Liste

«

Chères Saint Cyrôtes, Chers Saint Cyrôts,
Je suis heureuse de vous présenter notre projet : « UN ÉLAN NOUVEAU POUR UN VILLAGE DURABLE ».
Enfant du village et engagée depuis 15 ans dans la vie municipale, mon activité professionnelle à
temps partiel, me permet de concilier un mandat de maire et de rester connectée à la vie des actifs.
Dans ce monde en mouvement, il est nécessaire de toujours cerner au plus près les évolutions
de la société. Avec l’appui d’une équipe soudée et compétente, je serai à votre écoute et mettrai
mon temps et mon énergie avant tout au service de Saint-Cyr et de ses habitants, en agissant
avec détermination dans les relations avec la métropole, pour qu’elle joue pleinement son rôle
sur notre territoire.

»

Christelle GUYOT

MOBILITÉ : AMÉLIORER LES DÉPLACEMENTS
QUOTIDIENS ET LA QUALITÉ DE VIE ET DE L’AIR
• Etoffer et diversifier l’offre de transports publics
pour fluidifier la circulation de manière durable.
• Pérenniser le service de navettes à la demande,
pour lequel nous œuvrons depuis 6 ans et qui dessert
tous les quartiers de Saint-Cyr.
• Agir avec la métropole pour améliorer la fluidité
de Rochecardon par une meilleure gestion des feux
existants.
• Trouver des solutions alternatives : covoiturage,
création de « la Saint-Cyrienne », voie verte dédiée
aux modes doux du centre du village au bas de la route
de Lyon ; réalisation de parc-relais vers Jean Perrin ;
installation de parcs à vélo sécurisés aux arrêts de bus.
• Sécuriser les déplacements aux points dangereux ;
aménager les voiries, trottoirs et passages piétons ;
réguler la vitesse, pour une mobilité apaisée.
• Réfection du revêtement du stade de foot : l’actuel
revêtement, nocif à la santé, sera refait avec des
« billes » de liège.

MODERNITÉ : PERMETTRE LE DÉVELOPPEMENT
DE NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL
• Accélérer le déploiement complet de la fibre pour
faciliter l’accès à l’information et au travail à domicile.
• Adapter le site internet de Saint-Cyr pour des
échanges numériques sur une plateforme de
services : covoiturage, offres de stage ou d’emploi,
garde d’enfants...
• Créer « la pépinière du village » au pied des
vieilles tours (site maison Ferrier), lieu de culture et de
rencontre (livres, expositions, …) avec le retour d’un vrai
jardin pédagogique. Lieu d’échanges et de service,
avec espace de coworking, forum d’offres de stages
et d’emplois, relais poste (pour anticiper la fermeture de
la poste), conciergerie, accueil/visite patrimoine... Cet
emplacement central permettra aussi de soutenir nos
commerces locaux.

AUTHENTICITÉ : LIMITER L’URBANISATION
POUR PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT ET
GARDER L’ESPRIT VILLAGE
• Privilégier la construction de petits logements
intergénérationnels à taille humaine. Répondre aux
besoins de logements sociaux réclamés par la loi en
privilégiant la réhabilitation et le conventionnement
de logements existants. Eviter la concentration de
logements collectifs dans les mêmes quartiers.
• Utiliser l’outil « projet urbain partenarial »,
pour que les promoteurs participent au financement
de nouvelles infrastructures telles que l’extension des
écoles, création de micro-crèches et aménagement de
voiries pour les riverains.
• Affirmer une dimension éco-responsable, au
cœur de tous nos projets et actions ; intégrer un lot
environnemental dans nos marchés publics ; inciter les
habitants à participer à la transition énergétique.
• Veiller à limiter l’artificialisation des sols,
revégétaliser l’espace public à chaque fois que cela a
un sens.
• Respecter la biodiversité et notre patrimoine
naturel : sensibiliser par des actions citoyennes ; veiller
à préserver les espaces boisés ; lutter contre les
déchets sauvages. Travailler en intercommunalité pour
installer une exploitation agricole raisonnée et visant à
favoriser les circuits courts.
• Valoriser le patrimoine historique en s’appuyant sur
notre tissu associatif très actif. Projet d’ascenseur
panoramique à l’intérieur de la tour du donjon pour
offrir un belvédère exceptionnel. Lancement d’une fête
médiévale pour sensibiliser les jeunes générations à
l’histoire du village.

PROXIMITÉ : FAVORISER L’ACTIVITÉ, L’ENTRAIDE
ET LE LIEN SOCIAL
• Faire un retour d’expérience avec les parents et
les enseignants sur la semaine de quatre jours et
demi dans les écoles, pour voir si elle leur donne toute
satisfaction.
• Permettre aux enfants de maternelle de bénéficier
d’activités périscolaires sur la commune pendant les
vacances.
• Créer « la ressourcerie » dans les locaux de
l’ancienne caserne : un endroit de collecte, tri, recyclage
ou réparation d’objets, mais aussi un lieu convivial et
d’échange de compétences entre générations.
• Soutenir les associations d’aide sociale, comme
fournir des locaux adaptés à leur action à Saint-Cyr
Entraide.
• Favoriser l’autonomie et le maintien à domicile de
nos aînés, par la mise en place de services adaptés.
• Faire de la salle de la Source le lieu des activités
associatives culturelles et sportives et d’événements
festifs. L’agrandir et la réhabiliter en optimisant le
stationnement. Installer une salle de spectacle et de
cinéma.
• Créer un comité des jeunes/ados, pour réfléchir à la
mise en place d’un espace de ralliement sur le site de la
source.
• Soutenir les associations, favoriser des projets
d’intercommunalité (rencontres, événements, équipements).
• Proposer un lieu pour les assistantes maternelles
et les jeunes enfants, avec une véritable aire de jeux
(parc mairie).

TRANQUILLITÉ : ASSURER LA SECURITÉ
DES PERSONNES ET DES BIENS

• Améliorer l’accès piétonnier au centre du village pour
le sécuriser et repenser le stationnement.
• Développer « l’application citoyenne » sécurité
et cambriolage fondée sur la participation de chacun,
donnant l’alerte en temps réel. Grâce à la géolocalisation,
ce dispositif interactif viendra renforcer le plan tranquillité
vacances (en faciliter les démarches) et permettra de
signaler tout problème de sécurité (voiries défectueuses,
trottoirs endommagés, …).
• Optimiser les dispositifs de surveillance et de
protection, dans les lieux isolés, dangereux, plaques
tournantes et certains arrêts de bus. Pendant les heures
d’extinction, équiper de détecteurs de mouvement les
éclairages de ces lieux.

METHODE : IMPLIQUER LES HABITANTS, TENIR
LES FINANCES ET ETRE UNE PRESENCE FORTE
A LA METROPOLE
• Faire vivre la démocratie locale : rechercher le
consensus pour les projets impactant ; apporter de la
transparence dans le fonctionnement de la municipalité ;
organiser des rendez-vous réguliers entre
habitants et élus pour écouter et rendre compte.
• Gérer avec rigueur et sérieux les deniers publics :
respecter les budgets ; rationaliser les dépenses de
fonctionnement ; ne pas augmenter les taxes locales.
• Être présent efficacement au niveau de la
métropole : promouvoir l’esprit village de Saint-Cyr et
ses spécificités ; œuvrer pour une métropole qui rend
service ; obtenir des budgets et des subventions.

