MON PROJET :

400 PROPOSITIONS
POUR LA MÉTROPOLE
DE LYON

Donner du pouvoir
aux citoyens
et aux maires

1

2

Un budget participatif
de 35 millions d’€ par an

Des délibérations
d’initiative citoyenne

6

5
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Un revenu de base
pour les – de 25 ans en
très grande précarité

Un pass culture/sport
de 50€ pour tous les
collégiens

Gratuité des transports
pour les – de 11 ans et les
bénéficiaires des minimas
sociaux et abonnement
à 20€ pour les 11 - 25 ans

Redonner du
pouvoir d’achat aux
Grands Lyonnais

7
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Pas de hausse des
impôts locaux et baisse
de 30% de la taxe sur les
ordures ménagères

Une tarification
sociale de l’eau

+ 5 000 logements
intermédiaires avec un
loyer inférieur de 30%
au marché

Une prime de 300€
pour l’emménagement
des – de 25 ans
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15

14

+ de poubelles et
de toilettes
sur l’espace public

Des maisons
de santé à 30mn de
chez soi

16

17

Des trottoirs rénovés,
plus propres
et plus accessibles

+ de solutions de garde pour
les enfants : 30 maisons
d’assistantes maternelles,
100 places de crèches réservées
pour les parents en insertion

23

Soutien financier à
l’implantation et au maintien
des commerces
de proximité

3

22

Des logements
accessibles à tous

Un service express
ferroviaire métropolitain

Triplement des places
en parking-relais
(20 000 places)

24

25

26

Améliorer le
quotidien de chacun

12

11

Une application
smartphone
« SOS Grand Lyon »

Une police métropolitaine
24h/24 et 7j/7 avec
300 agents

18
10 nouveaux collèges

Un soutien financier
pour les équipements
publics des communes

19
Des déplacements
fiables pour tous

Des lignes de métro
et de tram jusqu’à Rillieux,
Limonest, Craponne, Meyzieu,
Feyzin, Porte des Alpes et
l’aéroport Saint-Exupéry

21

20

Un service public de navettes
fluviales sur le Rhône et
la Saône intégré au réseau TCL

Un plan vélo avec
le doublement des pistes
cyclables et un Réseau
Express Vélo Végétalisé

27

Des acquisitions
foncières doublées pour
mieux maîtriser les prix
(60 millions d’€
par an)

Un choc de l’offre :
+ 50 000 logements dont
10 000 logements
étudiants

Les locations de courte
durée de type Airbnb
mieux encadrées

De nouvelles façons d’habiter :
habitat adapté,
habitat participatif, colocation
intergénérationnelle

Répondre à l’urgence
climatique

32

31

30

29

Des Zones d’Air
Prioritaire autour des
collèges, écoles
et crèches

28

Extension de la Zone à
Faible Émission à toute la
Métropole pour les poids
lourds et les utilitaires

Plan massif de
végétalisation : chaque
Grand Lyonnais à – de 5 min
d’un espace vert

Piétonnisation de la
Presqu’île de Lyon les
week-ends

Une alimentation bio
et locale + une option
végétarienne chaque jour
dans les collèges et les
maisons de retraite

33

34
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5 000 CDD ‘‘coup de poing’’
pour les chômeurs de longue
durée et 3 600 services
civiques pour les jeunes

Expérimentation
de l’automaticité des
droits sociaux

Construire une
Métropole solidaire

40

Développement
des filières hydrogène vert
et intelligence artificielle

+ 5 territoires
bénéficiant de la
démarche zéro chômeur
de longue durée

39

Un fonds d’amorçage et
d’innovation industrielle
de 60 millions d’€

Les 400 propositions sur WWW.DK2020.FR

38

3 nouveaux pôles
d’entrepreneurs à
Saint-Fons, Vaulx-en-Velin
et Rillieux-la-Pape

Renforcement et
valorisation
des métiers du lien
(aide à domicile…)

37

10 maisons
de l’artisanat avec des
lieux de stockage
pour le matériel des
artisans

Mettre l’économie
au service des
entrepreneurs et de
l’emploi

