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Après une expérience professionnelle dans le privé en 
qualité de Directeur Marketing, j’ai décidé de rejoindre 
le Conseil Régional de Champagne-Ardenne, comme 
Directeur Général Adjoint des Services.

Elue Député de la Marne en 2002, j’ai été trois fois ministre, 
et j’ai été réélue Député en 2007 puis en 2012.

Aujourd’hui, j’ai souhaité m’engager aux côtés d’Arnaud 
Robinet pour porter un nouveau projet pour notre 
agglomération.

Nos expériences sont complémentaires, nous constituons 
une équipe soudée et déterminée qui partage l’ambition 
de faire de Reims la métropole de référence à 45 minutes 
de Paris.

Enseignant chercheur, Docteur es Sciences, je me suis 
engagé très jeune au sein de différentes associations.
Elu Conseiller Municipal en 2001, je me suis particulièrement 
impliqué pour l’enseignement supérieur et la recherche.

Devenu Député de la Marne en décembre 2008, j’ai été 
réélu en juin 2012.

Aujourd’hui, je souhaite m’engager totalement au service 
de Reims et des Rémois, c’est tout le sens du projet que 
nous avons bâti avec Catherine Vautrin.

Nous vous proposons une nouvelle vision pour notre 
ville, c’est un projet d’avenir.

La liste que je conduis est composée de femmes et 
d’hommes de conviction, la charte des élus qu’ils ont 
tous signée, est le gage de votre confiance.

Né à Reims, 39 ans,
marié, un enfant.

Née à Reims, 53 ans,
mariée, un enfant.

Présentation

ROBINET

VAUTRIN-PENNAFORTE
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Nous nous engageons sur trois grandes priorités : 
 

 Dynamiser un tissu économique moteur d’initiatives, d’innovations et 
d’emplois
 

 Baisser la fiscalité est un impératif. Il faut gérer avec ambition et réalisme : 
la crise a frappé trop fort pour laisser s’envoler les impôts locaux
 

 Faire de Reims une ville sûre, les Rémois méritent la tranquillité et la sécurité. 
Assez d’excuses et de gesticulations face à l’insécurité
 
Nous voulons réussir la vraie concertation pour faire avancer Reims :
 

 Sortir la ville de son isolement, en nouant un dialogue constructif avec les 
communes voisines, en liaison avec les élus de l’agglomération
 

 Intensifier la nécessaire coopération entre les villes clefs de la Marne :  
Reims, Châlons-en-Champagne et Épernay

 
Ce document est plus qu’un programme électoral : c’est un contrat entre les Rémoises 
et les Rémois et une nouvelle équipe qui sollicite votre confiance.

édito
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Depuis 2008 :

demandeurs d’emplois
(sur le bassin de Reims)

En 2007, le taux de chômage à Reims était inférieur à 
la moyenne nationale, tandis que fin 2013, il la dépas-
sait largement ! Chaque année, ce sont des centaines 
d’emplois qui disparaissent ou qui ne se créent pas 
par manque d’attractivité de notre territoire, et en raison 
de la pression fiscale votée par la municipalité en place. 

Reims doit se positionner comme une terre d’entre-
preneuriat et d’innovation, tout en valorisant ses 
atouts traditionnels.  
 
Nous nous engageons à insuffler un nouvel élan 
pro-entreprises autour du « made in Reims » qui 
repose sur 7 actions phares :

CRéER « REIms sOlUTIONs 
ENTREPRENEURIAT & EmPlOI » : 
un centre de coordination stratégique (guichet 
unique) pour les entreprises, les porteurs de projets 
et les demandeurs d’emploi 

 Mutualiser l’action de la Ville, de Reims Métropole, 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat et des agences 
municipales pour renforcer l’efficacité des dispositifs de 
création d’entreprises et d’emplois. Objectif : créer un 
environnement plus favorable aux activités économiques

 Mieux accompagner les porteurs de projets et les 
demandeurs d’emploi

 Intensifier les démarches de prospection et 
d’implantation d’entreprises sur le territoire

 Développer les liens entre entreprises et ensei-
gnement supérieur

Priorité 1

UN TIssU éCONOmIqUE mOTEUR 
d’INITIATIVEs ET d’EmPlOIs
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#Priorité 1

