
 

Nous améliorerons la desserte des transports 
en commun par la création de liaisons 

transversales, la mise en place de voies de bus 
express sur les entrées de la Métropole et le 

renforcement des fréquences.

Nous développerons de nouveaux grands 
parkings relais notamment à Saint-Didier, La-
Tour-de-Salvagny, Saint-Cyr et à proximité de 

l’écluse de Rochetaillée/Couzon et des gares de 
Saint-Germain et d’Albigny.

Nous réaliserons le tronçon Genay-Lyon du vélo 
route 50 (pour une voie cyclable continue sur 20 km).

Nous agrandirons le parking relais de La Garde à 
Dardilly et celui de la gare de Vaise.

Nous développerons des voies cyclables 
sécurisées reliant toutes nos communes et 

assurant le lien entre le centre bourg et les gares 
existantes ainsi que les principaux  

équipements publics.

Le métro D sera prolongé jusqu’à Porte de Lyon 
pour la desserte de TECHLID.

Des navettes fluviales desserviront le Val de 
Saône de l’écluse de Couzon jusqu’à Confluence.

Nous développerons le secteur de la Loupe à 
Albigny et Couzon comme nouvelle centralité 

métropolitaine, un pôle de loisirs nautiques et 
un équipement sportif « flottant » sur la Saône.

Nous poursuivrons le renouvellement urbain 
du quartier des Marronniers  

à Fontaines-sur-Saône.

Nous accompagnerons le développement du 
campus Seb à Champagne/Écully.

Nous accompagnerons financièrement 
les communes dans l’aménagement des 

équipements publics (crèches, écoles, sport, 
culture et loisirs) liés au développement de 

l’habitat.

Nous réaliserons l’échangeur de Quincieux.

Nous accompagnerons également la création 
de l’éco quartier de l’Esplanade à Dardilly 

en proposant une offre de logements 
adaptés pour les primo-accédants et 

l’intergénérationnel.

Nous créerons une déchetterie  
à La-Tour-de-Salvagny.

Nous créerons un nouveau pont  
dans le Val de Saône.

Nous créerons une passerelle modes doux entre 
Couzon-au-Mont-d’Or et Rochetaillée-sur-Saône.

Agir concrètement, au quotidien !

Un projet ambitieux et réaliste !
La circonscription métropolitaine 
Val de Saône est composée  
de 25 communes. 14 sièges  
de conseillers métropolitains  

sont à pourvoir.

Circonscription 
VAL DE SAÔNE

La circonscription Val de Saône est composée des territoires Val de Saône, Monts d’Or  
et Ouest Nord. Elle regroupe 25 communes toutes différentes mais riches de leur diversité  
et de leur histoire.
L’enjeu porte sur  la préservation de ce territoire, poumon vert de l’agglomération lyonnaise, 
dans l’amélioration rapide des déplacements du quotidien et le respect de l’identité  
de chaque commune.  
C’est le sens de notre projet collectif, réaliste, défendu par une équipe de citoyens engagés 
et d’élus expérimentés, maires et maires-adjoints, hors des partis politiques pour  
des communes fortes dans une métropole forte.

Mobilités

Nous aménagerons de nouveaux chemins 
de randonnée en reliant notamment le parc 
de Lacroix-Laval aux secteurs boisés de la 

circonscription. 

Nous créerons une piscine flottante à Fontaines 
(à proximité du collège Jean de Tournes).

Nous soutiendrons les manifestations locales 
à dimensions métropolitaine, régionale et 

nationale dans toutes les communes.

Nous développerons une plateforme mutualisée 
de gestion du personnel et de comptabilité pour 

nos associations.

Sports & loisirs
Nous construirons  

un nouveau collège à Albigny. 

Nos enfants pourront continuer  
à fréquenter le collège de Lentilly.

Éducation

 Nous continuerons à préserver les espaces 
naturels et agricoles en soutenant l’installation 
de jeunes éleveurs et agriculteurs notamment au 

Mont Thou par l’acquisition de foncier.

