
 

  

 
 

20 >> PROPOSITIONS POUR PALMA 
 

PLUS D'AXES CIVIQUES 

Nous allons promouvoir la création de nouveaux axes civiques, tels que l’axe de c. Nuredduna 

jusqu’au Rafal (Pere Garau) où nous allons faire parvenir l'axe de Blanquerna jusqu’au Secar 

de la Real. 

 

TRANSPORT DE HAUTE CAPACITÉ 

Tram ou Trambus du centre-ville jusqu’à l'aéroport et S'Arenal, trajet de 10 kilomètres par voie à 

part, avec une fréquence approximative comprise entre 6 et 8 minutes. 

 

NOUVEAUX ESPACES DE PARKING DISSUASIFS 

Nous allons ménager des stationnements dans les banlieues et des navettes reliant ces 

parkings au centre-ville pour éviter les paralysations aux entrées de la ville. 

 

VILLE À 30 KILOMÈTRES / HEURE 

Nous travaillerons pour que les rues soient plus vivables, réduisant le bruit et la vitesse, ainsi 

que les émissions de CO2, ce qui contribue à atténuer les effets du changement climatique tout 

en décongestionnant la ville. 

 

PLUS DE RECYCLAGE ET DE RÉUTILISATION DES PRODUITS 

Nous allons promouvoir les programmes de retour des emballages avec des incitations pour les 

entreprises et les consommateurs, c'est-à-dire que nous encouragerons une plus grande 

réutilisation des produits de la part des grandes entreprises ainsi que des particuliers. 

 

NOUS FERONS LA PREMIÈRE FORÊT URBAINE 

Nous travaillons pour que les espaces libres deviennent des infrastructures vertes. Nous 

adaptons la ville aux effets du changement climatique. Nous planterons 650 arbres entre 

l’ancien Canódromo et le Velódromo et 2.150 dans le Paseo Marítimo, en plus d’une plantation 

collective d’arbres. 

 

ESPACE DE CRÉATION: L'USINE DE CAN RIBES ET LA VIEILLE PRISON 

Nous allons promouvoir le Centre de Création, de Formation et de Recherche sur les Arts du 

Cirque Can Ribes. Le nouveau Centre de Création Contemporaine de l'Ancienne Prison de 

Palma offrira des espaces de répétition et des ressources aux musiciens. 

 

 

 

 



 

  

 
 

CRÉATION D'UN SERVICE D’ASSISTANCE SOCIALE D'URGENCE 24 HEURES 

Un bureau d’urgence citoyenne pour faire face aux situations d’urgence sociale; pauvreté 

énergétique, situations de malnutrition, agressions ou situations résultant de catastrophes 

(incendies, dégâts aux bâtiments, ...), d'accidents, etc. 

 

PROMOTION DES PETITES ENTREPRISES 

Nous allons structurer les magasins de différentes rues en axes reliant les quartiers, en mettant 

en valeur le petit commerce. 

 

 ACHÈVEMENT DU DÉMANTÈLEMENT DU PETIT VILLAGE DE SON RIERA 

Nous devons continuer à reloger les familles du village pour garantir une vie décente à tous ses 

citoyens. Il faut garantir l'égalité des chances et l'inclusion sociale de tous les enfants et de tous 

les jeunes. Nous ne pouvons pas permettre que des noyaux d'exclusion et de marginalisation 

se produisent dans notre ville. 

 

RÉFORME DE LA FAÇADE MARITIME 

Nous allons promouvoir la façade maritime (de S'Arenal à Cala Major) en tant que moteur 

d'innovation et de diversification économique de Palma face à la dépendance actuelle vis-à-vis 

du tourisme. En même temps, nous veillerons à ce que l’économie soit inclusive dans les 

quartiers où elle est implantée et nous pourrons ainsi les mettre en valeur. 

 

NOUS PASSERONS DE 6 À 3 CROISIÈRES PAR JOUR 

Nous exhorterons à avoir un maximum de trois croisières simultanées dans la ville, ce qui 

impliquera un maximum de six amarrages dans le plan spécial du port. 

 

 LIEUX TRADITIONNELS LIBRES DE LOCATION TOURISTIQUE 

Lieux traditionnels libres de toute location touristique. Nous réduirons les difficultés d’accès au 

logement et garantirons une bonne coexistence dans les quartiers. Nous limiterons le loyer des 

maisons individuelles entre les mitoyennes de Molinar et de Son Espanyolet. 

 

LIMITATION DES PRIX DE LOCATION DANS LE CENTRE-VILLE 

Préalable à la modification de la LAU, nous établirons un prix de référence maximal, nous 

favoriserons et encouragerons le repeuplement du centre avec des subventions au loyer pour 

les jeunes. 

 

RENFORCEMENT DE LA PARTICIPATION DE LA CITOYENNETÉ 

Nous faciliterons les fêtes organisées par des entités et des collectifs informels, en mettant les 

outils nécessaires à leurs portées. Nous faciliterons les procédures et les autorisations pour les 

initiatives citoyennes. 

 

 



 

  

 
 
 

MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DE L'HÔTEL DE VILLE 

Nous allons promouvoir un Plan Stratégique de la Ville, nous introduirons la figure de la gestion 

municipale et définirons les mesures nécessaires pour moderniser, rendre agile et décentraliser 

l’Hôtel de Ville et en assurer sa transversalité. 

 

ZÉRO ABANDON ANIMAL 

Nous allons mener à bien une tâche de préservation de l'abandon jusqu'à la disparition. 

Sachant que ces mesures risquent de ne pas suffire, nous poursuivrons nos efforts pour 

parvenir à l'abandon zéro des chats et des autres animaux domestiques à Palma. 

 

PRODUIRE NOTRE PROPRE ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET PROMOUVOIR LES 

ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Nous travaillerons pour que Palma soit propriétaire de son propre réseau électrique. Nous 

allons promouvoir la création d'un opérateur municipal d'énergie verte. Nous allons promouvoir 

l'installation de l'énergie solaire et simplifier le processus de demande de permis pour les 

bâtiments qui, sans être de nouvelle construction, sont engagés dans l'énergie solaire. 

 

VILLE LIBRE D’AGRESSIONS SEXISTES 

Nous élaborerons un plan de ville qui garantit une ville exempte d'agressions sexistes, en 

particulier dans les contextes de la vie nocturne et des loisirs touristiques, sur la base du projet 

européen Stop SV. 

 

PALMA LAB 

Nous développerons le projet de laboratoire citoyen dans les galeries de la Plaza Mayor. 

L’objectif de ce laboratoire sera, d’une part, de travailler pour la dynamisation sociale de la ville 

et, d’autre part, de promouvoir des projets liés au monde de la connaissance et de l’économie 

collaborative au niveau local. 

 

 


