Quelques propositions !
Transports en commun :
Des lignes de bus de quartier à quartier sans passer par le centre ville.
Des transports en soirée pour tous les quartiers.

Des fréquences de passage des bus augmentées réduisant les temps d'attente et favorisant l'abandon de la
voiture au profit des transports en communs. Des transports aussi performants pendant les périodes de
vacances scolaires que pendant les périodes travaillées pour tous !
Tendre rapidement vers la gratuité des transports dans la ville (sur le modèle de Châteauroux).
Halte au scandale :
En finir avec le scandale des zones franches, exonérées d'impôt sur plusieurs années, il faut redéfinir et faire
rendre des comptes aux entreprises non créatrice d'emploi sur les quartiers et à la mairie actuelle !
Logement social et réhabilitation :
Le gel du PRU et une redéfinition des accès aux services publics et aux commerces dans les zones de reconstruction.
Réhabilitation de la tour Jean Rameau et des bâtiments qui l'entoure.
Réhabilitation de la zone commerçante existante sur la Chancellerie, de sa place et des zones de marchés.
Accès au logement social pour tous les "Sans" sans aucune sorte de discrimination !
Remunicipalisation et projets municipaux de la liste :
Remunicipalisation des services publics, des cantines scolaires, des salles de spectacles, des divers secteurs la
gestion de l'eau hors régie.
Achat en circuits courts, des produits alimentaires en priorité bio, des cantines scolaires de Bourges !
Arrêt du projet Avaricum, reconstruction au même nombre de logements HLM public (220 ), redéfinir le besoin en
commerce avec les commerçants du centre ville.
Création d'une Agora en lieu et place du parking Cujas (tribune ouverte publique, lieu de rencontre et d'échange)
Aide de la ville pour la création d'une grosse scoop de produit locaux du cher et de la région (viande, légume,
produits laitier …) qui sorte du circuit des supermarchés avec traçabilité du produit en circuit court.
Création, en partenariat, d'un abattoir pour la distribution en circuits courts en supermarchés locaux et scoop locale.
Redéfinition et amélioration sociale des missions du PRJ (point rencontre jeune) augmentation de son budget.
Création de postes d'Éducateurs sur la ville, suite à un audit des besoins avec les associations de quartiers.
Suppression des caméras sur la ville, mise en place de kiosques d'affichage libre dédiés aux assos et mouvements
d'expression sur toute la ville, selon les termes de la loi qui jusqu'à présent ne sont pas appliqués !
suppression des machines à voter et retour au vote manuel.
Contrôle du coût réel du mètre cube d'eau, supposé prohibitif actuellement, transparence des résultats,
application immédiate d'un prix abordable si la plus value était effectivement trop forte.

Les projets sont nombreux, nous ne proposons pas "du pain et des jeux"
( piscine à bulle, palais des sports etc.) vos propositions seront les bienvenues !

