
 

  

Le collectif Aix en Partage est engagé dans l’élaboration d’un projet écologique, social et 
démocratique, pour construire ensemble Aix-en-Provence de demain, en vue des élections 
municipales des 15 et 22 mars prochains.  
Cette dynamique de rassemblement regroupe des forces de progrès, des personnes 
engagées dans le milieu associatif, des syndicalistes, des membres de la société civile, des 
partis et mouvements politiques. 
Dès le printemps 2019, nous avons lancé une grande consultation citoyenne pour élaborer 
un projet municipal répondant aux attentes de l’ensemble des Aixois.es.  
Notre démarche, largement partagée par des centaines de concitoyen.ne.s, a d’ores et 
déjà fait l’objet de nombreuses réunions publiques et rassemblements revendicatifs.  
Ce projet, c’est avant tout le vôtre, celui de militant.e.s associatif.ive.s et syndicaux, 
d’universitaires, acteur.rice.s de la culture, l’éducation et l’économie sociale et solidaire, 
citoyennes et citoyens engagé.e.s, avec lesquel.le.s nous allons bâtir une ville plus 
fraternelle, une ville citoyenne, solidaire et durable.  
Ensemble, nous allons encore l’enrichir et désigner l’équipe qui sera chargée de le porter 
demain. 
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Écologie 

Mieux vivre ensemble et répondre à l’urgence écologique et climatique 

Il y a urgence, pour nous, urgence pour nos enfants et petits-enfants, urgence maintenant 
et demain.  
Les canicules à répétition, les inondations et la pollution de l’air entravent sérieusement 
notre espérance de vie.  
Les difficultés à se loger, le temps perdu dans les déplacements et les nuisances sonores 
contribuent à la dégradation du cadre et de la qualité de vie des Aixois.es.   
Notre ville est en perte de diversité, de vitalité et de dynamisme.  Son centre ancien, 
insuffisamment entretenu, se dégrade autant qu’une grande partie des quartiers et 
villages. La biodiversité, les espaces naturels et agricoles sont mis à mal par une 
urbanisation continue et une artificialisation galopante.  
Les réalisations menées ces dernières années manquent d’ambition et ne sont pas à la 
hauteur des enjeux.   
Une municipalité responsable se doit d’investir durablement et sérieusement pour l’avenir 
de tou.te.s les Aixois.es.  Mieux vivre ensemble et répondre à l’urgence climatique et 
écologique forment les deux faces d’une même médaille ! 

1. Protéger et réhabiliter les espaces et habitats naturels pour préserver la biodiversité et 
faire d’Aix une ville bioclimatique. 
Des plantes et des arbres, pas du béton et du bitume, partout où c'est possible ! 

2. Mettre en place une tarification progressive et pénaliser la surconsommation d’eau 
pour préserver notre ressource commune.  
Instaurer la gratuité des premiers mètres cubes d’eau afin de garantir l’accès pour tou.te.s 
à ce bien commun de l’humanité. 
Maintenir dans le domaine public la gestion de l’eau. 

3. Affirmer le droit à une alimentation saine, rendre la cantine gratuite pour les familles à 
faibles revenus et revoir la tarification sociale. 
Proposer au moins 50 % de produits bio et en circuits courts dans la cuisine centrale et 
des menus quotidiens non carnés dans les cantines.  
Manger local, bio et de qualité, c’est soutenir l’agriculture paysanne !  

4. Engager une politique de relance de la construction de logements sociaux confortables 
et bien isolés pour le plus grand nombre, pour combler le déficit chronique de plusieurs 
milliers de logements. 
Disposer d’une plus grande maîtrise publique du foncier, bâti et non bâti, au service de la 
production du logement social, de la mixité sociale et intergénérationnelle, du maintien 
du  commerce et de l’artisanat de proximité, dans le centre ancien, les quartiers et les 
« villages ». 
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Assurer un strict respect de la Loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU).  
Affirmer le droit au logement des ménages les plus modestes par le rattrapage de la part 
des logements très sociaux dans le parc public et l’application effective de la loi sur le 
Droit au Logement Opposable (DALO), pour permettre à tou.te.s les Aixois.es d’accéder à 
un logement décent, indépendant et de s’y maintenir.  
Instaurer un dispositif d'encadrement des loyers et lutter contre le logement indigne et 
insalubre, pour permettre au plus grand nombre  d'accéder à un habitat digne, sain et 
moins coûteux. 
Garantir un accueil digne des personnes les plus vulnérables pour répondre à l’objectif « 
zéro sans abri » dans 6 ans, grâce à une centaine d’abris corrects, sécurisés et encadrés 
pour les personnes sans domicile fixe. 

