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MIGENNES EN COMMUN 
La voix des citoyens 

Avec vous, pour vous 
 

 
NOTRE PROJET POUR MIGENNES 
ELECTIONS MUNICIPALES 2020 

 
 

Introduction 
 
Nous sommes une liste citoyenne, composée de Migennoises et de Migennois qui se 
reconnaissent, sans forcément appartenir à des partis politiques, dans les valeurs d'une Gauche 
bien ancrée à gauche. 
Les valeurs qui sont au cœur de notre démarche sont la Solidarité, l'Egalité, la Citoyenneté, la 
démocratie, l'Humanité, l'attachement aux services publics que nous voulons défendre et 
développer, à la nécessaire transition écologique. 
Nous déclinons ces valeurs et engagements dans nos propositions pour construire une ville plus 
belle et plus fraternelle. 
 
Nous ne venons pas de rien. Nous sommes issus de l'histoire politique récente de Migennes, des 
expériences municipales conduites sous les mandats de Guy Lavrat et de François Meyroune 
mais, aussi et surtout, des luttes populaires et citoyennes qui ont marqué notre cité. 
Nous continuons cette tradition et sommes, en permanence, solidaires de celles et ceux qui 
luttent pour leurs droits et leur dignité, pour défendre les services publics et la planète. 
 
Nous ne découvrons pas la vie municipale. Nous avons géré la ville de 2008 à 2014 avec les 
réalisations que l'on connaît. Lors du dernier mandat de 2014 à 2020, nous avons combattu les 
projets et décisions que nous jugions néfastes pour la population de Migennes: 
 La remise en cause de la gratuité des loisirs éducatifs quotidiens et de l'emprunt de livres 

à la Médiathèque. 
 La tentative de suppression de l'accueil des cours de langue turque dans les écoles hors 

temps scolaire. 
 Les suppressions de postes dans les services publics (SNCF, Education Nationale, 

Finances Publiques etc.) et leurs dysfonctionnements comme par exemple les 
dysfonctionnements en terme de distribution du courrier il y a quelques années. 

 La fermeture du lycée professionnel Blaise Pascal. 
 Les fermetures d'entreprises comme Franciaflex, Contact-Marché (Carrefour) etc. 
 Le passage à la Redevance Incitative pour le ramassage des ordures ménagères et son 

mode de calcul. 
 La diminution des subventions aux associations intercommunales. 
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En même temps, nous nous sommes positionnés clairement contre les réformes 
gouvernementales, comme la réforme ferroviaire qui conduit à la dégradation du service, la loi-
travail, la loi Blanquer, et, aujourd'hui, le projet gouvernemental de réforme des retraites qui 
vise à baisser les pensions et à faire travailler plus longtemps. 
 
Nous dénonçons le recul drastique des dotations de l'Etat aux collectivités locales qui grèvent les 
budgets et conduisent à des réductions, voire des suppressions, de services à la population. 
Nous n'avons de cesse de combattre toutes les discriminations. 
 
Les questions locales rejoignent les questions nationales. On ne peut se dire apolitique et 
renvoyer tout le monde dos à dos. Il faut choisir son camp. 
Nous l'avons fait clairement et réaffirmons notre orientation à gauche. 
Nous sommes déterminés à nous battre pour une véritable réforme des finances des collectivités 
locales qui romprait avec les baisse de dotations, qui taxerait les actifs financiers des grandes 
sociétés ce qui permettrait d'alimenter un fonds de péréquation destiné aux collectivités, qui 
réformerait l'imposition locale. 
 
Une autre question nous tient à cœur. La commune est le premier échelon de la démocratie. 
Nous voulons la conserver alors que la tendance est à lui enlever de plus en plus de 
compétences pour les transférer à l'intercommunalité ou à d'autres instances. 
La commune est essentielle dans la vie des habitants, défendons-la. 
 
Si nous nous battrons pour obtenir de l'Etat des moyens financiers supplémentaires, nous 
savons bien que nous ne pourrons agir qu'en fonction des moyens financiers qui seront à notre 
disposition. 
A ce sujet, il faut savoir que: 
 La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement:  principale dotation de l'Etat) était, pour la 
ville de Migennes, en 2013 de 227€/habitant et en 2018 de 167€/hab. 
 L'endettement de la ville, tous budgets confondus, était en 2014 de 809€/hab, en 2018 
de 1210€/hab. A cela s'ajoutera le remboursement des emprunts réalisés en 2019. 
 L'équilibre budgétaire se fait avec un niveau élevé des impôts locaux, même si la taxe 
d'habitation est en train de disparaître. 
Cela pour dire que nous devons être réalistes et ne pas faire de démagogie. 
 
