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Denis Thuriot

Chères Neversoises,
chers Neversois

“Une ville durable, intelligente
et solidaire”, c’est notre souhait
pour Nevers dans la décennie
à venir.
Ce n’est pas un slogan, c’est un
projet réaliste et porteur, une
transformation positive de Nevers
que nous vous proposons.
La ville durable, intelligente et
solidaire, c’est une ville réunifiée,
avec une qualité de vie en tous
lieux, en termes d’environnement,
de confort, de services et de
liens humains. C’est une ville
verte dans laquelle la nature et
l’animal ont leur place. C’est une
ville sobre, inclusive, performante
et attractive. La ville durable et
intelligente est, par l’inclusion,
l’esprit participatif et contributif,

la réduction des fractures et
des inégalités, la re-création du
collectif, forcément solidaire. Une
ville solidaire où chacun trouve
sa place.
Depuis 6 ans, Nevers a changé,
notre ville s’est réveillée !
Depuis 2014, Nevers à venir
incarne le refus de la fatalité et
le refus de la résignation. Nous
ne voulons pas nous résigner au
déclin de notre ville. Sans relâche
pendant ces six dernières années,
les élus Nevers à Venir ont
changé la donne : décider, agir,
avancer nous a permis d’entamer
le renouveau dont Nevers avait
besoin. Nous avons réalisé ou
engagé la quasi-totalité (95%)
de nos 85 engagements de 2014.
Nevers a acquis une nouvelle
attractivité, une nouvelle visibilité,
nationale et même internationale.

Aujourd’hui, je vous propose
qu’ensemble, nous allions
encore plus loin.
Notre expérience rend
forcément crédible ce que nous
proposons : nous ne faisons pas
de promesses démagogiques.
Nous sommes positifs, réalistes,
pragmatiques, par envie et
par amour pour Nevers ! Une
dynamique vitale est enclenchée
qu’il s’agit de ne pas briser.
Nevers bouge, Nevers change,
nous avons besoin de vous
pour continuer à agir ! Pour que
Nevers, ville ouverte, progresse
dans les transitions écologique,
numérique et solidaire.

Neversois dans l’âme,
j’ai toujours voulu rendre à
ma ville, par mes activités
professionnelles, par mon
implication dans diverses
associations, par mon
engagement citoyen
aujourd’hui, ce qu’elle
m’apporte en plaisir de vie.
Je suis déterminé à
accentuer le renouveau
Nevers. Le mouvement Nevers
à Venir, que je conduis, est
une expérience d’alternative
citoyenne qui a démontré que
la volonté, la détermination
et l’engagement permettent
véritablement de “changer les
choses”.
Maire et président de
l’Agglomération à 200%,
présent pour Nevers depuis
6 ans, j’ai mené un travail d’élu
“développeur et bâtisseur”
qui a porté ses fruits. C’est
ce travail que je propose de
continuer avec vous. Le plus
important dans la vie, c’est la
quantité d’avenir que l’on peut
mettre dans le présent…
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Nevers horizon 2030,
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Un modèle neversois
de développement durable,
intelligent et solidaire.
Nevers à Venir innove en vous
soumettant sa définition originale
de la ville durable, intelligente et
solidaire.
Nevers doit affirmer son identité
tout en s’appropriant ces champs
d’avenir pour offrir à tous une
ville encore plus agréable à taille
humaine.

intensifier le renouveau
pour les Neversois
Nevers à Venir propose un
modèle de développement
neversois sur mesure, un modèle
unique, innovant et attractif.
Un programme moderne
et contributif.
C’est donc cette vision particulière
et originale que nous portons
pour Nevers et les Neversois,
dans la continuité du renouveau
de notre ville engagé depuis 2014,
au travers d’un programme
d’avenir, moderne et contributif.
Nos 113 engagements, que nous
tiendrons comme nous avons
tenus ceux pris en 2014, reflètent
concrètement notre ambition
pour Nevers et respectent la
ligne de conduite que nous nous
sommes toujours fixée :
cohérence, réalisme, pragmatisme, c’est-à-dire le bons sens.

Ce programme Nevers horizon
2030, pour une ville durable,
intelligente et solidaire, a été
conçu selon la méthode utilisée
en 2014 : il est le fruit du travail
collectif de Neversoises et de
Neversois de bonne volonté. Il a
bien sûr été également nourri par
vos remarques et propositions,
recueillies tout au long du mandat
actuel. A votre service, mais aussi
à votre écoute depuis six ans, les
élus de la majorité ont pu ainsi
apporter leur expérience et leur
connaissance des dossiers et de
vos besoins.
Un rendez-vous avec l’avenir.
Notre programme ne cède ni aux
idéologies, ni à la facilité, ni aux
modes ; il ne sert que Nevers
et ses habitants, dans un cadre
d’agglomération.

Notre ville est à la croisée
des chemins : ne brisons pas
la dynamique enclenchée pour
le renouveau de Nevers.
2030, c’est demain : ne ratons
pas le rendez-vous 2020 de
la transformation positive de
Nevers.
Le 15 mars, nous avons besoin
de votre soutien.
Comme notre planète,
notre ville ne peut attendre...

