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Les valeurs qui nous rassemblent profondément sont la solidarité, l’écologie et la participation citoyenne. 
Nous comprenons et partageons les mêmes attentes, celles des franchevilloises et des franchevillois eux-
mêmes : prendre soin les uns des autres, être solidaires, préserver durablement notre environnement, 
développer des services publics innovants et performants et trouver des formes de développement 
économique et social plus efficaces et plus harmonieuses, ici comme au sein de la Métropole. 
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Nos engagements 
ECOLOGIE 

 Un logement accessible pour tous dans les quartiers 
 Enjeu climatique : isolation thermique, végétalisation, énergies renouvelables 
 Plus de bio et de produits locaux pour les écoles, un marché forain en soirée 
 Une ville enfin cyclable et apaisée pour les piétons 
 Développement Métro ligne E, tram-train, tarification unique, télécabines 
 Une solution alternative au barrage sur l’Yzeron  
 

SOLIDARITE 
 Transport reliant les quartiers aux services (médiathèque, sport, Fort…) 
 Une meilleure intégration des personnes âgées et handicapées 
 Des études dirigées dans chaque école 
 Francheville Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée 
 Promotion transition écologique, handicap, différences dans les écoles 
 Bureau municipal de l’Age d’Or pour aînés et aidants 
 

CITOYENNETÉ 
 Maison de la Citoyenneté et des Associations, guichet citoyen  
 Des éducateurs de rue pour les jeunes  
 Un projet culturel ambitieux avec habitants, associations, artistes 
 Une police municipale plus proche, amélioration de la sécurité 
 Un Conseil Citoyen avec habitants et associations 
 Implication des habitants dans tous les grands projets 
 

DYNAMISME 
 Une nouvelle école à Bel Air, sans attendre ! 
 Un projet urbain à Bel Air pour une vraie vie de quartier 
 Une place de l’Europe réhabilitée, intégrée au quartier du Châter  
 Nouveau COSEC, accès Parc sportif aux particuliers 
 Fort du Bruissin ouvert à tous : culture, sport, enfants, jeunesse…  

 

EFFICACITE 
 Nouvelles ressources financières pour ne pas augmenter les impôts 
 Commerce local soutenu, accompagnement implantation nouvelles activités 
 Un forum annuel des entreprises et de l’emploi 
 Coopérations intercommunales renforcées, budget maîtrisé 
 La Métropole, levier de développement pour Francheville  
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PROJETS PHARES 
 

Alternative au barrage sur l’Yzeron 
 

 Nous ne nous satisfaisons pas du seul scénario de retenues sèches porté par le SAGYRC. L’impact 
environnemental de cette solution parait excessif. Les voix des riverains comme celle des défenseurs 
de la nature doivent être plus entendues. Des associations proposent des solutions alternatives ; elles 
doivent être étudiées de façon approfondie. Les moyens de prévention et de protection ont évolué ; 
il faut en tenir compte. 

 
 Majoritaires au sein du Conseil municipal, nous nous engagerons à mobiliser tous les moyens humains 

et financiers nécessaires pour identifier et rendre possible une solution alternative d’aménagement 
de l’Yzeron, protectrice des personnes, comme respectueuse de l’environnement. Notre équipe 
s’appuiera en son sein sur des élus métropolitains issus de listes partageant pleinement nos 
convictions sur ce dossier ; il n’est pas envisageable de brandir, pour des motifs électoralistes, un non 
au barrage et s’impliquer dans une liste métropolitaine affirmant la nécessité de réaliser pleinement 
ce même barrage. 

 
 Nous chercherons à réduire drastiquement les phénomènes de ruissellement liés à des 

constructions non conformes. Nous aiderons les riverains à réduire leur vulnérabilité et à 
étudier les meilleures protections de leurs bâtis. Nous favoriserons l’étude de petites 
retenues multiples en amont. Nous pousserons le SAGYRC à améliorer la gestion centralisée 
des débits, et renforcer le système d’alerte des crues. 

 Nous engagerons un travail de concertation locale à partir des travaux déjà réalisés sur le sujet 
par les groupes ou associations opposés aux retenues sèches ; le site doit rester une zone verte 
au profit des habitants. 

 Nous contribuerons à obtenir un arbitrage consensuel entre l’Etat, la Métropole, les 
communes et la population sur le niveau de risque accepté. 

 

Maîtrise budgétaire et fiscalité 
 

• Ne pas augmenter la fiscalité locale, contenir l’endettement, rechercher les subventions et les 
participations permettant le financement des projets. C’est aussi mutualiser les ressources avec les 
villes voisines. 

• Disposer d’un budget ambitieux : 
 Par une connaissance pointue des finances de la commune pour choisir et prioriser les projets 

à mener pendant la mandature. 
 Par une maitrise des dépenses, sans que cela soit associé à une baisse drastique des moyens sur 

les grands sujets qui animent notre vie communale, comme l’environnement, l’éducation  
 Par des choix écologiques qui permettent à moyen terme des économies budgétaires et 

dégagent des marges de manœuvre. 
 Par un choix assumé de ne pas augmenter la pression fiscale locale en face de la baisse des 

moyens alloués par l’Etat. 
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Guichet citoyen 
 

 Proposer un Guichet Citoyen, lieu d’accueil et de ressources pour accompagner les citoyens dans 
leurs démarches auprès de diverses administrations, associations, organismes (emploi, formation, 
justice, solidarité, logement, protection sociale, enfance – jeunesse, subventions…). Renforcement des 
permanences d’accueil pour les jeunes et leurs familles. 