Les pages qui suivent sont le produit du travail des ateliers thématiques que nous avons installés 
après les premiers résultats du questionnaire " Que veulent les Migennois.e.s?" 
 
Ces propositions peuvent être enrichies. D'autres propositions peuvent venir les compléter. Elles 
constituent l'ossature de notre programme. 
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ATELIER 1 

AMÉNAGER, DÉVELOPPER LA VILLE POUR Y VIVRE MIEUX ET 
LA RENDRE PLUS FONCTIONNELLE ET ATTRACTIVE 

 
 

Chapitre 1 : Aménagement et développement 
 

La voirie 
 
1. Intégrer l’enfouissement des réseaux lors de tous les travaux de voirie entrepris. 
2. Rénover régulièrement et sécuriser les chaussées et les trottoirs. Etablir un 

programme de travaux. 
3. Poursuivre le programme de mise en accessibilité des trottoirs pour les personnes à 

mobilité réduite (PMR) et les personnes en situation de handicap. Agir auprès de la 
SNCF pour accélérer et améliorer le projet de rénovation du souterrain de la gare et y 
intégrer l’accessibilité aux quais pour les PMR. 

4. Créer de nouvelles bandes et pistes cyclables sécurisées dans le cadre d’un schéma de 
circulation douce. 

5. Rénover le carrefour de l'accès au stade Lucien Masson.  
6. Sécuriser les abords des écoles et établissements. 
7. Relancer le projet de déviation Nord. La circulation de poids-lourds en ville est 

insupportable. 
 

L’entretien des bâtiments publics 
 
8. Améliorer l’entretien des bâtiments communaux et intercommunaux. 
9. Etablir un programme de travaux pour les écoles et les cours d’école en concertation 

avec les enseignants et les parents d’élèves (par exemple : créer un préau à l’école 
Marcel Pagnol…) 

10. Agir pour un meilleur entretien des bâtiments des autres services publics. 
 

L’embellissement de la ville 
 
11. Poursuivre l'effort de fleurissement.  
12. Plantation d'arbres et aménagement d’espaces verts dans tous les quartiers de la ville 

(trottoirs, parkings et les cours d’école).  
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Chapitre 2 : Logement-Habitat 
 
Faut-il construire de nouveaux logements à Migennes. La réponse est oui. Mais nous n’avons pas la 
volonté d’étendre la ville au delà de ce qui existe actuellement. Nous voulons mieux l’aménager avec 
des logements, de la voirie et des espaces jeux et détente, sur les « dents creuses » (ex : Mignottes, 
centre-ville et Cités). Nous voulons construire des logements de qualité et économes en énergie. 
 
13. Création de nouveaux logements sociaux pavillonnaires en location ou, selon les sites, de 

petits immeubles d'un maximum de deux étages. Diversifier les bailleurs pour construire.  
14. Favoriser l’accession à la propriété : examiner les possibilités de nouveaux lotissements 

dans la ville et en particulier aux Cités. 
15. Réfléchir à la réhabilitation, la déconstruction et la reconstruction d’anciens bâtiments non 

utilisés (par exemple : créer de nouveaux logements sur le site de l’ancienne maison de 
retraite). 

16. Rénover et réhabiliter les logements existants : 
 Parc Domanys : accélérer le programme prévu et veiller à sa qualité. Priorité aux  rues  

Riglet, Sémard et Verlaine aux Cités. Rénover les 1 et 3 rue Lavisse (ne pas accepter de 
leur démolition). 

 Parc privé : étudier à l'échelle de l'intercommunalité la possibilité de réaliser une OPAH 
(Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat) avec comme objectif d'aider à la 
rénovation des façades d'immeubles et des maisons de ville. 

17. Lutter contre l'habitat insalubre et indigne : instaurer le "permis de louer". 
18. Inscrire une clause sociale (embauche de personnes en insertion) et une clause 

environnementale, dans chaque marché public. 
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Chapitre 3 : Transports 
 
Migennes est un carrefour de voies de communication : voies ferrées, canal de Bourgogne, rivière 
Yonne, routes et proximité de l'autoroute. Ce sont des atouts. Notre enquête avec le questionnaire a 
fait ressortir que les Migennois.e.s considéraient le site SNCF comme un des principaux atouts du 
Migennois. 
 
