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3 ans déjà… En mars 2014 vous avez élu, pour gérer notre
ville, une équipe municipale renouvelée. Composée
de femmes et d’hommes de tous quartiers, de tous
âges, de tous horizons, cette équipe est représentative
de ce qu’est Arras aujourd’hui : une ville ouverte,
rassemblée et qui va de l’avant.
Nous nous étions engagés sur un programme
raisonnable mais ambitieux, sans hausse d’impôts.
Cette promesse, nous l’avons tenue, grâce à une gestion
responsable, une maîtrise des dépenses publiques et
une baisse de nos consommations énergétiques.
Nous vous avions promis de faire d’Arras une ville
toujours plus humaine et sûre, attentive et généreuse,
belle et dynamique, forte et ambitieuse, rayonnante et
attractive. 5 chapitres qui marquent notre ambition
pour la ville.
Qu’avons-nous réalisé pour vous depuis 2014 ? Quels sont
les projets en cours ? Que nous reste-t-il à faire avec
vous ?
A mi-parcours du mandat que vous nous avez confié, le
moment est venu de faire le bilan ensemble en toute
transparence.
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HUMAINE ET SURE
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« Nous continuerons à faire d’Arras une ville protectrice et bienveillante
pour le bien-être de ses habitants. La tranquillité publique, la vitalité
sociale et la gestion urbaine de proximité servent au quotidien tous les
Arrageois. Nous entendons poursuivre le travail de proximité mené depuis
plusieurs années pour vous garantir une ville sûre, tranquille et solidaire. »

Les engagements que nous avons
pris en 2014

> Permettre aux Arrageois de bien vivre et bien vieillir dans la cité
> Poursuivre, avec la Communauté Urbaine, la maîtrise de la tranquillité
publique
> Garantir une présence humaine sur l’espace public
> Stimuler le « bien vivre ensemble » pour plus de cohésion sociale
dans nos quartiers
> Encourager les moments festifs entre les habitants
> Lutter contre toutes les formes de solitude, d’isolement et d’exclusion
> Fédérer le tissu associatif pour plus de solidarité
> Poursuivre avec la Communauté Urbaine les actions de prévention
de santé publique

BILAN
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« NOUS L’AVONS FAIT

Installation de balançoires adaptées dans le parc Danièle
Lamotte

Mise en place de zones 30 pour un cœur de ville apaisé

Installation du CCAS dans des nouveaux locaux plus accueillants
et fonctionnels

Aménagement de l’Hôtel de Ville pour un accès facilité aux
personnes à mobilité réduite

P.06
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Et aussi…

> Mise en place du numéro vert gratuit Allo Mairie (0 805 0900 62)
accessible 7j/7 et 24h/24
> Renforcement de la sécurisation dans et aux abords des écoles
> Création d’une brigade VTT de la police municipale
> Installation de radars pédagogiques

> Lutte contre l’isolement social des aînés (adhésion au réseau
Monalisa, actions du CCAS...)

En chiffres

t

> Mise en place d’une mutuelle communale solidaire, à tarifs
négociés pour les Arrageois

18

réunions de quartier

300

> Installation Place Mère Teresa d’un local associatif partagé
avec les habitants du quartier

personnes accompagnées
vers l’emploi

> Organisation de réveillons solidaires dans chaque quartier

appels / mois sur le
numéro Allo Mairie

> Accompagnement des personnes fragilisées vers l’emploi
par la création d’une régie de quartier
> Repérage et accompagnement des situations de précarité
énergétique
> Présence d’un animateur à l’écoute dans votre quartier

290
152

caméras de
vidéo-protection

3 400

aînés qui participent chaque
année aux activités de la Ville

> Mise en place d’une brigade de police de proximité
dans les 3 quartiers de la ville (sud, ouest, centre)
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« CE QU’IL NOUS RESTE A

Développer l’offre de logements pour toutes les générations

Déménager la Police Municipale dans un site plus accessible,
accueillant et moderne

Poursuivre le déploiement de la vidéo-protection pour plus de
sécurité

Poursuivre l’accompagnement de toutes les initiatives d’habitants
dans les quartiers

