concernées, encourager un
dimanche par mois pour les mobilités douces.
❚ Redonner du sens à l’étoile ferroviaire de Brive. Renforcer notre rôle de carrefour entre les différentes
communes (Tulle, Terrasson, Limoges, Souillac, Périgueux, Bordeaux…) par un dialogue plus fructueux avec la
région Nouvelle-Aquitaine. Défendre le POLT (liaison avec Paris). Relancer des liens ferroviaires de proximité
comme une halte à Malemort.

❚ Se recentrer sur les priorités pour un développement
durable, industriel et tertiaire tout en protégeant le commerce de proximité et de centre-ville. Mettre fin au gaspillage des terrains disponibles et à l’extension des zones
commerciales à l’Ouest de Brive.

❚ Implanter une maison de l’environnement, observatoire de la biodiversité au sein du parc des Perrières où
existe déjà le Rucher école.

❚ Soutenir l’activité des commerçants et artisans en simplifiant leurs démarches (enseignes, terrasses, animations…)
auprès de la municipalité par une plateforme dédiée. Le
renforcement de notre tissu économique passe également
par un dialogue étroit et régulier avec les acteurs concernés.

❚ Relancer les projets de jardins partagés et autoriser les permis de végétaliser.

❚ Faciliter la création et la reprise d’entreprises via l’ouverture d’une “couveuse d’entreprises” ou d’un incubateur permettant de bénéficier d’un accompagnement adapté aux différentes phases de développement des startups et des entreprises hébergées.
❚ Renforcer la place de l’économie sociale et solidaire (ESS) et de l’économie circulaire afin d’assurer le
développement de toutes les formes de création d’emplois et de richesses.
❚ Ouvrir la possibilité de pouvoir louer des locaux à des prix raisonnables, si l’offre de commerce de proximité n’est pas présente sur le quartier concerné, pour que les commerçants puissent vivre de leur activité.
❚ Rétablir la commission d’indemnisation des travaux publics dans le but d’aider les commerces du centreville ou des quartiers impactés par des aménagements de voirie.
❚ Accompagner la transition numérique des commerces (applications, bornes numériques, cartes interactives, réalité augmentée, livraisons, essayages virtuels…) en favorisant la formation et la mise en œuvre des outils.
Construire un programme plus approfondi d’animations dont le budget a été drastiquement réduit
❚ Réviser la politique de stationnement (retour à la gratuité des parkings souterrains le samedi, places PMR, places
30 minutes gratuites…) et relancer l’expérimentation de la
piétonnisation en ciblant les secteurs les plus pertinents et
en assurant un suivi approfondi de ses effets.
❚ Poursuivre la rénovation de la halle Brassens interrompue depuis six ans.
❚ Démarrer enfin l’aménagement du quartier de la caserne Brune, le transformer en éco-quartier, lieu culturel et
en lieu de vie. Créer un véritable jardin urbain pour tous les Brivistes.

Ecologie
❚ Prendre en compte véritablement les enjeux écologiques dans les
décisions et les projets municipaux. S’engager avec l’ensemble des acteurs locaux et les citoyen.nes sur des objectifs durables et écologiques
partagés en organisant une COP locale.
❚ Mettre en place la gratuité des transports en commun, améliorer la desserte et l’information des usagers. Cela doit se faire sans augmenter les
impôts des familles, ce qui induit une augmentation de la contribution des
entreprises de plus de 11 salariés (versement mobilité passant de 0,9 à 1 %).
❚ Revenir à une gestion publique de l’eau, notre bien commun, afin de
retrouver la maîtrise de cette ressource vitale et limiter son coût.

❚ Végétaliser les espaces publics pour améliorer notre cadre de vie, développer la place de la nature en ville
et poursuivre la réappropriation des berges de la Corrèze.
❚ Etudier la mise en place d’une unité de méthanisation des déchets.
❚ Développer les menus bios et l’approvisionnement local dans les cantines. Lutter contre le gaspillage
alimentaire et tendre vers le “Zéro déchet”.
❚ Rendre plus lisibles les dispositifs de rénovation, d’économie d’énergie et d’amélioration de l’habitat
pour réhabiliter les logements.