Défendre le transport ferré tant pour les voyageurs que pour les 
marchandises 
  
19. Se battre pour la relance du fret SNCF. C'est un projet départemental qu'il faut élaborer : 

cailloux, bois, etc. 
20. Maintenir et développer les lignes SNCF, n'accepter aucune fermeture de services (guichets, 

arrêts, suppression de gare, dépôt...) 
21. Lutter pour remettre en service le TGV Yonne-Méditerranée et étudier une liaison TGV 

Laroche-Migennes-Nord de la France et Nord de l'Europe. Cette liaison utiliserait le réseau 
actuel. 

  

Favoriser le transport fluvial 
 
22. Favoriser le transport via le canal de Bourgogne et l’Yonne, tant celui des marchandises que 

celui des touristes. Envisager une navette fluviale Migennes-Joigny. Rénover la cale sèche 
(Voies Navigables de France). 

 

Transports urbains et inter-urbains 
 
23. Rendre la navette gratuite. Augmenter la fréquence des passages de la navette : 6 

jours sur 7, et adaptée aux personnes en situation de handicap.  
24. Proposer une action commune avec les villes de Joigny et Sens pour la mise en place du 

Pass-Navigo pour les liaisons de Laroche-Migennes/Paris par un partenariat entre les 
régions Ile-de-France et Bourgogne Franche Comté. 
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Chapitre 4 : Economie et commerces 
 
Le développement économique est une compétence de la CCAM. Mais le contexte économique 
national est déterminant, tout comme la politique nationale. Les politiques d'austérité, le dogme de 
la réduction des dépenses publiques et de la baisse du coût du travail ont mis à mal notre économie. 
Migennes en souffre aussi. Comment peuvent agir l'intercommunalité et la commune ? 
 

Développement économique 
 
25. Maintenir et développer les services publics.  
26. Travailler à la promotion du Migennois dans les réseaux spécialisés. 
27. Développer les relations avec les entreprises :  

 Défendre l'emploi. Favoriser le développement dans les limites des prérogatives 
des collectivités locales ; 

 Entretenir des relations fréquentes avec les directions, mais aussi avec les Comités 
d’entreprise pour connaître les besoins des salariés et des entreprises.  

 Être en relations avec les structures du Conseil Départemental : Yonne Equipement, 
Yonne Développement, Yonne active création. 

 Travailler à une meilleure fonctionnalité et à un embellissement des parcs d'activités. 
28. Développer les espaces numériques accessibles à toutes et tous, du wifi partout, et 

faciliter la création d’un Fab-Lab (imprimante 3D, technologie numérique…), le but 
étant que toutes les nouvelles technologies soient à la portée des citoyens.  

 

Commerce 
 
29. Faciliter l'accès aux boutiques éphémères sans discriminations. 
30. Effectuer des animations commerciales plus fréquentes dans le centre-ville.  
31. Travailler à l'implantation de maraîchers bio sur des terrains municipaux avec la création 

d'AMAP (Aide au maintien de l'agriculture paysanne) pour la vente des produits.  
 
 
  



 

Programme « Migennes en commun, la voix des citoyens » Page 7 
 

 
ATELIER 2 

SANTÉ, ACTION SOCIALE, SÉNIORS, HANDICAP 
 

 
LA SANTÉ 
 
Nous devons répondre au manque de médecins et de professionnels de santé dans le Migennois. 
Nous soutenons la demande de classement de la ville en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale) qui 
permet d'exonérer d'impôts les professionnels de santé qui s'installeraient. 
 
32. Travailler à l'élaboration d'un projet de santé pour le territoire avec les professionnels de 

santé, l'ARS ainsi que tous les partenaires. Veiller à tout faire dans ce domaine en lien avec 
l'Association des Professionnels de Santé du Migennois (APSM). Retisser des liens avec eux 
car ils sont, actuellement, distendus du fait de la gestion autocratique du dossier par le 
maire. 

33. Recruter (par la ville ou la CCAM) des médecins et professionnels de santé salariés. 
Ils travailleraient en collaboration entre médecins et professionnels  libéraux dans le 
cadre de la future Maison de Santé.  

