
3 Orientations :

1. Organiser une véritable 
démocratie de proximité

2. Etre totalement transparent 
sur les décisions

3. Défendre les contribuables 
et maintenir la baisse 

de la fi scalité
UNE VILLE
À L’ÉCOUTE DE SES HABITANTS...

...TRANSPARENTE 
                ET BIEN GÉRÉE !

La démocratie repré-
sentative doit nécessai-
rement être associée à 
une démocratie partici-
pative. 

En effet, l’évolution 
numérique des médias, 
l’usage des réseaux 
sociaux, l’implication des 
citoyens dans la compré-
hension et la participa-
tion aux prises des déci-
sions qui les concernent 
impliquent, pour nous, 
une organisation nou-
velle de l’information et 
de la consultation tout 
au long de l’élaboration 
des dossiers structurants 
pour notre ville. 

 Associer la population, dont les riverains, et les associations concernées pour tous les projets struc-
turants comme le prévoit le référentiel EcoQuartier...

 Nommer un Adjoint transverse et un agent référent et responsables d’organiser et de suivre les 
interactions avec les Andrésiens...

 Mettre à disposition des Andrésiens une application sur smartphone permettant de signaler 
et d’interagir sur tous les dysfonctionnements constatés...

 Nommer un conseiller citoyen pour chacun des quartiers...

 Organiser une présence des élus le premier samedi de chaque mois, alternativement dans chaque 
quartier...

 Créer un Conseil Prospectif, composé d’Andrésiens volontaires et d’autres tirés au sort, chargé 
de proposer, d’étudier et de donner un avis sur des sujets de long terme ou innovants au Conseil 
Municipal...

 Proposer une consultation citoyenne sur la création 
d’une passerelle permettant d’accéder à l’Ile Nancy 
et ultérieurement à la Rive Gauche, ce qui pourrait 
permettre d’en augmenter la fréquentation, durant la 
période d’ouverture, y compris lors d’évènements en 
soirée, de diminuer le coût du passage pour la ville, 
tout en maintenant les bateaux pour l’organisation 
de promenades et croisières...

Cette démocratie parti-
cipative nécessite une 
information effi cace, 
transparente et vérifi able 
des informations et don-
nées publiques.

Elle impose aussi une 
gestion rigoureuse des 
fi nances de la ville afi n 
d’être capable de rendre 
un service public 
de qualité et de dégager 
une marge suffi sante 
pour fi nancer les inves-
tissements nécessaires 
à l’amélioration de votre 
quotidien et de votre 
qualité de vie.

 Mettre à disposition et en ligne les données pu-
bliques de la ville dont les données fi nancières ainsi 
que le montage fi nancier des projets...

 Etudier la diff usion en direct des réunions du Conseil 
Municipal... 

 Améliorer le service public rendu aux Andrésiens en 
regroupant, dans une extension de la Mairie principale, 
la plupart des services de la commune (aujourd’hui éclatés sur une dizaine de sites), accompagné 
d’un projet de dématérialisation des procédures (e-administration), aussi bien pour les Andrésiens que 
pour l’effi  cacité des services. L’objectif étant de fi nancer cet investissement par la revente de certains 
sites actuels...

 Poursuivre la recherche permanente de fi nancements extérieurs et de subventions afi n d’augmenter 
notre autofi nancement... 

 Maintenir l’endettement par habitant de la ville dans la moyenne des villes de la même taille 
qu’Andrésy... 

 Mettre en oeuvre, comme nous l’avons inscrit dans le budget 2020, la baisse de 10% de la taxe 
foncière communale... 

 S’engager à poursuivre la défense des contribuables Andrésiens afi n de conserver voire de pour-
suivre la baisse du taux de la Taxe Foncière, car en 2023, la Taxe d’Habitation sera supprimée pour tous 
les contribuables. La ville ne conservant alors un « pouvoir » de taux que sur la seule Taxe Foncière... 

C’est pourquoi nous nous engageons à :
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