RENFORCER l’ATTRACTIVITé
dU TERRITOIRE

 Maîtriser la fiscalité et baisser les taxes qui pèsent 
lourdement sur les familles et les entreprises

 Favoriser l’accessibilité de Reims (redéfinition du 
plan de circulation) et préserver la traversée urbaine 
(voie Taittinger)

 Stopper la chasse à l’automobile (augmentation des 
places de stationnement, baisse des tarifs pratiqués)

RElANCER ET mIEUx ACCOmPAgNER 
lEs gRANds PROjETs 

 Positionner notre territoire comme un centre d’excel-
lence des biotechnologies reconnu à l’échelle euro-
péenne. Engager un partenariat étroit avec le Pôle de 
compétitivité Industries & Agro-Ressources (IAR) pour 
s’affirmer comme la référence européenne sur les agro 
ressources et leur transformation industrielle

 Bâtir un vrai projet d’avenir pour le site de l’ex 
BA112, en concertation avec les communes concer-
nées et l’ensemble des acteurs économiques

 Lancer le complexe régional ludique et sportif dès 
le début du mandat

 Développer le Campus de l’Innovation et positionner 
Reims comme le centre de référence de l’usine du futur
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mETTRE l’ACCENT sUR 6 FIlIèREs d’AVENIR 

 Agriculture et Pôle de compétitivité IAR (valorisation non alimentaire des agro 
ressources)

 Innovation (centre de recherche de l’usine du futur, numérique d’usage…)

 Développement durable

 Enseignement supérieur

 Santé

 Viticulture, gastronomie, 
tourisme et luxe

CœUR dE VIllE :
un plan global de redynamisation du centre ville

 Geler les implantations de nouvelles grandes surfaces dans les zones 
périphériques pendant la durée de la prochaine mandature

 Favoriser l’accès au centre-ville par un nouveau plan de circulation

 Faciliter le stationnement avec une demi-journée offerte par semaine et une 
tarification simplifiée

 Lancer un fonds « accessibilité-embellissement » de nos commerces

 Créer une signalétique spécifique « cœur de ville »

 Assurer la sécurité des commerces partout dans 
la ville

 Fédérer les initiatives associatives existantes pour 
multiplier les animations commerciales 

 Soutenir les marchés (repenser l’organisation du 
marché du Boulingrin et affirmer son identité de centre 
régional de la gastronomie et de l’œnologie, tout en 
valorisant les marchés de quartier)

 Institutionnaliser un rendez-vous semestriel avec 
les commerçants pour échanger sur leurs attentes et 
leurs difficultés

Priorité 1
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ENCOURAgER l’ARTIsANAT

 Assurer la promotion des métiers d’art, de la culture 
et du patrimoine, véritables viviers d’emplois

 Faciliter l’installation de jeunes apprentis en coopé-
ration avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat

 Créer une bourse des métiers manuels et développer 
le microcrédit pour l’artisanat

déVElOPPER lE TOURIsmE
 Créer le pack « Reims Destination Week-end », avec 

un parcours centré autour du Champagne, du patrimoine 
et de l’histoire de la ville

 Lancer « les Entretiens Architecturaux de Reims » :  
le rendez-vous internationnal de l’urbanisme

 Faire de Reims, ville d’architecture du XXème siècle,  
la référence internationnale de l’Art Déco 

Priorité 1
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Il est temps de mettre un coup d’arrêt au matraquage 
fiscal opéré depuis 6 ans par l’actuelle municipalité. 
L’enjeu est de préserver le pouvoir d’achat des familles 
et de libérer l’activité des entreprises.

mAîTRIsER lA FIsCAlITé ET BAIssER 
lEs TAxEs

 Dès 2014, baisser de 20 % la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (TEOM)

 Baisser de 50 % la taxe sur les enseignes 
commerciales (TLPE) 

 Exonérer de 50 % la taxe foncière pendant 5 ans 
pour les travaux de rénovation énergétique. Objectif : 
concilier la protection de l’environnement avec le 
soutien aux secteurs de l’artisanat et du bâtiment

 Ne pas augmenter les impôts et les taxes sur toute
la durée du mandat

Priorité 2

Depuis 2008 :

d’impôts et de taxes 
à Reims

BAIssER lA PREssION FIsCAlE
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RATIONAlIsER lA déPENsE PUBlIqUE