©Ville de Nevers
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Une transformation positive
à l’horizon 2030.
Nevers à Venir propose une vision
de notre ville à l’horizon 2030.
Cette vision intègre les grands
enjeux et les grandes transitions
de notre époque (écologique,
numérique et sociale) en engageant Nevers sur la voie d’une
transformation positive.
Notre proposition « pour une ville
durable, intelligente et solidaire »
prend alors tout son sens.
Nous ne voulons cependant pas
céder à la facilité qui consisterait
à calquer des concepts tout faits
et à créer une ville « franchisée »
en faisant entrer Nevers dans un
cadre préfabriqué nationalement.
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Repenser les déplacements
avec de nouvelles mobilités

Nevers
écologique
et durable

©Ville de Nevers

Nous proposons une stratégie de développement
durable pour poursuivre la bataille contre
le dérèglement du climat : atténuer les impacts
de nos activités, s’adapter aux effets
du réchauffement climatique, impliquer
chacune et chacun dans la transformation
écologique de la ville.
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Nevers écologique et durable, c’est une ville
qui prend en compte les nouvelles mobilités
pour repenser les déplacements… Une ville verte
qui redonne sa place à la nature, qui incite à une
meilleure maîtrise de notre rapport à l’énergie,
à l’eau, à l’air et qui agit concrètement sur la qualité
de notre environnement… Une ville qui maintient
la biodiversité au cœur de la ville, comme une
évidence ! Une ville qui respecte ses animaux et des
animaux qui respectent la ville… Une ville qui vit
avec son fleuve et invite à flâner, respirer, profiter…

1. | Coordonner une offre
de mobilité complète : marche,
transport en commun, transport à
la demande, vélo et auto-partage,
zones de co-voiturage, bornes
électriques.
2. | Création de parkings
relais se connectant au réseau
de transport et de nouvelles
mobilités.
3. | Poursuite du déploiement
des itinéraires piétons
et cyclables ainsi que des
abris et appuis-vélos, y compris
dans les écoles pour les
trottinettes et les vélos.
4. | Expérimentation
d’autopartage des véhicules
de la ville et de l’agglomération
à destination de la population
en dehors des heures de travail
et le week-end.
5. | Lancer un service vélo-bus
de ramassage et sorties scolaires.
6. | Rénovation des entrées
d’agglomération avec
priorisation de l’entrée sud.

Une ville qui respecte
les animaux et
des animaux qui
respectent la ville

7. | Poursuite de l’accueil de
l’animal et de la biodiversité
en ville : chauve-souris,
hirondelles, hérissons, ...
8. | Gestion respectueuse
des populations animales :
pigeonniers contraceptifs,
campagne annuelle de
stérilisation des chats errants.
Promouvoir une ville
numérique durable

9. | Déploiement du territoire
intelligent en s’appuyant sur un
numérique à faible empreinte
carbone (sobriété numérique).
10. | Eco-conception d’un
data center dont la chaleur
permettra de chauffer les
locaux administratifs du centre
aquatique Aquabalt.
Favoriser les initiatives
autour de l’économie
circulaire

11. | Favoriser l’implantation
d’une usine de retraitement
de panneaux photovoltaïques.

12. | Mise en œuvre d’une
politique d’Écologie Industrielle
et Territoriale, en lien avec
Nevers Agglomération, avec
des mesures incitatives pour
stimuler et optimiser l’échange
de ressources entre entreprises,
réduire l’impact environnemental
et générer des emplois issus de
l’économie circulaire.
Une ville qui vit
avec son fleuve

13. | Mise à l’eau d’un bateau
ambassadeur « Nevers sur
Loire » pour des événements,
animations et traversées, en
complément de l’offre des
bateliers.
14. | Vivre la Loire en 4 saisons :
• Poursuite des aménagements :
place Mossé, Grand Monarque
et quai de Médine.
• Création de cheminements
piétons et cyclistes, poursuite
du sentier du Ver-Vert et
ouverture d’un nouveau sentier
entre le pont de Loire et le Centre
des Expos.
• mise en place de nouveaux
équipements : passe à bateaux,
passerelle escamotable sous le
pont de Loire, points d’eau, jeux
pour enfants.

15. | Ouverture d’un point de
départ touristique de vélos et
bateaux électriques sur le canal,
au niveau du port de la Jonction.
Lutter contre le gaspillage,
préserver les ressources
et économiser l’énergie

21. | Développement de
l’hydro électricité sur le canal
de dérivation de la Nièvre.
22. | Produire sur le territoire de
Nevers l’équivalent de 30 % de
la consommation de l’éclairage
public en photovoltaïque.

16. | Développer des dispositifs
de récupération d’eau de pluie
(gouttières sur les installations
maraîchères et création de
réserves, récupération sur
les bâtiments communaux et
réintégration dans les circuits
d’eau sanitaire, ...)

Une ville “nature”
qui poursuit
la déminéralisation au
profit d’îlots de verdure

17. | Lutter contre le gaspillage
alimentaire (formation du
personnel, mise en place
de pesées, compostage,
sensibilisation des enfants,
poursuite du travail avec les
restaurateurs).

24. | Faire de l’agriculture
urbaine un axe fort de
l’aménagement des quartiers :
ferme urbaine au Banlay,
maraîchage et agriculture.

18. | Tendre vers un Nevers
“Zéro plastiques”.

23. | “Moins de béton, plus
de végétal”, pour limiter le
ruissellement des eaux.

25. | Une naissance, un arbre.
Objectif à terme : un arbre par
habitant.

19. | Mise en place de points
de compostage collectif.

26. | Augmenter des points
d’eau potable en ville et au bord
de la Loire.

