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Élections   municipales
72 pages pour Dominique Perben, 221 chez Gérard Collomb et tout de même 50 au MoDem. Force 
est de constater que les neurones se sont agités chez les principaux candidats aux Municipales, en 
vue de la rédaction de leurs programmes respectifs. Pour y faire le tri, Lyon Chez Moi a rencontré 
les trois têtes de liste et vous propose ici un florilège de mesures-phares.

Eric Lafond (MoDem)

Après moultes  tergiversations de son 
parti, Eric Lafond se lance dans la cam-
pagne des municipales avec la conviction 

que « Lyon est une chance ».

Gouvernance
S’appuyant sur une démocratie locale moder-
nisée, avec des élus engagés à plein temps 
sans cumul de mandats, Eric  Lafond souhaite 
également confier l’organisation des concerta-
tions sur les grands projets d’urbanisme aux 
conseils de quartiers. Ces derniers pourront 
impulser des référendums d’initiative locale. 

Grands projets d’urbanisme
Le candidat Modem souhaite que Lyon retrou-
ve une identité architecturale plus homogène. 
Il veut lancer un grand projet de 100 nouvelles 
fresques et la création d’un label HQA (Haute 
Qualité Artistique) pour les bâtiments. Les 
artistes seront associés à la réalisation des 
grands projets. 

Transport
Pour Eric Lafond, il faut développer les axes 
nord/sud et est/ouest par le rail : trams, trains, 
trams-trains et renoncer à terme au périphé-
rique. Il propose la gratuité des TCL pour les 
enfants et un service continu avec une rame 
de métro toutes les heures, de minuit à 6 h du 
matin. De plus, la Ville expérimentera les na-
vettes fluviales sur des trajets courts. 

Environnement
Les pouvoirs publics devront être exemplaires 
en la matière : les bâtiments publics seront 
rénovés de façon à consommer moins d’éner-
gie. La Ville lancera des HLM autosuffisants en 
énergie, expérimentera  des circuits de traite-
ment des déchets plus courts, installera des 
remonte-pentes à vélos dans les 1er, 4ème, 
5ème et 9ème arrondissements, avec la volon-
té de faire de Lyon une « éco cité » européen-
ne. Le MoDem propose également la création 
d’un tribunal pénal international de l’environ-
nement à Lyon.

Petite enfance
Le candidat Modem mise sur les crèches d’en-
treprises, aussi bien dans le privé qu’au Grand 
Lyon et à la Mairie, où deux crèches seront 
crées, dont une ouverte 24h/24 pour les pa-
rents travaillant la nuit. 

Sécurité
Eric  Lafond veut s’attaquer à la récidive, lors 

de la sortie de prison en créant les conditions 
nécessaires à l’insertion des détenus. La ville 
demanderait à se substituer à l’Etat pour réno-
ver les prisons et réaliser des infrastructures 
nécessaires en leur sein, pour que les détenus 
puissent y travailler. 

Culture
Le candidat MoDem souhaite créer des mu-
sées éphémères dans les espaces publics, 
MJC et écoles, en y exposant les fonds non 
utilisés des musées. Un projet de festival lyon-
nais autour de l’image sera lancé : « Nouvelles 
Images pour un nouveau monde ». 

Développement économique
Une grande pépinière d’entreprises en cen-
tre-ville, installée dans l’Hôtel-Dieu, associera 
PME et Universités. Pour favoriser la création 
d’entreprises, la ville sera le premier client de 
ses entrepreneurs. 

Logement
Le MoDem souhaite gérer la densification ur-
baine. Une des idées phare du parti centriste 
est de créer un fond commun d’assurance 
locative pour remplacer les cautions par un 
accord entre les acteurs de l’assurance sous 
l’égide de la  Ville. Pour les étudiants, il propo-
se la cohabitation avec les personnes âgées.

Gérard Collomb, Maire 
de Lyon (PS)

Elu de justesse il y a sept ans, grâce aux 
divisions de la droite, le maire socialiste 
de Lyon, qui brigue un second mandat, 

est cette fois-ci en tête des sondages, avec son 
projet baptisé « Aimer Lyon ».

Gouvernance
Gérard Collomb souhaite continuer à déve-
lopper la démocratie participative en créant 
un poste d’adjoint dédié à cela. Les Lyonnais 
pourront dialoguer avec le maire et l’un de ses 
adjoints, une fois par mois, grâce à un « chat »  
sur Internet. Un « conseil des sages » extra 
municipal sera instauré pour valoriser l’expé-
rience des personnes âgées. 

Grands projets d’urbanisme
Les berges de Saône sont sans conteste le pro-
jet phare du maire actuel : les rives du fleuve  
seront réaménagées du Confluent jusqu’à 
Neuville. L’ambition de Gérard Collomb est 
de faire de Lyon une métropole équilibrée en 
développant des pôles secondaires autour de 

l’agglomération, et de continuer les grands 
projets comme la  Confluence ou le réamé-
nagement du quartier de Gerland. La piscine 
du Rhône sera chauffée grâce à des panneaux 
solaires et la patinoire de la place  Bellecour 
migrera à côté. Deux nouvelles tours seront 
bâties à la  Part-Dieu ainsi qu’un hôtel quatre 
étoiles à l’Hôtel Dieu, puis un centre nautique 
au futur parc Sergent Blandan.

Transport
Le candidat socialiste souhaite que les TCL 
desservent les périphéries éloignées : le T4, 
C1, C2 et l’extension de la ligne B du métro 
contribueront à mettre la périphérie à vingt 
minutes du centre de Lyon. Le REAL, décrit 
comme un RER à la lyonnaise, devra réduire 
le nombre de voitures à Lyon. La zone 30 en 
centre-ville et la création de cheminements 
piétonniers contribueront à désengorger la 
Presqu’île. Un funiculaire vélos-piétons sera 
installé pour monter à la  Croix-Rousse.

Environnement
La norme  HQE (Haute Qualité Environnemen-
tale) sera exigée pour tous les nouveaux bâti-
ments. Un grand plan d’aide à la réhabilitation 
urbaine pour les immeubles anciens sera lan-
cé, et des immeubles à énergie positive seront 
réalisés. 

Petite enfance
L’objectif est d’assurer un mode de garde à 
90% des enfants en gardant le même nombre 
d’assistantes maternelles qu’aujourd’hui. 744 
nouvelles places de berceaux seront crées et 
des crèches seront bâties selon la démogra-
phie des quartiers. 

Sécurité
Les effectifs de la police municipale seront 
renforcés et la vidéosurveillance continuera. 
Une police montée prendra place dans les 
grands parcs de la ville.

Culture
Gérard Collomb veut mobiliser la ville entière 
pour que Lyon gagne le titre de Capitale euro-
péenne de la  Culture en 2013. Son ambition 
est de lancer de nouveaux évènements cultu-
rels comme la fête des Merveilles qui prendra 
place sur les berges des fleuves en début d’été 
et de doter Lyon d’un Zénith de 15000 places.

Développement économique
Le maire en campagne souhaite amplifier les 
pôles  de compétitivité en construisant des 
réseaux au niveau des grandes villes mondia-
les. Le secteur de la chimie d’environnement 
et des énergies renouvelables deviendra une 
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