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Salvator  
DI BENEDETTO
58 ans
Chef de projet  
à la direction 
des ressources humaines
du groupe EDF.
Conseiller municipal.

L’équipe

Nathalie RAPHEL
54 ans 

Agent administratif  
au rectorat d’Aix-Marseille.

Daniel GUENSER
64 ans

Ingénieur Bâtiment – Expert
judiciaire (Cour d’appel d’Aix-en-

Provence, Cour administrative
d’appel de Marseille)

Patricia RENUCCI
68 ans

Diplômée en comptabilité.
Retraitée.

Lionel GAUDIOT
47 ans 

Directeur territorial adjoint.
Institut national de

l’information géographique
et forestière (IGN).

Jessica BODRATO
35 ans

Auto entrepreneure,
gestionnaire de transport.

Aide-soignante.

Dominique  FOURNIER
59 ans

Ingénieur aéronautique.
Ingénieur navigant d’essais

Cécile SARRAU
52 ans

Médecin hospitalier
spécialisée en médecine 

physique et réadaptation.

Jacques LEBRIS
60 ans

Inspecteur principal
des finances publiques.

Conseiller municipal.

Sophie ARTIÈRES
48 ans

Responsable commerciale.
Trésorière association

de protection.

Daniel ROUX
73 ans

Ingénieur général
des ponts et chaussées
Retraité - Consultant.
Conseiller municipal.

Godeleine 
CROUSILLAC

27 ans
Sage Femme.

Xavier KOWALSKI
52 ans

Chef d’entreprise
dans l’aéronautique.

Pascale MATHIEU
50 ans

Professeur des Écoles.

Didier HUGO 
50 ans

Technicien dans le
chaud et froid industriel.
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Cécile CAILLAT 
48 ans

Diplômée MSC.  
Ingénieur d’affaires.

Chef de projets e-commerce.

Pascal WILLEMIN
64 ans

Ingénieur commercial
en informatique.

Retraité.

Marie-Béatrice 
TOLLINCHE 50 ans

Diplômée en administration
économique et sociale.
Artisan, artiste peintre,

sculpteur céramiste.

Alain REBUFFEL
50 ans

Directeur des opérations
dans le secteur  

cosmétique et beauté.

Mireille IMMORDINO
51 ans

Gérante d’un centre de bien-être. 
Consultante en feng shui  

et développement personnel.

Xavier COLLET
42 ans

Professeur des écoles.
Directeur d’école.

Maëlle ALIMI
40 ans

Chirurgienne-dentiste.

Thomas PELLEING
43 ans

Sapeur-pompier
professionnel.

Céline  
MARCELLIN-DEVOTO

41 ans
Graphiste.

Jérôme MARTIN
50 ans

Diplômé de l’école supérieure 
des professions de l’immobilier.

Dirigeant d’entreprises.

Émilie  LUTENBACHER 
34 ans

Professeur de tennis
au set club.

Pierre COURTIN
44 ans

Masseur-kinésithérapeute.

Carla  
COIMBRA PAULO

18 ans
Étudiante

Rémy HENNEBERT
63 ans

Pilote de ligne retraité.
Ex-pilote militaire  
de l’Armée de l’air.

Bénévole à la Croix-Rouge 

Françoise 
DAMOURETTE

58 ans
Femme au foyer.

Jean-Paul CHARRY
73 ans

Ingénieur retraité.
Eau et assainissement.
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                                                        Madame, Monsieur,

                                                   VOUS ÊTES NOMBREUX À CONSTATER 
                                                 QU’ÉGUILLES EST AUJOURD’HUI :

›  Un village asphyxié matin et soir par un trafic urbain saturé

›  Un village insuffisamment desservi par les transports en commun

›  Un village qui n’a pas protégé son centre, notamment historique

›  Un village très en retard en matière de développement durable

›  Un village qui a perdu de vue la cohésion sociale et les liens entre  
les générations

›  Un village qui n’a pas su développer le tourisme, et peu organisé 
son développement économique

›  Un village dont la gestion manque singulièrement de transparence 
et de démocratie…