34. Soutenir la démarche de l'Association des professionnels de santé du Migennois (APSM) qui 
se fixe des objectifs sur la base de son expérience et de sa réflexion, mais aussi du 
diagnostic-santé élaboré au début des années 2010 : 
 Offrir à la population une meilleure qualité de soins, en particulier sur la prise en charge 

des maladies chroniques 
 Faciliter et assurer l'accès et la continuité des soins 
 Favoriser la prévention ainsi que l'éducation à la santé 
 Favoriser le maintien et l'implantation de professionnels de santé 

35. Initier des campagnes de prévention dans les établissements scolaires et les quartiers. Par 
exemple : la nutrition (en mettant en place des petits déjeuners  à l'école). Réfléchir autour 
de la thématique : quelle alimentation pour être en bonne santé? en montrant l'exemple 
avec les menus des restaurants scolaires. Prévention des addictions en lien avec le 
mouvement associatif, etc. 

36. Défendre les hôpitaux de Joigny et d’Auxerre avec lesquelles le Migennois est en lien et qui 
connaissent bien des difficultés du fait des politiques des gouvernements depuis des 
décennies. 

 

L’ACTION SOCIALE 
 
37. Créer une épicerie solidaire dans le quartier des Cités (à initier avec le CCAS, le 

conseil départemental et les associations locales : croix rouge, restos du cœur, 
secours populaire…).Veiller à la qualité des produits vendus dans l’épicerie (bio, 
circuits courts) et éco-responsabilité dans la gestion de l’épicerie (déchets…). 

38. Renforcer les moyens d'action du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
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39. Etendre la capacité d'action et d'intervention du Centre Social, l'Espace Famille. 
Décentraliser ses actions dans les autres quartiers. 

40. Soutenir les associations de quartier. 
41. Maintenir et développer dans les locaux du CCAS les diverses permanences des institutions 

et organismes d'aide aux habitants. Mieux communiquer sur leur existence. 
42. Renforcer les actions d'accès aux droits: 

 Pour les chômeurs et précaires 
 Les bénéficiaires du RSA non suivis par le Conseil Départemental 
 Les migrants qui viennent s'installer à Migennes 

43. Développer un plan de lutte contre les violences faites aux femmes : création d’un logement 
d’urgence, créer la mise en réseau de la gendarmerie/le CCAS/les associations/le conseil 
départemental, créer un numéro local… 

44. Développer un plan de lutte contre les discriminations 
45. Développer l'alphabétisation pour les personnes non francophones et l'apprentissage de 

l'écrit. 
46. Renforcer les liens avec les associations caritatives: Secours Populaire, Croix-Rouge, Resto 

du cœur. Favoriser des initiatives communes de ces associations. 
47. Aider à la mobilité des demandeurs d'emplois et des personnes en insertion. 

Renforcer le dispositif de prêt de scooter, de voiture. Aide au permis de conduire avec 
l'organisation de chantiers-jeunes. Travailler à l’implantation de la plateforme 
Mobil’éco à Migennes. 

48. Favoriser l’accès au logement en facilitant les relations avec les bailleurs. 
49. S’opposer aux expulsions locatives. Aider et suivre les personnes en difficulté de paiement 

de leur loyer. 
50. Lutter contre la précarité énergétique.  
51. Nouer des liens avec le CHRS (Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale) de la Croix-

Rouge. 
 

LES SÉNIORS 

52. Aider les associations UNRPA et Foyer Louis Millot, et favoriser leur coopération. 
53. Développer le portage des repas à domicile comme les aides ménagères (UNA). 
54. Favoriser des initiatives du type « aide aux courses et au bricolage » pour les personnes 

âgées. 
55. Renforcer les actions visant à lutter contre l'isolement des séniors. 
56. Redonner leurs places aux séniors dans la ville: favoriser les rencontres 

intergénérationelles, faire appel aux jeunes retraités pour différentes actions comme le 
soutien scolaire, l'aide à la lecture, la transmission d'expériences, parrainage de jeunes etc. 

 

LE HANDICAP 
 
57. Rendre effectivement accessibles tous les lieux publics tant les bâtiments que la 

voirie. Le programme est déterminé par une commission d'accessibilité composée 
d'élus et de représentants des associations de personnes handicapées. 

