SE DÉPLACER FACILEMENT,
MIEUX RESPIRER
VÉLO / MARCHE À PIED
	 M Un grand plan vélo pour développer,
sécuriser et faciliter la pratique au quotidien,
avec l’aménagement d’un réseau express, 14 parcs à
vélos sécurisés, et des services d’accompagnement,
une prime à l’acquisition d’un vélo électrique…
	 M Piétonnisation complète des Gratte-Ciel
(avenue Henri Barbusse actuelle et prolongée)

LA NATURE PARTOUT,
LA FRAÎCHEUR POUR TOUS
CLIMAT / FRAÎCHEUR

	 M Généralisation progressive des zones 30 km/h
	
Fermeture de certaines rues à la circulation
les mercredis pour permettre aux enfants de jouer
en toute sécurité
TRANSPORTS EN COMMUN
	 M
Vers la gratuité progressive des transports
publics en commençant par les jeunes, les étudiants
et les apprentis et les jours de pics de pollution
	 M Nouvelle concertation pour réaliser la ligne de
tramway T6, sans passer par l’avenue Henri Barbusse
	 M Prolongement de la ligne T1 passant par le
quartier Saint-Jean et amélioration des fréquences
des lignes de bus
VÉHICULES MUNICIPAUX
100 % de véhicules à moteur non-thermique
d’ici la fin du mandat

	Des îlots de fraîcheur dans toutes les cours
d’école, ouverts à tous en période de canicule
	Multiplication des points d’eau dans la ville
(fontaines, brumisateurs…)
	 M Végétalisation intensive : toits terrasses,
murs végétaux, pieds d’immeubles, trottoirs,
plantation de 5 000 arbres sur le mandat
VILLE NATURE
	Création d’un festival annuel des parcs et jardins
et de la biodiversité
	Création de 5 grands parcs : Parc des berges
(du périphérique jusqu’à la Feyssine),
Grandclément, la Soie, terrain ACI, l’Autre Soie
	Réalisation de parcs de proximité (Croix-Luizet,
centre-ville, rue Dedieu, rue Léon Blum,
rue de France…)
VILLE JARDIN

UN PILOTAGE FORT ET COHÉRENT
	 Création d’un poste de 1er•e adjoint•e en charge de la
transition écologique et sociale pour piloter tous ces projets

	 Obligation de créer des jardins et des
potagers dans tous les nouveaux programmes de
logements, avec implantation de composteurs ;
soutien aux copropriétés existantes demandeuses
	 Ouverture de jardins cogérés avec
les habitants, développement du maraîchage
urbain et de jardins temporaires en commençant
par le projet urbain Gratte-Ciel Centre

CONSOMMER
MOINS ET MIEUX
ÉNERGIE
	 M Aides financières à la rénovation énergétique aux ménages
en situation de précarité pour faire baisser leur facture énergétique
	Doublement du budget dédié à la rénovation énergétique
des bâtiments municipaux (de 9 à 18 M¤)
	Encouragement de la production locale d’énergies
renouvelables et soutien aux coopératives citoyennes
	 Limitation de la pollution publicitaire et suppression
progressive des panneaux lumineux
ALIMENTATION
	 Alimentation d’origine 100 % bio ou locale
dans les cantines scolaires
	Création de lieux de maraîchage au centre de plein air
de Chamagnieu et à la Feyssine
	 M Adopter un grand plan d’installation et de maintien
de paysans sur la Métropole et les communes avoisinantes
DÉCHETS
	 Objectif 0 déchet, avec suppression du plastique
dans les cantines, engagement d’une démarche
de consigne des bouteilles en verre, compostage urbain,
ouverture de zones de réemploi dans les déchèteries…
000 Nos mesures phares

M Mesures du programme métropolitain

DES GRANDS PROJETS
RESPONSABLES
COUVERTURE DU PÉRIPHÉRIQUE
	 M Au niveau de Cusset, couvrir et végétaliser
une portion du périphérique pour mieux relier
les quartiers riverains, les ouvrir sur les berges
du canal et améliorer le cadre de vie
QUARTIERS
	 M Finalisation de la transformation du quartier
des Buers et engagement de l’aménagement
d’un éco-quartier à Saint-Jean autour
du Parc des Berges
	 M Conduite du projet de la ZAC Grandclément
et du réaménagement de la place avec une forte
ambition environnementale
	 M Développement du grand projet l’Autre Soie,
« laboratoire urbain », exemplaire en Europe
	Ouverture d’une concertation pour concevoir
un projet centré sur les loisirs et le sport à côté
de l’Astroballe

Propositions formulées par les citoyen•ne •s