• Communiquer de façon renforcée sur la connaissance des droits et leur accès.  
• Appuyer les personnes en recherche d’emploi, y compris celles nécessitant un accompagnement 

renforcé. Les marchés publics de la Mairie seront notamment utilisés en support à de l’insertion 
professionnelle, dans le respect des règlementations en vigueur. 

• Promouvoir des outils d’accès au bail pour les jeunes. 
• Promouvoir des services d’aide à la personne pour les plus fragiles et/ou les plus modestes (aide aux 

soins et à la restauration, sport, aide aux travaux ménagers, aide au jardinage, etc.). 
• Accompagner les citoyens en difficulté (handicap, victimes de violences…).  
• Orienter les citoyens vers les services communaux et associations locales en fonction de leurs besoins. 
• Mettre à disposition des outils numériques pour consulter les sites internet partenaires et réaliser 

les démarches administratives. 
• Intégrer au guichet unique un bureau des aides écologiques pour accompagner les habitants 

souhaitant réhabiliter leur logement.  
• Renforcer l’accompagnement des citoyens et entreprises par l’Agence Locale de l’Energie pour réduire 

leurs consommations d’énergie. 
• Utiliser le chèque internet en lien avec la Métropole qui permet de se familiariser avec cet outil pour 

les personnes victimes de la « fracture numérique ». 

 

L’éthique 
 

• Permettre l’évaluation citoyenne régulière des services municipaux. 
• Rendre compte chaque année des actions menées et celles projetées (bilan annuel sur les 

engagements pris). 
• Respecter des préconisations faite par l’association ANTICOR : mettre en ligne les documents 

communicables les plus importants, mettre en ligne le montant des indemnités perçues par les 
conseillers municipaux, mettre en place des mécanismes de détection des conflits d’intérêts afin 
d’indiquer avant chaque séance plénière les élus qui doivent se déporter, interdire aux élus publics et 
aux agents d’accepter tout cadeau ou avantage d’une entreprise, associer la population aux décisions 
par le biais de consultations, garantir l’expression de tous les points de vue lors des procédures de 
recueil d’avis, proposer la vice-présidence de la commission des finances à un élu minoritaire). 
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La Métropole, levier de développement pour Francheville 
 

• Rendre la commune actrice de la METROPOLE et de l’intercommunalité (SAGYRC, SIGERLY notamment) 
en sensibilisant à leur gestion, en travaillant sur l’identité de notre territoire et en représentant 
efficacement la ville et ses enjeux pour qu’ils soient pris en compte.  

• Poursuivre de façon plus volontaire la redéfinition des périmètres de compétences de la commune et 
de la Métropole. 

• Accompagner activement des politiques écologiques de la Métropole : zéro déchets, Ecorenov’, 
reprise en régie de l'eau (premiers m3 gratuits), le projet d’une alimentation locale. 

• Mobiliser les ambassadeurs du tri de la Métropole pour sensibiliser les scolaires et la population lors 
des évènements, le lancement sur la commune du défi familles zéro déchet auprès de 100 familles 

• Limiter la publicité, interdire la publicité consommatrice d'énergie grâce à un règlement métropolitain 
plus strict. 

• Poursuivre et dynamiser le soutien au Fonds Air Bois pour changer les vieilles cheminées. 
• Regrouper les moyens financiers, humains de deux ou plusieurs communes voisines sur le 

financement d’infrastructures innovantes (cantine centrale intercommunale, centre technique 
municipal…), coopérer, mutualiser et se coordonner avec ces acteurs sur des thématiques communes. 
Recherche des financements supplémentaires pour financer ou cofinancer des projets communaux 
comme les fonds structurels européens. 

• Refuser explicitement l’Anneau des Sciences – bouclage du périphérique, à la Ville comme à la 
Métropole et plus généralement tout projet pouvant conduire à augmenter la circulation automobile. 

• Etudier en concertation un nouveau plan de circulation visant à relier les vallées, l’instauration de 
zones 30 respectées partout sauf pour les grands axes, un accès facilité à la gare, la protection des 
piétons. La création d’un rond-point à la Chardonnière est un point clé de négociation avec la 
Métropole pour sécuriser les voiries du Chater et desservir la gare de Francheville. 
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DEMAIN FRANCHEVILLE PLUS ECOLOGIQUE 
 

Mobilités 
 

  Intégrer le tram-train au réseau du 
SYTRAL pour une tarification 
unique TCL – SNCF et renforcer son 
cadencement pour en faire un 
véritable RER à la fréquence accrue 
(toutes les 10 mn en heures de 
pointe) et aux plages horaires 
élargies matin et soir. Le 
doublement du tunnel des Deux 
Amants doit être engagé par la 
Région. 

