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Réunion de quartier : comment agir efficacement 
pour le confort et le bien-être des Audoniens ?

Au cours de notre première réunion publique, nous avons échangé avec les habitants du quartier Bauer pour 
identifier leurs principales préoccupations. Pour « Objectifs Audoniens », c’est le meilleur moyen d’identifier les 
priorités d’action pour le futur Maire de la ville.

• Concernant l’habitat public : 
- Réaliser un audit complet des pratiques pour faire un état des lieux et identifier les pistes d’amélioration ;
- Mettre en place un service d’accueil des usagers pour accéder le plus rapidement possible à leurs demandes ;

• Concernant la sécurité :
-  Renforcer les effectifs de la police municipale afin de leur permettre d’intervenir dans tous les quartiers et 

d’intensifier la présence auprès des habitants ;
- Développer le service de proximité pour recréer du dialogue avec les Audoniens dans les quartiers difficiles ;

• Concernant l’insertion des jeunes :
-  Accompagner les jeunes dans la reprise d’études ou le développement de projets ;
-  Mettre en relation les entreprises de la ville qui recrutent et les jeunes des quartiers qui recherchent un stage ou 

un emploi ;

• Concernant l’environnement et le cadre de vie :
- Faire du développement des espaces verts une priorité en matière d’urbanisme ;
-  Mettre en place un dispositif « Jardinons à l’école » pour sensibiliser les Audoniens, dès le plus jeune âge, à 

l’écologie et à la biodiversité ;
-  Bâtir des partenariats avec les structures de la ville (serre pédagogique, SEMISO, associations) des oasis de 

nature et des jardins partagés pour permettre aux Audoniens de se réapproprier l’espace public ;
-  Renforcer la place des espaces verts et des toitures végétales dans la cahier des charges pour les promoteurs 

immobiliers ; 

• Concernant l’accompagnement des personnes en situation de dépendance :
-  Faire construire un EHPAD destiné à accueillir les Audoniens en situation de dépendance en garantissant des 

prix accessibles aux plus modestes ;
-  Développer les aides ponctuelles qui favorisent le maintien au domicile, en complément des dispositifs gérés 

par le département et l’État ;
- Faciliter l’échange d’appartements et l’adaptation des habitations aux personnes en difficultés.
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