POURTANT, NOUS SAVONS TOUS QUE CE VILLAGE A DES ATOUTS !
Sa situation géographique proche d’Aix-en-Provence, son patrimoine historique et 
paysager, sa proximité avec des zones boisées… mais aussi avec de grandes zones 
commerciales, des zones agricoles, viticoles, et une activité associative variée…

AUSSI, NOUS NOUS ENGAGEONS, POUR CONSTRUIRE AVEC VOUS 
L’AVENIR ET LE RAYONNEMENT D’ÉGUILLES
Notre volonté est d’apporter des améliorations aux faiblesses et déficiences actuelles, 
en s’appuyant sur les atouts de ce village auquel nous sommes tous attachés. 
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NOS PROPOSITIONS DÉCRITES DANS CE PROGRAMME SONT 
DÉVELOPPÉES SUIVANT SIX AXES :

    La mobilité : circulation, transports en commun

    L’environnement et la transition écologique

    La cohésion sociale, le développement culturel et sportif

    L’urbanisme, le logement, le patrimoine

    L’économie, le commerce, le tourisme

    La gestion de la commune

Pour traduire en actions ces propositions élaborées en équipe, nous nous engageons, 
à travailler avec l’appui des expertises nécessaires, dans le respect de la loi et de la 
libre concurrence. Nous conduirons nos actions en concertation avec les citoyens, les 
associations culturelles et sportives, vers des objectifs à atteindre, fixés préalablement.

Nous sommes conscients que certaines de ces actions s’inscrivent dans la durée et 
qu’il faudra respecter le temps nécessaire pour les mener à bien. Mais nous sommes 
convaincus de leur bien-fondé et de leur nécessité, voire de leur urgence.

Salvator Di Benedetto
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LES ACTIONS

  RÉDUIRE LA CIRCULATION

➤   Relancer dès 2020 une expérimentation de plan de circulation grandeur nature 
(avec des tests de sens uniques, de circulation alternée…).

➤   À l’issue de l’expérimentation, définir et mettre en œuvre, après concertation 
avec les habitants et les commerçants, un nouveau plan de circulation et de 
stationnement, mi-2021.

MOBILITÉ : CIRCULATION, TRANSPORTS EN COMMUN

LE CONSTAT
• Trafic urbain saturé, transports en commun insuffisants.
•  Plus de 13 000 véhicules/jour dont une part importante ne fait que 

traverser la commune.
•  Des temps d’attente des bus trop longs à certaines heures.
•  Les communes environnantes réalisent (ou vont réaliser) des 

déviations afin de protéger leur cadre de vie… mais Éguilles a 
toujours refusé de s’engager dans cette démarche !

NOTRE PROJET
›  Réduire le trafic routier dans le centre et la périphérie.
›  Améliorer et développer les transports en commun.
›  Finaliser un projet de déviation à l’horizon 2026.
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➤   Mesurer le flux de circulation et les nuisances associées (dioxyde de carbone, 
oxydes d’azote, particules fines, bruit...), publier régulièrement les résultats. 

➤   Agir auprès des instances (Métropole, Département, État) pour la finalisation 
d’un projet de déviation à l’horizon 2026.

Les villages de Saint-Cannat, Les Milles, Celony, ont validé leurs projets de déviations.
Sans déviation Éguilles restera le seul nœud routier à l’ouest d’Aix-en-Provence.

  FAVORISER ET SÉCURISER LE DÉPLACEMENT  
DES PIÉTONS ET DES VÉLOS 

➤   Aménager les trottoirs et des passages sécurisants pour les piétons et les
 personnes à mobilité réduite.

➤   Prendre en compte la circulation des cyclistes : signalisation, voies cyclables…

  DÉVELOPPER LES TRANSPORTS EN COMMUN
➤   Contribuer au financement des transports en commun pour les jeunes, les 

étudiants et les familles en difficulté.

➤   Obtenir de la Métropole une garantie de fréquence élevée de transports en 
commun pour les lignes : 

 •  Éguilles - Aix (en priorité) / lignes 220 et 230, pour une connexion optimale avec le Bus à 
Haut Niveau de Service d’Aix-en-Provence.

 •  Éguilles - Les Milles Pôle d’Activités - La Duranne / ligne 241.

➤   Mettre en place un service de navettes électriques permettant de connecter
 le haut du village avec les quartiers Sud et les Jalassières. Ce service sera en 
 correspondance avec le bus classique. 