Brive, une ville exemplaire
dans sa gestion
❚ Assurer l’équilibre budgétaire tout en réalisant les investissements nécessaires au développement de
la ville.
❚ Stabiliser les impôts communaux et établir des partenariats plus importants avec l’Europe, la Région et le
Département afin d’optimiser le financement des projets nouveaux.
❚ Revenir à une gestion plus humaine et plus sociale du personnel municipal : arrêter la précarisation,
améliorer et renforcer l’accès à la formation, renouer le dialogue social avec les représentants
des personnels. Tenir compte des remontées
des personnels concernant l’ensemble des dysfonctionnements dans la ville et dans leur activité quotidienne.
❚ Accompagner les démarches des citoyens
demandeurs, par exemple grâce à un écrivain
public.
❚ Mettre en œuvre d’un budget “climat”
(exemple d’Oslo), intégré au budget municipal
pour identifier les mesures afin de réduire les
émissions de gaz à effet de serre et l’empreinte
écologique de la ville.
❚ Lutter contre l’insécurité écologique
en cessant l’artificialisation des sols et le
goudronnage intempestif des espaces verts de la ville qui aggravent les risques en cas de catastrophe
naturelle.
❚ Respect du principe de laïcité dans l’action de la collectivité.
❚ Introduire de nouveaux critères sociaux et environnementaux dans la commande publique.
❚ Mettre en place des indicateurs de gestion faciles d’accès du type “Imposcope” (outil présent sur internet
qui, lorsque vous rentrez une somme, vous en donne la répartition dans les dépenses de la ville).

Brive : ville tranquille, démocratique et solidaire
Brive, une ville où sécurité, tranquillité
publique et propreté se conjuguent
❚ Fixer à la police municipale une priorité aux actions de proximité pour renforcer un lien avec la
population, mettre en œuvre des actions de médiation et de prévention pour améliorer la sécurité
publique. Lutter efficacement contre les incivilités. Le nombre de personnes accueillies pour des travaux
d’intérêt général (TIG) devra être augmenté. Les relations
avec les établissements scolaires seront intensifiées afin
de protéger notre jeunesse.
❚ Améliorer le Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance qui devra être réuni beaucoup plus régulièrement. Garantir la sécurité de nos concitoyens, c’est
évaluer la politique de sécurité au regard des moyens mis
en œuvre.
❚ Mettre en place une sécurisation des sorties d’école
sous l’autorité de la police municipale avec l’aide de bénévoles. Réaliser, enfin, une plateforme de dépose des
scolaires.
❚ Instaurer une “sécurité participative” en organisant
des réunions de quartier, en lien avec les conseils de
quartier, pour cibler l’action de la police municipale en
fonction des nuisances (vitesse, bruit, incivilités, tags…). Cet engagement solidaire vise à améliorer la prévention de la délinquance et la tranquillité publique, à renforcer les solidarités et le lien social et à renverser le
sentiment d’insécurité.
❚ Créer une délégation à la vie nocturne et mettre en œuvre une Charte de la vie nocturne avec l’ensemble
des partenaires concernés.
❚ Intervenir auprès des autorités compétentes pour renforcer les effectifs du Commissariat. Consolider
les liens entre la Police Municipale et la Police Nationale.
❚ Garantir la sécurité des cyclistes, des piétons et autres usagers de la route : adopter une vision “Zéro
accident” pour penser et concevoir les rues et les déplacements autrement, réduire les risques et le bruit
(observatoire du bruit et de la pollution sonore), la vitesse (zone 30) et mieux partager la ville parce qu’aucun
décès, ni blessé grave n’est acceptable.
❚ Lutter contre les violences faites aux femmes et les violences conjugales en soutenant l’action des associations.
❚ L’installation de nouvelles caméras à lecture automatique des plaques d’immatriculation n’est pas de nature rassurante pour le pouvoir d’achat des brivistes et n’a pas réellement pour vocation de lutter efficacement contre la délinquance. L’usage de ces
dispositifs ne doit pas être détourné.
❚ Mobiliser un effort réel pour entretenir
et sécuriser la voirie dont l’état est à ce jour
peu satisfaisant.
❚ Veiller à la propreté de nos rues en déployant des moyens adaptés et créer des
espaces dédiés de type “parc à chiens”.
Développer des cours d’éducation canine.
Mettre à disposition un guide des bonnes
pratiques pour les détenteurs d’animaux
domestiques (versions papier et numérique). Mener des actions “flash” pour la
propreté des rues, lutter contre l’insalubrité
et les incivilités liées à la propreté avec l’appui d’une “brigade verte et propreté”.

Brive, une ville où la démocratie
participative devient enfin concrète
❚ Mettre en place une séance de questions
citoyennes au Conseil municipal (exemple du
Québec qui a généralisé cette pratique).
❚ Lancer une initiative de “quartier en transition
écologique”. Encourager les citoyens d’un
territoire (ex : quartier ou ville), à prendre conscience
du changement climatique et à mettre en place
des solutions.
❚ Disposer d’un suivi plus approfondi des
demandes des usagers.
❚ Instaurer de véritables budgets participatifs
avec les conseils de quartiers et les habitants
❚ Ouvrir les données publiques de la collectivité
(horaires en temps réel, stationnement, enjeu de
la protection de nos données personnelles) et
étudier l’implantation d’un data center vert.