P.08
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FAIRE AVEC VOUS »

ARRAS, HUMAINE ET SURE

Et aussi…

> Constituer des équipes de « Voisins bienveillants »
pour lutter contre les solitudes et l’isolement
> Fédérer les acteurs du territoire (université, entreprises, associations
pour mieux accompagner l’allongement de la durée de vie et
contribuer au bien vieillir
> Mettre en place une réserve citoyenne, mobilisant des Arrageois
volontaires au service des habitants
> Poursuivre la sécurisation et la mise en accessibilité des écoles et
des équipements municipaux
> Garantir la sécurité des événements et des manifestations
> Transférer et agrandir le Centre de Supervision Urbain (CSU)
au service de la tranquillité publique

“

Faire d’Arras une ville qui aura grandi
sur le plan humain, où tous les Arrageoises
et Arrageois, quels que soient leur quartier,
leur origine, leur niveau social, seront
heureux et fiers de vivre.

BILAN
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« Nous continuerons à faire d’Arras une ville qui favorise l’épanouissement
et la réussite de tous ses habitants. Notre action en faveur de la petite
enfance, de l’éducatio.n et de la jeunesse doit contribuer à faciliter la
vie des familles et à offrir aux plus jeunes tous les moyens pour accéder
à l’emploi. Nous nous engageons à conduire ce projet en concertation
permanente avec les parents et les acteurs de la politique jeunesse »

Les engagements que nous avons
pris en 2014

> Poursuivre notre engagement pour la réussite éducative et diviser
par deux le nombre d’enfants qui ne maîtrisent pas les savoirs de base
(lire, écrire, compter) à l’entrée au collège
> Offrir à chaque enfant la possibilité de s’inscrire dans les ateliers
périscolaires
> Garantir à chaque famille arrageoise une solution d’accueil pour leurs
jeunes enfants
> Créer un guichet unique « petite enfance » pour accompagner
les familles
> Conforter et développer pour les jeunes de nouvelles formes
de participation à la vie locale
> Renforcer notre attention aux adolescents afin de leur permettre
de mieux construire leur avenir
> Encourager les liens d’entraide et le vivre ensemble ; prévenir et
faire reculer la pauvreté chez les jeunes
> Favoriser l’accès à l’emploi chez les jeunes
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« NOUS L’AVONS FAIT

Lancement du Pass’Jeune et du Pass’Etudiant (loisirs, culture,
sports à tarifs préférentiels)

Ouverture du Kiosque, lieu d’information et de conseil aux
familles

Création de la MICA, Maison de l’Initiative et de la Citoyenneté
Arrageoise

Extension de l’école maternelle Oscar Cléret avec la création
d’une cantine et l’agrandissement du dortoir
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ARRAS, ATTENTIVE ET GENEREUSE
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Et aussi…

> Accompagnement des enfants en situation de décrochage
scolaire dans toutes les écoles arrageoises grâce au
Programme de Réussite Educative
> Elaboration du Projet Educatif Territorial avec la mobilisation
de tous les acteurs
> Lutte contre l’illettrisme et création d’un guide à usage des
professionnels
> Prévention et lutte contre l’échec scolaire au travers du Conseil
des Droits et Devoirs des Familles
> Arras Famille : un espace web sécurisé et personnalisé plus
convivial et pratique d’utilisation pour s’inscrire à l’école,
réserver la cantine, payer en ligne…
> Rénovation des toitures et du préau de l’école de l’Hippodrome
> Transformation des dortoirs à la crèche Maurice Leroy
> Mise en place du dispositif « Un par un, des parrains », où plus
de 30 agents de la ville parrainent des demandeurs d’emploi
> Développement des Clubs Ados et des Junior Associations
> Poursuite de l’insertion professionnelle des jeunes via
les chantiers éducatifs et la création du Salon du Lycéen et
de la Formation Continue
> Renouvellement avec l’UNICEF du label Arras ville amie des enfants
> Renforcement des solutions de garde d’enfant : Relais Assistantes
Maternelles (RAM), crèches, halte-garderies...

t

t

POUR VOUS»