 Nous développerons la part du végétal dans les 
futurs projets d’urbanisme et d’aménagement

Nous placerons les enjeux de développement 
durable,  de biodiversité et d’économie circulaire 

au cœur de nos décisions.

Environnement- ÉcologieFranchissement 
de la Saône Aménagement

Nous développerons le parc d’activités de la 
Poterie à La Tour dont la Métropole et la commune 

sont déjà propriétaires de 60 % du foncier.

Nous aménagerons de nouveaux sites 
économiques à Neuville, Lissieu et Dardilly/

Limonest pour favoriser et créer  
des emplois locaux.

Économie

Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, 
Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-
d’Or, Couzon-au-Mont-d’Or, Curis-au-Mont-d’Or, 

Dardilly, Écully, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-
Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Genay, La-
Tour-de-Salvagny, Limonest, Lissieu, Montanay, 
Neuville-sur-Saône, Poleymieux-au-Mont-d’Or, 
Quincieux, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-

Germain-au-Mont-d’Or, Saint Romain-au-Mont-d’Or, 
Sathonay-village

ÉLECTIONS MÉTROPOLITAINES 15 & 22 MARS 2020

Plus qu’une tête d’affiche, 
des élus proches de vous

Vos candidats

Les suppléants

Max VINCENT
Maire de Limonest

Alain GERMAIN
Maire de Collonges Valérie GLATARD

Maire de Neuville

Éric VERGIAT
Maire de Rochetaillée

Rose-France FOURNILLON
Maire de Dardilly

Amélie KLINGELSCHMITT
Conseillère municipale, 

Genay

Corinne CARDONA
Maire de Poleymieux

Maryline SAINT-CYR
Conseillère municipale  

d’Albigny

Gilles PILLON
Maire de La-Tour-

de-Salvagny

Arthur NIGHOGHOSSIAN
Étudiant, Limonest

Pascal DAVID
Maire de Quincieux

Philippe BERNIER
Maire-adjoint  

de Fontaines-sur-Saône

Gisèle COIN
Maire-adjointe  

de Neuville

Sophie PICHON
Ingénieure,  
St-Germain

Marc GRIVEL
Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or  
1er vice-président de la  
Métropole de Lyon

Florence  
ASTI-LAPPERRIÈRE
Conseillère municipale d’Écully

SOUTENU PAR
ENSEMBLE, AVANT TOUT !
AVEC DAVID KIMELFELD
RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR

Synergies
Métropole

WWW.SYNERGIES-METROPOLE.FR 

Circonscription
Val de Saône

ENSEMBLE, AVANT TOUT !

SOUTENU PAR
DAVID KIMELFELD 
Président de la Métropole

Candidats 
têtes de liste 
Marc Grivel
1er vice-président Métropole, 
Maire de St-Cyr
Florence Asti-Lapperrière
Conseillère municipale d’Ecully

15 MAIRES DU VAL DE SAÔNE
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Nous nous engageons pour :

Un cadre de vie agréable et préservé
 L’atout de la Métropole de Lyon réside dans l’identité des territoires et  

des communes, des cœurs de quartiers, des bourgs, des commerces de proximité. 
Nous nous engageons à préserver et protéger ces espaces. L’urbanisation et  
la densification de l’habitat ne se feront pas au détriment de l’identité, de l’histoire 
et du patrimoine.

 La Métropole et nos communes sont attractives pour 
répondre à la demande, nous poursuivrons  la construction 
de logements dans le respect de l’environnement, tout en 
permettant à chacun de se loger, là où il le désire, selon ses 
revenus et de son âge. Dans ce cadre, il sera nécessaire de 
revoir la loi sur l’obligation des logements aidés (sociaux) 
avec une mutualisation au niveau de la Métropole et  
une contractualisation avec les communes. Nous 
demanderons à l’État un droit de regard pour les maires 
sur les attributions de logements sociaux, afin de répondre 
aux réalités locales.

