
ÉLECTIONS MUNICIPALES - 28 JUIN 2020

Chères Chasselandes, Chers Chasselands,

Notre liste Chassieu Agir Local a décidé de se maintenir au deuxième tour des élections municipales de 
Chassieu. Notre programme s’articule autour de démarches et d’approches que nos adversaires ne prennent 
pas en compte. Nous nous opposons à l’urbanisation des terrains situés sur le Raquin, hormis la 
réalisation du groupe scolaire et de la cuisine centrale, et nous nous opposons aussi à l’urbanisation des 
terrains situés à l’ouest de Chassieu face au golf. Nous seuls, entendons mener une véritable politique 
de transition écologique et une politique agricole favorisant le consommer local et bio. 
Nous souhaitons une ville végétalisée en sanctuarisant nos espaces naturels.

Le site du Raquin, une priorité

Nous voulons créer une zone de maraichage sur les terrains du Raquin pour approvisionner notamment 
les écoles et les maisons de retraite. Ce projet a de multiples avantages :

• Éducatifs avec la création d’un jardin pédagogique

• Sanitaires avec la consommation de produits de meilleures qualités et la création de jardins thérapeutiques

• Écologiques avec zéro empreinte carbone grâce à la consommation locale

• Économiques avec la création d’emplois

• Une meilleure gestion des déchets (compostage)

STOP à l’urbanisation galopante de notre commune 

Nous limiterons le nombre de constructions.

Nous imposerons aux promoteurs immobiliers une charte de l’urbanisme avec un renforcement des 
exigences environnementales et une harmonisation architecturale de qualité.

Des transports plus responsables et moins polluants

Nous étudierons avec le Sytral la mise en place de liaisons rapides vers les métros A et D et nous 
augmenterons la fréquence des bus 68, 28, 76 et ZI5. Nous faciliterons l’accès au tramway par des 
navettes et l’installation de box à vélos sécurisés.

Nous développerons un maillage complet de la commune avec des pistes cyclables sécurisées (des 
Roberdières aux Sept Chemins, du collège à la promenade du Biézin…).

Nous engagerons une concertation sur des zones à 30 km/h.

CAL 28 juin.indd   1 03/06/2020   09:30



ÉLECTIONS MUNICIPALES - 28 JUIN 2020

Chassieu Agir Local 
est soutenu par

Une vraie démocratie locale

Nous mettrons en place les conseils de quartiers et des commissions extra-municipales.

Nous maintiendrons le conseil des sages.

Nous organiserons une réunion publique annuelle en présence des élus pour faire le point sur les projets 

en cours. 

Un environnement adapté au climat

Nous débitumerons les cours d’école, l’agora de la Médiathèque pour planter des arbres afin de 

réduire les effets des épisodes caniculaires.

Plus généralement, nous mettrons en place un plan arbres sur l’ensemble de la commune.

Nous améliorerons l’isolation des bâtiments municipaux et nous reprendrons sérieusement 

l’étude comparative pour le complexe sportif Tisserand : réhabilitation ou construction nouvelle.

Une mise en valeur du tissu associatif 

En coopération avec les associations, nous réactiverons et développerons les manifestations 
municipales et associatives (féria des sports, esprit sportif, fête villageoise, fête de la musique…).

Une ville tranquille

Nous mutualiserons la vidéo surveillance avec les villes voisines.

Nous impliquerons les parents de mineurs d’incivilités.

Nous proposerons une aide à la mise en place de l’organisation type voisins vigilants.

Loin des polémiques affichées lors de cette campagne, 
Loin des fusions contre nature ou seule l’obtention d’un poste compte, 

Loin de toutes ces manœuvres de campagne 
où le citoyen est oublié, où seul l’intérêt personnel prime, 
Nous nous présentons à vos suffrages le 28 juin 

avec un programme ambitieux et réaliste.  

Bien à vous,

 Joëlle Percet
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