En chiffres

1 700

enfants inscrits dans
les Temps d’Activités
Périscolaires (TAP)

270 000

repas servis dans les cantines
des écoles en 2016

811

titulaires du Pass’Jeune

10 000
étudiants

30 000

visiteurs sur Arras on the
Beach en 2016

1 200

permis piéton et vélo par an
délivrés dans nos écoles par
la police municipale
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« CE QU’IL NOUS RESTE A

Construire un nouveau pôle éducatif au Val de Scarpe, composé
d’une école et d’une structure petite enfance

Poursuivre le développement des classes numériques

Développer l’initiation à l’anglais dès le plus jeune âge

Encourager l’implication des jeunes Arrageois au travers du
Conseil des Jeunes et les accompagner dans leurs projets

P.14
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FAIRE AVEC VOUS »

ARRAS, ATTENTIVE ET GENEREUSE

Et aussi…

> Poursuivre les travaux de modernisation et de confort dans
toutes les écoles
> Dans le cadre des TAP, sensibiliser les élèves au bon usage du web
avec la mise en place d’un « permis Internet »
> Poursuivre la rénovation thermique des écoles
> Mettre en œuvre le livret d’accompagnement à la citoyenneté
pour tous les CM2
> Améliorer l’accueil dans nos structures petite enfance par l’élaboration
d’une charte d’accueil qualité
> Poursuivre le raccordement des écoles arrageoises
au haut débit Internet (fibre)

“

Faire d’Arras la ville du bien-être
individuel et collectif, et offrir aux jeunes
toutes les conditions pour s’épanouir
et réussir.

BILAN
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t

« Nous continuerons à faire d’Arras une ville attentive à tous ses quartiers.
Une ville qui se rénove, qui poursuit son embellissement mis en œuvre
depuis 1995, retrouve son lustre d’antan et se développe avec le concours
de ses habitants. Des espaces verts accueillants, un cadre de vie agréable,
des modes de déplacement et de stationnement modernisés et diversifiés
rendent la ville plus douce et mieux adaptée aux attentes des Arrageois. »

Les engagements que nous avons
pris en 2014

> Accentuer la présence des espaces verts dans la ville et créer
de véritables poumons verts partout où cela est possible
> Rapprocher les Arrageois de la nature en développant la biodiversité
en ville et garantir un espace vert accessible à pied depuis son domicile
> Prendre soin de la ville et poursuivre son embellissement
et sa rénovation
> Travailler au bon équilibre entre les modes de déplacement urbain
pour une ville apaisée et respectueuse de son environnement
> Concerter les habitants sur tous les aménagements du cadre de vie
> Optimiser les possibilités de stationnement en faveur du commerce
de proximité
> Encourager et adapter l’offre de transports en commun aux demandes
et besoins des habitants (Citadine, fréquence…)

BILAN
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« NOUS L’AVONS FAIT

Un cœur de ville 100% piéton en été

Mise en place de l’application mobile TellMyCity pour alerter la
mairie et faciliter les interventions des services

1/2 heure de stationnement gratuit au service du commerce de
proximité

Création de la brigade verte pour améliorer avec vous la propreté
de la ville

P.18
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Et aussi…

> Suppression des produits phytosanitaires pour la gestion
des espaces verts (« zéro phyto »)

> Amélioration par la Communauté Urbaine de la desserte des
parkings de périphérie, avec l’agrandissement du parcours
de Ma Citadine

t

> Mise en place par la Communauté Urbaine de la navette gratuite
de centre-ville Ma Citadine 100% électrique

> Instauration d’un forfait soirée à 1€ dans les parkings souterrains

1 800

En chiffres

interventions grâce
à l’application TellMyCity

> Mise en place d’opérations « grand nettoyage » régulières
avec la participation des habitants et des plus jeunes