 Plaider au SYTRAL pour la création 
de lignes de transport plus 
nombreuses et plus fréquentes (lignes 14 et C24), notamment en soirée, pour l’amélioration de 
certaines lignes de bus (en particulier reporter le terminus du C20 de Taffignon à la Douline), pour la 
création d’abribus supplémentaires sans publicité et pour un transport par câble vers Oullins, la 
Mulatière et le sud de Lyon. 

 Soutenir le Métro E avec vigilance pour qu’il ne devienne pas un aspirateur à voiture qui sature le 
quartier d’Alaï, et qu’il favorise l’intermodalité. 

 Désigner un « référent vélo » au sein de la Commune. 
  Construire avec les communes voisines un plan Velo’V 2020-2026 pour disposer d’un réseau de 

stations VELO’V et e-VELOV reliant Francheville aux communes voisines, en concertation avec les 
habitants et les associations. 

 Plaider à la Métropole la création de pistes cyclables sécurisées desservant en priorité les écoles, les 
commerces, les arrêts de bus, le futur Métro E et les communes limitrophes. Mettre en place 
l’ensemble des mesures proposées par l’association Francheville à vélo d’ici 4 ans, en particulier 
l’aménagement de l’avenue du Chater et de Taffignon, l’aménagement de sas aux feux rouges,  le 
renforcement de l’apprentissage dans les écoles et collèges. 

 Créer des parkings vélo sécurisés, des parcs-relais priorisant le covoiturage et l’organisation de 
covoiturage autour des spectacles.  

 Aider à l’acquisition de vélos électriques et à la location selon quotient familial. 
 Promouvoir l’auto-partage et le covoiturage : création d’une application 

mobile et de zones de covoiturage dédiées. 
 Inciter au covoiturage ou à la transition vers un autre mode de transport 

pour le personnel de la Mairie et les élus ainsi que les enseignants, pour 
inciter au stationnement du personnel loin des commerces. 

 Sécuriser les cheminements piétons/vélos entre tous les quartiers.  
 Faciliter l’accès aux écoles en mode de transport non polluant, à pied, 

vélo. 
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 Relancer le pédibus vers les écoles. 
 Accompagner et faciliter la mise en place de modalité de transports à la demande pour les personnes 

en perte d’autonomie et souffrant d’un handicap. 
 Mettre en place une navette gratuite adaptée aux personnes à mobilité réduite pour permettre de 

relier les quartiers et d’accéder aux évènements organisés sur la commune. 
 Equiper la voirie en bornes de recharge en libre accès pour les véhicules électriques. 
 Réaliser des contrôles anti bruit des véhicules par les policiers municipaux.  
 Rendre les zones 30 visibles et respectées. 
 Installer des nouveaux radars pédagogiques dans des lieux ciblés, et des campagnes de « vrais » 

radars. 

 

Handicap 
 

 Créer une commission communale d’accessibilité et mettre en place un réseau de « testeurs de 
l’accessibilité » composé de personnes en situation de handicap moteur et/ou sensoriel et de parents 
d’enfants en situation de handicap. 

 Procéder à la transcription progressive en FALC (Facile A Lire et à Comprendre) des documents 
municipaux. 

 Résorber les points noirs d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

 

Urbanisme et logement 
 

 Relancer le projet d’éco-quartier sur les anciens terrains de l’UCEAR/AURIVA et le centre-bourg de Bel 
Air. Promouvoir Bel Air comme premier éco-quartier de l’ouest lyonnais intégrant les principes de 
l’économie circulaire, mixant les usages et les générations, minimisant son impact environnemental, 
et permettant à Bel Air de construire une belle centralité (logements, services, commerces, zones 
vertes de culture et de loisirs). 

 Réhabiliter la place de l’Europe et 
étendre cette réhabilitation jusqu’au 
cœur du quartier du Chater. 
Requalifier et redynamiser la place et 
le quartier (végétalisation, halle 
couverte, parking enterré, 
valorisation des cheminements 
piétons et des modes de déplacement 
doux, reconquête du CD 42, extension 
des logements en proximité du 
collège, revalorisation des rez-de-
chaussée commerciaux). 
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 Finaliser la recomposition du Bourg, avec l’implantation de commerces avec vitrines et la recherche 
d’une meilleure liaison piétonne entre la place du Bourg et la rue de l’église (traboule ?). 

 Susciter à Alaï une réelle participation des habitants au projet de réaménagement global du quartier 
dans le cadre de l’arrivée potentielle du métro E. 

 Créer une Maison de la citoyenneté et des associations, avec de nouveaux espaces d’activités 
culturelles et de loisirs, un salon multimédia et des espaces conviviaux, afin de permettre les liens entre 
habitants, notamment intergénérationnels. 

 Créer un conseil citoyen composé d’habitants et d’associations dans la logique d’une démocratie 
participative (associer les citoyens aux décisions), et créer des commissions de projet extra-
municipales rassemblant des citoyens, des experts et des élus pour instruire les projets structurants. 