 Baisser les indemnités des élus de 20 %

 En finir avec les gaspillages

 Diminuer les consommations d’énergie et optimiser 
les contrats de fournitures au sein des services 
municipaux 

 Rationaliser le parc immobilier de la collectivité et 
optimiser la gestion des équipements publics

Priorité 2
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Un Rémois sur deux 
se dit préoccupé par 

L a sécurité est la première des libertés. Nous 
engagerons un programme complet pour mieux 

garantir la tranquillité et la sécurité publique dans 
tous les quartiers.

dIssUAsION

 Passer de 36 à 150 caméras de vidéo protection sur la durée de notre mandat, 
avec une implantation dans tous les quartiers sans exception

 Investir dans un système d’exploitation moderne pour le Centre de Supervision 
Urbain (CSU), afin que l’efficacité des caméras soit pleinement optimisée

RéPREssION

 Augmenter fortement les effectifs de la police municipale, en passant à 1 policier 
pour 1500 Rémois au cours de notre mandat, contre 1 pour 3157 habitants actuellement

 Moderniser la police municipale en renforçant sa mobilité, par la création 
d’unités d’intervention dédiées à la problématique des quartiers

 Mettre en place une brigade canine

 Rétablir les arrêtés municipaux anti-mendicité

Priorité 3

CAP sUR UNE VIllE PlUs sûRE !



11ArnAud robinet - reims - mArs 2014 

#

PRéVENTION

 Créer une procédure de médiation-réparation pour 
les mineurs responsables de petits délits

 Lutter contre le décrochage scolaire, en lien avec 
les associations et l’École de la 2ème chance

 Établir une surveillance des sorties d’écoles, 
réalisée par des volontaires formés et indemnisés, 
en coopération étroite avec la police municipale. Ce 
volontariat sera proposé aux seniors, consolidant le 
lien intergénérationnel

AIdE AUx VICTImEs

 Créer une plateforme téléphonique d’écoute 
et d’information pour les victimes. Un service 
professionnel, anonyme et gratuit, permettant 
d’inscrire la personne victime dans une dynamique 
d’accompagnement

Priorité 3
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N ous nous engageons à favoriser la bonne 
cohabitation et la complémentarité des 

différents modes de déplacement : tramway, 
bus, voiture, vélo, marche… Et nous refusons 
de mener une chasse injuste à l’automobiliste.

Garantir sur le long terme
lA CONTINUITé dEs sERVICEs
de bus et de tramway à Reims et sur l’agglomération

 Renégocier dès avril 2014 le contrat d’exploitation 
de Citura, qui connaît un déficit important

TRANsPORT

Mieux se déplacer dans la ville 

UNE mEIllEURE qUAlITé
dE VIE POUR TOUs lEs RémOIs

lOgEmENT
FAmIllE/

édUCATION

PETITE
ENFANCE

éTUdIANTs/
jEUNEssE 

sENIORs 

HANdICAP 

sPORT CUlTURE
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PRENdRE EN COmPTE l’arrivée du tramway 
dans l’offre globale de transports publics sur notre 
territoire

 Réorganiser le tracé des lignes de bus, en 
concertation avec les conseils de quartier et les 
associations d’usagers

 Mettre en place des bus électriques dans l’hyper-centre

 Améliorer la desserte Farman-Croix Blandin (halte-gare)

FlUIdIFIER lA CIRCUlATION 
ET lE sTATIONNEmENT

Depuis 2008 le stationnement de surface a dimi-
nué, les places payantes ont été multipliées et les 
tarifs ont fortement augmenté.

 Redéfinir les plans de circulation et de stationnement

 Reconsidérer la politique tarifaire et mettre en place 
un système de paiement électronique du stationnement

 Lancer une application mobile permettant de 
localiser les places de stationnement libres au centre-
ville, grâce à des capteurs positionnés sur les trottoirs

UNE mEIllEURE qUAlITé dE VIE POUR TOUs lEs RémOIs
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R eims doit devenir une ville plus verte ! Parmi nos 
priorités : créer de nouveaux espaces verts et 

de nouveaux parcs, rendre les rues de Reims plus 
propres, favoriser les économies d’énergie et les 
énergies renouvelables… Côté logement, l’objectif 
est d’opérer un rééquilibrage progressif entre le parc 
social et le parc privé.

