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DEPLACEMENTS

* Réduire les mobilités domicile-travail en créant des conditions attractives

pour faire venir des entreprises. Nous étudierons la mise en place d’une struc-

ture locale d’accueil de télétravail.

* De manière générale, il faut revoir le plan de stationnement sur l’en-

semble de la ville en :

-  Lançant une étude en URGENCE avec un partenariat pour la

construction d’un parking à étages pour la gare de Givors-ville, et

nous penserons à régler les problèmes dus aux flux de la circulation qui dé-

coulera aux heures d’affluence. Il faudra employer les grands moyens mais

nous ne lâcherons rien !

-   Nous désengorgerons ainsi les parkings du centre-ville au profit des

clients des commerces, du marché, les riverains et ceux qui travaillent en ville.

* Nous réaliserons un maillage complet et sécurisé de pistes cyclables pour

éviter les conflits d’usage des trottoirs entre cyclistes et piétons. Nous amé-

nagerons la voierie pour les personnes handicapées.

* Nous nous battrons pour obtenir l’ouverture au trafic voyageur SNCF rive

droite du Rhône SUR L’axe Givors-Tournon, ainsi que sur l’Ouest Lyonnais

de Givors à Brignais, pour réduire le trafic routier sur ces secteurs.

* Nous développerons le transport fluvial que ce soit pour le tourisme local

ou pour le transport professionnel.

Baisser les impôts locaux !
Aujourd’hui, Givors a le triste privilège d’être la ville la plus pauvre du dé-

partement, mais aussi la ville où les impôts locaux (taxes d’habitation +

Taxes foncières) sont les plus élevés !

Cette situation, s’appuie sur des dogmes d’un autre temps : cela doit cesser.

Nous nous engageons à diminuer le taux des impôts locaux et à agir de

manière à effacer les augmentations imposées par l’Etat, et de peser au

Grand Lyon pour que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères soit revue

à son juste niveau.

C’EST POSSIBLE, IL SUFFIT DE LE VOULOIR ET NOUS LE FERONS !

AVEC �

- Des économies de gestion

- Un calcul du budget au plus juste

- Le développement économique local

- Le rééquilibrage de la mixité sociale

AVOIR UNE DETTE (RAISONNABLE) EST LE SIGNE D’UNE BONNE GES-

TION

Il ne faut pas payer en cash les investissements réalisés mais les financer en

partie par l’emprunt, surtout quand il s’agit de financer des équipements qui

vont profiter à plusieurs générations. 

Ainsi, les charges fiscales s’allègeront pour tous.l.
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