Un environnement durable
 Nos espaces naturels sont une richesse héritée à préserver et à accentuer.  

Nos bois, prés, rivières et fleuves doivent devenir des sanctuaires pour permettre 
à la nature de regagner ses droits sur la ville. Une politique forte, tournée vers les 
ressources naturelles, encouragera les initiatives responsables : récupération de l’eau, 
diminution des consommations d’énergie, exemplarité des bâtiments communaux, 
promotion des circuits courts… 

 Là encore, l’innovation sera dans l’ADN de nos actions métropolitaines.  
Des initiatives comme les déchetteries mobiles, les ateliers de ramassage collectif, 
les journées propreté sont  à développer. La préservation de l’environnement est 
l’affaire de tous et peut se vivre au quotidien.

Un territoire au service de la santé et  
du lien social

 La Métropole est un acteur majeur de la santé et de la protection sociale. Le lien 
doit être renforcé entre les instances métropolitaines et les professionnels de santé 
(médecins, assistantes sociales, travailleurs sociaux, PMI…). La proximité s’incarnera 
à travers la Maison de la Métropole, qui deviendra un lieu universel.

 Nous voulons créer un réseau de maisons des aidants et des aidés, de soutenir  
le développement  des équipements de santé, des maisons médicales et d’encourager 
la prévention auprès des jeunes  sur la santé, l’alimentation et les addictions.

Une vie associative dense
 Les associations participent à la qualité de vie sur le territoire. Synergies 

Métropole souhaite que les acteurs associatifs soient équitablement répartis sur le 
territoire. Cela implique plus de transparence et de concertation 

dans l’attribution des subventions, la délocalisation de certains 
festivals sur nos communes, la mise en place d’un 

schéma des équipements sportifs et culturels pour 
s’assurer que toutes les zones sont équipées.  

Nous pourrons ainsi localiser les communes 
où il faut investir. Nous créerons un forum 

des associations métropolitaines 
et mettrons en place un passe-
culture / sport métropolitain 
à l’intention des familles,  
des jeunes et des seniors.

Une mobilité apaisée
 Les déplacements au sein de la Métropole sont l’enjeu d’aujourd’hui et  

de demain. On ne peut pas continuer à subir les désagréments du 
tout voiture. L’accessibilité doit être optimale sur tous les territoires 
et il faut améliorer très significativement l’offre de transports en 
commun. Nos communes doivent bénéficier de lignes efficaces 
et directes avec, très rapidement, des cadencements améliorés et  
de nouveaux parkings relais et des parkings relais agrandis. Nous tenons à développer 
les axes forts : la liaison Trévoux - Sathonay - Part-Dieu et le RER Lyon - Lozanne, tout comme 
de nouvelles lignes de métro et de tram. Cela implique une collaboration étroite avec  
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le doublement des investissements du Sytral.  
Des nouveaux modes de transports sont aussi à inventer : pédibus, navettes fluviales ou 
plus simplement des pistes cyclables sécurisées avec stationnement.

 Il faut également inciter les usagers à délaisser la voiture au profit des 
modes doux. Cela passe  par l’amélioration du service : des transports plus 
confortables, des zones d’attente sécurisées,  des parcs-relais plus nombreux 
et bien situés, des aires de covoiturage à proximité des arrêts de bus…  
Nous militons également pour la création d’un titre de transport unique, allant du TER 
aux parcs-relais, et la mise en place d’une politique tarifaire plus attractive.

Un développement économique homogène
 Tous les territoires doivent profiter de la dynamique de la Métropole. L’économie 

numérique n’est pas réservée à la « capitale » lyonnaise, nous voulons aussi participer et 
soutenir des projets à fort potentiel. Nous créerons un outil foncier de développement  
des pépinières d’entreprises et développerons des actions pour la revitalisation   
des centres bourgs.