 Faire accompagner les habitants et les entreprises par l’agence locale de l’énergie pour réduire leurs 
consommations d’énergie. Créer un bureau des aides écologiques, intégré à un guichet citoyen pour 
accompagner la rénovation des logements privés ainsi que toute initiative visant à un progrès 
écologique. 

 Créer, pour les promoteurs, une charte exigeante de qualité environnementale, architecturale et 
paysagère, imposant notamment de larges espaces verts pour tout programme immobilier. Être plus 
exigeants que la loi et réaliser une étude d’impact environnemental pour tout projet de grande 
envergure. 

 Organiser des réunions publiques de concertation avant la délivrance d’un permis de construire pour 
les projets publics ou de grande envergure. 

 Appliquer la loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU) en favorisant la mixité sociale et en 
privilégiant l’habitat intergénérationnel (étudiants, familles, personnes âgées). Produire une offre de 
logements plus équilibrée en faveur des moins aisés dans tous les quartiers, av ec l’objectif d’atteindre 
25% de logements sociaux. 

 Expérimenter de nouvelles formes d’habitat : groupé, modulaire, intergénérationnel…Étudier la 
faisabilité d’un office foncier solidaire distinguant la propriété du foncier de celle du bâti, permettant 
de faire baisser le prix des logements.  

 Négocier la réduction des ondes électromagnétiques avec les opérateurs, ainsi que la limitation de 
l’implantation d’antennes 5G. 

 Lutter contre l’étalement urbain en poursuivant la densification des bourgs afin de limiter le 
développement des zones commerciales et des lotissements en périphérie qui contribuent à éloigner 
l’activité des centres villes, les transports en commun et les services. 
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Patrimoine public et énergie 

 

 Créer une école à Bel Air sans attendre le devenir du site de l’UCEAR. Associer les parents et les 
enseignants à la conception du projet. 

 Réduire la consommation d’énergie du patrimoine communal et développer l’usage des énergies 
renouvelables (y compris avec des investissements citoyens) : modulation de l’éclairage public la nuit, 
rénovation des bâtiments publics énergétivores, adaptation de la consommation des espaces publics 
en fonction de leur occupation. 

 Susciter la pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics et privés. 
 Végétaliser les espaces et bâtiments publics, notamment le cœur de ville. Mettre en place un « plan 

ombre » permettant de gérer les canicules. 
 Embellir les parcs et espaces verts, y installer des sanitaires et des points d’eau, des îlots de fraîcheur, 

des aménagements pour permettre le lien intergénérationnel. Rénover le parc des Hermières en 
intégrant des aires d’activités (skate-park notamment). 

 Générer des espaces de convivialité et créer une identité visuelle de la ville avec du mobilier urbain 
adapté (canopées végétales luttant contre le changement climatique, bancs publics, tables à pique-
nique, jeux…). 

 Améliorer le confort d’été des bâtiments publics, en particulier les écoles et les établissements de 
petite enfance, par la végétalisation et les choix de la nature et des couleurs des revêtements. 

 Au parc sportif, rénover la salle des Ballons et la salle de gymnastique « Jean et Ginette Audin », de 
façon à ce qu’elle comprenne des vestiaires individuels et des équipements aux normes. Remplacer le 
COSEC, son coût de réhabilitation étant prohibitif. 
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Transition écologique 
 

 Appuyer la création et le développement d’activités de l’économie verte : déplacements doux, 
isolation, recyclage/récupération, alimentation de qualité et en circuits courts, services aux 
habitants...  

 Former les agents et élus aux éco-gestes ; proposer la formation des habitants aux éco-gestes ; 
encourager la modification des habitudes et comportements. 

 Promouvoir des initiatives de réduction des déchets, de recyclage et 
d’économie d’énergie des entreprises artisanales et commerciales et des 
habitants. Lutter contre le gaspillage alimentaire, développer le compostage 
individuel et collectif et anticiper la future interdiction légale (2023) en 
bannissant les objets jetables ou en plastique des espaces municipaux et 
évènements communaux, à chaque renouvellement de contrat. 

 Transformer la flotte de véhicules communaux afin qu’elle soit, dès que 
possible, constituée de véhicules à faible impact environnemental : 
électriques ou hybrides, GNV, vélos cargos, VTT électriques.  

 Equiper des policiers municipaux de VTT électriques, moyen adapté à la 
topographie de notre commune et permettant d’accéder aux lieux inaccessibles en voiture 

 Protéger la faune nocturne : extinction de l'éclairage public en nuit profonde et travail avec éclairage 
privé, obtention d'un label ville étoilée.  

 Lutter contre les moustiques tigre en aidant à l'installation de nichoirs à chauves-souris. 
 Installer des plantes pérennes dans les espaces verts, des essences locales, non allergisantes, 

mellifères, et le verdissement du cimetière. 
 Planter des essences d’arbres adaptées au réchauffement climatique. 
 Créer une ferme et un potager urbain 

comprenant un axe de développement 
éducatifs pour les enfants de nos écoles. 
Planter un verger conservatoire dans 
l’aire de jeux du Bruissin et planter un 
arbre à chaque naissance, dans les 
espaces publics ou privés. 

