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Portraits

des élus

Maire, en charge des finances, des 
ressources humaines, de la politique de la 
ville et de la démocratie participative

1er adjoint en charge de 
l’éducation, l’enseignement, 
du Conseil Municipal des 
Enfant et de la modernisation 
numérique communale

Adjointe en charge de la 
proximité propreté et cadre 
de vie

Adjoint en charge de l’urba-
nisme et de la voirie

Ancien maire, conseiller muni-
cipal en charge de la culture et 
de la communication

Adjoint en charge de la 
valorisation du patrimoine 
communal et de la sécurité 
des bâtiments communaux

Adjoint en charge de 
l’évènementiel et de la vie 
associative

Conseillère municipale en 
charge du développement 
territorial

Conseillère municipale en 
charge de l’éducation artis-
tique et culturelle

Conseiller municipal en 
charge des délégations de la 
prévention des risques et des 
périls majeurs

Adjointe en charge de 
l’insertion par l’économie et 
l’emploi

Conseiller municipal en 
charge de la prévention et de 
la sécurité, de la maison de 
la justice et du droit, et des 
marchés forains

Conseillère municipale en 
charge des personnes âgées

Adjoint en charge des sports

Conseiller municipal en 
charge des échanges inter-
nationaux

Conseiller municipal en 
charge de la jeunesse

Adjointe en charge du 
développement économique, 
de la prospective économique 
et commerce

Conseiller municipal en 
charge de la politique sociale 
et des espaces verts

Conseillère de l’enfance et de 
la petite enfance

Adjointe en charge de 
l’université populaire

Conseiller municipal en 
charge du développement 
durable, de l’agenda 21 

Conseiller municipal en 
charge de l’État civil



édito

Faire vivre la solidarité, l’ambition et l’innovation
au service de Givors et des Givordin-es.

Voilà maintenant trois ans que vous avez choisi de 
nous renouveler votre confiance, en plébiscitant le pro-
gramme porté par notre liste « Givors au cœur ». 
Depuis 2014, notre majorité municipale et l’ensemble 
des services communaux se sont mis au service de tous 
les Givordin-es, en permettant la réalisation et la mise 
en œuvre du programme municipal. 
Ce document nous permet de faire un point d’étape 
afin de mesurer, secteur par secteur, quartier par quar-
tier, le chemin parcouru et les étapes futures qui nous 
attendent.
Solidarité, ambition, innovation, telles sont les valeurs 
qui nous ont guidé tout au long de ces trois dernières 
années, avec l’idée d’écrire une nouvelle page pour Gi-
vors conjuguant amélioration du cadre de vie, cohésion 
sociale et attractivité du territoire.
Cette volonté s’inscrit à travers des réalisations 
concrètes qui permettent de renforcer les priorités de 
notre projet de ville : culture, sport, scolaire, petite en-
fance, aménagement urbain, solidarités.
Cette volonté s’appuie également sur des choix poli-
tiques forts, à l’image des projets supplémentaires mis 
en oeuvre, non-inscrits dans notre programme, et qui 
permettront d’offrir de nouvelles ambitions pour notre 
ville et ses habitants. 
Face à un contexte économique et social difficile, nous 
avons à cœur de bâtir une ville solidaire, en utilisant toutes 
les richesses et la diversité existante au cœur de nos quar-
tiers et en continuant de travailler avec l’ensemble des 
agents communaux et nos partenaires que nous remer-
cions pour les réalisations déjà engagées et à venir.
Joignant la parole aux actes, nous voulons poursuivre 
et amplifier ce travail, dans le respect des engagements 
pris devant vous, en veillant constamment à Givors et à 
ses habitants.

Martial Passi,
Ancien maire de Givors, 
conseiller communautaire

Christiane Charnay,
Maire de Givors 
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des élus à votre 

écoute et à votre 

service

les permAnences Du mAire et Des 
élus : pour qui, pour quoi ? 
Historiquement, l’ancien maire, Martial Passi et la nou-
velle maire, Christiane Charnay, ainsi que les élus de la 
majorité municipale tiennent des permanences, chaque 
semaine, pour vous permettre de leur faire part de vos 
préoccupations et de vos attentes. Ce sont ainsi plus de 
20 000 permanences qui ont été réalisées par Martial 
Passi, tout au long de son mandat de maire et plusieurs 
milliers pour Christiane Charnay.
Ouvertes à chacun-une, n’hésitez pas à vous rendre à 
l’accueil de la mairie afin de prendre rendez-vous.

les visites De quArtiers et les réu-
nions De concertAtion
Organisées tout au long de l’année dans les différents 
quartiers de la ville en lien avec les maisons et les 
conseils citoyens, les réunions de concertation per-
mettent de s’informer et d’échanger sur les probléma-
tiques de vie quotidienne et de co-construire le quartier 
et la ville de demain.
Les visites de quartier et les maisons citoyennes com-
plètent le dispositif de participation citoyenne. Les 
riverains, des acteurs institutionnels et associatifs, des 
techniciens de la ville et les élus partagent un moment 
privilégié pour dialoguer, mieux expliquer les projets en 
cours ou à venir et déterminer les évolutions et les solu-
tions à apporter pour améliorer la vie du quartier.