5. Rompre définitivement avec l’étalement urbain, l’artificialisation des sols et la 
surconsommation d’espaces naturels et de terres agricoles, pour préserver les dernières 
grandes coupures d’urbanisation. 
Stopper l’étalement des grandes surfaces en périphérie et la construction « d’isolats », 
d’ensembles urbains « au milieu de nulle part », pour construire une ville durable adaptée 
aux populations aujourd’hui condamnées à se déplacer en voiture ! 

6. En finir avec le tout-automobile et répondre enfin aux besoins de déplacement en 
transports en commun et modes doux, par une offre et une qualité de service à la hauteur 
d’une ville de plus de 140 000 habitants. 
Instaurer la gratuité des parkings relais et  la gratuité de l'ensemble du réseau de 
transports en commun pour  les moins de 25 ans, les étudiants et les plus modestes. Aller 
progressivement vers la gratuité totale pour tou.te.s. 
Moderniser le réseau d’Aix-en-Bus et prolonger la ligne A du Bus à Haut Niveau de Service 
(jusqu’à Malacrida), pour retrouver une mobilité apaisée pour tous, en réduire la gêne, la 
pénibilité et le coût.  
Mettre à l’étude une nouvelle ligne de BHNS entre le Nord et le Sud de la ville.  
Rouvrir la ligne ferrée Aix-Rognac aux voyageurs, dans une logique de tram/train entre le 
centre-ville d’Aix et Plan d’Aillane/La Duranne. 
Renforcer la ligne des Alpes en créant de nouvelles gares dans le pays d’Aix, en lien avec 
les pôles d’échanges multimodaux, les zones d’habitat et les parcs de stationnement. 
Multiplier les liaisons multimodales au départ de la gare de Pertuis et des autres points 
d’arrêt. 
Assurer la continuité et l’entretien des voies cyclables et des chemins piétons entre les 
quartiers et les « villages », pour se déplacer et vivre autrement ! 

7. Mettre en place une limitation à 30 km/h partout en centre-ville, au cœur des quartiers, 
des « villages » et sur la toute première couronne, et à 70 km/h sur autoroute urbaine, 
pour lutter efficacement contre la pollution, retrouver une qualité de l'air et une quiétude 
urbaine. 
Faire de la lutte contre les pollutions sonores et visuelles une priorité.  
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8. Mieux maîtriser les consommations énergétiques par un programme ambitieux de 
lutte contre les passoires thermiques (bâtiments publics, logements) et une orientation de 
la commande publique vers la transition énergétique et le développement des énergies 
renouvelables.  

9. Contractualiser uniquement avec les entreprises qui s'engagent à respecter les normes 
sociales et environnementales pour favoriser l’investissement public. 
Sanctionner les pollueurs et mener des actions d'éducation à l'environnement pour 
devenir une collectivité responsable ! 

10. Créer des déchetteries adaptées aux besoins de la population, valoriser le tri sélectif 
et l’économie circulaire pour réduire la génération de déchets.  
Éradiquer les décharges sauvages de déchets inertes, notamment sur le site classé de 
l’Arbois.  

11. Stopper l’urbanisation des zones à forte vulnérabilité face aux risques naturels 
(inondations, ruissellement urbain, feux de forêt...) et remettre en cause les pratiques 
d’imperméabilisation des sols. 
Actualiser les documents de prévention à la lumière du dérèglement climatique ! 
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Solidarité 

Répondre à l’urgence sociale  

Aix reflète l’image d’une ville riche, alors qu’en réalité, elle est surtout très inégalitaire. Si 
le taux de chômage est identique à la moyenne nationale, en revanche il peut atteindre 
jusqu’à 22% au sein des quartiers les plus défavorisés, tels que Corsy, Beisson, une partie 
du Jas de Bouffan et Encagnane.  
La pauvreté frappe aujourd’hui plus de 20 000 personnes à Aix et   constitue un obstacle 
majeur à l’exercice de la citoyenneté. L’accès aux droits au logement, à l’emploi, aux 
transports, aux soins et à l’ensemble des services publics de proximité n’est pas garanti à 
l’ensemble des Aixois.es. 
Notre priorité consiste à réduire les inégalités sociales, pour mettre fin à toutes les formes 
de discriminations et permettre à tou.te.s. de mieux vivre à Aix. 

