
UN PROJET DE VIE
AFIN DE FAIRE ÉMERGER DES PROPOSITIONS CONCRÈTES  
ET PORTÉES PAR TOUS, LE COLLECTIF SAINT MÉDARD EN JALLES 
DEMAIN S’EST RENCONTRÉ AUTOUR DE DIX GRANDES THÉMATIQUES 
POUR PRÉSENTER LES 30 PROPOSITIONS SUIVANTES.

DÉMOCRATIE, RESPONSABILISATION, 
LIENS AVEC LES COLLECTIVITÉS 

1.   Pour tous les sujets ou une participation citoyenne sera 
souhaitée, mettre en place des instances composées 
d’élus, de techniciens et de citoyens volontaires et tirés 
au sort en charge de cette participation

2.   Mettre en place un  conseil municipal plus ouvert,  
moins formel, transparent, avec un temps de parole  
et d’expression ouvert au public

3.   Définir avec la population les dispositifs pertinents  
à utiliser : « jurys citoyens, référendums, pétitions... »  
et mettre en place les instances nécessaires pour  
permettre à chacun de contribuer (conseil municipal  
des enfants, conseil de collégiens, conseil des sages, 
conseils de quartiers citoyens...) 

4.   Disposer d’un lieu identifié connu de tous, ouvert  
7 jours sur 7, dédié à la démocratie, aux débats  
et à la contribution citoyenne, ou chacun pourra  
consulter tous les projets en cours ou à venir

EMPLOI, ÉCONOMIE, FORMATION 
TISSU COMMERCIAL,
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

1. Créer une « recyclerie » en partenariat avec pôle emploi 
afin de favoriser les échanges de produits entre adhérents

2.   Acheter des locaux commerciaux pour installer des 
commerces de proximité conviviaux dans les quartiers

3.   Rapprocher les chercheurs d’emplois de Saint Médard 
et les entreprises implantées sur la Ville quand celles-ci 
sont susceptibles de proposer des emplois

4.   Créer un commerce solidaire accessible à tous, organisé 
par les adhérents, avec des systèmes de prix adaptés aux 
moyens des clients

ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE, 
CADRE DE VIE, ESPACE NATURELS

1.   Maintenir et développer une commune tournée vers la 
ruralité en mettant à disposition des terrains communaux 
pour des exploitants agricoles qui pourraient fournir  
la cuisine centrale en produits BIO et en multipliant  
les jardins partagés et les vergers de glanage urbain

2.   Créer des rencontres de l’écologie en développant  
une dimension éducative, sociale et de formation,  
grâce à une ferme pédagogique, agricole et forestière

3.   Être totalement autonome en énergie, en limitant  
les déperditions énergétiques des bâtiments  
et en développant un éclairage plus écologique

4.   Préserver les Jalles avec une zone tampon (zone  
de préemption) permettant au regard des spécificités,  
soit de la cultiver, soit de la préserver, soit de l’ouvrir  
au public

MOBILITÉS, TRANSPORTS EN COMMUN, 
DÉPLACEMENTS DOUX, CIRCULATION

1.   Développer un maillage complet pour desservir, par  
des navettes, tous les quartiers de la ville, accéder 
facilement aux terminus du tramway, aux entreprises  
et aux lignes transversales de transports

2.   Promouvoir la gratuité des transports en commun  
et développer le co-voiturage

3.   Renforcer et développer en sécurité le réseau des pistes 
cyclables (maillage, continuité) et des parcs à vélos
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UN PROJET DE VIE 
À CONSTRUIRE ENSEMBLE

URBANISME, LOGEMENT, PATRIMOINE

1.   Limiter le développement des zones commerciales  
et favoriser l’installation de commerces de proximité 
pour faire vivre le cœur de chaque quartier

2.   Réhabiliter les bâtiments publics existants plutôt que  
de construire du neuf et encourager les projets d’habitats 
participatifs dans un esprit trans-générationnel et dans  
le respect de l’environnement

3.   Faire de la mixité sociale une priorité forte dans tous  
les projets de construction de la ville en répondant aux 
lois SRU et ALUR (25% minimum de logements sociaux)

CULTURE, SPORT, ÉVÉNEMENTIEL, 
VIE ASSOCIATIVE

1.   Valoriser la vie associative et la soutenir financièrement 
comme un éléments essentiel de la vie de la commune

2.   Mettre des lieux de création artistique à disposition  
de tous en accès libre et gratuit

3.   Favoriser l’accès à la culture à tous les âges de la vie  
et la faire vivre dans chaque quartier

SOLIDARITÉS, HANDICAP, SOCIAL, 
SANTÉ

1.   Adhérer aux projets de mise en œuvre d’un revenu  
de base

2.   Créer une « maison de la Santé » destinée à des actions  
de prévention, et accueillant les sièges d’associations  
de patients et des permanences du planning familial 

3.   Soutenir et mettre en valeur les initiatives de partage  
de savoirs, de techniques, de moyens matériels  
(bourse, plate-forme)

ÂGES DE LA VIE, JEUNESSE, 
ÉDUCATION, PETITE ENFANCE, 
INTERGÉNÉRATIONNEL

1.   Améliorer l’offre d’accueil pour les enfants (demandes 
urgentes, horaires décalés) et renforcer les structures 
publiques d’aide à domicile

2.   Permettre aux habitants de participer à l’élaboration  
de la politique éducative de la ville pour toutes les 
générations

SERVICE PUBLIC, BUDGET, FISCALITÉ, 
PERSONNEL MUNICIPAL

1.   Rendre progressivement le budget communal participatif 
et transparent et le voter par article pour que chaque élu 
puisse exprimer son avis

2.   Créer des instances mixtes (citoyens/élus/techniciens), 
intervenant en amont des votes au conseil municipal,  
pour la consultation des entreprises, les attributions  
et le suivi des chantiers

SÉCURITÉ, CIVISME, ESPACE PUBLIC, 
CODE DE LA RUE

1.   Être précurseur et volontariste dans le recyclage  
en organisant notamment des journées citoyennes 
(ramassage des déchets...)

2.   Réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour le respect 
des règles de vie en communauté

Ce document est une base d’échanges et de discussions 
pour tous les habitants de notre ville.

AIDEZ-NOUS À FAIRE GRANDIR CE PROJET DE VIE,  
À LE FAIRE VIVRE, REJOIGNEZ-NOUS ! 

ALLONS-Y ENSEMBLE ! 
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