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QUESTIONS AUX CANDIDATS AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES  
 DES COMMUNES DE LA MÉTROPOLE DE LYON 

ET AUX ÉLECTIONS MÉTROPOLITAINES 
 
 
 
 
 
1 - Participation citoyenne  

- Quelle place comptez-vous donner aux citoyens et à leurs associations (dont les CIL et 
l’UCIL) dans les projets d’aménagement impactant leur cadre de vie. 

- Quelle participation citoyenne comptez-vous instaurer dans le fonctionnement 
institutionnel des communes et de la métropole ?   

 
2 - Déplacements urbains 

- Quelles sont vos propositions pour faciliter la marche à pied dans et à l’extérieur de la 
ville (cheminements piétons suffisamment larges, continus et protégés) ?  

- Quels moyens seront consacrés à la suppression des dysfonctionnements criants constatés 
actuellement sur les cheminements piétons des voiries existantes ? 

- Quelles sont vos propositions pour favoriser les déplacements à vélo (nouveaux 
aménagements cyclables continus et protégés, organisation et sécurisation du 
stationnement des vélos) ? 

- Comment pensez-vous faire respecter les règles du partage de la rue par les piétons, les 
cyclistes, les usagers des nouveaux engins de déplacement personnels motorisés et les 
automobilistes (campagnes de sensibilisation et d’éducation, verbalisation) ? 

- Dans le cadre du prochain plan de mandat, quelles sont vos  principales propositions pour 
le développement des transports en commun (métros, tramways, bus, téléphériques, 
navettes fluviales…) ? 

- Quelle est votre position sur la réalisation de la future ligne de métro E ?  
- Quelle est votre position sur l’aménagement long terme du Nœud Ferroviaire Lyonnais ?   
- Comment comptez-vous coordonner les TER de l’étoile ferroviaire lyonnaise avec les TC 

du SYTRAL et obtenir une tarification unique ?   
- Comptez-vous réaliser le bouclage du boulevard périphérique de Lyon - Anneau des 

Sciences ? 
- Comptez-vous demander à l’Etat de terminer le grand contournement autoroutier Est de 

l’agglomération lyonnaise passant par Saint-Exupéry en le prolongeant vers le Sud 
directement, en restant à l’Est du Rhône, jusqu’au péage de Reventin-Vaugris ? 

- Quel calendrier envisagez-vous pour supprimer le passage de l’autoroute M6-M7 dans 
l’hyper-centre de l’agglomération et le requalifier en boulevard urbain ?  

- Que proposez-vous pour augmenter le nombre des parkings-relais de périphérie 
actuellement saturés ? 
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3 - Aménagement urbain, vieillissement de la population, développement économique 
- Quelles dispositions comptez-vous prendre  pour favoriser la réalisation de logements à 

prix abordable ? À cet effet, pensez-vous mettre en œuvre une politique volontariste 
d’action foncière au niveau de la Métropole ? 

- Comment comptez-vous adapter la cité au vieillissement de sa population (coordination 
des aides et dispositifs existants, maintien à domicile, adaptation des logements et des 
transports, réalisation de nouveaux EHPAD, participation des sénior à la vie de la cité…). 

- Que proposez-vous pour poursuivre et renforcer le développement économique de la 
Métropole ? 

 
4 - Écologie urbaine 

- Quelles sont les mesures que vous envisagez pour réduire la pollution atmosphérique de 
notre cité et diminuer les émissions des gaz à effet de serre ? 

- Pour lutter contre les ilots de chaleur en été, comptez-vous augmenter de manière 
significative la végétalisation urbaine, en particulier en plantant des arbres de haute tige 
dans l’espace public et en créant de nouveaux espaces verts publics de proximité ? 

- Quelle politique pour la récupération et le stockage des eaux pluviales pour l’arrosage des 
espaces verts publics et privés ? 

- Comptez-vous prendre des dispositions pour rendre la lutte contre l’ambroisie plus 
efficace ? 

 
5 - Règlement Local de Publicité de la Métropole de Lyon 

- Quelle sera votre position relative au futur Règlement Local de Publicité de la Métropole 
de Lyon qui doit être adopté dès le début de la prochaine mandature ? 

- Êtes-vous d’accord pour réduire de manière importante la pression publicitaire dans 
l’espace public ? 

- Plus particulièrement, quelle est votre position vis-à-vis de la publicité par grands écrans 
vidéo couleur à images animées dite « publicité numérique », susceptible de distraire les 
automobilistes, les cyclistes et autres usagers de la voirie, ainsi que les piétons, et donc de 
provoquer des accidents de la circulation, nouveau type de publicité massivement rejetée 
par la population (rappelons que dans la consultation publique réalisée par l’UCIL et 
« Plein la Vue », 97% des citoyens consultés se sont déclarés défavorables à l’installation 
de ces écrans publicitaires, dont 90% très défavorables). 
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