➤   Aménager en périphérie des parkings de longue durée et de covoiturage 
desservis par les bus de ville et les bus des entreprises.

MOBILITÉ : CIRCULATION, TRANSPORTS EN COMMUN



8

LES ACTIONS

  IMPLIQUER RÉSOLUMENT LA COMMUNE  
DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

➤   Informer les citoyens et les personnels municipaux sur les enjeux de la transition 
écologique, les former aux bonnes pratiques.

➤   Imposer à la fin de la mandature qu’au moins 50 % des travaux d’infrastructure 
répondent à des labels d’économie circulaire (réemploi des matériaux sur place 
ou réinjection dans l’économie) pour réduire leur empreinte environnementale.

➤   Soutenir les associations dans leurs actions et mettre en œuvre, avec elles, des
 actions citoyennes concrètes.
➤   Sensibiliser les enfants aux écogestes en partenariat avec les écoles.
➤   Augmenter progressivement la part du bio et des circuits courts dans les repas 

scolaires et 3e âge, avec un objectif de 100 % en fin de mandature.

  VALORISER ET PROTÉGER LA NATURE 
➤   Préserver les paysages, les espaces naturels et les ressources en eau, par 

des décisions et des actions concertées (exemple : sur les surfaces communales 
brûlées, implanter des oliveraies en fermage).

➤   Favoriser la biodiversité : promouvoir l’installation de jeunes écoagriculteurs (par 
exemple dans les domaines de la protection des abeilles, du bio, de l’agroforesterie 
et de l’agriculture raisonnée…). Promouvoir la transition vers ce type d’agriculture.

ENVIRONNEMENT et TRANSITION ÉCOLOGIQUE

NOTRE PROJET
›  Engager résolument la commune dans la transition écologique.

LE CONSTAT
• Une absence de vision en matière de développement durable.
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➤   Mettre en place à côté de l’école du Cros des jardins partagés et pédagogiques 
pour encourager les pratiques écoresponsables et créer des liens sociaux.

➤   Préserver et développer les îlots de fraîcheur en renforçant la présence de la 
végétation et de l’eau (espaces verts urbains, murs et toits végétalisés, fontaines, 
parcelles maraîchères...) et rendre les surfaces des sols moins imperméables.

  RÉDUIRE L’IMPACT CARBONE EN ENGAGEANT  
LA COMMUNE DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

➤   Programmer le passage à l’électrique du parc automobile communal à l’horizon 
2024, à l’exception des véhicules d’intervention de la protection civile et du comité 
communal feux de forêts, et pour partie de ceux de la police municipale.

➤   Accompagner les particuliers et les entreprises dans le parcours d’obtention 
d’aides pour l’isolation et la rénovation durable. 

➤   Encourager et soutenir les initiatives s’inscrivant dans l’économie circulaire : 
« repair café », « ressourcerie », permettant de donner une deuxième vie à des 
objets (matériel électroménager ou autres), avec des solutions concrètes, visibles 
et viables (mise à disposition de locaux, diffusion d’informations, partenariats…)

  GARANTIR LE TRI DES DÉCHETS
➤   Porter Éguilles au meilleur rang des villes pilotes en matière de tri sélectif des
 déchets ménagers.
➤   Mettre en place des containers de tri sélectif au centre-ville. 
➤   Installer des conteneurs connectés permettant, via une application ou une carte, 

à chaque foyer, d’être récompensé par des coupons de réduction (achats dans 
les commerces locaux, activités culturelles…) pour chaque dépose de déchets 
recyclables, notamment pour le verre.

➤   Obtenir de la Métropole la mise en place d’un ramassage des déchets verts.
➤   Lutter contre les décharges illicites et sauvages (pollueur payeur).

  ADAPTER LA GESTION DES RISQUES AUX 
CONSÉQUENCES DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

➤   Prendre en compte, dans les plans de prévention, l’augmentation de la 
fréquence et l’intensité de phénomènes météorologiques extrêmes : pluies 
torrentielles, sécheresses, canicules…

ENVIRONNEMENT et TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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LES ACTIONS

 RETROUVER UNE MEILLEURE COHÉSION SOCIALE
➤   Mettre en œuvre, pour les jeunes, une participation financière au permis de 

conduire ou au BAFA, en échange de bénévolat.