5 600

> Conservation des 4 Fleurs a a a a au label des Villes Fleuries

places de stationnement
gratuites

> Ecriture d’une charte de l’arbre pour promouvoir et respecter le
patrimoine vert de la ville

en euros, le montant de
l’amende pour déjection
canine non ramassée

68

> Rénovation et piétonisation de la rue des Balances

5 000

> Rafraîchissement du jardin Minelle

5 000

arbres en ville

> Mise en valeur patrimoniale de la Citadelle par la Communauté urbaine
> Création de l’espace Danièle Lamotte, parc situé entre les Bonnettes
et la résidence Saint-Pol

cendriers portatifs distribués

800

mètres cubes d’eau de pluie
récupérés en 2016
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« CE QU’IL NOUS RESTE A

Aménager le parc du Rietz Saint-Sauveur

Installer des toilettes publiques en ville

Poursuivre le développement de la pratique du vélo avec la
Communauté Urbaine

Développer les jardins partagés et inciter au compostage

P.20
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ARRAS, BELLE ET DYNAMIQUE

Et aussi…

> Continuer d’embellir et rénover la ville
> Poursuivre la dynamique de piétonisation pour faire d’Arras
une ville apaisée et respirable
> Avec la Communauté urbaine, revoir la mobilité et le stationnement
autour de la gare
> Choisir des sites pour de nouveaux parkings en cœur de ville
> Développer et améliorer l’usage et l’accès des transports
en commun en lien avec la Communauté urbaine
> Installer un « arboretum », espace d’information pédagogique,
dans les parcs et jardins
> Poursuivre le déploiement des Points d’Apport Volontaire (PAV)
> Aménager la place intérieure de l’ancienne caserne Schramm
> Renouveler et moderniser les horodateurs
> Créer de nouveaux points d’attache-vélo en ville

“

Faire d’Arras la capitale de l’art
de vivre, une ville apaisée et apaisante
dans un environnement agréable.
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« Nous continuerons à faire d’Arras une ville qui compte, tournée vers
l’avenir, dans le respect de son environnement, sans augmenter les
impôts locaux. La transition énergétique, le développement durable, le
développement économique au service de l’emploi, le renouvellement
urbain, la politique d’habitat et de logement doivent nous permettre de
construire ensemble la ville de demain, de bâtir ensemble Arras en 2030. »

Les engagements que nous avons
pris en 2014

> Avec la Communauté urbaine, mettre en œuvre le plan de développement
économique pour favoriser l’emploi sur notre territoire
> Privilégier les programmes immobilier dotés d’une haute performance
énergétique afin de diminuer le coût des consommations
pour les habitants
> Conduire un projet de renouvellement urbain multi-sites sur Baudimont,
Saint-Michel et Jean-Jaurès
> Mettre en chantier 300 nouveaux logements par an dont un tiers
de logements sociaux
> Développer le principe d’une mairie « éco-responsable » pour réduire
la facture énergétique
> Traiter de manière personnalisée les demandes de logement
en étant garant de l’équité et de la justice sociale
> Avec la Communauté urbaine, faire du développement durable
une action en faveur d’une meilleure qualité de vie des habitants
> Avec la Communauté urbaine, défendre une eau de qualité au meilleur prix
> Poursuivre le plan de reconquête des logements vacants, notamment
au-dessus des commerces, pour repeupler le centre-ville

BILAN
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Budget participatif

Et vous,
Que feriez-vous pour
votre ville avec 30 000€ ?

Aide à la rénovation des façades

Lancement du budget participatif, qui permet aux Arrageois de
proposer leurs projets pour la ville

Rendez-vous sur :
budgetparticipatif.arras.fr

Acquisition de véhicules électriques ou hybrides pour le parc
municipal de véhicules légers

#ArrasMonProjet

Création de 150 logements étudiants avec la Communauté
urbaine

P.24
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Et aussi…

> Rénovation et réhabilitation de logements anciens
> Définition d’une stratégie commerciale et d’un plan d’action
pour faire d’Arras LA destination commerçante entre Lille et Paris
> Création d’un service municipal dédié au commerce
> Apport de solutions sur-mesure aux porteurs de projets immobiliers,
avec des délais de réponse raccourcis
t

En chiffres

> Création de nouveaux logements dans tous les quartiers
> Déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques
ou hybrides avec la Communauté Urbaine et la Région