 La Métropole doit aussi être un soutien à des activités d’avenir, comme l’agriculture 
pour favoriser les circuits courts et aider les agriculteurs qui souhaitent s’installer,  
à l’image de ce qu’a déjà fait le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or et nombreuses 
communes. Ces actions profiteront aussi aux entreprises et aux artisans en lien  
avec le développement durable afin d’encourager l’économie verte.

Une Métropole créatrice d’emplois
 Nous nous unirons aux différents partenaires : État, Région, missions locales, Pôle 

Emploi pour créer un guichet unique où employeurs et candidats se rencontreront 
plus facilement. La formation est au cœur de nos préoccupations, tout comme 
l’insertion. En effet, la commande publique est un outil puissant pour actionner  
le changement.

Une fiscalité équitable 
et une gestion rigoureuse

 Les impôts locaux ne seront pas augmentés pendant le prochain mandat.  
Les taxes métropolitaines seront remises à plat afin de penser un dispositif plus juste.

 Nous, maires et élus de proximité, voulons une  Métropole économe, attentive 
à son train de vie, pour une dépense publique maîtrisée. Nous devons rattraper le 
retard d’investissement sur le territoire sur les équipements publics métropolitains 
(collèges, voirie, centre-bourg…) et aider financièrement les communes sur  
des équipements publics (scolaire, loisir, sport et culture) tout en maîtrisant 
l’endettement, afin de ne pas faire peser sur les générations futures  
les choix du passé.

Une gouvernance de proximité
 Non à la Métropole centralisée. Oui à une Métropole 

décentralisée où le pouvoir revient aux communes, décisionnaires 
de leur quotidien. Les maires pourront piloter les travaux de proximité 
afin de favoriser la réactivité et les économies. Les habitants seront partie 
prenante des projets et seront associés aux concertations à venir au travers 
d’un Conseil des citoyens métropolitains installé dans chaque circonscription  
et doté d’un budget participatif. 

Voter pour Synergies Métropole, c’est faire le choix de la proximité et du respect  
de l’identité de nos territoires. C’est renouveler votre confiance aux élus locaux,  
vos maires, qui connaissent les enjeux et les spécificités de votre commune et 
qui porteront un message fort. 

Plus qu’une tête d’affiche, des élus proches de vous

Le Programme 2020-2026
Cette élection métropolitaine est inédite. Jusque-là, toutes les 
communes de l’agglomération lyonnaise étaient représentées 
automatiquement par leur maire ou un élu municipal. 
Le passage à la Métropole modifie les équilibres : nous faisons 
aujourd’hui partie d’une grande circonscription, baptisée Val de Saône, 
qui compte 25 communes. À l’issue de ce nouveau scrutin, seuls  
14 élus siégeront au Conseil de la Métropole. Et toutes les villes et villages  
ne seront pas représentés.

Synergies Métropole vous propose un programme fondé sur la 
proximité, la co-construction et la préservation de la diversité 
des communes et des territoires. Nous nous unissons pour  
que chaque commune du Val de Saône, des Monts d’Or et de l’Ouest 
lyonnais soit prise en compte dans les prochaines décisions. C’est,  
à nos yeux, la condition pour éviter la centralisation bureaucratique et 
pour permettre un développement équilibré et juste de la Métropole.

© Maxime Bonnin

Soutenue par les maires des communes de Cailloux-sur Fontaines, Champagne-au-
Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Curis-au-Mont-d’Or, Dardilly, Fleurieu-sur-Saône, 

La-Tour-de-Salvagny, Limonest, Lissieu, Neuville-sur-Saône, Poleymieux-au-Mont-
d’Or, Quincieux, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or,  Saint-Romain-
au-Mont-d’Or et des élu-e-s d’Albigny-sur-Saône, Couzon-au-Mont-d’Or, Écully, 

Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Genay, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, 
Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Sathonay-Village…

UNE ÉQUIPE DE MAIRES ET D’ÉLUS EXPÉRIMENTÉS,  
DE CITOYENS, INDÉPENDANTS ET PROCHES DE vous


