
filière majeure à Lyon tout comme celui du nu-
mérique avec le développement d’une “e-ad-
ministration”.

Logement
Gérard Collomb veut continuer la construction 
de logements sociaux. Il souhaite réserver aux 
étudiants une part de ces logements (type T1 et 
T2), proches des campus, et favoriser la coha-
bitation entre étudiants et personnes âgées. 

Dominique Perben 
(UMP)

« Grandissons à Lyon » est le vœu de 
Dominique Perben, le candidat 
UMP aux municipales. L’ancien 

ministre des transports et ex-maire de Cha-
lon-sur-Saône se présente pour la première 
fois à Lyon.

Gouvernance
Le candidat UMP souhaite confier la gestion de 
questions comme la propreté ou les relations 
avec les associations aux mairies d’arrondis-
sement. En cas d’élection, il veut réorganiser 
les services de la mairie pour plus d’efficacité 
et nommer un adjoint « anti-solitude ».

Grands projets d’urbanisme
Dominique Perben veut multiplier par deux 
le nombre d’espaces verts avec son projet de 
« jardin sans fin », une grande coulée verte 

qui traversera deux parcs : celui du Sergent 
Blandan et le parc Edouard Herriot. Un centre 
de loisirs nautiques prendra  la place de la  fri-
che RVI. Un grand concours d’architectes sera 
lancé pour la rénovation entière du quartier de 
la Part-Dieu.

Transport
Les prolongations des lignes du métro D vers 
Menival et la gare d’Alaï, du métro A vers la 
Cité  Internationale et Oullins et de la ligne  T1 
jusqu’à la  Halle Tony Garnier seront program-
mées. Un téléphérique entre la  Croix-Rousse 
et les rives de Saône sera construit.

Environnement
Le candidat UMP veut lutter contre la pollu-
tion générée par la circulation grâce à l’achè-
vement du périphérique. Par ailleurs, la mise 
en place d’un système de location de voitures 
électriques et l’expérimentation de quartiers 
entièrement écologiques seront quelques 
unes de ses mesures environnementales, tout 
comme la reconversion du couloir de la chimie 
en pôle d’éco-industries. 

Petite enfance
Le candidat UMP compte mettre en place une 
« allocation garde d’enfant » de 125 euros par 
enfant de 0 à 3 ans pour permettre aux familles 
ne bénéficiant pas d’une place en crèche mu-
nicipale, de choisir leur mode de garde. De 
nouvelles crèches seront construites, des as-
sistantes maternelles seront recrutées, et les 
crèches privées et d’entreprises développées.

Sécurité
Dominique Perben compte améliorer la coor-
dination de la police municipale et nationale en 
créant un centre de coordination opérationnel 
de prévention et de sécurité (COPS) et aug-
menter la mobilité des agents : en scooters, 
voitures, rollers ou à cheval.

Culture
Un conseil culturel assurant l’interface en-
tre la ville et les artistes prendra place. Lyon 
deviendra une capitale de la danse en créant 
une biennale de la danse off et du cinéma avec 
l’instauration d’un prix Lumière, sorte de prix 
Nobel du cinéma et d’un concours de jeunes 
réalisateurs.

Développement économique
La réunion des Etats Généraux du commer-
ce et de l’artisanat est une mesure phare de 
Dominique Perben. Un conseil stratégique et 
économique sera créé avec les chefs d’entre-
prises.  Le candidat UMP s’engage à ne pas 
augmenter les impôts locaux pendant 6 ans. 

Logement
La construction de logements sociaux sera ac-
célérée, et l’accession à la propriété facilitée 
pour les familles résidentes. Dominique Per-
ben souhaite assurer les garanties des locatai-
res, en créant des fonds mutualisés. Concer-
nant le logement étudiant, il compte pousser 
les gestionnaires à s’engager à construire sur 
les terrains disponibles.

Anne Claire Genthialon
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