2 000

> Mise en place de Conseils Citoyens dans les quartiers

744

téléchargements de l’appli
Ville d’Arras

> Création du Comité de Synergie Citoyenne et du site web de la
participation citoyenne

nouveaux logements produits
depuis 2014

> Mise en place du wi-fi public gratuit sur la place des Héros

en euros le montant dédié au
budget participatif

> Déploiement du haut débit Internet dans les quartiers ouest

120 000
350 000

en euros, le montant des
aides accordées pour les
rénovations de façades

> Obtention de 3 arobases @@@ au label Villes Internet
> Lancement du nouveau site www.arras.fr et de l’application
smartphone Ville d’Arras

30 000

> Développement de la présence de la ville sur les réseaux sociaux :
facebook, twitter, instagram, snapchat

abonnés à la page Facebook
de la ville

710 000

en euros, les financements
mobilisés pour favoriser
l’accès à la propriété

BILAN

MI-MANDAT

P.25

« CE QU’IL NOUS RESTE A

Entamer le renouvellement urbain des quartiers avec les
habitants

Créer 385 nouveaux logements à Diderot et Herriot

Développer l’éco-pâturage

Poursuivre le développement du haut débit internet

P.26
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ARRAS, FORTE ET AMBITIEUSE

Et aussi…

> Conforter la place d’Arras comme capitale administrative au coeur
des Hauts-de-France et favoriser le développement de l’emploi sur
le territoire
> Réaliser le futur pôle éducatif du Val de Scarpe économe en énergie
> Poursuivre la reconquête des logements vacants en centre-ville
> Développer l’offre en matière de résidences intergénérationnelles
y compris avec les bailleurs sociaux
> Avec la Communauté Urbaine, continuer à faire de la Citadelle
un quartier accueillant et ouvert à tous
> Créer des logements et finaliser la réhabilitation de la caserne Schramm
> Renforcer le partenariat entre les entreprises et les acteurs de l’emploi
et de la formation
> Poursuivre le déploiement du haut débit Internet
dans tous les quartiers d’Arras
> Etendre la mise en place du wi-fi public gratuit
> Faire de la place Foch une place connectée
(transports, wi-fi, équipements, animations...)

“

Faire d’Arras une ville accueillante
pour les entreprises et les créateurs d’activité
économique au service de l’emploi local.

BILAN
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« Nous continuerons à faire d’Arras une ville attractive, animée,
dynamique au profit de son développement économique et de l’emploi.
Le sport, la culture, le commerce, le tourisme et les grands événements
seront accessibles et profiteront à tous les Arrageois. Ils serviront à
l’épanouissement de tous et à la poursuite du rayonnement d’Arras au profit
de l’emploi local. »

Les engagements que nous avons
pris en 2014

> Aider le commerce en favorisant une offre diversifiée et attractive
et en attirant des enseignes renommées en cœur de ville
> S’opposer à tous les projets d’extension de zone commerciale
en périphérie qui fragiliserait le commerce de proximité
> Conforter Arras comme capitale régionale de la mémoire
de la Grande Guerre
> Défendre la gare TGV et la desserte d’Arras par les transports
en commun
> Soutenir toutes les pratiques culturelles, notamment amateurs,
et faire émerger de nouveaux talents
> Accompagner le tissu associatif et poursuivre le développement
des grands festivals
> Soutenir la participation des habitants aux fêtes et événements
dans tous les quartiers
> Promouvoir et faciliter l’accès aux cent disciplines sportives présentes
à Arras, en soutenant nos clubs qui portent haut les couleurs de la ville
> Poursuivre l’animation de la ville au profit de l’activité commerciale
et défendre les ambitions du pacte du commerce

BILAN

MI-MANDAT

P.29

« NOUS L’AVONS FAIT

Ouverture du pôle culturel Saint-Pierre qui accueille le
Conservatoire et l’Office Culturel

Réouverture du Casino

Le plus beau marché de Noël au nord de Paris

Création de 2 aires de street-workout rues du Temple et des
Bleuets

P.30
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Et aussi…

> Piétonisation de la place des Héros pour un coeur de ville apaisé,
accueillant et convivial
> Rénovation de la piste d’athlétisme du stade Degouve
> Mise en service du pôle Tennis
> Inauguration du terrain synthétique Saint-Exupéry
t