58. Favoriser toutes les initiatives qui permettent de rompre avec l'isolement des personnes en 
situation de handicap. 
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ATELIER 3 

ÉDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE,  
FORMATION PROFESSIONNELLE ET INSERTION 

SPORT, CULTURE, LOISIRS, ANIMATIONS 
VIE ASSOCIATIVE 

 
 
ÉDUCATION – ENFANCE – JEUNESSE  
 
59. Retour à la gratuité des loisirs éducatifs quotidiens, de la bibliothèque et de la future 

ludothèque 
60. Créer une ludothèque en lien avec la médiathèque 
61. Gérer au mieux la question des effectifs des écoles élémentaires et maternelles 

sachant que le déséquilibre est malheureusement très fort. Cette question doit faire 
l'objet d'une attention soutenue. L'avenir n'est pas écrit et les écoles des Cités 
peuvent être menacées dans leur existence même. Ce quartier doit être « repeuplé » 
et, pour ce faire, on doit attirer de nouveaux habitants. Cela passe par différentes 
dispositions et travaux. (cf. chapitre logement-habitat). 

62. Réfléchir aux locaux scolaires, notamment avec le dédoublement des classes de GS de 
maternelle. Il faudra faire face au besoin de locaux. Certaines écoles ont des salles de classes 
vides, d'autres non. 

63. Construction d'un restaurant scolaire aux Cités dans la cour de l'école Verlaine côté 
Centre de Loisirs dont les locaux doivent être réétudiés. 

64. Créer plus d'espaces de jeux sécurisés pour enfants dans les différents quartiers. 
65. S'engager dans la démarche Ecole du Développement Durable (EdDD) avec les partenaires 

de l'école.  
66. Maintenir et développer le PRE (programme de réussite éducative) qui soutient et met en 

place des actions pour les enfants en difficulté (de 2 à 16 ans) et leurs parents.  
67. Travailler au dépistage des handicaps et des difficultés des enfants. Un travail de tous les 

partenaires est à dynamiser: enseignants, Rased, éducateurs, intervenants sociaux, sous 
l'égide du PRE.  

68. Généraliser les initiatives du type « café des parents ». 
69. Renforcer la présence des ATSEM (agent territorial spécialisé d'école maternelle) dans les 

classes. 
70. Continuer à soutenir les projets  de classes : séjour de neige, classes vertes, projets 

artistiques. 
71. Rétablir le poste de responsable de structure des CLEM et Loisirs courts. 
72. Revoir les horaires d'ouverture de la crèche et des structures de multi-accueil afin de 

répondre aux besoins des parents qui travaillent. 
73. Renégocier le financement de la crèche Croix-Rouge, notamment en y impliquant les 

communes de l'intercommunalité. 
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74. Recréer un véritable Service Animation Jeunesse : redéfinir son projet pour une véritable 
politique en direction des adolescents et augmenter ses moyens en personnel. 

75. Recruter des éducateurs et médiateurs pour accompagner les jeunes en situation  
d'exclusion et de décrochage scolaire et social, de précarisation. 

76. Redynamiser le soutien scolaire. 
77. Développer les chantiers-jeunes en permettant aux jeunes de s’engager pour la collectivité 

en échange d’une aide au financement d’un projet (ex : permis de conduire, BAFA…). 
78. Créer un Point d'Information Jeunesse (PIJ) 
79. Mettre en place des formations des personnels municipaux et autres qui interviennent 

auprès des enfants et des jeunes, notamment pour prévenir les violences. 
 

SPORT, CULTURE, LOISIRS 
 
80. Créer un terrain de foot synthétique (CCAM) afin de pérenniser l’activité pendant 

l’hiver, faciliter l’entretien, éviter les problèmes d’inondations. Le lieu sera à 
déterminer avec le mouvement sportif. 

81. Développer et améliorer les infrastructures sportives en lien avec les clubs locaux et l'OICS. 
82. Rendre le sport accessible aux personnes en situation de handicap. Etudier l'adaptation des 

infrastructures. 
83. Créer un espace détente/parcours de santé au cœur de ville. Le long du canal par exemple, 

ainsi que sur les rives de l'étang du Buisson l'oiseau.  
84. Aller vers la réouverture de la baignade. Une étude bactériologique sera commandée. Les 

aménagements nécessaires seront étudiés, tout comme l'engagement saisonnier du 
personnel de surveillance. 

85. Etudier avec l'Education Nationale la création de « classes sports collectifs » dans les 
collèges, en lien avec les associations sportives. 

86. Favoriser l'engagement des jeunes dans les clubs sportifs en renforçant les aides financières 
pour les frais d'inscription et d'équipement. 

87. Mettre en place un système de transport le mercredi pour permettre à tous les 
enfants de se rendre aux activités culturelles et sportives en toute sécurité. 