 Utiliser une partie des espaces du Fort du 
Bruissin comme lieu de découverte de la 
nature et le renforcement de l’éducation 
à l’environnement et au patrimoine dans 
les sentiers de nature. 

 Promouvoir le « zéro phyto » sur la 
commune (en direction des habitants). 

 Favoriser un projet de désimperméabilisation des lieux publics là où c’est possible : moins de goudron 
pour plus d’infiltration et de fraicheur.  

 Favoriser un  projet de désartificialisation des sols pour limiter le ruissellement et le financement de 
collecteurs d’eaux de pluie collectifs. 

 Rechercher un objectif "zéro mégots" sur la commune. 
 Préserver les espaces naturels et les coulées vertes le long des ruisseaux.  
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FRANCHEVILLE PLUS SOLIDAIRE : VIVRE ENSEMBLE 
 

Enfance 
 
 Créer un service d'aide à la parentalité. 
 Reprendre l'entretien des bâtiments publics accueillant des enfants pour une occupation satisfaisante 

et sécurisée. 
 Réaliser des travaux d'isolation thermique, de végétalisation, de choix de nature et de couleur pour 

les bâtiments publics, en particulier les écoles, pour réduire les dépenses énergétiques et lutter contre 
les chaleurs excessives. 

 Veiller à la sécurisation des accès aux lieux accueillant les 
enfants, en particulier par la conception d'aménagements 
urbains et par la limitation de la présence des voitures et la 
facilitation d'accès piétons. Cette sécurisation se construira 
par une étude avec les parents d'élèves. 

 Créer une communication plus fluide entre les élus, le 
personnel de la mairie  et l'équipe éducative basée sur un 
interlocuteur unique pour les écoles coordonnant tous les 
services de la ville. 
 
 
 

 

Petite enfance 
 
 Augmenter le nombre de berceaux ouverts en crèche, notamment par l'extension de l'Etablissement 

d'accueil des jeunes enfants de Bel Air. 
 Optimiser l'accueil et permettre des accueils de courte durée (situations d'urgence ou rythmes 

professionnels atypiques). 
 Renforcer le relais d'assistantes maternelles par la création d'un nouveau relais. 
 Proposer une formation professionnelle de qualité aux professionnels de la petite enfance. 
 Développer les passerelles crèche – maternelle. 
 

Education 
 
 Encourager les initiatives pour que les écoles soient labellisées Eco, rendre effective la valorisation des 

déchets, installer des récupérateurs d'eau de pluie, économiser l'eau, limiter l'arrosage. 
 Accueillir les enfants souffrant d'un handicap à l'école, à la cantine et en périscolaire, leur assurer 

l'accompagnement requis et leur fournir les équipements nécessaires. 
 Soutenir y compris financièrement les actions innovantes du personnel éducatif dans le cadre d'un 

projet quadriannuel. 
 Sélectionner  et financer des intervenants dans les écoles, en proposant aux professeurs des écoles 

un parcours cohérent sur l'ensemble de la scolarité des enfants sur des sujets soutenus par la mairie. 
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 Proposer une étude dirigée par école et par jour encadrée par un enseignant volontaire en plus de 
l'étude surveillée pour aider en particulier les enfants qui n'ont pas un soutien familial optimum. 

 
 
 

 Investir de manière significative auprès des CP, CE1 afin de garantir les apprentissages initiaux qui 
conditionnent beaucoup la suite de la scolarité. 

 Renforcer le lien entre les professeurs d'école et les bénévoles d'associations de soutien scolaire afin 
d'améliorer la cohésion et l'efficacité de l'accompagnement. 

 Renforcer l'éducation à la lecture en accompagnant les projets des enseignants et parents dans et au 
dehors de la ville. 

 Installer dans chaque école « un banc de l'amitié » comme moyen d'expression pour lutter contre 
l'exclusion et le harcèlement scolaires. 

 Travailler efficacement avec le personnel éducatif pour permettre aux enfants de profiter et créer des 
événements communaux, d'accéder à tous les sites de la ville. 

 Favoriser les activités autour du sport, de la culture et de nature, du lien intergénérationnel. 
 Avoir une politique ambitieuse sur le soutien aux projets éducatifs scolaires et périscolaires, en 

particulier aux projets de « sorties et voyages de classe » du personnel éducatif. 
 Repenser le temps de travail des ATSEM et veiller à leur qualification en leur proposant des formations. 
 Promouvoir auprès des enseignants des projets autour de la transition écologique, formation aux éco-

gestes, maîtrise de l'eau et de l'énergie, réduction des déchets, découverte de la nature, participation 
aux jardins dans la ville, poulaillers pédagogiques. 

 Proposer des  actions pour développer en primaire et au collège la gestion des émotions et 
l'apprentissage du jeu théâtral, un outil pour la confiance en soi, l'esprit d'équipe, la créativité et 
l'imaginaire. 

 Développer une éducation à l'alimentation, améliorer la qualité gustative des repas servis à la cantine. 
Augmenter la proportion de produits bio et ou locaux. Développer les circuits courts. Avoir recours aux 
commerçants de proximité, aux fournisseurs des Monts du Lyonnais.Utiliser davantage les produits 
issus de l'agriculture raisonnée à la cantine (dans le respect des contrats en cours). Mettre en place un 
menu optionnel végétarien tous les jours. 