12. Faire du maintien à domicile des personnes âgées une priorité, à travers  la mise en 
place de solutions de logement alternatives et intergénérationnelles (ex  : logement 
partagé), entre secteur public et secteur privé.  
Accroître les crédits des associations d’aidants.  
Assurer le maintien des ménages de grand âge dans le logement social qu’elles occupent. 
Augmenter le nombre de places en Unités de Vie Protégées (UVP), pour répondre aux 
besoins des personnes âgées, en situation de handicap, des malades d’Alzheimer et de 
toute personne atteinte de démence. 

13. Agir avec détermination, en tant que municipalité représentant les usagers, pour la 
défense et l’amélioration du Centre Hospitalier Intercommunal public Aix-Pertuis 
(augmentation du nombre de lits, des moyens d’équipements et des effectifs du personnel 
médical).  

14. Accompagner les jeunes vers l’emploi, par un suivi personnalisé et renforcé. 
Augmenter le nombre de places en foyers de jeunes travailleurs dans le Pays d’Aix. 
Expérimenter le dispositif « zéro chômeur de longue durée ». 

15. Mettre en place une régie communale des crèches.  
Renforcer le droit à l’éducation par une plus grande prise en charge publique du soutien 
scolaire et des activités périscolaires. 
Tendre vers une plus grande mixité sociale dans l’application de la carte scolaire. 
Créer un réseau mutualiste spécifique aux étudiant.e.s, afin de leur éviter d’avancer les 
frais de santé. 
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16. Promouvoir et soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire 
(associations, coopératives…) dans le Pays d’Aix, afin de mieux répondre aux besoins 
d’emploi, de produits et services utiles à la population. 

17. Créer une délégation à l’égalité femmes-hommes. 
Porter l’égalité entre les femmes et les hommes à un niveau d’exemplarité au sein des 
services municipaux, pour en faire une question transversale à toutes prises de décisions. 
Rendre effective l’égalité professionnelle dans tous les services et appliquer les règles de 
parité au sein des instances dépendant de la municipalité. 
Renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes à travers des politiques volontaristes : 
promotion de la mixité à l’école et dans la pratique sportive, charte de bonnes pratiques 
et actions de lutte contre les violences faites aux femmes. 
Prioriser l’aide sociale aux familles monoparentales.  

18. Créer une délégation au handicap. 
Faire du handicap une grande cause municipale, pour garantir à 100 % l’accès à l’espace et 
à tous les services publics.  
Renforcer l’aide aux associations aidant les personnes en situation de handicap et le 
réseau des aidants familiaux.  
Obliger les bailleurs sociaux à résoudre tous les problèmes d’accès au logement. 

19. Créer une délégation à la lutte contre les discriminations. 
Veiller tout particulièrement à lutter contre l’intolérance et la discrimination envers les 
musulmans. 
Renforcer l’engagement de la municipalité dans la promotion de toutes formes d’action 
laïque et envers la lutte contre le racisme et l’antisémitisme.  
L’adjoint.e délégué.e sera chargé.e d’impulser des actions de promotion de l’égalité, de 
mise en oeuvre des droits et de la formation. Il ou elle examinera chaque décision 
municipale, afin de vérifier qu’elle réponde au principe d’égalité entre les citoyens.  
Accorder à toutes les religions, en fonction de leurs besoins, la même possibilité 
d’obtention de baux emphytéotiques, afin qu’elles puissent réaliser leurs lieux de culte.  

20. Mener une politique culturelle pour toutes et tous. 
Renforcer le lien entre les écoles, les lieux culturels, les professionnels et les associations, 
notamment les petites structures, les Maisons de quartier et les Centres sociaux, en leur 
facilitant l’accès aux grands équipements publics municipaux, pour développer une 
culture diversifiée et décentralisée dans l’ensemble des quartiers et « villages » d’Aix-en-
Provence. 
Développer la pratique de la langue régionale occitan/langue d’Oc, dynamiser le spectacle 
vivant et les arts de la rue. S’appuyer sur la culture provençale pour mieux vivre ensemble 
et partager le goût de la fête ! 
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Créer un Festival des Arts Urbains (street art, danse, musique, théâtre d’impro, concours 
d’éloquence…), en partenariat avec les Centres sociaux, les associations culturelles, les 
écoles et les collèges.  