88. Faciliter l'accès à la culture, et en particulier à la MJC  qui a des tarifs élevés. 
89. Favoriser les activités telles le théâtre et le cinéma comme outil permettant l'accès à la 

citoyenneté, la confiance en soi dès l'école. 
90. Une journée sur le thème « Les enfants et leurs réalisations » sera organisée. 
91. Remettre en place la fête des enfants avant Noël comme nous l’avions créée (500 

enfants : spectacles, animations, festivités, valorisation de projets des écoles et des 
centres de loisirs…) 

92. Lancer « Migennes plage » en été sous des formes à déterminer en lien avec le 
mouvement associatif. 

93. Editer un guide de Migennes présentant les diverses activités et associations de la ville. 
94. Travailler à une meilleure communication sur les activités existantes à Migennes avec les 

outils numériques. 
95. Envisager l’aménagement d’un terrain de moto-cross. 
96. Créer une aire de camping-car. 
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FORMATION PROFESSIONNELLE, INSERTION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE 
 
97. Défendre et développer les deux structures essentielles basées à Migennes : l'AFPA et la 

Mission Locale. 
98. Rechercher des formations attrayantes pour les jeunes, veiller à répondre aux 

besoins de formation qualifiante en prenant en compte les besoins des entreprises, et 
en lien avec les conseillers d’orientation des collèges et lycées. 

99. Impulser un travail avec les partenaires institutionnels pour faciliter l'accès à la formation. 
100. Etudier la possibilité d’accueillir une formation qualifiante de niveau Bac+2 
101. Poursuivre l'aide du CCAS aux apprentis (bourse) et favoriser l'accès à l'apprentissage en 

lien avec les artisans et commerçants, les entreprises et les chambres consulaires. Valoriser 
celles et ceux qui prennent des apprentis. 

102. Impulser les actions de remise à niveau et reprise de confiance en soi des jeunes qui ont 
« décroché » et qui n'ont aucune perspective d’emploi ou de formation. 

103. Poursuivre la mise en œuvre du Contrat de ville qui comprend un volet Insertion-Emploi 
très riche. 

 

VIE ASSOCIATIVE 
 
104. Etablir un lien permanent avec les associations, faciliter leurs activités. 
105. Revenir à la gratuité annuelle des salles municipales pour les associations, y 

compris pour une activité lucrative (loto...).  
106. Remettre en place l’élaboration avec les associations et les écoles du calendrier des fêtes des 

associations et les réservations des salles. 
107. Susciter la coopération des associations entre elles sur des projets concrets que la ville 

soutiendra. Un appel à projet sera lancé dans ce cadre-là. 
108. Renforcer la fête des associations. 
109. Maintenir le niveau des subventions aux associations. 
110. Créer une Maison des associations (pôle associatif et tiers lieu) : repenser les 

locaux associatifs avec l'utilisation des structures modulables de l’ex-école M. Pagnol 
et l'ex-école maternelle Marie Noël. 
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ATELIER 4 

DÉMOCRATIE LOCALE, PARTICIPATION, CITOYENNETÉ, 
SÉCURITÉ, LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS 

 
 

Chapitre 1 : Démocratie locale participative, citoyenneté 
 
INFORMER LES CITOYENS 
 
111. Mettre en place la totale transparence des décisions et du fonctionnement de la 

municipalité. 
112. Varier les moyens de communication de la ville : 

 Journal de la mairie ; 
 Développer les outils numériques ; 
 Retranscrire en direct, en vidéo, les séances du conseil municipal ; 

113. Décentraliser les permanences du maire et des élus dans les quartiers. 
114. Instaurer des comptes-rendus de mandat annuels, comme des initiatives 

publiques de préparation des budgets. 
 

DÉMOCRATIE, PARTICIPATION CITOYENNE À LA VIE COMMUNALE 
 

115. Mettre en place des cahiers de doléances permanents. Engagement à des réponses 
écrites des élus. 

116. Effectuer des enquêtes de proximité. 
117. Instaurer une tribune citoyenne et associative (page d’expression libre) dans le 

journal municipal. 
118. Mettre en place une plateforme numérique participative. 
119. Ouvrir les commissions municipales aux associations et aux habitants sous des formes à 

déterminer. 
120. Instaurer un temps de questions directes des habitants lors des séances du conseil 

municipal.  
121. Consulter les habitants sur les projets les concernant, les associer à la conception.  
122. Mettre en place des espaces/panneaux d’expression libre dans la ville. 
123. Organiser des votations citoyennes sur des sujets précis en donnant le droit de 

vote à tous les habitants qui ont plus de 16 ans. Réfléchir aux votations d'initiative 
citoyenne. 