20. | Donner la capacité aux
Neversois d’investir sur leur
territoire dans les énergies
renouvelables.

27. | Réaménagement et
enrichissement végétal du parc
Roger-Salengro et des loisirs en
cœur de ville.
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Nevers
intelligente
et innovante

©Ville de Nevers

Prendre en compte, dès 2014, la révolution
numérique, c’était le choix de la lucidité et
de la confiance dans nos potentiels ; il a généré
des implantations d’entreprises et a permis à Nevers
d’acquérir une visibilité inédite. La ville intelligente,
c’est avant tout la ville des intelligences, construite
à partir des besoins, au service des citoyens.

—
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Nevers intelligente et innovante, c’est une ville
économiquement dynamique, plus attractive, plus
imaginative, où se créent de nouvelles proximités…
Une ville qui s’inscrit dans les nouveaux réseaux
de coopérations entre villes médianes…
Une ville qui prend soin de son patrimoine…
Une ville créative qui propose une expérience
touristique enrichie et séduisante… Une ville
de Culture qui facilite l’accès à l’offre pour tous,
l’expression culturelle de tous et la promotion
de tous les arts... Une ville qui bouge, toujours
en mouvement, qui érige en valeurs le partage
et la convivialité…

Une ville dynamique
économiquement

28. | Ouverture d’un espace
Commerce Avenir dédié à
l’Économie Sociale et Solidaire,
à l’économie circulaire (pour
encourager le surcyclage),
à l’accompagnement des porteurs
de projet et aux commerçants/
artisans, piloté par le manager de
centre-ville, poste créé en 2014.
29. | Création d’une Société
Coopérative d’Intérêt Collectif
pour décider des actions
d’envergure et mutualisées
en matière de commerces
et d’artisanat (associant tous les
acteurs pour une gouvernance
commune).
30. | Démultiplier les
animations en cœur de ville,
notamment avec les joueurs de
l’USON Nevers Rugby et autres
sportifs.
31. | Rénovation de la zone
piétonne et des places
attenantes (Mancini et
Guy-Coquille) en favorisant
notamment le retour des artisans
et des métiers d’arts en cœur de
ville.

32. | Rénovation de l’avenue
Général-de-Gaulle pour faire de
cette voie un trait d’union apaisé
entre la place Carnot et la gare.
33. | Créer un label « fabriqué
à Nevers » pour promouvoir les
savoir-faire locaux.
Une ville
intelligemment
connectée

34. | Favoriser plus encore
les conditions du télétravail :
création de “tiers-lieux” et
d’espaces facilitant le télétravail
et le coworking incluant des
possibilités de visio-conférence..
35. | Mise en place du WiFi
gratuit et accessible à tous
partout en centre-ville.
36. | Poursuite de la détection
des places de stationnement
disponibles.
37. | Déploiement de la 5G à titre
expérimental.

Agir pour
le pouvoir d’achat

Une ville qui poursuit
sa rénovation

38. | Extension du réseau
de chaleur pour permettre le
raccordement de nouveaux
logements qui pourront bénéficier
d’une baisse de leur facture de
chauffage.

43. | Poursuite du programme
de rénovation du patrimoine
historique (Palais ducal, églises,
etc).

39. | Création d’une plateforme
d’achats groupés accessible
aux particuliers : énergies,
assurances, téléphonie, internet,
etc.
Développer les filières
d’enseignement supérieur
et la vie étudiante

40. | Poursuivre la création
de nouvelles filières étudiantes
(ex : antenne IUT informatique
automobile adossée à l’ISAT, 3e
année de Droit général) et de
formations.
41. | Favoriser la création d’une
école des aidants en lien avec le
laboratoire du mouvement situé
à l’IFEN.
42. | Compléter l’intégration des
étudiants par la création d’un
trophée multisports (challenges
sportifs inter-écoles).

44. | Rénovation des places et
squares (place Chaméane, Croix
des Pèlerins, allée du Docteur
Subert, place du Gué et square
René Chatout).
45. | Réhabilitation de
l’ancienne piscine des bords
de Loire en futur site sportif en
concertation avec la population
(ex : mur d’escalade, sports de
glisse : skatepark, piste de roller...)
46. | Poursuite de la rénovation
des gymnases et du Stade LéoLagrange à La Baratte.
47. | Poursuite de la rénovation
d’ampleur du quartier du Banlay
dans le cadre de l’ANRU pour
relier ce quartier le plus peuplé
de Nevers au centre-ville. Ce
programme est prévu jusqu’en
2027 pour un montant de près de
70 M € (dont 13 M € portés par la
Ville).

48. | Incitation au ravalement
des façades du centre
historique pour mettre en
conformité le parc immobilier
privé et le patrimoine municipal
qui poursuit sa rénovation.
Développer de nouveaux
réseaux de coopération
entre villes médianes

49. | Poursuivre, au niveau
de Nevers Agglomération, le
développement de corridors
économiques avec des
territoires étrangers,
contribuer à l’accueil d’entreprises
étrangères sur le territoire
et l’implantation d’entreprises
locales à l’étranger.
50. | Coopération avec des
villes médianes proches
(Bourges, Moulins, Châteauroux
notamment) pour créer un Pôle
Métropolitain.
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Nevers,
ville de toutes
les cultures

©Ville de Nevers

Nevers aime la culture
et la culture aime Nevers.
Les différents festivals
qui s’y tiennent chaque
année, depuis des
décennies pour certains,
en sont la preuve vivante.
Depuis 2014, nous avons
consacré plus de 16 M €
à la rénovation des
équipements culturels
(Café Charbon, Maison
de la Culture, théâtre
municipal, ...) pour
les moderniser et les
mettre en phase avec les
attentes des Neversois.
Nous devons aller plus
loin pour que toutes
les cultures y soient
accueillies, cultivées
et puissent s’exprimer
de la meilleure
des façons.

