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Nous considérons nécessaire d’établir une véritable démocratie participative  qui se décline à toutes les 
étapes de la vie des collectivités territoriales et notamment dans notre commune :

- Par la possibilité donnée aux habitants de proposer des actions et projets dans le cadre de 
réunions ou conseils de quartiers : pour Neuilly, création d'un comité de développement durable 
et de comités de quartiers se réunissant 2 fois par an, création d’un budget participatif….

- Par un dialogue constructif entre la Mairie et les habitants, et une réelle concertation dès la 
conception des projets.

- Par la reconnaissance des associations comme interlocuteurs permanents dans la gestion des 
communes et collectivités, notamment au travers des comités de développement durable.

Pour répondre aux enjeux écologiques actuels, nous demandons au niveau national, départemental et 
local, des mesures fermes d'amélioration de notre environnement qui pourrait d'ailleurs s'adresser à 
notre commune :

- La mise en place de transports en commun efficaces permettant de diminuer sensiblement le 
transport individuel en voiture, notamment dans les liaisons  courtes et de banlieue à banlieue. Si
les lignes ne sont pas rentables, il revient à l’Etat et aux collectivités de les soutenir et d'assurer 
leur fréquence  compatible avec les besoins locaux. Ce doit être une priorité avant les nouvelles 
lignes à grande vitesse.

- Le partage de l’espace public en ville entre les différents modes de circulation doit être dument 
réfléchi et imposé pour faire plus de place aux circulations douces. La place de la voiture est 
actuellement encore trop importante et incitative. Le développement du vélo et de la marche 
doit être favorisé et facilité avec des pistes affectées. 

- La nature en ville apporte des réponses aux effets climatiques. Plus que des actions ponctuelles 
de protection, une réflexion doit être conduite sur sa place : de simples plates-bandes ne 
suffisent pas. La sauvegarde et la plantation des arbres concourent à lutter contre les ilôts de 
chaleur, à purifier l'air et à créer des espaces de détente et de biodiversité.

- Pour favoriser une culture des économies d'énergie, les collectivités doivent donner l'exemple. 
Ainsi l’établissement de bilans thermique et énergétique de tous les bâtiments publics doit être 
communiqué à tous les citoyens. Ainsi aussi la vérité des prix sur les carburants et notamment 
ceux utilisés par les avions …. 

- Les incitations à une transformation de nos modes de consommation : 
1/ privilégier les circuits courts et de proximité par l’approvisionnement des besoins des services 
publics (cantines scolaires et municipales, mais aussi matériels et fournitures),
privilégier les producteurs régionaux dans le choix des emplacements des marchés,
2/ favoriser l'économie circulaire, le recyclage en luttant contre les gaspillages des produits de 
première nécessité et en récompensant les comportements vertueux sur l'eau, l'énergie, la 
nature, le bruit,,,