 Repenser  l'accueil périscolaire pour qu'il offre des activités de qualité tournées vers le sport, la nature, 
la culture. Valoriser les compétences des professionnels en charge de cet accueil et les former. 

 Organiser les assises de l'éducation avec les professionnels en faisant participer les enfants afin de 
recueillir les besoins et déterminer les axes d'orientation prioritaires. Développer l'apprentissage du 
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débat citoyen, le partage des connaissances, le vivre ensemble, les rencontres inter-quartiers comme 
le marché des connaissances et les manifestations collectives éducatives et festives. 

 

 
 
 

Jeunesse 
 
 
 Développer l'implication des jeunes dans la vie municipale, créer un conseil citoyen des jeunes à 

destination des adolescents, en particulier sensibilisation à la vie d'un budget dans une commune. 
 Apporter un soutien aux professionnels et aux associations intervenant auprès des jeunes pour mettre 

en place des projets culturels, éducatifs et citoyens. 
 Développer les dispositifs de soutien des jeunes en difficultés, en décrochage scolaire ou sortis des 

dispositifs de formation. 
 Dans un lieu dédié, accompagner les jeunes dans leurs projets personnels et professionnels en les 

orientant vers des professionnels et associations. Soutenir ces derniers (CCAS, centre social, mission 
locale) 

 Envoyer nos jeunes en échanges jumelage et ERASMUS et accueillir des jeunes européens. 
 

Aînés 
 
 Construire une véritable politique de soutien aux aînés : accessibilité, loisirs, sport, lutte contre 

l’isolement, accès au numérique…  
 Créer un « bureau municipal de l’Age d’or » pour accompagner nos aînés et les aidants (accueil, 

information, orientation des familles ; accompagnement de projets en partenariat avec les associations 
et organismes intervenant pour nos aînés) 

 Favoriser les dispositifs de mise en relation de personnes âgées et de jeunes (accès au logement, 
soutien aux personnes âgées, création de temps conviviaux, de temps culturels) 

 Activer l'implantation d'une nouvelle structure d'accueil pour personnes âgées, prioritairement en 
EHPAD à tarification solidaire. 
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 Organiser des journées intergénérationnelles en partenariat avec les écoles, les résidences pour 
personnes âgées (déjeuners, rencontres intergénérationnelles, temps conviviaux, temps culturels), les 
professionnels et associations concernés. 

 Adhérer au Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés créé par l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS). 

 Mettre en place une navette gratuite permettant à nos aînés de se déplacer dans la ville. 
 Organiser des rencontres entre aidants des personnes en situation de dépendance.  

 

Solidarité et réseaux 
 
 Mettre en œuvre le dispositif « Territoire zéro chômeur de longue durée » dans lequel les indemnités 

chômage sont remplacées par des salaires pour des tâches non rentables comme l'animation d'un lieu 
de recyclage. 

 Soutenir les dispositifs de banque alimentaire et favoriser l'implantation d'une épicerie sociale et 
solidaire. 

 Développer en partenariat avec des associations la présence de médiateurs et d'éducateurs capables 
de régler les problèmes de proximité et de faire un lien avec la police municipale. Rétablir les 
«  éducateurs de rue » afin d'accompagner nos jeunes dans leur parcours et de veiller au respect de 
nos valeurs citoyennes en ville. 

 Créer une application mobile aux larges fonctionnalités, notamment signalement par les citoyens des 
anomalies et incidents, valorisation des commerces, mise en contact des citoyens pour covoiturage, 
informations sur l'accessibilité aux personnes souffrant d'un handicap, démarches administratives, 
portail famille pour payer les prestations, démarches administratives, sondage pour le recueil d'avis, 
« boîtes à idées ». Toutefois l'accueil physique au sein des services ne sera pas réduit. 

 Mettre à disposition des Franchevillois et des Franchevilloises un cahier de doléances numérique et 
physique, analysé chaque semaine par un correspondant en mairie. 

 Mettre en place un outil pour recenser les propositions des habitants et développer la consultation à 
l'échelle de la ville ou du quartier concerné. 

 Assouplir « le portail famille » pour une meilleure optimisation et flexibilité des familles. 
 Favoriser et aider la mise en place de réseaux d'échanges solidaires entre habitants. 
 Utiliser un logement municipal vacant comme hébergement pour des personnes victimes de violence 

familiale. 
 Financer les projets écologiques proposés par les habitants dans le cadre d'une concertation citoyenne 

grâce à un budget participatif. 
 Envisager avec les villes voisines la construction d'un funérarium afin d'offrir aux familles un lieu de 

recueillement dans l'ouest lyonnais. 
 Utiliser les marchés publics de la ville comme soutien à de l'insertion par l'activité 

économique:marchés de travaux d'espace verts, d'entretien. 
 Analyser les problèmes de nutrition, de qualité alimentaire pour les familles et de dépendance 

alimentaire de la commune, en lien avec le Projet Alimentaire territorial de la Métropole. 
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Vie culturelle et loisirs 
 

 Valoriser le Fort du Bruissin en accueillant 
un plus grand nombre d’évènements 
culturels, sportifs et de loisirs, en 
privilégiant l’accès aux écoles et en le 
considérant comme support privilégié 
pour le loisir de plein air, la découverte et 
l’éducation à l’environnement. En 
engageant un projet intercommunal de 
déménagement du Centre Technique 
Municipal, nous chercherons de 
nouveaux partenariats pour mieux utiliser 
les espaces intérieurs et extérieurs. 