—
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51. | Rénovation de la
médiathèque Jean-Jaurès et
évolution du Conservatoire.
52. | Inscrire d’avantage
l’art contemporain dans la
ville, promouvoir un circuit de
découverte des sites et des
œuvres (chapelle Saint-Sylvain,
vitraux de la Cathédrale, faïences,
église Sainte-Bernadette,
fresques urbaines) et l’enrichir par
des œuvres supplémentaires.
53. | Création d’un festival de
films de Cape et d’épée, associé
à un spectacle historique sons
et lumières porté par un metteur
en scène de renom.
54. | Développer les séances
de cinéma en plein air pour
conjuguer culture, partage et
vivre-ensemble.
55. | Création d’un “train
musical” de Nevers à Bourges
pour son printemps pour
permettre aux jeunes de Nevers
de se rendre et de revenir du
Printemps de Bourges en toute
sécurité.

56. | Création d’un festival
de stand-up, d’humour et de
matches d’improvisations
théâtrales.
57. | Une visite guidée offerte
aux Neversois(es) une fois par an.
58. | Mise en place de parcours
de visites en réalité augmentée.
59. | Poursuite des évènements
majeurs et création d’un carnaval
de Nevers pour les grands et les
petits.
60. | Rendre sa vocation de
château au Palais ducal pour lui
permettre de redevenir un atout
touristique majeur.
61. | Faire évoluer le Centre
des Expos en Centre de congrès
et de spectacles afin d’être en
mesure d’accueillir des artistes et
manifestations d’ampleur.

Un bilan que nous
revendiquons avec fierté
qui a enclenché une nouvelle
dynamique pour Nevers

95%

DES ENGAGEMENTS ONT ÉTÉ TENUS
OU ENGAGÉS... ET DE NOMBREUX
AUTRES ONT ÉTÉ RÉALISÉS !

—
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LE BILAN 2014-2020

LE BILAN 2014-2020

un soutien au commerce

Une ville plus verte

Une ville respectueuse

et à l’économie locale

1000 ARBRES
PLANTÉS
DEPUIS 2014

de son patrimoine

GRATUITÉ DU
STATIONNEMENT
DEPUIS 2018
1159 places en zone bleue
(limité à 2h) et 459 places
en stationnement libre

339 PORTEURS
DE PROJETS
RENCONTRÉS
pour 91 projets
concrétisés depuis 2016

78 M € INVESTIS
DEPUIS 2014
dont 70% ont bénéficié
à des entreprises locales

davantage
de pouvoir d’achat

8 M€ RENDUS
AUX NEVERSOIS
—
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en pouvoir d’achat
via la baisse de la fiscalité
locale, depuis 2014

pour favoriser
la végétalisation
de l’espace public
et la biodiversité

UNE VILLE
LABELLISÉE
“4 FLEURS”
soulignant le soin apporté
par la ville au
fleurissement raisonné,
à l’entretien et à
l’embellissement
du cadre de vie

600 T DE DÉCHETS
VERTS VALORISÉS
permettant de fabriquer
150 t de compost
utilisés en amendement

2 HA
DÉMINÉRALISÉS
et 3 ha de parcelles mises
à disposition pour du
maraîchage

UN THÉÂTRE
À L’ITALIENNE
QUI REVIT
après 3 ans et 3 M€
investis pour sa
rénovation depuis 2014

UN PATRIMOINE
HISTORIQUE
RÉNOVÉ
5 M€ investis depuis 2014
dont 2,8 M€ de
subventions et mécénat

UNE MAISON DES
SPORTS RÉNOVÉE
2,9 M€ investis depuis
2014 (isolation thermique,
phonique, réfection de
salles) pour le confort
des clubs et pratiquants

DES ÉCOLES
ET GYMNASES
RÉNOVÉS
2,6 M€ investis dans
la réhabilitation et

l’entretien (isolation
thermique et phonique,
accessibilité, sécurité, ...)

UNE NOUVELLE
PISCINE PLUS
MODERNE
tournée vers la pratique
sportive et l’apprentissage
de la natation

Une ville qui renoue
avec son fleuve

DES BORDS
DE LOIRE
RÉNOVÉS
avec le réaménagement
de la route des Saulaies
et du quai des Eduens

CRÉATION
D’UNE NOUVELLE
FÊTE DE LA LOIRE
ayant rassemblé plus
de 50 000 personnes
en 5 éditions sur
les quais de Loire

Un cadre de vie
amélioré

UNE VILLE
PLUS SÛRE
grâce à l’implantation
de 49 caméras
de vidéo-protection,
depuis 2014

REMISE EN
SERVICE DES
FONTAINES
Les 7 fontaines de la ville
ont été rénovées et remise
en service (coût : 20 k €)

NOUVELLE CUISINE
CENTRALE
pensée pour favoriser le
travail en circuit court
et les produits bios (avril
2019).

NOUVELLE PLACE
DES COURLIS
et accueil d’une supérette
de proximité.