 

RENFORCER LA CITOYENNETÉ 
 
124. Instaurer une « Journée de la citoyenneté » sous forme de rencontres, d’échanges 

permettant d’expliquer la citoyenneté, d’inciter à aller voter, de faire réfléchir sur l’égalité 
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hommes-femmes. Mettre en évidence ce qui rassemble et non ce qui sépare. Elle serait 
organisée par des associations et la municipalité. 

125. Faire vivre la commission consultative des services publics locaux. 
126. Aider à la constitution de comités de quartier (Mignottes, centre-ville, cités) avec la mise en 

place d'un budget participatif. 
127. Remettre en place un Conseil municipal d’enfants en associant les écoles et les 

centres de loisirs. 
128. Mettre en place des assises locales de la jeunesse (16-25 ans) pour être à l’écoute 

et impliquer les jeunes. 
129. Renforcer le soutien au conseil citoyen : dans les quartiers classés en « politique de la ville » 

(depuis la rue Pompidou jusqu’à la rue Ravel). Le quartier des cités n’est pas classé en 
« politique de la ville ». Il devrait l'être et nous lui permettrons de fonctionner comme s'il 
l'était. 

130. Créer un observatoire de la vie locale composé de volontaires non élus et de 
citoyens non élus tirés au sort qui serait consulté sur les projets et les réalisations 
municipales et ferait des propositions. 

 

UNE MUNICIPALITÉ SOLIDAIRE ET EXEMPLAIRE 
 
131. Engagement du Maire et des élus de respecter une charte éthique : refuser les 

avantages en nature, les indemnités des élus resteront dans le cadre strict de la 
fonction publique, etc. 

132. Réinstaller la plaque commémorative des morts de la guerre 14-18 dans un lieu public. 
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Chapitre 2 : Sécurité, lutte contre les incivilités 
 
Nous avons besoin de connaître les statistiques exactes de la délinquance sur la ville dans tous les 
domaines (voie publique et insécurité routière, cambriolages, dégradations, nuisances sonores, 
violences, trafic, etc.) pour répondre aux préoccupations des citoyens face à ces actes. 
 

PRÉVENIR ET AGIR DANS LA PROXIMITÉ 
 
133. Renouveler et actualiser l’arrêté municipal sur les incivilités. 
134. Instaurer des liens fréquents avec la gendarmerie et les partenaires. 
135. Réactiver le Conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance 

(CLSPD) : Mairie, gendarmes, éducateurs, police municipale, Éducation Nationale, 
associations. 

136. Mener des campagnes de sensibilisation contre les incivilités. 
137. Développer la police de proximité (police municipale), repenser la coopération avec les 

communes de l’intercommunalité en matière de police municipale. Elle en doit pas se faire 
au détriment de la ville de Migennes. 

138. Renforcer les actions de prévention dans les établissements scolaires avec différents 
partenaires institutionnels.  

139. Renforcer les liens avec le réseau éducatif. 
140. Instaurer des mesures préventives et éducatives en cas de petites infractions 

constatées : rappel à la loi au niveau de la mairie (avec des éducateurs), intervention 
auprès des parents des jeunes qui commettent de petits ou grands délits (ex : 
caillassage de voitures, etc.) 

 

FAIRE RECULTER LE « SENTIMENT D’INSÉCURITÉ » 
 
Nous constatons que les méfaits listés plus haut sont davantage des incivilités que des actes qui 
mettent réellement à mal la sécurité des habitants de Migennes. Il faut donc faire reculer le 
« sentiment d’insécurité » par la bonne volonté de chacun. 
 
141. Communication entre voisins à rétablir ou à renforcer par une médiation de la mairie : 

résolution des conflits de voisinage par l’intervention de médiateurs, développer la fête des 
voisins et fêtes de quartiers, sorties/animations par l’Espace famille… 

142. Faire comprendre aux gens qu’il n’y a pas de zones de non-droit, où on ne peut pas se 
rendre à Migennes. L’accent doit être mis sur la prévention avec les éducateurs et les 
médiateurs. 

