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 Une ville doit être propre, belle, 
accessible et sûre. 
Malheureusement, bien souvent, 
les élus mettent l'accent sur l'un de 
ces quatre domaines essentiels, 
mais sans jamais les considérer 
comme un ensemble indissociable. 
Ainsi, parmi les grandes lignes de 
nos propositions citées ci-dessous, 
vous retrouverez systématiquement 
des valeurs conformes à ces quatre 
domaines. Bonne lecture !

Norman MECHIN
Secrétaire de la 8ème circonscription

candidat aux municipales à Vienne
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SOCIAL

_ La mise en place d’un «pôle dynamique emploi» municipal sera 
effectué afin de mettre en relation les employeurs et les habitants du 
bassin viennois en recherche d’emploi. Un local sera prévu et un 
employé municipal sera spécialement dédié à cette tâche.

_ L’accent sera mis sur les personnes à mobilité réduite par la mise 
à disposition de locaux adaptés, l’accès aux bâtiments administratifs 
leur sera facilité et l’accès à la scolarité pour les enfants handicapés 
sera renforcé.

_ Un pôle « indépendance gérontologique » sera élaboré place 
Camille Jouffray. Ainsi, les personnes âgées pourront préserver leur 
autonomie en gardant leur appartement, tout en ayant sur place un 
centre médical accueillant une infirmière, un médecin, un dentiste 
etc… Un organisme agréé par la mairie pourra passer une fois par 
jour chez l’usager afin de cerner les éventuelles difficultés et 
rassurer l’habitant et sa famille. Dans la cour intérieure, des activités 
pourront être organisées pour animer le quotidien.

_ Le travail, passage obligé de tout parent, devient de plus en plus 
complexe pour l’organisation des journées. La solution passe par 
la création de crèches sur le lieu de travail. Ainsi, nous 
favoriserons ce mode de fonctionnement afin que la journée des 
enfants soit directement liée aux horaires de leurs parents – 
lorsque cela ne nuit pas à leur équilibre – et que l’absence de ces 
derniers soit réduite à son minimum.

_ Le rôle de la cuisine centrale sera étendue à toutes les 
structures sociales et les repas seront scrupuleusement laïques.

_ Un conseiller municipal sera affecté au dialogue avec les 
habitants de chaque quartier. Les propositions seront toutes 
étudiées



SÉCURITÉ ET LAÏCITÉ

_ Dans toutes les structures municipales, la laïcité sera une 
priorité et aucune exception ne sera accordée.

_ En matière de sécurité, nous augmenterons les effectifs de 
police municipale à 30 fonctionnaires au détriment des 
agents de stationnement. Des caméras de surveillance 
reliées aux services de sécurité seront implantées à des 
emplacements stratégiques. Les policiers municipaux 
travailleront en étroite collaboration avec les forces de police 
nationale, afin d’optimiser la sécurité des biens et des 
usagers par des patrouilles au tracé cohérent



TRANSPORT, 
STATIONNEMENT et 
ÉCOLOGIE

_ L’accès au centre-ville 
sera favorisé par 
l’amélioration de la gare 
d’Estressin

_ Nous développerons 
l’éco-déplacement par la 
création d’un transport 
urbain en petit train nourri 
au GPL et le 
développement d’un Vél’Vi 
(vélocyclette viennoise)

_ Gens du voyage 
irréguliers : nous ferons 
systématiquement un 
constat d’huissier, un 
relevé d’immatriculations et 
avec verbalisations, voir 
une saisie des véhicules

_ Les partenariats avec les 
organismes de 
stationnement seront 
renégociés afin de 
permettre - en échange 
d’un bon - aux clients des 
commerçants viennois de 
bénéficier d’une réduction

_ Des places de stationnement 
seront créées au nord de Vienne 
et au sud de Vienne avec des 
navettes de transport écologique 
avec un tarif unique

_  La fluidité du bord de Rhône ! 
Pour ce faire, un rond-point à la 
place de l’actuel carrefour de 
l’Europe sera étudié

_ Seul projet d’envergure: Afin 
de limiter l’emploi de véhicules 
amenant à de fréquents 
bouchons, il sera envisagé des 
transports en commun par voie 
fluviale de Condrieu à Givors 
avec un arrêt à Vienne

_  La création d’un parking 
réservé aux commerçants à 
l’extérieur du centre-ville 
historique permettra de laisser 
les places à la clientèle. Le 
stationnement de l’ultra centre 
sera simplifié et les 
automobilistes-clients ne seront 
plus traqués abusivement par les 
agents de l’ASVP

_  Les véhicules municipaux 
seront, petit à petit, remplacés 
par des véhicules écologiques



AMÉNAGEMENT

_ Mise en place de réverbères « sensitifs » aux endroits 
stratégiques afin d’éviter un éclairage inutile et sécuriser les 
lieux trop sombres

_ Nous lutterons pour que le projet de contournement 
ferroviaire de Lyon soit définitivement abandonné

_ Une balade à Vienne agréable et aisée passe par des 
Sanitaires publics plus fréquents, des bancs confortables et 
des poubelles fréquentes et discrètes.