UN NOUVEAU
CRÉMATORIUM
2,5 M€ négociés
avec le délégataire
pour son agrandissement
et sa modernisation
pour répondre à
une demande croissante

UNE NOUVELLE
SALLE DES FÊTES
d’une capacité de 150
personnes sur le quartier
des Montots

un soutien à la culture
et aux associations

DES LIEUX
CULTURELS
CHOYÉS
16,1 M€ investis dans leur
rénovation (Café Charbon,
maison de la Culture,
théâtre, médiathèque, ...)
depuis 2014

UN JUSTE
SOUTIEN AUX
ASSOCIATIONS
2,5 M € versés en moyenne
chaque année en
subventions, depuis 2014

INSTALLATION
DE MICRO-FOLIE
et gratuité du rez-dechaussée du musée de la
Faïence et des Beaux-Arts
Frédéric-Blandin

Une ville tournée
vers sa jeunesse

ACCUEIL DE
600 NOUVEAUX
ÉTUDIANTS
depuis 2014, grâce à
la création de nouvelles
filières d’enseignement
supérieur, dont la première
année d’études de santé

DE NOUVEAUX
ACCUEILS DE
LOISIRS
pour les enfants de 3 à
14 ans repensés avec
des horaires et des tarifs
harmonisés (2019)

Une ville santé
et bien-être

UN HÔPITAL
MIEUX ÉQUIPÉ
nouveaux IRM, nouvelles
urgences agrandies à
venir, équipements de
pointe et enfin, obtention
d’un hélicoptère sanitaire, ...

Une ville économe

-45% SUR
LA FACTURE
DE CHAUFFAGE
grâce à la rénovation
énergétique de la maison
de la Culture

—
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LE BILAN 2014-2020

baisses de consommation
sur le chauffage (-13 %),
sur l’eau (-15 %)
et sur l’éclairage (-32 %)

13,5 M€ DE
SUBVENTIONS
OBTENUES
depuis 2014 pour
cofinancer les nombreux
projets engagés

16,5 M€
D’ÉCONOMIES
réalisées depuis le début
du mandat. Les dépenses
d’exploitation sont
passées de 49,5 M €
à 44,9 M € en 2018

2 M€ DE
DÉSENDETTEMENT
réalisés en 2019
(700 000 €) et 2020
(1,3 M €) grâce à une
gestion rigoureuse du
budget.
—
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VENTE POUR 2,7 M€
DE PATRIMOINE
IMMOBILIER
non stratégique pour la
Ville, pour une surface de
53 000 m2

Une ville en pointe
sur l’innovation

UNE VILLE
QUI INNOVE
2 eTrees, 40 % des enfants
de Nevers Agglo initiés à
la robotique, fibre optique,
éclairage intelligent, open
data, campus connecté,
grande école
du numérique...

ORGANISATION
DU SIIVIM
1er Sommet de l’innovation
en villes médianes qui a
accueilli près de 2 500
visiteurs

LANCEMENT DE
NEVERS AGGLO
DANS MA POCHE
application mobile
disponible depuis
décembre 2019 qui met à
disposition des habitants
de l’agglomération un
ensemble de services

Une ville plus solidaire

UNE MEILLEURE
ACCESSIBILITÉ
DEPUIS 2014
1,2 M€ consacrés à la mise
en accessibilité des
établissements
recevant du public

72 M€
CONSACRÉS
AU CCAS
en 6 ans pour éxercer
ses missions auprès
des seniors, de la petite
enfance et de l’insertion

1000 COFFRETS
CADEAUX
offerts chaque année
aux aînés

UN RELAIS
SENIORS
implanté depuis 2016
sur le quartier des Courlis

Une ville plus attractive

UN SOUTIEN AUX
MANIFESTATIONS
ÉVÉNEMENTIELLES
Les Zaccros, Jumping
International, Tandem
Spectacle Bernadette,
Masters de pétanque,
D’Jazz Nevers, etc.

MISE EN LUMIÈRE
DU PONT DE LOIRE
après 188 ans d’existence,
ce monument majeur de
Nevers est enfin valorisé.

Nevers
protectrice
et solidaire
Nous voulons une ville vivable qui défende
des valeurs de respect mutuel et de solidarité.
Où l’égalité des chances et un cadre de vie décent
permettent à chacun de trouver sa place. Où les
initiatives solidaires, citoyennes, collaboratives
sont initiées, encouragées et soutenues pour
qu’elles tissent un réseau dans lequel chaque
Neversois puisse trouver son compte.
Nevers protectrice et solidaire, c’est une ville qui
place la santé au cœur de ses préoccupations, qui
s’attache à améliorer le bien-être physique, social,
mental, environnemental de tous ses habitants,
qui veille aux besoins essentiels des seniors et des
personnes en situation de handicap… Une ville qui
fait la part belle aux pratiques sportives, aux loisirs…
Une ville qui donne la priorité à l’épanouissement
de l’enfant et à l’éducation, une ville qui prend soin
de sa jeunesse, qui valorise les jeunes générations
et réaffirme sa confiance en elles…

©Ville de Nevers

UNE VILLE MOINS
ÉNERGIVORE

—
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62. | Ouverture de nouvelles
crèches notamment sur le site
du Centre hospitalier.
63. | Maintien du soutien de
l’apprentissage par la Ville de
Nevers : 40 postes.
64. | Poursuite de la rénovation
des écoles et réhabilitation de
l’école Jules-Ferry et de l’école
de Loire – André-Cloix.
Valoriser et prendre
soin de sa jeunesse