RééqUIlIBRER l’OFFRE dE 
lOgEmENTs PUBlICs ET PRIVés 

 Penser l’offre de logements sociaux à l’échelle de 
la métropole et du Pays rémois

 Finaliser la première étape de la rénovation urbaine 
avec davantage de résidentialisation, et en stoppant 
la densification systématique 

 Engager la réhabilitation des quartiers Châtillons et 
Europe

 Mieux intégrer les contraintes liées au handicap et 
au grand âge

 Poursuivre le programme de construction des 
éco-quartiers

 Aider aux parcours résidentiels et favoriser 
l’accession sociale à la propriété

UNE mEIllEURE qUAlITé dE VIE POUR TOUs lEs RémOIs

Améliorer le logement et le cadre de vie
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RENdRE NOTRE VIllE PlUs VERTE 
dans le centre, comme dans les quartiers

 Créer un « Central Park Rémois » aux Promenades

 Aménager la Coulée Verte pour créer un ensemble 
continu, avec davantage d’équipements sportifs et 
ludiques

 Établir un plan de mise en valeur des jardins fami-
liaux, en concertation avec les associations

UNE mEIllEURE qUAlITé dE VIE POUR TOUs lEs RémOIs

Renforcer la coopération Ville-bailleurs-associations 
de locataires, afin d’améliorer la qualité de l’entretien 
du parc de logements existant

 Assurer la propreté dans les parties communes 
extérieures
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ENCOURAgER lEs éNERgIEs  
RENOUVElABlEs ET  
lEs éCONOmIEs d’éNERgIE

 Encourager les rénovations thermiques grâce à 
l’exonération de 50 % de la taxe foncière pour les 
travaux de rénovation énergétique

 Étendre le programme d’implantation de panneaux 
solaires sur les équipements publics

 Privilégier l’électrique et les modes non polluants 
pour la flotte de véhicules municipaux

lANCER UN PlAN dE RéFECTION 
ET d’ENTRETIEN dEs RUEs : 
« REIms 3R »

 Redéployer la brigade spéciale propreté

 Renforcer le plan de rénovation des rues en 
concertation avec les conseils de quartier et les 
associations concernées. Doubler le budget consacré 
à la voirie et à la propreté

 Redéfinir l’organisation de la collecte des ordures 
ménagères, notamment pour les professionnels

UNE mEIllEURE qUAlITé dE VIE POUR TOUs lEs RémOIs
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V ivre mieux à Reims, c’est vivre dans une ville plus 
solidaire. Nous nous engageons à accompagner 

toutes les générations, de la petite enfance aux aînés. 
Nous développerons notamment une offre complète, 
au service de la réussite de nos enfants et du bien 
être de chacun.

dONNER lA PRIORITé AUx FAmIllEs
  
 Dès avril 2014, nous organiserons le Grenelle des 

rythmes scolaires, véritable concertation avec les 
parents, les enseignants, les associations pour finaliser 
l’organisation de septembre prochain

 Renforcer l’accès à tarif réduit pour les familles 
nombreuses aux structures municipales sportives et 
culturelles

 Mettre en place une « tarification famille » dans les 
transports

 Créer « Famille Info Services » : le centre d’accueil  
et d’information des familles

Une ville attentive à chaque âge de la vie

UNE mEIllEURE qUAlITé dE VIE POUR TOUs lEs RémOIs
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mIEUx ACCOmPAgNER lEs élèVEs

 Maintenir la gratuité du service minimum d’accueil 
(S.M.A.) et de l’accueil du matin

 Repenser la tarification dans les restaurants 
scolaires en vue de limiter les coûts pour les familles

 Offrir un goûter

 Mettre en place un plan de lutte contre le décrochage 
scolaire, décliné par quartier, en coopération avec les 
Conseils de quartier et les Maisons de quartier

 Proposer un « Passeport Sport Santé Scolaire » 
permettant à chaque élève de découvrir jusqu’à trois 
disciplines sportives chaque année 

 Amplifier la numérisation des écoles (tablettes, TBI)