_ Le quartier St Martin/ rue Lafayette sera entièrement 
repensé. Les bâtisses au bord de la gère détruites autant que 
nécessaire pour laisser place à un lieu de ballade à pied ou à 
vélo le long de la rivière



ÉCONOMIE

_ Nous favoriserons la production 
locale afin de limiter les transports 
et soutenir les producteurs locaux

_ Démocratie locale : Pour tous les 
grands projets, notamment le 
transport fluvial et le rond-point à la 
place du carrefour de l’Europe, nous 
demanderons systématiquement 
l’avis des viennois par référendum

_ Les financements aux 
associations festives à caractère 
historique, notamment sur l’histoire 
de Vienne, seront renforcés afin de 
rendre Vienne plus attrayante en 
impliquant en priorité les 
commerçants viennois pour les 
animations. Là encore le respect de 
la laïcité sera étroitement surveillé. 
Dans cette continuité, les 43 
monuments classés "monument 
historique" seront mis en valeur. A 
chaque subvention accordée se 
verra automatiquement demander 
une transparence totale passant par 
un compte détaillé indiquant chaque 
dépense du bénéficiaire, 
accompagné de TOUS les 
justificatifs

_ Les projets pharaoniques et 
coûteux sur le long terme seront mis 
en suspend, afin de permettre une 
baisse de la fiscalité qui permettra 
aux viennois d’améliorer leur 
pouvoir d’achat et de relancer 
l’économie viennoise

_ La fiscalité 
(habitation, impôts...) 
sera diminuée

_Le coût des services 
publiques de gestion 
municipale sera 
diminué (eau ...)



_ Nous lutterons également pour l’indépendance 
de Vienne, ville stratégique face à Lyon, Grenoble, 
mais également Roussillon et Bourgoin-Jallieu

_ Nous favoriserons l’acquisition des logements 
sociaux par les locataires

_  Les taxes d’enseigne pour les commerçants seront supprimées

_ Les commerçants de proximité de tous les quartiers seront de nouveau 
soutenu afin de recréer une dynamique et une solidarité localisées. La 
vallée de gère sera entièrement repensée afin de la rendre plus 
harmonieuse et aérée. Les berges seront aménagées en lieu de 
promenade permettant de parcourir à pied ou à vélo la totalité de la rue.

_ Des panneaux indicateurs de commerces seront installés à chaque 
entrée de rue afin de favoriser les touristes à arpenter les rues discrètes. 
Des animations commerciales régulières seront autorisées sur demande 
des commerçants afin d’animer Vienne

_ Nous lutterons pour que tous les services publics soient maintenus à 
Vienne. Les viennois ne doivent pas dépendre de Grenoble pour leurs 
tâches administratives.



CULTURE

_ Nous développerons les partenariats avec des villes 
similaires à Vienne afin de favoriser l’exportation de notre 
langue, de notre culture. Les liens avec Goris seront 
renforcés et de nouveaux partenariats avec des villes 
d’histoire en Russie et en Italie seront étudiés

_ Un musée sera créé sur l’histoire de Vienne, mettant en 
avant notre riche passé et les événements majeurs de 
notre histoire nationale liés à l’histoire locale

_ Une maison des associations sera créée avec mise à 
disposition de locaux, afin de permettre à Vienne de 
s’enrichir de bénévoles dans tous les domaines. La laïcité 
sera scrupuleusement respectée

_ Le sport est source de lien et reste fédérateur dans 
toutes communes. Vienne mettra en avant tous les sports 
afin que toute discipline soit publiquement représentée et 
participe à la renommée viennoise.



LogementLogement

_ Nous rénoverons le parc immobilier social, dans des 
proportions conséquentes, afin de mettre en place un système 
de location-vente, facilitant l'acquisition de bien immobilier pour 
ceux qui ne peuvent accéder à la propriété

_ Nous construirons de nouveaux pavillons, limitant ainsi le 
phénomène de délinquance et attirant sur Vienne une 
population de milieu socio-professionnel de classe dite 
moyenne, indispensable pour la survie de nos commerçants
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