143. Organiser des campagnes de sensibilisation à ces questions : présence régulière des élus 
dans les quartiers pour combattre le sentiment d'abandon, mise en place de visites de 
quartiers et de diagnostics en marchant. 
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ATELIER 5 
ÉCOLOGIE 

 
 

Migennes, une ville verte 
Migennes, une collectivité éco-responsable 

 
Le respect de l’environnement et la transition écologique sont transversales et impactent 
l’ensemble du programme municipal. Dans chacune des actions menées, une attention particulière 
sera apportée à la dimension écologique. 
 

OBJECTIF ZERO DECHET 
 
144. Maintenir publique la gestion du traitement des ordures ménagères.  
145. Rendre la municipalité exemplaire : bien trier, cela commence par les services municipaux : 

être intransigeant sur le tri et la consommation raisonnée dans les services municipaux, 
mettre à disposition des services et des partenaires des éco-cups, cendriers de poche… 
Investir dans des véhicules municipaux « propres » (le moins polluant possible).  

146. Donner une 2ème vie aux objets : recyclage des matériaux, mettre à disposition à des 
associations, telles qu’ « Au bonheur des chutes », des matériaux destinés à être jetés pour 
de la construction de mobiliers extérieurs et intérieurs par exemple. 

147. Inscrire une clause dans les marchés publics pour diminuer les emballages dans les achats 
de fournitures, utiliser du papier recyclé.  

148. Repenser la redevance incitative : mettre en place une participation plus juste, 
revoir les critères et les modalités de calcul.  

149. Plan compost : délivrer gratuitement des bacs à compost, des mini-composts pour 
les logements d’habitat collectif, expérimenter les composts collectifs, mettre en 
place des composts au sein des services municipaux (à réutiliser pour les jardins 
municipaux). 

150. Envisager une collecte des déchets verts (le broyage sur place dans le quartier). 
151. Réfléchir à une ressourcerie en lien avec les associations, coopératives du territoire. 
152. Mener une campagne pédagogique permanente en direction des habitants et des 

enfants mais aussi des entreprises : tendre vers le zéro déchet, rendre les habitants 
acteurs, animer et développer des campagnes de sensibilisation et actions pour 
réduire les déchets, les emballages… 

 

BIO, ALIMENTATION 
 
153. Etudier la possibilité et la pertinence de créer une cuisine centrale : pour la restauration 

scolaire, centre de loisirs, crèches, les repas de l’EHPAD… Coopération intercommunale. 
154. Initier des initiatives pédagogiques pour une meilleure hygiène alimentaire (ateliers cuisine 

pédagogique, formations…). 
155. Repenser la restauration scolaire : 
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 Moins de viande, diversifier le choix des repas pour un meilleur équilibre 
alimentaire  proposer un repas sans viande 

 Plus de bio (objectif 100% bio) 
 Plus de produits locaux et issus des circuits courts 
 Associer les parents et les enfants aux menus et au fonctionnement de la 

restauration scolaire 
 Développer un programme de formation à destination des agents  
 Renforcer l’éducation au tri 

156. Réfléchir à la mise en place d’un marché mensuel en soirée dans le quartier des Cités, 
spécialisé dans les produits locaux 

157. Aller vers une labellisation locale pour inciter les entreprises, les commerçants  à favoriser 
le bio, le circuit court, la réduction des déchets…  

158. Développer les jardins familiaux, les jardins partagés, des vergers partagés. 
159. Zéro chimie : prendre un arrêté anti-pesticides et contre les produits chimiques nocifs pour 

la santé et l’environnement. Tendre à la suppression des produits chimiques dans 
l'entretien des locaux municipaux et espaces verts. 

160. Labellisation « écolo-crèches » 
161. Agir pour réduire les mauvaises odeurs et toutes les pollutions environnementales 

(fumée…) 
 

EAU, ENERGIE 
 
162. Maintenir publique la gestion communale de l’eau 
163. Mettre en place une tarification progressive de l’eau avec les premiers m3 vitaux 

gratuits. 
164. Mener une campagne de sensibilisation sur la qualité de l’eau du robinet 
165. Diminuer la consommation de l’éclairage public par un éco-éclairage 
 

EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 
 
166. Aller vers la création d’une ferme pédagogique (animaux, apiculteurs) 
167. Mettre en place des jardins pédagogiques dans chaque école et soutenir les acteurs 

locaux pour des interventions pédagogiques. 
168. Privilégier les publicités locales sur les panneaux publicitaires de la ville 
169. Créer un garage solidaire pour la réparation et le recyclage de vélos. 
 