21. Renforcer le maillage de tout le tissu associatif sur l’ensemble du territoire et la 
coordination entre les acteurs du domaine social et de la solidarité.  
Impulser un véritable réseau associatif, répondant à toutes les problématiques 
écologiques, sociales et démocratiques rencontrées par les Aixois.es.  
Donner plus de visibilité aux acteurs de terrain, à considérer comme des interlocuteurs 
privilégiés.  

22. Renforcer le soutien aux associations accompagnant les migrants et proposer une 
intervention directe de la municipalité pour garantir leur accueil. 
Développer des coopérations bilatérales entre la ville et les pays des rives 
méditerranéennes.  
Assurer un accueil digne des gens du voyage dans le Pays d’Aix, par la mise en œuvre du 
schéma départemental qui les concerne. 
Accompagner les Roms vers la scolarisation, les soins, l’activité économique et l’emploi. 

23. Définir un plan d’action pour la défense du bien-être animal et le refus de sa 
maltraitance. Faire de la protection animale un outil de réinsertion des personnes en 
détresse sociale, d’accompagnement des personnes âgées et de soutien aux enfants dans 
un cadre thérapeutique.  
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Démocratie 

Répondre à l’urgence démocratique 

La démocratie n’est pas seulement une valeur, c’est une pratique   quotidienne reposant 
sur un juste équilibre entre la représentation politique, exercée par les élu.e.s 
municipaux.ales, et la participation citoyenne, associant le plus grand nombre d’Aixois.es. 
L’exercice de l’action civique, citoyenne, syndicale ou politique est aujourd’hui entravé au 
sein de l’espace public.  
De nombreux.es habitant.e.s se sentent exclu.e.s des choix politiques et expriment une 
défiance à l’égard de leur.e.s représentant.e.s. 
Pour réduire ce fossé et mener des projets partagés, nous proposons de remettre les 
citoyen.ne.s au coeur des prises de décision, de l’élaboration et du suivi des politiques 
publiques. 
Nous souhaitons rénover la démocratie locale et assurer une citoyenneté de plein 
exercice, pour que le devenir de notre ville soit l’affaire de tou.te.s. 

24. Créer des “Conseils citoyens de quartier”, représentatifs de tous les habitants, à 
partir de 16 ans, et des acteurs participant à la vie de la cité. Ils seront paritaires, dotés 
d’un budget propre pour mener à bien leurs projets participatifs et d’un pouvoir d’alerte, 
de saisine et d’interpellation de la municipalité. Un agent municipal sera affecté à chaque 
Conseil afin d’assurer un suivi administratif, en lien avec les adjoints de quartier, et de 
veiller à la construction de liens inter-quartiers. Ils constitueront ainsi la pierre angulaire 
du débat municipal.  

25. Instaurer la possibilité d’organiser des Référendums d’Initiative Citoyenne (RIC) 
municipaux, et fixer un seuil réaliste de déclenchement.  
Le Conseil municipal pourra également consulter la population par cet outil démocratique. 
Instituer un droit de pétition, permettant de demander une inscription à l'ordre du jour du 
Conseil municipal. 

26. Organiser des Conférences citoyennes consultatives sur les grandes orientations 
budgétaires et les projets structurants de la Ville d’Aix-en-Provence.  
Créer un forum citoyen numérique municipal pour faciliter l’expression des habitants et 
l’organisation des débats et consultations tout au long du mandat. 

27. Demander à tous les élus municipaux de réaliser un compte-rendu de mandat 
périodique de leur activité, dans un domaine précis, en suivant le calendrier des grands 
projets et des grandes orientations de la vie communale. 
Rendre obligatoire la déclaration de patrimoine des élu.e.s municipaux.les. 
Créer une “Charte de l’élu.e”, reprenant les éléments de la Charte “Anticor”, définissant 
leurs engagements, responsabilités et les modalités de soumission au contrôle 
démocratique. 
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28. Mettre fin au clientélisme et organiser de manière transparente le recrutement et la 
gestion du personnel municipal. 

29. Garantir le droit fondamental à une libre expression civique, citoyenne, syndicale et 
politique au sein de l’espace public.  
Mettre à disposition des salles municipales pour assurer l’organisation des réunions des 
associations, syndicats et partis politiques. 
Renforcer l’information du public et engager un nouveau dialogue social au sein des 
services municipaux.  
Ouvrir une Maison des syndicats au sein de la zone d’activités des Milles. 