 Adapter les horaires d’ouverture de la médiathèque aux besoins des habitants, y compris le week-
end. Créer un lieu de convivialité et rechercher des financements pour augmenter son offre (musées 
numériques). 

 Créer une ludothèque sur Bel Air jouant aussi un rôle de médiathèque annexe et relancer la 
ludothèque du Chater. 

 Valoriser l’artothèque déjà existante mais oubliée, permettant l’emprunt d’œuvres d’art appartenant 
à la commune. 

 Créer plus d’animations dans tous les quartiers avec l’ambition de favoriser le lien 
intergénérationnel (festival de la musique, marché de Noël d’envergure…). 

 Démocratiser la culture pour les populations les plus éloignées des pratiques de lecture, de musique, 
de théâtre, de cinéma. 

 Soutenir les initiatives d’animations (en particulier les manifestations culturelles associatives), les 
accompagner, leur fournir une aide logistique dans le cadre d’une programmation portée par un 
référent. 

 Etre des partenaires actifs de la Métropole et des communes voisines pour accueillir des évènements 
de plus large territoire et  associer notre agenda culturel aux grands évènements de la Métropole : 
Quais du polar, biennale de la danse, Lyon BD festival. 

 Valoriser les terrains publics délaissés ou non occupés pour 
accueillir des évènements culturels temporaires en plein air. 

 Veiller à ce que l’accueil périscolaire propose des activités culturelles 
de qualité et qu’il dispose des moyens à cette fin. 

 Améliorer l’accès à la culture aux étudiants en ouvrant les sites de la 
ville au PASS CULTURE de la Métropole. 

 Renforcer l’offre pour le cinéma et développer le cinéma de plein air 
l'été. 

 Mieux adapter les locaux de l'Ecole de Musique, en lien avec le 
réseau des Ecoles de l’ouest lyonnais. 
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Sports 
 

 Garantir l’accès au parc sportif à tous les 
Franchevillois,dans le respect des temps et espaces 
réservés aux associations sportives, en associant les clubs 
à la recherche de solutions malgré la suppression du 
poste de gardien 

 Au sein du parc sportif, réhabiliter la salle de Ballons et 
la salle spéciale de gymnastique « Jean et Ginette 
Audin » avec des vestiaires individuels et des 
équipements aux normes. Remplacer le COSEC, son coût 
de réhabilitation étant prohibitif. 

 Créer un Office Municipal des Sports constitué d’élus, d’employés communaux et de membres 
d’associations sportives : mise en commun de moyens pour les clubs sportifs afin de faciliter la 
formation des entraineurs, l’insertion des jeunes. 

 Travailler en concertation avec les associations afin que les enfants de tous les quartiers bénéficient 
des activités sportives qu’elles proposent, notamment en créant une navette qui permettra l’accès 
aux sites. 

 Plaider la redynamisation de la piscine et du parc Aquavert en assurant les travaux requis et en 
proposant de nouvelles activités sur des amplitudes horaires conformes aux besoins des utilisateurs. 

 Promouvoir Francheville, station de trail du Grand Lyon. 
 Développer les parcours santé et sportifs. 
 Mettre en œuvre avec les clubs de tennis et les villes voisines une solution pour un meilleur accueil 

des sportifs en toutes saisons. 
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FRANCHEVILLE CITOYENNE : MIEUX VIVRE 
 

Participation citoyenne 
 

• Mettre en place un Conseil Citoyen, constitué de citoyens volontaires et tirés au sort et d’associations. 
Sa mission sera de donner des avis au Conseil Municipal sur son action et ses projets.  

• Créer un Budget participatif pour le fonctionnement du Conseil Citoyen, du Conseil Municipal des 
Enfants et le financement de projets choisis par les citoyens  

• Intégrer des citoyens volontaires aux projets majeurs de la Municipalité dès leur phase de pré-étude. 

 

Sécurité et prévention 
 

 Généraliser l’installation de défibrillateurs. 
 Renforcer le lien social entre la Police Municipale, les habitants, les associations, les commerces, les 

entreprises et les jeunes (rencontres, moments conviviaux de partage et d’échanges) afin d’identifier 
les difficultés et d’y remédier. 

 Renforcer les actions d’éducation citoyenne, avec la participation de la police municipale, dans les 
établissements scolaires ou par l’organisation d’évènements dédiés. 