UNE mEIllEURE qUAlITé dE VIE POUR TOUs lEs RémOIs

FACIlITER l’ACCès AUx mOdEs dE 
gARdE

 Maintenir le soutien aux diverses structures d’accueil

 Améliorer le système d’attribution des places en 
crèche pour donner la priorité aux foyers double actifs
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FACIlITER lE qUOTIdIEN 
des personnes à mobilité réduite

 Accessibilité exemplaire : écoles, équipements 
publics, habitat et commerces

 Encourager les applications domotiques permettant 
le maintien à domicile

 Améliorer l’accès aux pratiques sportives et culturelles

 Instaurer en lien avec le réseau associatif un 
« Auto Lib’ » social

 Lancer « le Trophée de l’Insertion » qui récompense 
chaque année les meilleurs projets

 Développer un partenariat avec le Conseil 
Général pour aider les publics les plus fragiles en 
accompagnant le travail des médiateurs

UNE mEIllEURE qUAlITé dE VIE POUR TOUs lEs RémOIs
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sOUTENIR lE PROjET  
dE gRANd CAmPUs

 Faire du Grand Campus une réalité : rassembler 
les énergies autour de ce projet et étudier les modalités 
d’un grand emprunt local pour assurer son financement

AmélIORER lA VIE qUOTIdIENNE 
dEs éTUdIANTs dANs lA VIllE

 Créer un label « logement étudiants », en 
coopération avec le CROUS, pour proposer un 
environnement adapté

 Faciliter le projet d’Épicerie Sociale Étudiante, afin 
de mieux accompagner les étudiants en situation de 
précarité

 Favoriser l’accès à la culture et aux loisirs des 
jeunes grâce à la mise en place d’un Pass Culture 

 Lancer la Carte Amphi, une carte transports 
totalement adaptée aux besoins des étudiants

 Instaurer une « Maison de la Jeunesse Virtuelle »

UNE mEIllEURE qUAlITé dE VIE POUR TOUs lEs RémOIs
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mIEUx COORdONNER, 
à l’échelle de la métropole, l’ensemble des actions 
en direction des seniors

 Fixer l’objectif de 20 % de logements adaptés 
pour les personnes à mobilité réduite (PMR) dans 
les nouvelles constructions, en privilégiant la proximité 
des transports et des commerces

 Faciliter les projets associatifs de logements 
intergénérationnels

déVElOPPER l’OFFRE d’ACTIVITés

 Créer le passeport « Reims 3S » (Reims Seniors 
Santé Services), ouvrant droit à un ensemble 
d’activités sportives et de loisirs réservées aux 
seniors

 Mettre à disposition un équipement municipal de 
centre ville pour les activités festives et culturelles 
des seniors

UNE mEIllEURE qUAlITé dE VIE POUR TOUs lEs RémOIs
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T ous les Rémois doivent pouvoir accéder au sport. 
L’offre d’équipements et d’activités sportives 

doit être plus diversifiée, plus qualitative et mieux 
adaptée aux différents publics.

NOTRE PRIORITé, lE sPORT POUR 
TOUs

 Construire en remplacement du Nautilud, sur un 
nouveau site, un complexe ludique et sportif qui 
comprendra une patinoire double piste dont l’une 
sera modulable pour accueillir des événements 
sportifs ou culturels et une partie aquatique complète 
en zone couverte et extérieure (bassin olympique, 
fosse de plongée, bassin bien-être)

 Redonner au Parc de Champagne sa vocation 
sportive (aménagement de terrains de rugby, déve-
loppement du sport loisirs et familial)

 Définir un plan pluriannuel de maintenance des 
installations sportives

 Compléter les équipements des terrains multi-sports

UNE mEIllEURE qUAlITé dE VIE POUR TOUs lEs RémOIs

Etre présent sur tous les terrains
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PROmOUVOIR lE sPORT COmmE 
FACTEUR d’INTégRATION, 
d’édUCATION ET dE sANTé

 Faciliter le rapprochement entre les acteurs du sport 
et les habitants des quartiers, à travers l’organisation 
d’évènements sportifs populaires de proximité

 Multiplier les aménagements spécifiques pour 
encourager la pratique individuelle (agrès sur la 
Coulée Verte…)

 Définir une politique tarifaire concertée avec les 
différentes structures sportives