En chiffres

> Création de vestiaires pour le terrain synthétique Degouve
> Création d’un nouveau marché de plein air au Rietz Saint-Sauveur

1 000 000

> Mise en place d’une Commission mixte du Commerce, regroupant
Ville, commerçants et institutions partenaires
> Définition d’un Projet Culturel en partenariat avec les acteurs
du territoire
> Accompagnement de la fusion du Théâtre d’Arras avec l’Hippodrome
de Douai et obtention du label de Scène Nationale
> Développement de l’Arras Film Festival avec la réinstallation
au Casino d’Arras et la programmation en resonance en centre-ville
> Création d’un inter-comité des fêtes pour fédérer les initiatives
des quartiers
> Promotion d’un grand forum des associations arrageoises, avec
la remise du trophée des Bidasses du bénévolat
> Le beffroi d’Arras élu Monument Préféré des Français

de visiteurs au marché de
Noël 2016

2 600

personnes bénéficiant des
activités du Conservatoire

2 000 000

le nombre de visiteurs à Arras
en 2016

1 040

associations et clubs sportifs

1 200

commerces et artisans dans
toute la ville

58 000

spectateurs au Casino en
2016
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« CE QU’IL NOUS RESTE A

Continuer à défendre les dessertes TGV en gare d’Arras

©Cituation & Ensemble

Créer un terrain multi-sports à Jean-Jaurès

Définir le projet historique et muséographique de la Maison
Robespierre

Conforter Arras comme capitale régionale de la mémoire en
s’appuyant sur nos partenariats à l’international
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FAIRE AVEC VOUS »

ARRAS, RAYONNANTE ET ATTRACTIVE

Et aussi…

> Continuer d’accompagner les événements phares du territoire :
Main Square Festival, Arras Film Festival, marché de Noël
> Accueillir sur le territoire des enseignes commerciales locomotives
> Avec la Communauté urbaine, créer un éco-resort en bord de Scarpe
avec camping, hébergements pour les jeunes…
> Créer des parcours santé et continuer de développer les city-stades
pour une pratique libre et ouverte du sport au cœur des quartiers
> Continuer de rénover et adapter nos équipements sportifs,
stades, piscines, vestiaires…
> Accompagner le développement du E-sport (sport électronique)
> Compléter le Pharos par des locaux de répétition pour les groupes
musicaux arrageois
> Continuer de développer l’esprit de Noël dans l’ensemble de la Ville
> Donner sa place à l’art contemporain dans la politique culturelle
de la ville
> Labelliser Arras ville d’Art et d’Histoire
> Poursuivre et finaliser la transformation du réseau des médiathèques
en bibliothèque/médiathèque numérique
> Créer un circuit touristique sur les personnages
emblématiques d’Arras et rénover le parcours
Faire d’Arras une ville destination,
patrimonial
incontournable par ses événements,

“

”

son patrimoine et sa convivialité.
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Cap sur 2020 !

Dire ce qu’on va faire, faire ce qu’on a dit, expliquer ce qu’il reste à faire : c’est cela
notre conception de la démocratie et de l’action municipale. Cette objectivité et cette
transparence, nous vous les devons.
En 2014, nous avions pris devant vous des engagements forts et fermes : celui de ne pas
augmenter les impôts locaux ; celui d’une gestion responsable de l’argent public ; celui
de faire d’Arras une ville qui rayonne et qui a de l’avenir ; celui d’être à vos côtés dans
l’écoute et la proximité. Ces engagements ont été tenus.
Contexte oblige, la sécurité est devenue notre priorité de tous les instants. Elle s’est
ajoutée à nos trois piliers de ce mandat 2014-2020 : la réussite éducative, le rayonnement
de la ville et la place des citoyens dans la vie municipale. Deux chantiers sont ouverts :
faire d’Arras une ville moderne et une ville qui prend soin de ses aînés.
Avec vous, nous traçons la route pour l’avenir d’Arras. Tous ensemble, faisons cap vers 2020 !