Brive, une ville solidaire et inclusive,
une ville pour toutes les générations, qui
s’adapte aux temps de la vie quotidienne
❚ Construire une résidence intergénérationnelle correspondant aux besoins d’hébergement des séniors,
en veillant à maîtriser le budget et à assurer une accessibilité sociale.
❚ Relancer “Brive, ville amie de aînés” et lutter contre l’isolement des séniors. Proposer des animations
et des actions de prévention, de sensibilisation en faveur du “bien vieillir” avec l’aide du CCAS.
❚ Créer un environnement favorable dans les installations publiques,
l’éducation, les activités culturelles et sportives en lien avec les associations pour une cité inclusive où toutes les personnes en situation de
handicap auront leur place. Mieux définir les lieux sensibles (passages
piétons des centres hospitaliers, clinique, laboratoires…). Améliorer le stationnement des personnes en situation de handicap.
❚ Réaliser un état des lieux de l’ensemble des installations pour les
personnes en situation de handicap dans le cadre d’un plan d’action.
❚ Réorienter les crédits du Centre communal d’action sociale notamment
vers un minimum social garanti.
❚ Lancer une démarche de type “Territoire zéro chômeur de longue
durée” pour ne laisser personne sur le bord du chemin, lutter contre les
exclusions et favoriser l’insertion de toutes et tous.
❚ Poursuivre l’effort de modernisation et de rénovation de nos écoles. Faciliter les démarches des familles.
Diversifier les modes de garde pour répondre aux besoins des familles et des enfants. Le tout dans un environnement rassurant.

Brive, une ville qui bouge et se réinvente
❚ Développer les actions de prévention d’hygiène et de santé (mise à disposition de protections périodiques, pass contraception…).

❚ Diversiﬁer l’activité de la salle Chadourne en permettant, audelà des activités actuelles, l’organisation d’événements culturels.

❚ Mieux accueillir les étudiants à Brive et permettre un allongement de la durée du forum de l’étudiant pour
qu’il réponde le mieux possible aux demandes de l’ensemble des élèves et éditer un guide pratique de l’étudiant/lycéen. Consolider notre pôle universitaire. Proposer un guichet unique à la rentrée afin de renseigner
les étudiants sur l’ensemble des services mis à leur disposition

❚ Moderniser la médiathèque et en faire un véritable lieu
culturel et de lien social. Cet espace doit devenir un espace
dédié au Livre, à la créativité pour toutes les générations.

S’adapter aux temps de la vie quotidienne
❚ Mener une réflexion pour une meilleure accessibilité
des services en concertation avec les habitants et les
agents de la ville
❚ Favoriser l’accès à la culture au plus grand nombre et à
toutes les générations par la mise en place de spectacles
à des horaires plus variés.
❚ Mener une étude sur la mobilité à Brive afin d’adapter
les équipements (garage à vélo, horaire de bus…). Tout le
monde ne se déplace pas de la même manière et de la
même façon selon les jours de la semaine, la météo, l’âge...

❚ Affirmer le rôle moteur du cinéma Rex en améliorant ses accès
et notamment aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite et poursuivre le projet de mise en œuvre du “pôle image”.
❚ La “Foire du livre” est un atout majeur de notre ville qui
doit perdurer tout au long de l’année par la mise en place
d’actions intergénérationnelles (résidences d’auteurs, conférences, ateliers d’écriture…).
❚ Reconnaître et soutenir les artistes et créateurs en leur permettant de disposer d’espaces pour la création
de leurs œuvres et la diffusion de leur art (ateliers d’artistes, résidences...)
❚ Garantir le respect et la protection de la liberté d’expression, particulièrement dans le cas de tensions
avec les conformismes ambiants

Sport
❚ Améliorer le soutien aux clubs amateurs véritables acteurs sociaux et émancipateurs pour notre jeunesse
notamment pour la formation des éducateurs et éducatrices qui encadrent les enfants. Mieux prendre en
compte la problématique des déplacements qui grèvent les budgets des clubs, favoriser les échanges avec
les clubs les plus avancés dans ces domaines.
❚ Rétablir la gratuité des écoles municipales de sport.
❚ Revoir les critères d’attribution des pass sports permettant
un accès plus facile au sport pour les familles en difficulté.