➤   Développer le CCAS de façon plus volontaire :
 •  lancer la contractualisation à temps partiel d’une assistante sociale, 
 •  créer une épicerie solidaire,
 •  obtenir des institutions (CAF, Pôle Emploi…) un interlocuteur référent.

➤   Améliorer le soutien aux aînés et aux aidants et favoriser le maintien à domicile
 avec un réseau de visiteurs bénévoles.

➤   Réduire la fracture numérique, en mettant un espace numérique gratuit à 
disposition des citoyens.

➤   Rapprocher les promeneurs, les pratiquants de VTT et les chasseurs par une 
charte de respect mutuel.

COHÉSION SOCIALE, DÉVEL OPPEMENT CULTUREL, SPORT

LE CONSTAT
•  Une commune qui doit renforcer les liens sociaux et générationnels.
•  Un besoin chronique de places et de créneaux pour les activités 

sportives et culturelles.

NOTRE PROJET
›  Rendre à Éguilles son attractivité intergénérationnelle.
›  Retisser les liens sociaux.
›  Améliorer les moyens au service des projets culturels  

et sportifs.
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 DÉVELOPPER UNE COHÉSION INTERGÉNÉRATIONNELLE
➤   Créer des liens intergénérationnels à travers des actions culturelles et sportives 

ou en lien avec l’école.
➤   Contractualiser avec les associations subventionnées la réalisation d’actions de 

partage entre générations.

 IMPLIQUER ET AIDER LES JEUNES ET LES FAMILLES
➤   Créer un conseil municipal de la jeunesse, source de propositions. 
➤   Optimiser les crèches pour la petite enfance :
 •  repenser leur situation géographique,
 •  rendre le processus d’attribution de places plus transparent (action d’une commission des 

citoyens, eux-mêmes tirés au sort),
 •  rechercher des partenariats avec des entreprises.

➤   Proposer un transport à partir des écoles vers les activités sportives et culturelles.
➤   Développer le « portail famille » sur le site web de la mairie pour :
 •  informer sur les services scolaires et périscolaires (transports scolaires, grilles tarifaires),
 •  recenser et maintenir à jour les possibilités de garde chez les assistantes maternelles.

  DÉFINIR UN PROJET CULTUREL ET SPORTIF EN 
CONCERTATION AVEC LES ACTEURS ASSOCIATIFS

➤   Créer un espace dédié à la jeunesse et à l’innovation numérique, avec accès 
Wi-Fi gratuit.

➤   Mettre en place une maison des associations avec guichet unique.
➤   Instaurer un espace multimédia (projet Micro-folie du Ministère de la Culture) 

permettant l’accès gratuit aux grandes œuvres culturelles : beaux-arts, 
architecture, spectacles vivants…

➤   Établir des partenariats avec les festivals locaux pour l’organisation de 
manifestations culturelles.

➤   Fédérer les acteurs du sport local pour viser le label « Éguilles, ville sportive ».
➤   Adapter l’offre en installations sportives pour continuer à développer les 

pratiques sur Éguilles, en construisant par exemple un second gymnase.
➤   Augmenter le montant global des subventions aux associations.
➤   Constituer un comité des fêtes en charge du soutien et de la coordination des 

activités festives et culturelles pour les rendre plus attractives et nombreuses.

COHÉSION SOCIALE, DÉVEL OPPEMENT CULTUREL, SPORT
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LES ACTIONS

 RÉPONDRE À LA DEMANDE DE LOGEMENTS
➤   Respecter les engagements à négocier avec le préfet pour la réalisation de 

logements (locatifs, accession à la propriété, sociaux), afin de :
 •   mettre fin aux amendes pour non-respect de la loi, 
 •  sortir de la mise sous carence préfectorale, 
 •  développer l’offre de logements pour les Éguillens.

➤   Autoriser dans la partie Est des Jalassières (en face des Plantiers 3, sur un terrain 
de plusieurs hectares) la création d’un Écoquartier associant habitats mixtes, 
activités tertiaires et services dans un cadre de vie sain et sûr, répondant à des 
objectifs de développement durable.

