
Si vous aussi vous souhaitez construire une ville dans laquelle vous avez plaisir à vivre. Si, comme 
nous, vous voulez vous impliquer dans une ville qui vous offre des services et des loisirs de 
proximité, votez le dimanche 21 janvier 2018, pour nous élire pour 2 ans à l’administration de la 
ville d’Auterive, en tant que conseillers municipaux et conseillers communautaires.

La liste AUTERIVE 2018, ville sereine que nous présentons est composée de femmes et 
d’hommes qui habitent Auterive au quotidien, et qui souhaitent s’impliquer chaque jour dans des 
actions au bénéfice de la ville et de la population.

Auterive est une ville attractive. Dynamisons ensemble notre belle ville en s’appuyant sur ses 
richesses, le réseau associatif, les entreprises, les commerçants, les agriculteurs, son patrimoine, 
son environnement.

 Mettre en œuvre un plan concerté pour 
sécuriser les déplacements et mieux partager 
la voirie,
 Mettre en place des réunions d’échanges 
et de travail, on ne fera rien sans vous !

 Apporter du dynamisme, favoriser les 
échanges et la vie en collectivité pour le bien 
être des habitants de la commune,
 Réaliser l’aménagement du centre ville, en 
concertation avec les habitants et les acteurs 
économiques,
 Établir le dialogue et le renforcer avec 
les communes de notre territoire, le Conseil 
Départemental, le Conseil Régional et la 
Communauté de Communes,
 Favoriser l’économie locale et valoriser 
les échanges avec les agriculteurs, 
les producteurs, les entrepreneurs, les 
commerçants,
 Engager un programme de réhabilitation des 
bâtiments municipaux, embellir la ville
 Rendre accessible la Mairie et la ville aux 
personnes à mobilité réduite,
 Mettre en valeur le patrimoine,
 Encourager, accueillir et motiver les 
associations,

NOS PROPOSITIONS EN 10 POINTS POUR LES 2 ANS À VENIR

EN SAVOIR PLUS
Une question ? Des idées pour votre ville ? 
N’hésitez pas à nous contacter.

@
www.auterive2018.fr

@Auterive2018

auterive2018@gmail.com

@Auterive2018

Toute l’équipe



 FLUIDIFIER LE CENTRE VILLE
Vous permettre de sortir

 D’ici à l’été 2018, nous travaillerons 
en Comité avec les commerçants, les acteurs 
économiques et les habitants du centre ville, 
pour mettre à l’essai un plan de circulation, qui 
favorisera le déplacement piétons et sécurisera 
la traversée d’Auterive. Nous choisirons 
ensemble la solution la plus adéquate.
Nous travaillerons aussi avec les Maires des 
Communes voisines sur le plan de circulation 
des camions sur la route départemental D622, 
afin de proposer un dossier au Préfet pour 
sécuriser le trafic routier.

 Nous constituerons un Comité permettant 
la création et le financement d’un plan de 
réaménagement de la traversée de l’Ariège, que 
nous proposerons au Conseil Départemental. 
Avec la création d’une passerelle piétonne 
et l’aménagement du pont, nous favoriserons 
et sécuriserons la circulation de tous, voitures, 
piétons, vélos.

 Nous déterminerons des parcours 
piétonniers sécurisés sur l’ensemble de la ville 
afin de favoriser le déplacement des personnes 
à mobilité réduite, des familles, des habitants.
Nous déterminerons un plan de déplacement 
principal, comme par exemple, l’axe de la gare 
SNCF jusqu’au quartier Saint Paul.

 DYNAMISER L’ÉCONOMIE
Attirer et soutenir les commerçants, 
entrepreneurs, artisans, agriculteurs

 Nous mutualiserons nos énergies. Nous 
soutiendrons l’économie locale.
Nous créerons un Office de commerces, pour 
favoriser la mise en relation des différents acteurs 
et partenaires du développement économique, 
et pour recenser l’ensemble des espaces 
disponibles (terrains, boutiques, locaux).

 DYNAMISER LA VILLE
Vous permettre d’être acteur 

 Nous fédérerons le milieu associatif, en 
mutualisant les idées, les actions, les projets 
fédérateurs et en favorisant la création ou 
la redynamisation d’événements existants 
(Foire Expo, Foire Agricole, Marché de Noël, 
Marché de producteurs locaux).

 Nous proposerons un dossier de création 
d’un lycée sur la commune ou la communauté 
de commune.

 CRÉER UNE SYNERGIE ET 
MUTUALISATION

 Dès maintenant, nous communiquons, 
rencontrons, travaillons avec les Maires du 
territoire, les Élus Régionaux, Départementaux, 
les Institutions d’État, afin de favoriser la mise 
en place de projets communs allant dans 
l’intérêt de tous.

 POURSUIVRE LES PROJETS 
DÉBUTÉS DEPUIS 2014

 Nous assurerons la finalisation des 
projets ou réalisations en cours (Église, Stade 
Marcel Soulan, Accessibilité de la Mairie...).

NOTRE PROGRAMME
EN DÉTAIL
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