65. | Poursuivre l’initiation des
écoliers au codage informatique
pour anticiper les métiers de
demain.
66. | Innover dans l’offre
éducative, l’enrichir pour
répondre à toutes les attentes
des parents.
67. | Organisation d’un festival
des jeunes talents neversois.
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Faciliter et généraliser
l’accès aux soins

Agir pour les personnes
en situation de handicap

Valoriser
l’intergénérationnel

68. | Mise en place de la téléconsultation dans des lieux
spécifiques pour permettre un
accès aux soins facilité pour tous
(télé-diagnostic, dermato, SOS
Médecin via le coussin connecté
Viktor, …)

73. | Poursuivre la politique
d’accessibilité entamée sur le
précédent mandat notamment
sur les sites culturels et
touristiques et sur l’ensemble
des équipements municipaux
(mairies, gymnases, écoles, ...)

79. | Faciliter la création d’une
nouvelle solution face au
vieillissement : Maisons en
Partage (proche des services
et des commerces, avec des
espaces de vie collectifs) pour les
personnes retraitées.

69. | Construction d’un nouveau
service d’urgences doublé
en superficie, mieux sécurisé
avec un nouveau parking avec
ombrières photovoltaïques.

74. | Création d’un agent
référent handicap mutualisé
Ville de Nevers et Nevers
Agglomération.

80. | Création d’un conseil
intergénérationnel pour
combattre les préjugés et faire de
la connexion des générations une
force pour notre ville.

70. | Poursuite de la politique
d’accueil des internes et des
externes en médecine, grâce
à un nouvel internat, complété
du Parcours d’Accès spécifique
Santé (nouvelle appellation de la
première année de médecine) qui
s’ouvrira à Nevers dès septembre
2020.
71. | Soutenir la mutualisation
des transports sanitaires.
72. | Création d’un comité
d’actions et de coordination
associant le Centre hospitalier, la
clinique et les médecins de ville
sous la coordination de l’adjoint(e)
en charge de la Santé.

75. | Organisation sous l’égide
de l’élu(e) en charge du handicap
d’un forum national de l’emploi
destiné aux travailleurs en
situation de handicap.
76. | Expérimenter le relayage
(ou suppléance à domicile) pour
soulager les aidants.
77. | Officialiser un centre
robotique pour enfant autiste,
l’orthophonie enfant adulte et
pour le traitement des séquelles
d’AVC.
78. | Soutenir l’implantation d’un
centre de formation de chiens
d’assistance.

84. | Développer des parcours
de marche dans les quartiers de
la ville, pour favoriser le lien avec
la nature, le patrimoine et la Loire.

La sécurité,
un enjeu

85. | Création d’un parcours de
santé au parc Rosa-Bonheur et
sur d’autres sites.

Se sentir bien dans sa
ville, c’est trouver un
cadre d’épanouissement
mais c’est également
se sentir en sécurité.
Nevers ne déroge pas
à la règle. Nous devons
assurer la sécurité
des Neversoises et
des Neversois, de jour,
comme de nuit. Pour
y parvenir, nous allons
mettre les moyens
humains et matériels
nécessaires.

86. | Proposer des ateliers
diététiques aux jeunes parents
pour donner les bonnes pratiques
en matière d’alimentation.
Favoriser les pratiques
sportives pour tous

81. | Étendre le dispositif “Les
jeunes prennent soin de leurs
aînés”, toute l’année.

87. | Organisation de visites
guidées de Nevers en mode
running.

Faire de Nevers,
une ville de bien-être

88. | Découverte du sport en
offrant à chaque Neversois
un chèque Pass’sport Santé
(5 séances découverte).

82. | Associer les entreprises
volontaires à la généralisation de
la politique de bien-être insufflée
par la Ville de Nevers.
83. | Décliner le programme
1,2,3… Marchons ! chaque
semaine.

Assurer la sécurité
nocturne

89. | Création d’un terrain de
foot synthétique sur la plaine
des Senets.

91. | Extension du réseau
d’éclairage intelligent
intuitif et sécurisant.

90. | Construction d’un nouveau
skatepark, en concertation avec
les associations et les amateurs.

92. | Mise en place d’une
charte de la Vie nocturne en
lien avec les établissements
de nuit (nuisances, propreté,
civisme...)

Assurer la sécurité et
la tranquillité publique

93. | Poursuivre le
déploiement de la vidéoprotection sur l’ensemble
des 11 quartiers de la ville
sur la base d’un diagnostic
concerté, pour assurer partout
la tranquillité.
94. | Mise en place d’un
comité de suivi et rédaction
d’une charte éthique de la
vidéo-protection.
95. | Création d’une
direction en charge de la
tranquillité, de la sécurité et
de la salubrité publique.
96. | Mise en place d’un Pôle
d’information sur la sécurité
et de prévention de la
délinquance en lien avec
les mairies de proximité.
97. | Renforcer la sécurité
aux abords des écoles.

98. | Mise en place de
caméras “piéton” individuelles
pour les agents de la Police
municipale.