 Augmenter les rondes de la police municipale notamment en soirée. 
 Renforcer les permanences des avocats et du défenseur des droits. 
 Accompagner les victimes dans leurs parcours au travers du Guichet Citoyen. 
 Diagnostiquer l’efficacité du dispositif de vidéosurveillance qui sera adapté en fonction des 

conclusions tirées, par exemple en l’orientant vers de la vidéo verbalisation. 
 Demander le renforcement des effectifs de la Gendarmerie nationale, la Ville n’ayant pas à compenser 

le désengagement de l’Etat. 
 Sécuriser les lieux publics, particulièrement ceux fréquentés par les enfants. 
 Installer des éclairages temporisés sur les chemins sombres. 
 Mettre en place des partenariats avec la Métropole pour renforcer la sécurité des communes, 

notamment par la mutualisation des moyens. 
 Renforcer les mesures pour garantir la tranquillité des riverains face à la pollution sonore et visuelle. 
 Rétablir les éducateurs de rue afin d'accompagner nos jeunes dans leur parcours et de veiller au 

respect de nos valeurs citoyennes en ville. 
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Stationnement 
 

 Maintenir le principe du stationnement gratuit. 
 Créer une concertation pour redéfinir le nombre et les lieux pour les places de stationnement 

«Rouges», «Bleues» et «Blanches» et veiller à leur respect. 
 Renforcer le contrôle du stationnement de proximité et du stationnement sauvage pour permettre à 

la clientèle d’accéder aux commerces de proximité.  

 

Santé 
 

 Soutenir, y compris financièrement, les projets de santé de proximité afin d’étendre l’offre de soin et 
proposer des spécialités en plus grand nombre, en partenariat avec les communes voisines, la 
Métropole, l’Etat et les organismes de santé. 

 Etudier une offre de mutuelle municipale au profit des non-salariés (offre collective, mutualisée, 
négociée au meilleur prix). 

 

Développement économique, emploi, dynamisme de la ville 
 

 Avoir une écoute attentive aux attentes et besoins des commerçants, des artisans et des entreprises 
de notre territoire en s'appuyant sur un diagnostic partenarial du commerce de Francheville et des 
communes proches, favoriser leur implantation, notamment pour les locaux vacants, promouvoir 
leurs activités et soutenir l‘association Franch’Com. 

 Mettre en œuvre le droit de préemption de la commune afin d’acquérir des locaux destinés à accueillir 
de nouveaux commerces. 

 Redynamiser les marchés forains y compris le week-end. 
 Mettre en place un partenariat raisonné et équilibré entre les commerces de quartier et les grandes 

surfaces aux alentours, visant à réduire les impacts négatifs des ouvertures dominicales. 
 Créer une vraie animation économique en Mairie, en lien avec TECHLID et la Métropole, pour initier 

et soutenir les initiatives collectives des entreprises. 
 Appuyer la mise en réseau des nombreux entrepreneurs individuels de la commune et la dynamisation 

du tiers lieu Le Mix.  
 Instaurer un Forum annuel de l’économie, de l’emploi et de la formation en lien avec les communes 

voisines, facilitant les recherches de stages, d’apprentissages et d’emploi. 
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 Pour la restauration scolaire, les services et évènements municipaux, s’approvisionner 
prioritairement auprès des commerçants et entreprises de Francheville et en produits locaux dans 
le respect des lois sur les marchés publics. 

 Miser fortement sur une offre culturelle, sportive, de loisirs pour encourager les habitants à se 
mouvoir dans la ville et recréer un lien affectif avec l’espace public, en associant les commerçants. 

 Mettre en avant le label « vélotouristique », qui récompense les communes qui promeuvent l’accueil 
vélo, gage de qualité pour les amateurs de cyclotourisme à la recherche de destinations cyclables. 

 Promouvoir plus fortement le réseau des sentiers piéton et la restauration des itinéraires entre les 
différents quartiers et le long des cours d’eau (Yzeron, Charbonnière, Merderet). 

 Lutter contre l’étalement urbain en poursuivant la densification des bourgs afin de limiter le 
développement des zones commerciales et des lotissements en périphérie qui contribuent à éloigner 
l’activité des centres-villes, les transports en commun et les services. 

 

Associations 
 

• Soutenir les associations en leur apportant une aide logistique, ainsi qu’une aide à la mutualisation, 
à la programmation et aux synergies par la création de la maison de la citoyenneté et des associations. 

• Instaurer un dialogue participatif avec tous les acteurs impliqués : municipalité, services sociaux 
(CCAS, Maison de la Métropole, BIJ, etc.), Centre Social, associations, citoyens, construite autour d’une 
Analyse des Besoins Sociaux partagée et maintenue dans la durée. 

• Coordonner les actions en particulier lors des vacances scolaires, pour éviter des offres concurrentes 
entre la Municipalité et les associations. 

• Faciliter les démarches administratives et le quotidien des associations (notamment, interlocuteur 
unique, facilité pour la réservation des salles). 

• Fixer des critères prioritaires d’attribution des subventions tenant à l’animation de la commune, aux 
sports, à la protection de l’environnement et à l’inclusion. 

• Soutenir les projets associatifs en collaborant avec les écoles, le périscolaire, le CCAS et le centre 
social, dans l’objectif d’étendre les activités associatives dans tous les quartiers de la ville. 

 
 

 

 

Dynamisme, efficacité : un projet municipal innovant 
  

 
 

 


