
POUR VOUs, POUR CRAPONNE, DE!
Sans augmenter les

CRAPONNE, UNE VILLE PLUS CITOYENNE

DEMOCRATIE LOCALE

TNVENTER UNE NoUvELLE FoRMp or oÉptocRATrE, rMpltouER DtREcTEMENT

LES crroYENs DANs lrs oÉctstot*s

Mettre en ptace une [arge concertation sur [a révision du Ptan Local d'Urbanisme et

d'habitat IPLU-H), sur [es rythmes scotaires et sur [e ptan de circutation et de

stationnement /// Réunir les Conseits municipaux chaque mois et permettre l'expression
citoyens en fin de séance. Diffuser les Conseils sur lnternet lll Organiser des commissions
municipales permanentes, véritables [ieux de réftexion et de propositions et des comités

thématiques ponctuets lll Créer cinq consei[s de quartiers dotés d'une co-présidence étus
-citoyens /// lnstaLter les Conseits municipaux des Jeunes et des Ainés en comptément du

ConseiI municipaI des Enfants lll Faire évatuer nos actions par un organisme indépendant

et rendre compte de nos résuttats lll Associer les habitants aux grands projets de [a

commune et de [a Métropote.

CRAPONNE, UNE VILLE PLUS HARMONIEUSE, MIEUX PENSÉE ET PLUS FLUIDE

URBANISME ET HABITAT
METTRE EN PLACE UNE POLTTIQUE D'URBANISME COHÉRENTE

Maîtriser [e « bétonnage », et préserver des zones résidentietles en agissant sur [e P[an LocaL

d'Urbanisme et d'Habitat, stopper [a destruction des vittas récentes dans [e cas d'un projet de

construction d'immeubtes //l Conserver l.'identité de notre commune et [e « Vieux

VitLage " lll Poursuivre [a mise en accessibitité des bâtiments pubtics /// Réhabititer te

parc locatif sociaI en incitant tes baiLteurs sociaux à mettre en accessibitité et en

conformité thermique [es appartements avec, en particutier [a rénovation du

« Château » /// Soutenir [es actions de restauration de L'habitat ancien privé.

TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS
E*N"Jl"§GUTR lNT§LL§GËHM§I*T Lffi§ DIFFËft§NT§ M**§§ *E TffiA$*§F**T

Mettre en ptace une navette desservant [es quartiers et [es équipements excentrés dont

les stades de foot Trévoux et Neveu, [a satte 0tympie, [es terrains de tennis et les jeux de

boutes /// Renforcer [a fréquence des bus C24 et C24E. Négocier [a mise en ptace de bus

directs Craponne/ Gorge de Loup en comptément de [a tigne C24E lll Défendre les projets

de parkings-retais en amont de Craponne ll! Promouvoir et dévetopper [e système de

co-voiturage du Grand Lyon, future MétropoLe, sur Craponne Iinstattation de bornes et de

signatétiquel tll Aménager les voies dangereuses : descente du Pont Chabrot, voie

romaine, rue de Verdun,... lll Appuyer [a création des pistes cyc[abtes sécurisées auprès

de ta Métropote permettant de réatiser des circuits de déptacements continus et insta[[er
des parkings deux roues lllApptiquer [es préconisations issues de [a concertation pour [a
mise en ptace des ptans de circutation et de stationnement en tenant compte de ['évotution

démographique des communes en amont.

sÉcunrrÉ
MAINTENIR UNE RELATION APAISÉE CNTNT TOUS

Assurer La sécurité aux entrées et sorties des écotes publiques et privées ainsi que du

cottège par [a création de postes d'agents de sécurité /// Soutenir les actions de sensibiti-
sation au civisme organisées par les associations lll Renforcer les rondes de [a Potice

Municipate et de [a Genoarmerie dans chaque quartier lll Dével.opper les actions de

prévention de [a détinquance.
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