URBANISME, LOG EMENT, PATRIMOINE

LE CONSTAT
•  Dépréciation du cadre de vie.
•  Paupérisation du centre historique.
•  Aménagement incohérent de la zone des Jalassières.
•  Plus de 1,7 million d’euros d’amendes pour l’absence de politique 

crédible de construction de logements sociaux (loi SRU) et mise sous 
tutelle préfectorale des ventes de biens immobiliers.

NOTRE PROJET
›  Mettre en œuvre un urbanisme moderne, cohérent, vertueux.
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 REPENSER L’URBANISME LOCAL   
➤   Lancer un plan de rénovation des bâtiments et équipements publics afin de 

réduire leur empreinte énergétique, avec l’objectif de 20 % d’énergie verte.

➤   Poursuivre la rénovation de l’éclairage public.

➤   Rénover les trottoirs, les aires de circulations, les accès aux bâtiments publics 
pour que les personnes à mobilité réduite puissent circuler plus facilement et en 
sécurité dans le village.

➤   Finaliser à l’horizon 2026 un projet de requalification et revitalisation du centre 
ancien et de sa périphérie.

➤   Engager un programme subventionné de rénovation des façades dans le centre 
du village.

➤   Revoir le Plan Local d’Urbanisme pour :
 •  équilibrer le bâti dans les zones proches du centre,
 •  requalifier certaines parcelles en bordure de zone constructible pour supprimer les « dents 

creuses » inutiles. 

➤   Intégrer les quartiers excentrés dans une politique d’urbanisme cohérente
 et adaptée à leurs particularités : par exemple, en y déployant en priorité la
 fibre numérique. 

 POURSUIVRE LA VALORISATION DU PATRIMOINE
➤   Poursuivre la mise en valeur et la préservation du patrimoine matériel des 

Figons et du village : monuments, bâtiments typiques, lavoirs, fontaines, bories, 
jardins et paysages…

➤   Préserver et valoriser le patrimoine : histoire du village, mémoire des
 personnages célèbres, histoire des modes de vie anciens…

URBANISME, LOG EMENT, PATRIMOINE
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LES ACTIONS

  FAVORISER LE COMMERCE, L’ARTISANAT  
ET L’ÉCONOMIE LOCALE

➤   Renforcer les actions conjointes entre Mairie et Commerçants pour promouvoir 
le commerce de proximité, l’artisanat, et plus généralement l’entrepreneuriat.

➤   Développer l’urbanisme en pensant l’implantation des commerces (exemple : 
exercer des droits de préemption pour préserver les surfaces commerciales).

➤   Mettre en place en concertation avec les commerçants, les entrepreneurs, les
 artisans et les associations, une application « Éguilles ma ville », reliant le public
 et les offres des services sur la commune.

➤   Accompagner le développement et l’installation de filières de commercialisation 
et de distribution locale des produits régionaux. 

➤   Redynamiser le marché hebdomadaire.

ÉCONOMIE, COMMERC E, ARTISANAT, TOURISME

NOTRE PROJET
›  Revitaliser l’économie et valoriser le tourisme.

LE CONSTAT
• Un besoin vital de dynamisme économique et touristique.
• Un tourisme en berne.
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➤   Développer harmonieusement les Jalassières, en partenariat avec les 
entreprises et les commerces : parking, fibre, circulation, sécurité, signalétique…

➤   Accompagner les entreprises et les commerces dans l’organisation de la gestion 
sélective du tri des déchets.

  VALORISER LE TOURISME
➤   Développer l’Office du Tourisme :
 •  pour le rendre plus accessible en adaptant mieux les horaires et jours d’ouverture aux 

attentes et besoins du tourisme,
 •  en le dotant de moyens multimédias et numériques.

➤   Créer des parcours thématiques (accessibles sur smartphone) mettant en
 valeur le patrimoine.

➤   Favoriser le tourisme d’itinérance (pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle, cyclotourisme, randonneurs…), en partenariat avec la Métropole, 
les agences de tourisme…

➤   Recenser et faire connaître régulièrement les hébergements disponibles 
(chambres d’hôtes, gîtes...), mettre en place un partenariat avec les hébergeurs. 