 Définir avec l’Office des Sports, le dispositif 
« Passeport 3S » (Sport Santé Scolaire) qui permettra 
de découvrir gratuitement une ou plusieurs disciplines 
sportives

UNE mEIllEURE qUAlITé dE VIE POUR TOUs lEs RémOIs

ACCOmPAgNER lE sPORT d’élITE 
POUR FAIRE RAyONNER REIms

 Créer un pacte de confiance entre la ville, les 
associations et les clubs afin de leur garantir un 
accompagnement exigeant et durable

 Encourager l’organisation d’événements nationaux 
et internationaux

 Soutenir davantage nos champions rémois, 
notamment au travers des contrats d’image
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N ous souhaitons que l’ensemble des Rémois puisse profiter d’une vie culturelle 
intense. Il faut libérer les initiatives et donner de l’oxygène aux acteurs de la culture !

UN NOUVEl ACCès AUx sCèNEs NATIONAlEs

 Créer un abonnement mutualisé pour nos différentes scènes rémoises (Comédie, 
Manège, Opéra…) afin d’encourager la fréquentation des spectateurs

 Mettre en place le « Billet Kiosque », acheté uniquement le jour du spectacle et 
offrant un tarif réduit

 Planifier la saison musicale de Reims avec l’ensemble des partenaires (Scènes, 
Flâneries…)

« Reims Intensément… Culture »

UNE mEIllEURE qUAlITé dE VIE POUR TOUs lEs RémOIs
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mETTRE EN VAlEUR lE PATRImOINE

 Définir, en concertation avec les associations, un 
programme pluriannuel d’investissement de l’ensemble 
des monuments (Cathédrale, Saint-Remi, Saint-
Jacques…)

 Valoriser les périmètres des monuments classés 
au patrimoine mondial de l’Unesco

 Miser sur la richesse de notre patrimoine Art déco

 Organiser des visites virtuelles des lieux insolites 
et privés par un circuit « Découverte Numérique »

 Travailler sur l’identité « Reims, Ville Gastronomique »

UNE mEIllEURE qUAlITé dE VIE POUR TOUs lEs RémOIs



26 progrAmme électorAl

#

ACCOmPAgNER l’ART 
CONTEmPORAIN

 Pérenniser et accompagner le Fonds régional d’art 
contemporain (FRAC)
 

 Créer un concours d’œuvres street art dans le 
cadre du nouveau festival de la « Biennale des arts 
urbains et contemporains »

déVElOPPER lA CUlTURE
dANs lA VIllE

 Soutenir la création grâce à la mise en place d’une 
nouvelle programmation de résidences d’artistes

 Créer « Expo en Places » pour permettre aux 
artistes d’exprimer tout leur talent sur nos places 
publiques, à la rencontre des habitants

 Lancer un grand festival populaire de musique 
française au Parc de Champagne

 Mettre en place un « Pass Culture Familles » pour 
faciliter l’accès des familles à la vie culturelle locale 
(cinéma, musée, spectacle)

UNE mEIllEURE qUAlITé dE VIE POUR TOUs lEs RémOIs
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AmélIORER lA qUAlITé dEs 
sERVICEs RENdUs AUx CITOyENs 
gRâCE AU NUméRIqUE

 Accroître les espaces numériques dans la ville

 Multiplier les applications mobiles permettant 
d’accéder aux services de la collectivité, et d’envoyer 
des requêtes

 Diffuser les séances du Conseil Municipal en direct 
et en ligne

 Développer l’accès en ligne aux services admi-
nistratifs (formulaires, démarches diverses) de la Ville 
et de Reims Métropole

 Ouvrir aux habitants et aux entreprises l’accès 
aux informations numériques de la collectivité

UNE mEIllEURE qUAlITé dE VIE POUR TOUs lEs RémOIs
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#

RENFORCER ET éTENdRE 
le périmètre de Reims Métropole et affirmer son rôle d’animation du territoire 

 Instaurer un meilleur dialogue entre les communes membres de l’agglomération

 Définir un contrat de mandature avec l’ensemble des communes de l’agglomération

 Créer un véritable axe Reims-Châlons-Epernay, en renforçant les connexions 
dans les domaines de l’économie et des infrastructures. Organiser une conférence 
des trois villes dès le début de la mandature

 Développer de nouvelles coopérations au-delà de notre région, notamment 
sur les enjeux économiques, touristiques et de transport

UNE mEIllEURE qUAlITé dE VIE POUR TOUs lEs RémOIs
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#UNE mEIllEURE qUAlITé dE VIE POUR TOUs lEs RémOIs

OsER AVEC VOUs lA VRAIE CONCERTATION 
POUR FAIRE AVANCER REIms ! 