Brive, une ville qui crée, bouge et se
réinvente au travers de la culture, du sport,
du patrimoine et de la vie associative
❚ Co-construire avec les habitants une politique d’aménagement urbain dans tous les quartiers et non
plus uniquement en centre-ville.

❚ Le CABCL est un outil économique et un vecteur de communication essentiel pour notre territoire. Le budget des
sports doit accompagner l’association qui gère la partie amateur, le secteur professionnel relève du soutien par la communication et la promotion du territoire. Renforcer les actions
d’utilité sociale et de citoyenneté.
❚ Être plus réactif à la réparation et à l’entretien des équipements sportifs pour une meilleure utilisation et une meilleure gestion des installations (possibilité de signaler sur une
base commune les problèmes rencontrés par tous les utilisateurs (écoles, clubs…) en cas d’absence de gardien.
❚ Améliorer et moderniser la répartition des créneaux horaires disponibles dans les équipements municipaux.

❚ Consolider la place des associations. Véritable moteur de l’économie locale, la vie associative dans sa diversité fera l’objet de toute notre attention. Veiller par notre écoute et notre collaboration à ce que chacune d’entre
elles puisse promouvoir cette richesse de solidarité, de fraternité et d’éducation populaire pour toutes les générations. Créer un véritable centre de ressources de la vie associative permettant un accompagnement des
associations dans le montage de leurs projets. Concevoir une
plateforme de financement participatif des projets associatifs.

❚ Renforcer l’accessibilité des équipements sportifs aux personnes en situation de handicap et faciliter la
pratique sportive.

❚ Créer une semaine des villes jumelées autour de l’économie, du sport, de la culture et de l’écologie.

❚ Lancement d’une réflexion et une étude de besoins avec les clubs concernés pour un espace couvert omnisports.

Culture
❚ Rendre plus accessibles et développer les activités culturelles au-delà de la scène nationale. Permettre des programmations pour tous les types de publics. L’éducation musicale
et artistique en direction des enfants d’âge scolaire sera encouragée.

❚ Développer fortement le sport santé, aménager
des équipements de plein air permettant une
pratique intergénérationnelle et être attentif au
développement des sports émergents et urbains

❚ Poursuivre la modernisation du site du stade
Gaëtan-Devaud.
❚ Construire une stratégie véritablement efficace
pour que Brive puisse accueillir des délégations
dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
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Campagne 100% connectée !
1. Téléchargez L’application SnapPress
pour smartphone ou tablette.
2. Scannez et suivez-nous sur les réseaux

Brive notre avenir

Vous pouvez suivre l’actualité de la campagne ou nous contacter :
www.brivenotreavenir.fr
Brive notre avenir
contact@brivenotreavenir.fr

✁

Vous souhaitez nous soutenir, faites un don !

Coupon à renvoyer à Monsieur Jean-Jacques POUYADOUX - 10, rue Léon Cladel - 19100 Brive

Nom : .............................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................
Mail : .................................................................................................................................................Téléphone : ................................................................................
Déclare faire un don de ……………………………€ à l’ordre de Jean-Jacques POUYADOUX, mandataire financier de Paul ROCHE
Par :  Chèque (à l’ordre de Jean-Jacques POUYADOUX, mandataire financier)  Espèces (150 € maximum)
 Je certifie être une personne physique et conformément à la loi n°n°95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique,
le règlement de mon don ne provient pas d’une personne morale (société, association, société civile…) mais de mon compte personnel.
Conformément à l’article L. 52-9 du Code électoral, Monsieur Jean-Jacques POUYADOUX (déclaration et accord reçus en Préfecture de la Corrèze le 2 octobre 2019) est seul habilité à recueillir
les dons en faveur de Monsieur Paul ROCHE dans les limites précisées à l’article L.52-8 du Code Électoral modifié par la loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 – art. 26 (V) reproduit ci-dessous :
«Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour
le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros» «Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements
politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens,
services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques
ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique
européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques.» «Tout don de plus de 150 euros consenti à un
candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.»
Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque aura, en vue d’une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 52-7-1 et L. 52-8.
Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera applicable à ses dirigeants de droit ou de fait.
Si vous êtes imposable à l’impôt sur le revenu et que votre don est effectué par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, votre don vous donne droit à une réduction
d’impôt égale à 66% de votre versement, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Jean-Jacques POUYADOUX, mandataire financier de Paul ROCHE vous délivrera un reçu destiné
à l’administration fiscale. Vous pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification de vos données personnelles par courrier adressé à Jean-Jacques POUYADOUX mandataire financier de
Paul ROCHE à l’adresse mentionné ci-dessus ou par mail contact@brivenotreavenir.fr
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