30. Assurer une retransmission en direct des Conseils municipaux aux Aixois.es. et 
envisager une délocalisation ponctuelle dans les quartiers. 
Ils deviendront ainsi accessibles à l’ensemble des citoyens.  
Renforcer la prise en considération des travaux du Conseil municipal des jeunes, en lien 
avec les associations et acteurs de l’éducation, et adjoindre un «  Conseiller jeune  » à 
chaque Conseiller municipal membre de l’exécutif.  

31. Transformer les Mairies annexes en “Maisons de quartier”, cogérées avec les Conseils 
citoyens de quartier et les associations, pour assurer un traitement équitable de 
l’ensemble des quartiers de la Ville d’Aix-en-Provence.  
Elles seront le lieu d’expression et d’animation privilégié pour l’organisation d’activités, de 
permanences d’assistance sociale, de rencontres entre écrivains publics, associations de 
quartier et l’affichage de panneaux d’expression citoyenne.  
Elles joueront un rôle fondamental d’expression citoyenne. 
Elles devront contribuer à maintenir les services publics et continuer à accueillir des 
cérémonies.  

32. Favoriser les activités et missions d’intérêt général, en renforçant la liberté et le rôle 
de contre-pouvoir des associations.  
Augmenter significativement la part du budget municipal consacrée au financement de la 
vie associative. 
Renforcer la politique de Conventionnement pluriannuel des associations pour leur 
donner des perspectives d’avenir et leur assurer les moyens financiers et matériels pour 
inscrire leur action dans la durée et garantir ainsi leur indépendance.   
Créer une Commission d’attribution des subventions, fonctionnant de manière 
transparente, sur la base de critères clairs et partagés.  

33. Créer des Centres-aérés de proximité, par quartier, et développer les moyens 
d’actions d’éducation populaire, renforçant les liens entre écoles et lieux d’activités 
culturelles et sportives. 
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Réaliser de nouveaux équipements publics à destination des jeunes de l’ensemble des 
quartiers.  
Accroître les moyens des Centres sociaux pour les ouvrir plus largement aux rencontres 
entre les habitants inter-quartiers.  

34. Assurer le droit fondamental à une meilleure qualité de vie et de tranquillité publique 
au sein de tous les quartiers.  
Redéfinir les missions de la police municipale et des agents de surveillance de la voie 
publique (ASVP). Donner la priorité au Conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD), comme espace de médiation permettant à l’ensemble des 
acteur.trice.s public.que.s de définir une politique de sécurité adaptée à la ville et ses 
habitant.e.s. Faire prévaloir la présence humaine au sein de l’espace public plutôt que la 
systématisation de la vidéosurveillance, et assurer la présence des îlotiers.  

35. Faire de la gestion publique du bien commun la règle, et de la délégation au privé 
l’exception, puisqu’il n’existe pas de démocratie sans souveraineté. 
Veiller à ce que le principe de délégation de service public au privé réponde à une logique 
d’utilité et d’efficacité sociale. 
S’opposer à tout partenariat public privé (PPP). 

36. Demander à l’ensemble des élu.e.s municipaux.ales issu.e.s de la liste d’Aix en 
Partage de s’engager à œuvrer pour que la politique menée par la  Métropole Aix-
Marseille-Provence soit mise en cohérence avec les valeurs fondamentales portées par Aix 
en Partage.  
Rejeter toute forme locale de pouvoir non démocratique et tout cumul de mandats.  
Rompre avec les isolements communaux au sein de la Métropole. 
Construire une véritable solidarité territoriale, en renforçant les coopérations entre les 
communes, à l’échelle métropolitaine. 
Faire de la commune le lieu privilégié de l’exercice des compétences de proximité. 
Développer les grands projets et schémas structurants pour l’ensemble du territoire 
métropolitain, au niveau des transports, du développement économique, du logement et 
de l’environnement.  
Promouvoir le renouveau démocratique, la transparence et une plus grande clarté dans le 
fonctionnement de l’institution métropolitaine. 
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Je m’engage avec Aix en Partage 

contact@aixenpartage.fr 

 Soutenez notre appel : https://aixenpartage.fr 

  Suivez nous : https://www.facebook.com/aix2020/ 
          https://twitter.com/aixenpartage 

  Partagez vos idées : https://aixenpartage.fr/contribuer/ 
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