PARTOUT EN SÉCURITÉ,
JOUR ET NUIT
SÉCURITÉ
	
Renforcement de la police municipale
de proximité avec deux antennes de quartier
au Tonkin et à Grandclément et une augmentation
de 50 % du nombre de policiers municipaux
pour sécuriser l’espace public

VIVRE ENSEMBLE
EN TOUTE TRANQUILLITÉ
TOLÉRANCE ZÉRO INCIVILITÉ
	
Une brigade dédiée pour sanctionner
les atteintes au cadre de vie : stationnement
sur trottoirs ou pistes cyclables, dépôts d’ordures,
déjections canines…

	 Un plan sécurité aux abords de chaque
établissement scolaire pour protéger
nos enfants
PRÉVENTION / MÉDIATION
	M
Multiplication par 4 du nombre de
médiateurs et renforcement des éducateurs
de prévention (passer de 9 à 15) pour mener des
actions de sensibilisation et d’éducation civiques

VIGILANCE ET SURVEILLANCE
	 Déploiement de vidéoprotection dans les lieux
identifiés par les riverains et la police

SERVICE
	M Systématisation des descentes à la demande
dans les bus après 22 heures
ACCUEIL ET ÉCOUTE
	 Passer d’une permanence hebdomadaire
à une permanence quotidienne pour assurer
l’aide aux victimes au Commissariat de Police

UNE VIE DIGNE ET DÉCENTE
POUR TOU•TE•S
LOGEMENT
	M Vers un encadrement des loyers,
un rééquilibrage géographique de l’habitat
et un renforcement du nombre de logements
sociaux et abordables

L’ÉGALITÉ :
NOTRE COMBAT COMMUN

HÉBERGEMENT SOLIDAIRE

DROITS

	M Utilisation temporaire des bâtiments publics
inoccupés pour créer des logements d’urgence

	 Création d’une Maison de l’égalité et des droits
pour lutter contre les discriminations avec quatre priorités :
handicap, genre, discriminations ethno-raciales et accueil
des migrants

EAU

	
Une ville plus facile pour les personnes en situation
de handicap : signalétique adaptée, aides aux travaux
dans les copropriétés, accessibilité des équipements
culturels et sportifs…

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

ACCUEIL SOLIDAIRE
	
Des services d’accueil pour les exilés : bains douches,
équipe mobile d’accès aux droits, traduction…
pour aller vers une citoyenneté de résidence
ENFANCE
	
Accès à la cantine pour tous les enfants, que leurs parents
ou tuteurs aient un emploi ou pas
INCLUSION NUMÉRIQUE
	Former et proposer des services de base (mails, coffre-fort
numérique, équipements) pour faciliter l’accès aux services
numériques pour tous et à tous les âges

000 Nos mesures phares

M Mesures du programme métropolitain

	M Défendre le retour à une régie publique
de l’eau avec un tarif social progressif
(dont gratuité des premiers m3)
	
Une sécurité sociale de l’alimentation
cogérée par les bénéficiaires, pour acheter
des produits alimentaires sains et de qualité
	
Lutter contre le non recours aux aides
et expérimenter un minimum social garanti
pour qu’aucun.e habitant.e de Villeurbanne
ne soit en dessous du seuil de pauvreté
SANTÉ
	
Création d’un centre de santé pour que chacun
accède sans condition à une offre de soins,
en collaboration avec la médecine libérale,
l’hôpital public, les équipements de santé
mutualistes et associatifs

Propositions formulées par les citoyen•ne •s