©Ville de Nevers

Offrir un cadre favorable
à l’apprentissage
et à l’éducation
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Le budget

Nevers
citoyenne
et exemplaire

©Ville de Nevers

C’est justement parce que la citoyenneté est
en crise que nous proposons d’agir pour élaborer
un véritable pacte Neversois centré sur l’humain
et basé sur la civilité, le civisme et une démarche
participative éloignée de toute démagogie qui
permette d’écouter et de veiller à l’implication
des habitants dans l’élaboration des décisions.
Des valeurs qui donnent tout son sens à la citoyenneté
et qui renforcent les liens entre toutes et tous.

—
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Nevers citoyenne et exemplaire, c’est une ville
plus collaborative, plus transparente, plus
compréhensible, plus valorisante. Une ville
qui développe une « démocratie augmentée »
pour décider mieux ensemble dans un esprit
constructif… Une ville plus sûre, plus propre,
où chacun a droit à la tranquillité…

Grâce à une gestion
responsable sur le
mandat 2014-2020,
la capacité
d’investissement
de la Ville de
Nevers et de Nevers
Agglomération sur
le mandat 2020-2026
permettent de financer
les engagements
présentés dans
ce programme
tout en gardant
un endettement
raisonnable qui ne
mettra pas en péril
la situation financière
dans le futur.
La situation financière
des deux collectivités
est par ailleurs,
parfaitement saine.

Rapprocher le citoyen
des instances
démocratiques

104. | Élaboration d’un budget
participatif géré par un jury de
citoyens tirés au sort.

99. | Diffusion vidéo en direct
des conseils municipaux.

105. | Concertation publique
pour imaginer l’EHPAD du futur
(Établissement d’hébergement
pour les personnes âgées
dépendantes).

100. | Accorder une voix
consultative en conseil
municipal par conseil de quartier
sur les projets structurants.
Vers une ville
plus propre

101. | Poursuite du déploiement
de poubelles pour les déjections
canines et de la verbalisation si
nécessaire.
102. | Augmentation du nombre
de colonnes enterrées destinées
au tri des déchets.
Développer
une démocratie
“augmentée”

103. | Fermeture de l’aire
de l’avenue du Stand après
déménagement des dernières
familles et dépollution du site
avant concertation pour sa
nouvelle vocation.

110. | Mise en place d’un portail
dédié aux associations pour
permettre à la fois aux structures
associatives et aux Neversois
d’avoir un point d’entrée unique.
Promouvoir
une collectivité
exemplaire

106. | Consultation de la
population sur le devenir du
bâtiment (ex Forum) sous
réserve de projets commerciaux.

111. | Accentuer la mise en
place du télétravail au sein des
collectivités.

107. | Poursuite des
Caf’échanges, des journées en
maire et des Facebook Live pour
permettre des échanges directs
et réguliers avec les Neversois.

112. | Appliquer une retenue
sur les indemnités des
élus après 3 absences non
justifiées en conseil municipal
ou communautaire ou en
commissions.

108. | Désignation d’un élu
référent dans chacun des
11 quartiers de Nevers pour
développer la relation de
proximité.

113. | Lors des élections,
proposer un partage équitable
de l’affichage libre pour éviter
la surenchère d’affichage et un
gaspillage de papier.

Soutien à la vie associative

109. | Poursuivre le soutien
équitable aux associations
selon la devise “Un projet, un
budget” en apportant également
quand c’est possible des soutiens
en nature ou en valorisations.
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poursuivre
la remise à niveau
des équipements

Comme sur le mandat 2014-2020, un important
programme d’investissements est programmé
pour rénover le patrimoine neversois, qu’il soit
culturel, historique, sportif ou municipal.

IMMOBILIER
Réhabilitation du Centre
des Expos pour en faire
un centre de congrès et
de spectacles, du Grand
Monarque et de la place
Mossé et déconstructions
et reconstructions dans le
cadre de l’ANRU du Banlay.
CULTURE
Rénovation de la médiathèque
Jean-Jaurès. Transformation
du Centre des Expos en
centre des congrès et
spectacles.
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COMMERCES
Rénovation des artères
François-Mitterrand
et Général-de-Gaulle et
restructuration de l’offre
commerciale dans le cadre
de l’ANRU du Banlay.
PATRIMOINE
Rénovation du Palais ducal
et des églises (Saint-Pierre,
Saint-Étienne, SainteBernadette du Banlay).
PARCS ET ESPACES VERTS
Rénovation du parc RogerSalengro et création d’un
nouveau parc urbain dans le
cadre de l’ANRU du Banlay.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Création d’un terrain
synthétique sur la plaine
des Senets, poursuite de
la rénovation de la maison
des sports. Rénovation
du stade Léo-Lagrange.
Réhabilitation de l’ancienne
piscine des Bords-de-Loire
PLACES ET SQUARES
Rénovation des places
Guy-Coquille, Mancini,
du Gué, Chaméane,
Croix des Pèlerins, square
René-Chatout et allée
du Docteur-Subert.

BANLAY
MAUPAS
VICTOR-HUGO

CONCERTATIONS
Concertations sur le futur de
l’aire de l’avenue du Stand,
sur le devenir de l’ex-Forum
et sur l’ancienne piscine des
Bords-de-Loire.
SANTÉ
Nouveau service d’urgences
d’une surface doublée au
Centre hospitalier, accueil
de nouvelles formations sur
le site Cobalt et création de
boucles santé au parc RosaBonheur.
MOBILITÉS
Création de nouveaux
itinéraires piétons et
cyclistes au Ver-Vert et entre
le pont de Loire et le Centre
des Expos. Déploiement de
nouveaux range-vélos.