➤   Organiser des marchés nocturnes l’été, avec fermeture du centre du village à 
la circulation.

➤   Organiser régulièrement des animations avec fermeture du centre du village
 à la circulation.

  MIEUX GÉRER LE STATIONNEMENT
➤   Faire respecter les zones bleues pour le stationnement, de façon à permettre un 

accès plus facile aux commerces et aux services du centre.

➤   Aménager des emplacements de livraison dans la rue du Grand Logis.

ÉCONOMIE, COMMERC E, ARTISANAT, TOURISME
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LES ACTIONS

   ASSURER UNE GESTION RESPECTUEUSE DES CITOYENS, 
DES PERSONNELS, DES INSTITUTIONS

➤   Informer, écouter et associer les citoyens :
 •  sur les projets structurants et les décisions majeures,
 •  sur la réalité des enjeux et des projets pouvant concerner Éguilles ou modifier les 

conditions de vie au sein du territoire.

➤   Pour chaque quartier :
 •  créer un Conseil de Quartier animé par un conseiller à l’écoute des citoyens,
 •  organiser chaque mois, sur le terrain, une demi-journée de rencontre du maire avec les 

citoyens (un mois, un quartier).

➤   Pour le Conseil municipal :
 •  filmer et mettre en ligne les conseils municipaux. Donner la capacité aux citoyens de 

s’exprimer, via un site ou une application, sur les sujets abordés en conseil,
 •  publier un tableau prévisionnel à six mois des dates de Conseil,
 •  prévoir et organiser, lors de chaque conseil municipal, un temps de parole organisé pour 

que des Éguillens s’expriment sur les sujets d’intérêt général.

GESTION DE  LA COMMUNE

NOTRE PROJET
›  •  Garantir une gestion rénovée, transparente, démocratique 

consciente des enjeux territoriaux et locaux.

LE CONSTAT
• 25 ans de gestion opaque et de repli.
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   PROMOUVOIR ÉGUILLES AU SEIN DU TERRITOIRE SANS ÊTRE 
EN OPPOSITION SYSTÉMATIQUE AVEC LA MÉTROPOLE

➤   Assurer la présence de la municipalité dans toutes les instances relevant de la 
compétence de la commune, pour représenter et promouvoir Éguilles.

   GARANTIR UNE GESTION TRANSPARENTE 
➤   Rendre transparent et plus équitable le fonctionnement de la commission
 d’attribution des logements.
➤   Créer une commission « éthique et transparence », présidée par une personnalité 

extérieure et non partisane.
➤   Proposer et assurer la représentation de l’opposition dans toutes les commissions. 
➤   Mettre en place une commission de pilotage des consultations et marchés.
➤   Publier le lancement des consultations et des marchés sur le site de la Mairie.
➤   Informer les entreprises et les artisans locaux lors des consultations. 

   GÉRER RIGOUREUSEMENT LE BUDGET  
ET LES INVESTISSEMENTS

➤   Évaluer pour les dépenses de fonctionnement l’intérêt de recourir à la sous-traitance.
➤   Assurer une politique des achats cohérente et économe par des contrats-cadres 

pluriannuels.
➤   Inscrire les projets d’investissement dans un plan pluriannuel publié sur le 

site de la mairie.

   FAIRE D’ÉGUILLES UNE VILLE PROPRE
➤   Lutter contre les incivilités par des actions de communication et de prévention.
➤   Améliorer la propreté du village : créer une application permettant de signaler 

en temps réel les anomalies, assurer une permanence de nettoyage pour les cas 
d’urgence, augmenter les circuits de la balayeuse autoportée…

➤   Donner délégation à la police municipale pour informer et lutter contre
 les incivilités et les décharges illicites.