Vous représenter

La Majorité Municipale

Le dernier « Arras Actu » ayant déjà été l’occasion pour nous de dresser un bilan à mi-mandat,
nous profitons de ces quelques lignes pour évoquer le travail réalisé par notre groupe.
En lien avec nos engagements de campagne, nous avons travaillé ces 3 dernières années
à valoriser la place du citoyen dans l’action politique. Jamais dans une opposition
systématique, jamais non plus dans une position de béni oui oui.
Pour chaque projet, pour chaque appel d’offres, pour chaque communication, on examine,
on questionne, on propose. On fait en sorte que les projets soient menés dans le respect
de tous, sans dépenses extravagantes, et qu’ils profitent au plus grand nombre. C’est un
investissement personnel important, de tous les instants, tout comme c’est une grande
responsabilité et aussi une grande fierté que de pouvoir vous représenter.
Nous sommes fiers de voir émerger des projets structurants pour Arras qui contribuent,
on en est persuadé, au bien être des Arrageois.
Martine Schaeffer et Grégory Bécue - Le Peuple Citoyen
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EXPRESSION LIBRE
Une opposition qui propose !

Depuis le début de ce mandat nous faisons vivre une voix exigeante, jamais politicienne
mais ferme si nécessaire. Sur la défense des droits des femmes, de la laïcité, des
subventions aux associations, nos expressions ont porté. Le combat de plus longue
haleine pour plus de transparence, notamment sur les questions ayant trait au budget
de la ville a reçu le renfort de la chambre régionale des comptes. Des revendications de
longue date ont été entendues et nous saluons la mise en place d’un premier budget
participatif, l’adoption d’une charte de l’arbre en ville et appuyons les pas, même encore
trop petits, de développement des modes doux : la suppression du stationnement sur
la petite place, les zones 30 et les bandes cyclables. Nous continuerons à agir pour une
ville respirable et solidaire, pour une démocratique participative et pour soutenir les
initiatives des arrageoises et des arrageois, sans oublier aucun quartier.
Karine Boissou, Antoine Détourné, Hélène Flautre - Arras en grand, Arras ensemble

Une opposition pragmatique et force de propositions

- Budget et fiscalité : tendance mauvaise. Hausse des dépenses de fonctionnement et de
la dette, baisse de l’épargne. Nous avons proposé l’étalement des investissements et le
désendettement de la Ville, permettant ensuite une baisse réelle des taux d’imposition :
incitant à l’installation de jeunes ménages.
- Attractivité du centre-ville : les commerces continuent de souffrir : loyers trop élevés
et développement de grandes surfaces en périphérie. Nécessité d’aider à l’installation
des commerçants : recours au droit de préemption, baisse de la taxe sur les enseignes,
instauration de zones bleues et revoir le plan de circulation.
Notre proposition de renforcement de la videoprotection a été retenue.
- Consultation des habitants absente sur des sujets importants. Demandons l’avis des
Arrageois sur l’armement nécessaire de la police municipale et sur la présence imposée
de migrants-clandestins à Arras.
Alban HEUSÈLE et Thierry DUCROUX - Rassemblement Bleu Marine

Les Citoyens s’engagent

Le bilan à mi-mandat est simple ; DEPENSES et PAILLETTES. Première mesure du maire,
augmenter son indemnité, le nombre d’adjoints, de directeurs, des proches assistants. Le
coût de la Communication, des TAP, de la dette par habitant a explosé.
Où sont les promesses ? La grande Halle au frais qui nous a été « emprunté » la veille
de l’élection ? Le commerce en centre-ville ? Le bien vivre dans des logements décents ?
Qu’aucun quartier ne serait oublié . . .
Véronique Loir - Les Citoyens s’engagent
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MAIRIE D’ARRAS
Place Guy Mollet
BP 70913 - 62022 ARRAS Cedex
t

DU LUNDI AU VENDREDI :
8 h-12 h et 13 h-17 h (16 h le vendredi)
t

SAMEDI :
9 h-12 h (service Etat-Civil/Elections)
% Allo Mairie : 0 805 0900 62*
Votre Mairie joignable 7J/7 - 24H/24

* service et appel gratuits

- nousecrire@ville-arras.fr

VilleArras