RÉPUBLIQUE
PRÉFECTURE

ALSACE-LORRAINE
ROTONDE

GRANDE-PÂTURE
MONTOTS

CHAMPS PACAUD
MOUËSSE

CENTRE-VILLE

BORDS-DE-LOIRE
PÂTUREAUX

BARATTE - COURLIS

CATHÉDRALE
JONCTION

EDUENS - MONTAPINS

PATRIMOINE SCOLAIRE
Réhabilitation des écoles
Jules-Ferry et André-Cloix et
poursuite de la rénovation
des écoles (Pierre Brossolette, Alix-Marquet, Mouësse,
Rosa-Bonheur, ...)
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Notre liste, ouverte, citoyenne, républicaine
reflète, comme en 2014, nos valeurs :
indépendance, sens de l’engagement et de
l’intérêt général. Et bien sûr, l’envie ! L’envie
d’agir par amour pour notre ville !
Des femmes et des hommes formant une réelle
équipe plurielle, tant en matière de convictions
qu’en matière de compétences et d’expérience.
Les bonnes personnes aux bonnes places !

la liste
Nevers à Venir
11

Sophian Saouli
40 ans
Educateur
ݹCourlis

12

Pierrette Concile
60 ans
Sans activité
ݹCentre-ville

27

Guillaume Largeron
30 ans
Contractuel
ݹPréfecture

—
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13

Guy Grafeuille
71 ans
Retraité
fonction publique
ݹCentre-ville

28

Iris Gallois
31 ans
Professeure
des écoles
ݹPréfecture

29

Basile Khouri
60 ans
Chirurgien
orthopédiste
ݹMontapins

1

14

Françoise Hervet
65 ans
Professeure
ݹPréfecture

30

Myrianne Bertrand
56 ans
Conseillère
en immobilier
ݹMontots

15

Laurent Pommier
55 ans
Chef d’entreprise
ݹCentre-ville

31

Jean-Luc Dechauffour
56 ans
Libraire
ݹBanlay

2

Céline Morini
45 ans
Ancienne cadre et
représentante syndicale
ݹCentre-ville

Denis Thuriot
53 ans
Avocat
ݹVictor-Hugo

16

Isabelle Kozmin
53 ans
Gestionnaire
financier comptable
ݹVictor-Hugo

17

Hervé Barsse
52 ans
Professeur
des écoles
ݹCentre-ville

32

Fabienne Dessartine
52 ans
Professeure
des écoles
ݹMaupas

19

Bertrand Couturier
35 ans
Chef d’entreprise
et consultant
ݹRotonde

Muriel Marty
50 ans
Formatrice
ݹCentre-ville

33

Rabah Babouri
61 ans
Architecte
ݹCentre-ville
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3

Michel Suet
68 ans
Retraité du secteur
bancaire
ݹMontots

34

Laetitia Sanvoisin
43 ans
Secrétaire
ݹMontots

35

Vadim Darocourt
45 ans
Professeur
ݹMontapins

4

Amandine Boujlilat
35 ans
Cadre médico-social
ݹRépublique

5

Philippe Cordier
68 ans
Ophtalmologiste
ݹJonction

20

Chrystel Pitoun
48 ans
Infirmière libérale
ݹRépublique

36

Isabelle Gaudin
61 ans
Coordinatrice
de projets
ݹCentre-ville

21

Claude Loron
58 ans
Général de
gendarmerie
ݹCentre-ville

6

Cécile Dameron
44 ans
Cadre de santé
ݹCentre-ville

22

Martine Mazoyer
60 ans
Infirmière libérale
ݹRotonde

37

Jean-François Ravier
62 ans
Vétérinaire
ݹMaupas

38

Florence Cano
46 ans
Déléguée
pharmaceutique
ݹCentre-ville

7

Yannick Chartier
47 ans
Cadre hospitalier
ݹVictor-Hugo

23

Walid Ghessab
36 ans
Technicien systèmes
énergétiques
ݹGrande-Pâture

39

Richard Bartolo
56 ans
Logisticien
ݹGrande-Pâture

8

Corinne Mangel
61 ans
Archiviste
ݹVictor-Hugo

24

Marylène Rocher
62 ans
Administratrice
gestion sociale
ݹCathédrale

40

Colette Meunier
69 ans
Retraitée
fonction publique
ݹCentre-ville

9

10

Mahamadou Sangaré Anne Wozniak
67 ans
46 ans
Retraité fonction
Architecte paysagiste
publique
et enseignante
ݹMontapins
ݹBanlay

25

Daniel Devoise
48 ans
Chargé de projet
ingénierie réseaux
ݹCentre-ville

26

Christine Kronenberg
59 ans
Ressources humaines
CAF
ݹBanlay

41

Jean-Philippe Rault
65 ans
Chef d’entreprise
ݹPréfecture
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6 ANS AU SERVICE DES NEVERSOIS,
6 ANS D’ACTIONS POUR NEVERS
NEVERS BOUGE, NEVERS CHANGE.
ALLONS PLUS LOIN !

#DENISTHURIOT2020
#NEVERSAVENIR
GALERIE DE RÉMIGNY
RUE DE RÉMIGNY - 58000 NEVERS
CONTACT@NEVERSAVENIR.FR
WWW.NEVERSAVENIR.FR
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Ne pas jeter sur la voie publique. Crédits photos : Nevers à Venir sauf mention contraire.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
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