GESTION DE  LA COMMUNE
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Actions
Coût part 

communale
(en millier d’€)

Coût par année
(en millier d’€)

M
O

BI
LI

TÉ

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Nouveau plan de circulation et de 
stationnement, mesures de pollution 150 150

Service de navettes électrique 160 160

Aménager en périphérie des parkings  
de longue durée et de covoiturage 400 100 100 100 100

Aménager les trottoirs et des passages 
sécurisés pour les piétons et les personnes 

à mobilité réduite
150 50 50 50

TOTAL POUR LE THÈME 860 150 310 150 150 100

EN
VI

RO
N

N
EM

EN
T Préserver les paysages, les espaces naturels 360 60 60 60 60 60 60

Jardins partagés 60 20 40

Passage à l’électrique du parc automobile 
communal 120 40 40 40

Installer des conteneurs connectés 100 50 50

TOTAL POUR LE THÈME 640 80 140 100 150 110 60

CO
H

ÉS
IO

N
 

SO
CI

A
LE

Aménagements sportifs et second gymnase 1250 150 700 400

Maison des associations espace  
jeune-numériqueWi-Fi,  

espace multimédia
1200 100 700 400

TOTAL POUR LE THÈME 2450 100 850 400 700 400

U
RB

A
N

IS
M

E

Rénovation de l’éclairage public 150 25 25 25 25 25 25

Accès aux bâtiments publics pour  
les personnes à mobilité réduite 150 50 50 50

Finaliser à l’horizon 2026 un projet  
de requalification et de revitalisation  

du centre
200 50 75 75

Voiries, réseaux, travaux divers 1500 250 250 250 250 250 250

Ecoquartier  Jalassières 1000 150 100 500 250

TOTAL POUR LE THÈME 3000 75 550 350 325 375 825 500

ÉC
O

N
O

M
IE

TO
U

RI
SM

E Rénovation des bâtiments  
et équipements publics 500 100 100 100 100 100

Emplacements de livraison  
dans la rue du Grand Logis 50 50

TOTAL POUR LE THÈME 550 50 100 100 100 100 100

TOTAL SUR LE MANDAT 7500 355 1200 700 1575 1085 1685 900

À la part communale détaillée ci-dessus, s’ajoutent les subventions (Métropole, Département, Région, État) qui selon les cas sont 
de 50 ou 60 % du coût total. Les autres actions du programme sont majoritairement financées sur le budget de fonctionnement.

INVESTISSEMENTS MAJEURS
2020-2026



19

NOS ENGAGEMENTS ESSENTIELS

     ACTIONS

 Mobilité  › Réduire le trafic routier et développer les transports en commun.
 Circulation › Mesurer la pollution et publier les résultats.
  › Finaliser un projet concerté de déviation à l’horizon 2026.

 Environnement › Engager la commune dans la transition écologique. 
 Cadre de vie › Porter Éguilles au meilleur rang pour le tri des déchets et le recyclage.
  ›   Augmenter progressivement la part du bio et des circuits courts 

dans les repas scolaires et 3e âge.

 Cohésion sociale › Retrouver une meilleure cohésion sociale et intergénérationnelle.
 Vie associative › Créer une épicerie solidaire.
  › Créer un « espace Jeunes » numérique.
  › Définir et porter, avec les associations, un projet culturel et sportif. 

 Urbanisme  › Repenser et maîtriser un urbanisme répondant à la demande. 
  ›   Lancer un plan de rénovation des bâtiments et équipements publics.
  ›   Mettre en œuvre un plan de rénovation des façades du centre-ville.

 Économie  › Revitaliser le commerce, l’artisanat et l’économie locale. 
 Tourisme  › Préserver et valoriser le patrimoine du village.
  › Développer le tourisme, notamment culturel. 

 Gestion ›   Assurer une gestion transparente et démocratique.
 communale › Mettre en œuvre les instances permettant la participation des citoyens.
  ›   Donner délégation à la police municipale pour informer et lutter 

contre les incivilités et les décharges illicites…



ATTENTION !
Avec seulement deux listes en présence, il n’y aura qu’un seul tour.
Mobilisez-vous, mobilisez vos proches, le 15 mars votez 2020 ÉGUILLES.

Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020. 

Vous pouvez télécharger notre projet : 2020eguilles.fr

Nous vous invitons
à participer à la réunion
de présentation de notre projet,
le jeudi 13 février 2020, à 18h30, 
à l’Espace Duby,
salle Alphonse Daudet
(premier étage)

07 66 89 47 46 • contact@2020eguilles.fr • www.2020eguilles.fr    2020Eguilles

ÉLECTIONS MUNICIPALES • 15 MARS 2020 • LISTE D’INTÉRÊT COMMUNAL

  &com COPSI - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE


