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Chers Brivistes,

Le projet que vous allez découvrir est le fruit du travail
d’écoute et de concertation que nous avons mené
avec vous  tout au long de cette campagne et notamment
lors de nos 5 ateliers du projet organisés en 2019.

Nous avons défini un projet, pragmatique et financièrement
réaliste pour notre ville.

Si le cap fixé en 2014 gardera sa cohérence, nous
vous proposons pour la période 2020-2026 un projet
d’avenir autour des engagements suivants :

- la baisse la fiscalité déjà engagée et la poursuite
du redressement financier de la Ville ;

- la protection de notre environnement, en affirmant
plus fortement notre ambition autour de la réduction
de notre empreinte écologique, de la préservation du
végétal, de l’air, de l’eau et de la lutte contre le bruit ;

- la sécurité au quotidien avec un développement
supplémentaire des moyens de notre police municipale ; 

- l’attractivité économique et l’emploi portés par nos
entrepreneurs ; l’attractivité de notre ville par la lutte
déjà engagée contre la vacance des logements et des
commerces ;

- l’enseignement supérieur avec de nouvelles perspectives
pour nos étudiants ;

- et notre ville au quotidien : voirie, logement, mobilité,
animations, vie associative…

Aujourd’hui, cet élan est nécessaire pour faire de
Brive une ville encore plus attractive, plus écologique,
plus sûre, plus solidaire et plus agréable à vivre.

Dès le 15 mars, j’invite toutes celles et tous ceux qui
partagent cette ambition à nous renouveler leur
confiance, en votant pour la liste Un Projet Pour
Brive #2.

73,63

# Favoriser la création de liens intergénérationnels
Nous proposerons des activités de vacances « grands-
parents/enfants » dans les domaines culturels et sportifs
(enquêtes au Musée Labenche, balades de découverte
dans la vallée de Planchetorte…).

# + d’avantages pour les jeunes 
Nous offrirons des avantages d’accès aux équipements
culturels et sportifs pour tous les jeunes de 16 à 20 ans
domiciliés sur Brive.

# + de culture et de sport à l’école
Nous développerons le programme culturel et sportif
en direction des élèves proposé durant le temps scolaire
lors de la pause méridienne.

# Mieux accueillir nos enfants hors du temps
scolaire
Nous expérimenterons l’ouverture d’un nouvel accueil
de loisirs en centre-ville. Nous repenserons également
l’offre d’accueil sur Cap-Ouest.

# Un accueil de qualité
Nous continuerons d’améliorer les conditions d’accueil
de nos enfants au sein des écoles et des ALSH (Accueil
de Loisirs Sans Hébergement).

# Construire de nouvelles aires de jeux pour
nos enfants
Nous poursuivrons la mise en œuvre du schéma communal
pour en augmenter le nombre : voie verte, plaine des
jeux des Bouriottes...

Créer un « Pass famille »
Carte unique d’accès à tous les équipements et
activités de la ville. Il permettrait un tarif dégressif pour
l’utilisation d’activités multiples (culture et sport).

# 

Absentes sur la photo : Mme N. DELDOULI et Mme M-O MANDER.

Brive, une ville attentive 
aux enfants et aux familles
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Une ville bien gérée

Grâce à nos efforts de gestion et malgré la baisse des
dotations de l’Etat (- 5,4 M€), nous avons réussi à réduire
nos dépenses de fonctionnement courant de 7,6 M€. 

# Maîtriser les tarifs des services pour les Brivistes
Nous poursuivrons la différenciation des tarifs brivistes et
extérieurs pour les prestations municipales avec une
maîtrise des prix pour les Brivistes. Il s’agit d’une mesure de
justice pour ceux qui financent également ces équipements
et leur fonctionnement courant par leurs impôts.

# Investir au bénéfice du territoire et de ses habitants
Nous poursuivrons la réduction des dépenses de fonction-
nement et nous mettrons en œuvre un programme
d’investissement dynamique et durable (rénovation de la
voirie, pôle culturel...).

# Investir au bénéfice du territoire et de ses
habitants
Nous poursuivrons la réduction des dépenses de fonction-
nement et nous mettrons en œuvre un programme
d’investissement dynamique et durable (rénovation de la
voirie, pôle culturel...).

# Expérimenter un mode de paiement 
éco-responsable
Nous constituerons un groupe de travail réunissant les
acteurs économiques du territoire afin de réfléchir à
l’expérimentation d’un mode de paiement sensibilisant les
consommateurs aux circuits courts et à l’empreinte carbone. 

Poursuivre la baisse de la taxe foncière
Après deux années consécutives de diminution du
taux communal de la taxe foncière, nous poursuivrons
cette baisse afin d’alléger le poids de la fiscalité sur
les Brivistes.

Une ville qui protège

NOTRE PROJET : CONTINUER À INVESTIR POUR LA SECURITÉ DES BRIVISTESNOTRE PROJET : - D’IMPÔTS ET + DE POUVOIR D’ACHAT

OBJECTIF 2026 : 

+ 30 
caméras de vidéo-

protection 

EN 6 ANS :

- 52 % 
de faits (délinquance 

de proximité)

+ 41 % 
de faits élucidés 

(délinquance 
générale) 

# 

Mettre en place des budgets participatifs
Après 6 années d’application au sein des conseils de
quartier, nous associerons les habitants, à l’échelle de
la ville, dans la détermination de choix d’investisse-
ments majeurs.

#  

Depuis le 1er janvier 2020 : une police
municipale active 24h/24, 6j/7

# 

# Poursuivre l’implantation de la vidéo-protection
Depuis 2014, 30 caméras de vidéo-protection (29 fixes
et une mobile) ont été installées en ville. Elles ont permis
de réduire la délinquance en améliorant votre sécurité dans
les lieux publics. Nous poursuivrons leur implantation avec
l’objectif de 60 caméras sur Brive d’ici 2026.

# Améliorer votre tranquillité quotidienne
Nous accentuerons notre action dans la lutte contre toutes
les formes d’irrespect : chiens non tenus en laisse, déjections
canines, vitesse, dépôts sauvages d’ordures ménagères,
manifestations privées bruyantes…

# Désignation d’un élu délégué à la tranquillité
Placé auprès de l’adjoint à la sécurité, il aura comme priorité
la lutte contre le bruit et toute forme d’atteinte à la propreté
et à l’hygiène dans la ville  (dépôt d’ordures, terrains non
entretenus…). Il participera notamment, au sein des conseils
de quartier, à des réunions régulières sur les questions de
tranquillité.

# Diminuer la vitesse en ville
En lien avec les conseils de quartier et avec l’objectif d’amé-
liorer la sécurité quotidienne des Brivistes et de leurs enfants,
nous développerons la mise en place de zones      dans les
quartiers de la ville.

Venir en aide aux victimes de violences
conjugales
Nous organiserons une aide à l’accueil d’urgence
pour les victimes de violences, en mettant à leur
disposition des logements meublés. Ce service sera
organisé en lien avec le CCAS pour assurer un
bon suivi social des victimes.

# 

Aux côtés de la brigade de nuit et avec l’armement de la police, 
la brigade cynophile a prouvé son efficacité. 

-100 €
en 2019 sur la facture

d’eau d’un ménage-type
consommant 
120 m3 par an 

30
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Agir pour l’économie et
pour l’emploi

# Désignation d’un élu délégué à l’empreinte
écologique
Au sein du conseil municipal, nous créerons une délégation
à l’empreinte écologique pour coordonner les efforts de
la Ville et rendre compte de ses résultats.

# Objectif : tendre vers le zéro déchet 
Nous étendrons la collecte des fermentescibles sur
l’ensemble de la ville, et nous préparerons la fermeture
de la décharge de Perbousie.

# Tendre vers plus d’autonomie énergétique
Nous poursuivrons le déploiement du réseau de chaleur et
nous élargirons  l’offre auprès des Brivistes. Nous dévelop-
perons et inciterons les projets d’autoconsommation et
d’énergie positive (photovoltaïque…). Nous poursuivrons les
études de faisabilité d’une usine de biométhanisation afin de
finaliser le projet industriel autour de la valorisation des déchets.

# Mise en valeur de la rivière Corrèze
La Corrèze est un élément majeur de notre patrimoine
environnemental. Aussi, nous veillerons à ce que des
actions durables soient engagées pour en assurer un
meilleur entretien et sa valorisation.

# Développer les actions de communication 
et de médiation
Nous envisagerons la constitution d’un atlas de la bio-
diversité communale, la création d’une charte du jardinier
écologique briviste, la végétalisation des rues (par
exemple en permettant aux habitants de planter une
plante sur le trottoir le long de leur mur). Nous soutiendrons
les initiatives citoyennes.

# Adopter un plan alimentaire territorial
Notre objectif : renforcer le lien de Brive à son territoire avec
l’approvisionnement local et le maintien des productions
traditionnelles. Dans le cadre des marchés hebdomadaires
(Thiers et Guierle), nous veillerons à la valorisation des
circuits courts et des productions durables.

# Intégrer l’empreinte environnementale dans
les documents d’urbanisme
Nous autoriserons et faciliterons la végétalisation des
maisons, des toitures photovoltaïques et la récupération des
eaux de pluies.

Une ville attentive à son empreinte écologique

Végétaliser la ville
Nous poursuivrons la végétalisation de la ville
(notamment avec l’objectif de 1 000 arbres plantés
sur la mandature 2020-2026). Au niveau du secteur
Churchill, après l’arrivée de la Halle Gaillarde,
nous aménagerons un parc urbain cohérent et
végétalisé. De même, nous mettrons en valeur
des îlots de fraîcheur dans l’espace public : Place
de la Halle et Jardins de la Guierle…

Pour une gestion toujours plus durable
de la ressource en eau
Nous préserverons la ressource en eau avec un
objectif de réduire de 20 % la quantité d’eau
prélevée. C’est dans cet esprit que nous achèverons
les travaux de construction de la station d’eau
potable de Saint Germain. Par ailleurs, nous
développerons, notamment dans les friches
urbaines et les zones industrielles, les outils de
récupération de l’eau de pluie.

Réhabiliter le parc des Perrières et
faire vivre l’école des Vergnes
Nous proposerons aux Brivistes de créer aux Perrières
un jardin botanique, des espaces naturels, des activités
sportives (par exemple pistes VTT, terrain multi
sports) et des activités d’initiation à la connaissance
du vivant. Au sein de l’école des Vergnes, nous
développerons des animations pour valoriser le
patrimoine de la vallée de Planchetorte.
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OBJECTIF 2026 : 

+ 1000 
arbres plantés

# 

# #  

Dès 2021, faire de Brive une ville qui
éclaire mieux et consomme moins
Nous passerons l’ensemble de l’éclairage public
à un éclairage doux (LED).

#  

A chaque naissance, un arbre planté dans
le verger conservatoire de l’Île du Roi. Une
initiative du quartier 16.

Le parc Simone Veil et ses 7500 m² d’espaces verts servira d’exemple
pour de futures opérations de végétalisation.

La partie urbaine de la voie verte sera terminée d’ici fin 2020.
La place de la Halle fera partie des secteurs prioritaires
pour le déploiement de nouveaux espaces verts.

Le parc des Perrières sera valorisé comme un lieu de 
pratique sportive et ludique.

Un parc urbain cohérent et végétalisé 
sera réalisé sur l’îlot Churchill.
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Agir pour l’économie et
pour l’emploi

# Du temps de transport offert pour les séniors
Les plus de 65 ans bénéficient aujourd’hui du transport
offert sur l’ensemble du réseau de bus de 9h30 à
11h30. Nous étendrons cette offre de 14h à 16h30.

# Renforcer l’attractivité des transports en commun
Nous favoriserons les modes de transport alternatifs et
pluriels à l’utilisation de la voiture. Dans ce cadre, nous
élaborerons d’ici 2021 un plan stratégique pour réduire
la culture du « tout voiture » sur l’agglomération.

# Favoriser la mobilité connectée
Nous implanterons le wifi gratuit dans les bus et les arrêts,
en assurant une information en temps réel (temps d’attente
du bus, perturbations de trafic…).

# Poursuivre le déploiement des parkings relais 
« P+R »
Le stationnement sera offert dans ces parkings (Rocher
Coupé, Zone du moulin…) ainsi qu’un aller-retour en
transport en commun pour rejoindre le centre-ville. Par
ailleurs, nous mettrons en place le système « Réseau pouce »
(dispositif d’auto-stop organisé et sécurisé permettant de
prendre des passagers à des arrêts identifiés pour rentrer et
sortir de la ville).

# Favoriser les mobilités douces
Nous développerons l’offre de location de vélos et le nombre
de bornes de rechargement de véhicules électriques. 

# Finaliser la voie verte
Nous achèverons la voie verte en centre-ville (section
Pont Cardinal - Pont du Buy). Les portions les plus anciennes
seront remises en état et nous installerons des équipe-
ments sport-santé et des aires de jeux sur le parcours
définitif. 

Une ville en mouvement

Poursuivre le plan voirie : 
60 M€ sur dix ans
Le plan voirie comprendra  des projets de proximité
comme la rénovation des grands axes : avenue
Maillard, carrefour Cariven, avenue Jean-Charles
Rivet, avenue Pasteur, avenue Georges Pompidou,
avenue Emile Zola…

Un réseau de bus plus écologique !
2020 : 12 % du parc est composé de véhicules
hybrides ou électriques.
Objectif 2026 : 75 % de véhicules hybrides ou
électriques.

5 M€ pour le plan vélo
Adopté en décembre 2019, le plan vélo développera
des actions pour soutenir la pratique du vélo à Brive :

- Aménagement d’un réseau cyclable cohérent et
continu
- Finalisation de la voie verte
- Développement des marquages de bandes cyclables
et de double-sens à vélo
- Expérimentation de la vitesse à 30 km/h
- Installation de nouveaux équipements : 
400 arceaux à vélos, garages collectifs et individuels
dans les zones résidentielles et les lieux d’activité
(établissements scolaires, entreprises, gare…)
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# 

# 

# 

# 

Les rénovations de l’avenue Jean-Charles Rivet (à gauche) et de l’avenue Maillard (à droite) figureront parmi les dossiers prioritaires du plan voirie.

Le parking P+R de Laroche 

La voie verte tient une place importante dans les objectifs du plan 
vélo pour développer les traversées de Brive.

Depuis janvier 2020 l’Agglo propose une aide de 200 €
pour l’achat d’un vélo électrique. 

MODERNISATION DU SERVICE DE LA NAVETTE 
DU CŒUR DE VILLE :
L’accès à la navette pourra se faire à tout moment sur
son trajet depuis le parking P+R des 3 Provinces, en
direction du centre-ville et des services publics importants.
Pour monter à bord, deux solutions :
> aux nouveaux arrêts desservis par la navette
> en dehors de ces arrêts en faisant signe de la main au
chauffeur « Hep chauffeur ! »
Dans son nouveau tracé, ce service sera offert en
complémentarité du réseau Libéo.

20 PAGES PROJET FS 2020.qxp_Mise en page 1  24/02/2020  16:15  Page8



UN PROJET#2

P
O

U
RBRIVE

UN PROJET#2

P
O

U
RBRIVE UN PROJET#2

P
O

U
RBRIVE11

UN PROJET#2

P
O

U
RBRIVE10

La consultation menée en 2015 « Ma Ville, Mes priorités » a positionné en tête les déplacements
parmi les priorités des brivistes, avec la sécurité. Avec des moyens conséquents et la mise en
œuvre du plan décennal, le retard pris sur l’état de la voirie est en cours de rattrapage. 
Des axes majeurs ont été rénovés et les différents modes de déplacements sont dorénavant
pris en compte.
‘

Brive, le citoyen au cœur 
de la ville

# Améliorer les outils de communication de la
Ville
Nous étendrons l’offre de service de l’application « Brive
en Poche ». Par exemple, en donnant la possibilité de
recevoir des alertes SMS sur la vie locale (circulation,
conditions météo, animations, spectacles). Nous mettrons
en place une newsletter mensuelle d’information, et des
outils adaptés aux personnes en situation de handicap :
vidéo en langue des signes, refonte du site internet…

# Des services numériques municipaux plus
simples et plus accessibles
Dans cet objectif, nous développerons le portail numérique
de la Ville existant sur de multiples champs : inscriptions
aux activités culturelles et sportives, abonnement
stationnement…

# Lutter contre l’illectronisme
Au moment où de plus en plus de services publics
(préfecture, CAF, CPAM…) ne sont plus accessibles
que par des moyens numériques, nous mettrons tout
en œuvre pour accompagner physiquement les personnes
ne pouvant y recourir.

Créer un nouveau conseil de quartier
pour les villages de Brive
Avec la création des 16 conseils de quartier, nous
avons voulu être au plus près de vous pour examiner
vos demandes quotidiennes. Pour permettre une
prise en compte des demandes spécifiques des
« villages » de Brive, nous envisageons la création
d’un 17ème conseil de quartier.

Un guichet des « logements adaptés »
Nous ouvrirons un guichet facilitant la recherche de
logements adaptés aux personnes en situation de
handicap ou de perte d’autonomie.

Un dialogue permanent avec les Brivistes
Dans le même esprit que la consultation « Mes priorités
pour ma ville » et la Page urbaine, une autre
consultation sera proposée au cours du mandat. Elle
associera les Brivistes dans la détermination des
choix (actions municipales, équipements…) que la
Ville sera appelée à faire au cours du mandat. Cette
consultation sera notamment consacrée aux enjeux
de la solidarité et du développement durable. 

Brive, une ville pour tous

# Des outils de communication en direction 
des personnes en situation de handicap ou de
perte d’autonomie
Nous mettrons en ligne une application recensant les
informations pratiques facilitant la vie quotidienne des
personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie.

# Des services et un espace public toujours plus
accessibles
Poursuivre la mise en accessibilité des services culturels et
sportifs municipaux (parcours tactiles dans les musées,
balises sonores, lampes loupes…). Depuis 2014, la Ville a
mené de nombreuses actions pour assurer l’accessibilité des
établissements scolaires, cheminement piéton entre l’hôpital
et la gare SNCF, charte d’accessibilité…

# D’une ville accessible à une ville inclusive
Nous devons aller plus loin dans l’accessibilité, mais
également dans l’inclusivité. A ce titre, nous porterons
des politiques en faveur du handicap dans les pratiques
sportives, culturelles ainsi que dans les secteurs de la
petite enfance et de l’éducation.

# 

# 

# 

Les conseils de quartier ont réalisé en six ans 12 M€ de travaux. 
L’enveloppe sera augmentée par un nouveau conseil de quartier et 
l’introduction des budgets participatifs.
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L’enjeu écologique doit aussi être relevé au niveau local. La Ville a mené depuis 2014 une
politique volontariste sur plusieurs fronts : déplacements, espaces publics, déchets,
énergie… Brive est une ville exemplaire.

Agir pour l’économie et
pour l’emploi

# Une restauration de qualité pour nos aînés
Nous poursuivrons la recherche continue de qualité de la
restauration offerte à nos aînés au sein des résidences
autonomie et des repas à domicile.

# Développer l’innovation sociale : « une visite, 
un sourire »
Pour rompre l’isolement et la solitude des personnes âgées
et dans la continuité de l’action « une visite, un sourire », nous
organiserons des temps de lecture à destination des
personnes âgées.

# Répondre aux besoins en professionnels 
de santé
Nous inciterons l’adoption d’un plan sanitaire et environne-
mental à l’échelle de l’Agglomération prenant en compte
notamment la couverture des besoins en professionnels de
santé. Nous faciliterons leur regroupement dans des
maisons médicales. Nous soutiendrons le développement
de la médecine de ville dans des structures de soins.

# Développer la promotion de la santé
En lien avec les professionnels de santé et les associations
actives sur le territoire, nous soutiendrons et nous
encouragerons les actions de communication et de
médiation favorisant la promotion de la santé. 

# Accueil et hébergement des personnes en
réinsertion sociale
Nous travaillerons avec l’Etat pour améliorer l’accueil et
l’insertion, dans le cadre d’un partenariat public/privé,
des personnes sans domicile. Nous mènerons notam-
ment une étude d’expérimentation d’hébergements par-
tagés à l’échelle de l’Agglomération.

# Une action solidaire qui s’intéresse à tous
les publics
Outre les personnes âgées et les personnes en réinsertion,
nous veillerons à conduire des actions spécifiques en
direction de trois publics-cibles prioritaires : les enfants
et les adolescents, les mères isolées en situation précaire
ainsi que les étudiants et les jeunes actifs. Dans ce
cadre, nous mettrons en place de nouvelles dynamiques 

intergénérationnelles de solidarité (par exemple des cours
à domicile pour enfants ou un accompagnement de per-
sonnes âgées en échange d’un hébergement en colocation).

# Développer des carrés potagers et des
jardins familiaux

Dans un souci d’accompagner les habitants qui le souhaitent
dans leur quotidien mais également de créer des lieux de
partage, nous développerons les carrés potagers et les
jardins familiaux dans les quartiers de Tujac, Gaubre,
Chapélies et Rivet.

Santé et solidarité

Construire une résidence autonomie pour
les personnes âgées sur le quartier Brune
Afin d’améliorer les conditions d’accueil des personnes
âgées qui ne souhaitent ou ne peuvent plus rester
à leur domicile sans pour autant devoir intégrer un
établissement de soins, nous construirons une
résidence autonomie pouvant accueillir une centaine
de résidents sur le site de Brune. Nous veillerons
à ce que cet établissement  soit bien connecté avec
le centre-ville par les transports en commun.

Accompagner les aidants des personnes
dépendantes résidant à domicile
Pour toutes celles et tous ceux qui s’occupent à domi-
cile d’un proche dépendant, nous voulons leur proposer
des solutions d’aide temporaire. A ce titre, nous déve-
lopperons l’hébergement temporaire au sein des ré-
sidences autonomies. Ils pourront ainsi s’absenter
quelques jours en toute sérénité.

UN PROJET#2

P
O

U
RBRIVE13

UN PROJET#2

P
O

U
RBRIVE12

# # 

Une action solidaire en direction de tous
les quartiers
En lien avec la régie de territoire, nous améliorerons
l’insertion économique pour tous. Nous organiserons
des tournées de l’épicerie sociale dans les quartiers de
Gaubre, Rivet, Tujac et des Chapélies. Nous implante-
rons des caniparcs dans les quartiers et nous ferons
appel à des éducateurs canins pour sensibiliser les
propriétaires. 

# 

La future résidence autonomie sera réalisée avec le maintien
de la façade intérieure historique de la caserne.

La lutte contre l’isolement de nos aînés passe par le développement des
animations (thé dansant…), notamment le dimanche.

Nous avons incité à la coopération entre établissements publics et privés pour renforcer l’offre de 
soins et l’attractivité médicale pour le recrutement de médecins.

NOTRE PROJET : UNE VILLE BIENVEILLANTE
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L’enjeu écologique doit aussi être relevé au niveau local. La Ville a mené depuis 2014 une
politique volontariste sur plusieurs fronts : déplacements, espaces publics, déchets,
énergie… Brive est une ville exemplaire.

Agir pour l’économie et
pour l’emploi

# Moderniser la médiathèque et y implanter 
un tiers lieu 
Au-delà de ses missions de conservation, de consultation et
de prêt, nous souhaitons en faire un espace d’activités, de
détente, d’expression et de création.

# Des concerts et des spectacles aux Trois Provinces
Nous réaménagerons la salle des Trois Provinces avec
l’objectif d’améliorer l’acoustique du lieu dans l’organisation
de spectacles ou de concerts.

# Développer les actions de communication et de
médiation culturelle
Cela passera notamment par un agenda numérique
associatif partagé, une intégration de « Culture en poche »
au sein de l’application « Brive en poche »…

# Valoriser et faire découvrir les collections d’art
Développer les échanges de collections avec les musées de
Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie avec un objectif d’au
moins une grande exposition par an.

# Moderniser le musée Labenche
Nous agrandirons la salle de médiation, nous réorganiserons
l’accueil, les jardins et la salle de conférence. Nous dévelop-
perons les outils numériques.

# Poursuivre l’adaptation de nos équipements
sportifs pour répondre aux attentes des usagers
Pour ce faire, nous entendons notamment procéder à
l’extension des surfaces de combat du dojo, à la rénovation
des vestiaires du stade Liberati, à la conception d’un
trinquet adossé au fronton de pelote, ou encore à l’extension
du gymnase de Saint Germain. Nous renforcerons
l’attractivité des plaines des jeux Est et Ouest (par
exemple avec un éclairage solaire avec détection de
présence du square du Prieur à la plaine des jeux de Tujac).

# Un dialogue permanent avec les associations
Etre à l’écoute de toutes les associations grâce à l’Office
Municipal des Sports, l’Office Municipal de la Culture et
Brive Solidarité.

# Faire de Brive une ville participante aux Jeux
Olympiques
Après l’obtention du label « Terre de jeux 2024 », nous
mènerons des actions pour favoriser la pratique du sport
(enfants, sport santé-loisirs, écoles, sport durable…).

Le prochain objectif sera de qualifier Brive comme centre
référencé d’entraînement des équipes olympiques pour trois
disciplines : aviron, triathlon, natation (nage libre).

Brive, culture et sport pour tous

Réaménager la salle du pont du Buy
Initialement prévue pour être démolie sous la mandature
2008-2014, nous avons réussi à la conserver. Nous la
moderniserons et nous l’agrandirons afin d’offrir de
nouvelles possibilités d’accueil aux associations brivistes.

Réaliser un terrain synthétique à la
plaine des jeux Ouest
Le terrain stabilisé de la plaine des jeux Ouest ne
répond plus aux attentes des pratiquants. Nous
procèderons à sa transformation en terrain synthétique
pour répondre aux attentes des utilisateurs de
haut niveau ainsi que pour ceux ayant une pratique
« amateur ».

Créer un « Pass bénévolat »
Il offrira des avantages d’accès aux équipements
culturels et sportifs en contrepartie d’un engagement
associatif ou citoyen (par exemple pour des engage-
ments bénévoles dans la lutte contre l’isolement des
personnes âgées).

LES SUPPORTERS DU CAB RUGBY ONT ÉTÉ ÉLUS 
MEILLEUR PUBLIC DE FRANCE EN 2019

# 
# 

# 

Le label terre de jeux 2024 a été remis à la Ville de Brive par
Tony Estanguet lors du congrès des maires de novembre 2019.

Les plaines des jeux (ici la plaine Ouest) 
feront l’objet d’une attention particulière.

Joyau du patrimoine de Brive, le musée Labenche poursuit
sa transformation.

La salle du Pont du Buy réaménagée et agrandie  répondra plus 
facilement aux nombreuses demandes de location des associations.

NOTRE 
OBJECTIF : 

développer la 
notoriété nationale de

la Foire du livre, 
première dans sa 

catégorie (819 000 €
de livre vendus en

2019) !

53 M€
de retombées 

économiques pour une 
saison en TOP14 

(étude CCI-2016).
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L’enjeu écologique doit aussi être relevé au niveau local. La Ville a mené depuis 2014 une
politique volontariste sur plusieurs fronts : déplacements, espaces publics, déchets,
énergie… Brive est une ville exemplaire.

Agir pour l’économie et
pour l’emploi

# Soutenir la création d’espaces de coworking
et de tiers lieux
A l’échelle de l’Agglomération, nous soutiendrons la
création de tiers lieux (espaces de collaboration profes-
sionnels informels). Ils contribueront à l’attractivité des
centres villes et centres bourgs où ils s’implanteront et
diffuseront des méthodes innovantes de travail et de
création, à l’image de ce qui se fait dans les grandes
métropoles.

# Reconvertir les friches au service de l’emploi
Au sein de l’Agglomération, engager la reconversion
des friches commerciales ou industrielles dans l’objectif
d’attirer des activités industrielles extérieures (achat
des friches - déconstruction et dépollution des terrains
- remise sur le marché).

# Faire venir de nouveaux entrepreneurs
Avec la volonté de soutenir l’attractivité de notre territoire,
nous engagerons des actions de promotion des atouts
de Brive à l’extérieur pour attirer des investisseurs et de
nouvelles enseignes.

# Reconvertir le Marché de Gros de Cana
Nous entendons reconvertir le Marché de Gros de Cana en
« petit MIN » (Marché d’Intérêt National), afin de favoriser
les circuits courts au niveau des denrées alimentaires.

Une ville en croissance

Dynamiser la création de nouvelles
zones d’activités
Mettre en place une politique foncière au service
de l’implantation et du développement des
entreprises. Au sein de l’Agglomération, défendre
l’aménagement de zones d’activités nouvelles à
vocation industrielle, artisanale ou logistique sur
Ussac-Donzenac, l’Escudier Sud, Mansac ou de
l’aéroport.
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2020 : BRIVE LAROCHE, 42 HA 
AMÉNAGÉS - 400 EMPLOIS CRÉÉS

OBJECTIF 2026 : USSAC/DONZENAC, 
30 HA POUR L’ACCUEIL D’ACTIVITÉS 
NOUVELLES (HORS COMMERCE)

# 

Le futur pôle de formation santé (infirmiers, auxiliaires de puériculture,
aides-soignants, préparateurs en pharmacie) ouvrira dès la rentrée 2020.

Le futur grand rendez-vous de l’emploi mettra en synergie les manifesta-
tions déjà existantes. Ici le Forum de l’emploi par l’insertion en 2019.

Avec l’implantation du 400 dans de nouveaux locaux place JM Dauzier,
nous introduisons un lieu d’innovation et de création au service de
l’attractivité du cœur de ville.

Nous mettrons tout en œuvre pour qu’Orange tienne son engagement
de déployer le très haut débit par la fibre dans tout Brive d’ici 2021.

# Développer la formation par alternance
Nous accompagnerons les initiatives qui permettront à
nos jeunes de réaliser des formations par alternance
dans les secteurs sous tension (bâtiment, travaux publics,
restauration, sanitaire et social…).

# Aider l’emploi des jeunes dans l’industrie
Au sein de l’Agglomération, développer les aides à l’emploi
dans le secteur industriel afin de soutenir les actions de
Recherche & Développement (R&D) au sein des entreprises
et ainsi participer à l’attractivité du tissu industriel local.

# Créer un « Grand Rendez-vous de l’Emploi »
Il accompagnera les jeunes diplômés dans leur recherche
d’emploi. Il associera les établissements scolaires, les
acteurs économiques ainsi que la Mission Locale.

Un campus dynamique au bénéfice 
des étudiants
Nous poursuivrons le développement du campus
universitaire en attirant des formations nouvelles
ou innovantes (silver économie, professions médicales,
numérique, bâtiment et travaux publics…).

#  

De nouvelles formations à Brive
Plusieurs projets associant l’Université et d’autres
acteurs (établissements scolaires, CCI, INISUP) seront
mis en œuvre pour augmenter l’offre de formations
sur le campus et en ville :

- Filière santé et préparation aux études médicales
avec le recours au télé-enseignement

- Ecole Industrie du futur : formation en maintenance
industrielle

- Ingénierie des réseaux connectés en lien avec la filière
GEII (Génie électrique et informatique industrielle)

- Partenariat avec le CNAM (Centre National des Arts et
Métiers) pour l’ouverture en 2020 d’une licence d’infor-
matique au lycée Bahuet et le développement de l’ap-
prentissage dans le cadre du programme Cœur de ville.

#  

+21%
d’étudiants

sur Brive 
depuis 6 ans.
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# Ouverture d’un nouveau centre des congrès au
sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Nous réaliserons dans les locaux de l’immeuble consulaire
un lieu pouvant accueillir des séminaires et manifestations
d’environ 500 congressistes. 

# Faire de Brive une ville connectée
Nous développerons les outils de l’information et de la
communication afin d’améliorer la qualité des services
urbains ou d’en réduire les coûts : économie, mobilité,
environnement… Dans ce cadre, nous moderniserons
notamment l’éclairage des rues avec de nouvelles
technologies économes.

# Réaliser l’accès Nord de la zone industrielle de
Brive Laroche 
Nous défendrons, au sein de l’Agglo, la réalisation d’une
voie d’accès permettant de relier les zones d’activités du
PEBO et de Brive Laroche aux autoroutes A20 et A89,
ceci afin de fluidifier les flux au sein de l’aire urbaine.

Brive, une ville qui se construit aujourd’hui et pour demain

# Assurer le renouvellement urbain 
des quartiers de Rivet et de Gaubre
Nous poursuivrons les deux opérations de renouvellement
urbain qui ont démarré sur Rivet et Gaubre. Elles ont
pour but d’améliorer les logements des habitants mais
aussi leur cadre de vie par l’aménagement d’espaces
verts, d’aires de jeux et la construction d’équipements
collectifs. Pour Rivet, nous pouvons citer la reprise
intégrale de la place des Arcades, la construction d’un
centre social et d’une crèche collective. Sur ces deux
quartiers, ce projet représente un investissement total
de 25 M€ sur 10 ans.

# Lutter contre les logements et les
commerces vacants
Nous poursuivrons la réhabilitation des logements anciens.
Par ailleurs, nous lutterons contre les locaux commerciaux
vacants : nous mettrons en place une incitativité au
réaménagement et à la transformation des locaux vacants.

# Accentuer l’aide à l’engagement numérique
des commerces
Au sein de « Briv’Accélère », nous poursuivrons l’accompa-
gnement des commerces dans leur démarche de numéri-
sation de leur activité.

# Développer les animations commerciales
La création de l’Office de Commerce a permis de créer
une nouvelle dynamique en centre-ville. Nous poursuivrons
le travail partenarial avec l’Office de Commerce dans
l’intention de développer les actions d’animation et de
développement commercial. Au sein de l’Office de
Commerce, nous débattrons de l’expérimentation de
temps de piétonisation du centre-ville (animations de
Noël, d’été…).

# Soutenir le commerce de proximité en ville
Nous aurons une attention toute particulière pour soutenir
l’ensemble des commerces de proximité implantés en
ville (en centre-ville, mais également dans les quartiers
Brune, avenue de Bordeaux, Rivet, Chapélies, Tujac…).
Nous mènerons toutes les actions possibles pour
contenir le développement du commerce en périphérie.

# Améliorer l’embellissement du patrimoine
Nous avons la vigilance de toujours assurer la valorisation
du patrimoine et des équipements publics de la ville
(nettoyage des bâtiments et des places, points noirs…).

Du temps de stationnement offert 
pour commercer
Nous mettrons en place un « ticket temps » offert
par les commerçants en partenariat avec l’Office
de commerce et la collectivité.

Augmenter l’offre de stationnement 
en centre-ville
Nous créerons un parking supplémentaire au sud
du centre-ville (sur les secteurs Churchill ou
Brune, par exemple).

# 

# 

Installer des locomotives commerciales
en centre-ville
Nous devons trouver des surfaces à reconfigurer pour
accueillir des locomotives commerciales qui veulent
s’implanter en cœur de ville.

# 

# 

Construction d’un pôle culturel à Brune
dédié aux arts créatifs
- Ce dernier regroupera les activités de musique, de
danse et d’arts plastiques (enseignements, animations,
expositions).
- La médiathèque y disposera d’une antenne.
- Les anciens sites rendus vacants (Conservatoire
mais aussi résidence du Chapeau rouge avec la
nouvelle résidence autonomie) seront reconvertis en
surface commerciale et/ou immobilière. 

# Train Express Régional : un Brive-Bordeaux
en 1h15 !
Nous avons entamé des discussions avec l’Etat et la
Région pour financer la modernisation de l’axe
ferroviaire Brive-Bordeaux.
Notre objectif : se rapprocher de la capitale régionale
avec 2 allers/retours par jour en 1h15 de temps et
un arrêt à Périgueux.

543
projets de rénovation 

de logements en cours
(thermique, accessibilité,

insalubrité…) 
depuis 2014.

NOTRE PROJET : UN PÔLE CULTUREL À BRUNE
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Contact : unprojetpourbrive@gmail.com

06.15.49.25.78

unprojetpourbrive.fr

RASSEMBLEMENT 
DU 1ER TOUR

DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

et son équipe
À L’ESPACE DES 3 PROVINCES
JEUDI 12 MARS 2020 À 19H

RETROUVEZ

Frédéric SOULIER

VOUS NE POUVEZ PAS ALLER VOTER LE 15 ET/OU 22 MARS ? 
FAITES UNE PROCURATION !

COMMENT FAIRE ?
Donner une procuration est une démarche simple et gratuite !

RENDEZ-VOUS : 

# AU COMMISSARIAT 
DE POLICE 

(n’importe lequel)

# À LA GENDARMERIE 
(n’importe laquelle)

# AU TRIBUNAL 
(de votre domicile ou de 

votre lieu de travail)

QUELLES SONT LES PIÈCES À FOURNIR ?
# FORMULAIRE À REMPLIR SUR PLACE OU SUR INTERNET

disponible sur le site www.demarches.interieur.gouv.fr

# PIÈCE D’IDENTITÉ

COMMENT FAIRE ?

RENDEZ-VOUS :

QUELLES SONT LES PIÈCES À FOURNIR ?

Vous ne savez pas à qui donner votre procuration
ou avez besoin de précisions ?

Contactez-nous au 06.15.49.25.78
ou par mail à un projetpourbrive@gmail.com

?
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