M oderniser notre démocratie locale afin qu’elle offre davantage de solutions 
aux difficultés quotidiennes des habitants. Nous vous proposons de mettre 

en œuvre une nouvelle gouvernance du territoire, pour animer plus efficacement 
notre métropole toute entière. Lorsqu’elle se sent respectée et reconnue, Reims 
donne toujours le meilleur d’elle-même ! 

dONNER TOUTE sA PlACE à lA 
CONCERTATION CITOyENNE

 Tenir informés les Rémois en amont des projets 
et pendant les travaux, grâce à la création d’une 
plateforme participative permettant une discussion 
continue

 Permettre l’évaluation des projets et des résultats

 Mettre en place « Allo Monsieur le Maire » (version 
téléphone et numérique) permettant au Maire de 
s’entretenir avec les Rémois grâce à des rendez-vous 
individuels réguliers
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# Les chiffres

 RéNOVATION URBAINE :

5mIllIONs € / AN

 VOIRIE :

10mIllIONs € / AN
Plan pluriannuel d’entretien et de renouvellement de la voirie :

 séCURITé :
dont 40 % financés par le FIPD 
(Fonds interministériel de Prévention de la Délinquance)2mIllIONs € / 6 ANs

Passage de 36 à 150 caméras de vidéosurveillance

Ces projets seront intégrés dans la nouvelle programmation annuelle
des investissements.
Un programme de cessions immobilières sera engagé à hauteur de

 sPORTs :

75mIllIONs € / 4 ANs
Création d’un Complexe Régional Ludique et Sportif :

Aménagements spécifiques pour 
encourager la pratique sportive
(exemple : équipements sur la coulée verte) : 

100 000 euros/an.

Plan pluriannuel 
de maintenance des 
installations sportives :
500 000 euros/an.

N os propositions en matière d’investissement, pour soutenir l’économie locale 
et améliorer la qualité de vie de tous les Rémois :

3mIllIONs € / AN
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#Les chiffres

 séCURITé :

 BAIssE dEs TAxEs :

 éCONOmIE d’éNERgIE :

Plan pluriannuel d’entretien et de renouvellement de la voirie :  VOIRIE : Une demi-journée de stationnement offerte par semaine

dont 40 % financés par le FIPD 
(Fonds interministériel de Prévention de la Délinquance) Le passage d’un effectif de 40 à 120 policiers municipaux

Mise en place de l’abattement de 50 % de 
taxe foncière sur les propriétés foncières, sur les propriétés bâties en faveur 
des économies d’énergies

s’effectuera progressivement au 
cours des 6 années du mandat.

Pour financer ces dépenses de fonctionnement et compenser la baisse 
de la fiscalité, nous réduirons le train de vie de la collectivité, et notamment :

Par une diminution des frais de réception,
de communication, de cabinet et de 
dépenses de fonctionnement des élus

Par la réduction des frais d’études et 
une meilleure utilisation des ressources 
internes de la collectivité

Par la maîtrise des dépenses d’énergie 
(électricité, gaz et carburants)

L es premières économies proposées dès cette année pour maintenir le 
bon fonctionnement d’un service public de qualité :

mIllIONs € / AN

450 000€

500 000€

150 000€

200 000€
1 300 000€

1 300 000€

450 000€
500 000€
350 000€

sOIT

sOIT

sOIT

sOIT

sOIT

sOIT

sOIT



Ensemble pour Reims
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#  e n s e m b l e  p o u r  r e i m s

ensemble-pour-reims.fr

 
Ce projet nous l’avons bâti pour vous. 

 
Notre équipe est composée de femmes et d’hommes 

qui s’engagent au service de notre ville.
 
Notre projet pour Reims, c’est un autre choix pour votre avenir ! 

 
Nous sommes déterminés. 

 
Soyez à nos côtés !
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