le souci De continuer à réorgAniser 
et à mettre en plAce un service public 
communAl Au plus près Des hAbitAnts 
et Au cœur Des quArtiers



En chiffrEs

130
places d’accueil 
à l’ALSH La Rama

36
places prévues
à la nouvelle crèche des 
Plaines

plus de 600
places d’accueil pour les 
enfants (mode de garde 
individuel et collectif)

«  L’ensemble de ces actions visent à offrir à chaque parent les 
modes de garde les plus adaptés pour toujours mieux répondre à 

leurs besoins et au bien-être des enfants. C’est un enjeu fondamental 
d’égalité qui est au cœur de nos préoccupations. »

Cécile Bracco
Conseillère municipale chargée de l’enfance et de la petite enfance

enfance

& Petite enfance

nous nous sommes engAgés, nous l’Avons réAlisé 
 � accueil, dès 3 ans, au nouveau centre aéré de la Rama
 � l’ouverture d’un relais d’assistants maternels aux Vernes

en cours
 � l’augmentation de 50 % du nombre de places en crèche

Nous avoNs dépassé le plaN de maNdat
 � création d’un jardin d’enfants pour les 2 - 4 ans
 � création (en cours) d’une nouvelle crèche aux Plaines
 � des nouveaux locaux (en cours) pour les activités du centre social
 � augmentation de + 50 % de la capacité d’accueil à l’ALSH la Rama

et D’ici lA fin Du mAnDAt, nous poursuivrons
 � l’aménagement d’aires de jeux dans les quartiers
 � le développement d’une offre d’accueil diversifiée pour les enfants
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« Premier poste budgétaire de la ville, nous investissons fortement 
pour l’éducation de nos enfants afin de leur permettre d’apprendre 

dans les meilleures conditions, de découvrir l’exercice démocratique 
avec le conseil municipal des enfants, de manger un plat équilibré et 
partager un moment convivial durant la pause méridienne, avec des 
tarifs accessibles au plus grand nombre. » 

Nacer Khouatra
Premier adjoint chargé de l’éducation, de l’enseignement,

du conseil municipal des enfants et de la modernisation numérique communale

éducation

nous nous sommes engAgés, nous l’Avons réAlisé 
 � Gratuité des ateliers périscolaires avec la carte môme
 � Création d’un nouveau restaurant scolaire (école G. Péri) complétant 
le réseau de réfectoire-self pour chaque groupe scolaire

 � L’aménagement du temps scolaire en fonction des rythmes de l’enfant 
avec :

 �  une concertation de tous les conseils d’école
 � organisation d’un vote pour les 1 540 familles givordines, en jan-
vier 2018, pour décider de la réforme du temps scolaire

en cours
 � construction d’un nouveau groupe scolaire à Freydière-Gare

Nous avoNs dépassé le plaN de maNdat
 � Projet Démos, permettant aux enfants de participer à un orchestre 
métropolitain, en partenariat avec l’orchestre national de Lyon

 � Remise d’un dictionnaire et d’un kit de traçage à tous les élèves CM2 
qui entrent en 6e

et D’ici lA fin Du mAnDAt, nous poursuivrons
 � notre plan pluriannuel de rénovation des écoles et de mise à disposi-
tion d’une ATSEM par classe

En chiffrEs
1 800 €
investis par élève 
par an

4,4 millions
d’euros par an 
consacrés à 
l’éducation 

850 repas 
servis par jour 
dans les réfec-
toires scolaires

1 500
enfants accueillis 
dans les Nouvelles 
Activités Périsco-
laires
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« Avec 27 % de moins de 20 ans à Givors, notre municipalité a toujours 
eu le souci d’accompagner les jeunes dans leur épanouissement per-

sonnel et professionnel à travers de nombreuses structures, dispositifs 
et animations qui leurs sont pleinement dédiés. C’est une priorité dans 
un contexte national très difficile pour les jeunes de notre pays. »

Hocine Haoues
Conseiller municipal chargé de la jeunesse

Jeunesse

nous nous sommes engAgés, nous l’Avons réAlisé
 � service jeunesse, véritable guichet unique pour les 16 - 25 ans, à la 
médiathèque, avec des horaires élargis pour accueillir les jeunes : 
stage, emploi, insertion, jobs, d’été, Bafa, etc.

 � poursuite du contrat municipal étudiant
 � accompagnement scolaire pour les plus en difficulté

Nous avoNs dépassé le plaN de maNdat
 � en aidant les jeunes avec les emplois d’avenir, les emplois aidés et les 
services civiques

 � en finançant des projets portés par les conseils de vie collégienne
 � en développant des actions pour promouvoir la laïcité et la citoyenneté

et D’ici lA fin Du mAnDAt
 � création d’un trophée annuel de la réussite éducative
 � poursuite des animations de proximité pour les 13 - 17 ans, à la création 
de nouvelles filières éducatives et au développement des établissements 
scolaires, à l’exemple de l’agrandissement du lycée Aragon / Picasso

En chiffrEs

Près de 6 000
jeunes scolarisés à Givors

Plus de 200
jeunes accueillis et suivis
par mois par le service 
jeunesse
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« La création de la nouvelle maison des usagers et 
de nouveaux services, complétée par le développe-

ment de l’administration en ligne, vise à enrichir et à 
améliorer sensiblement les conditions d’accueil, de 
services et d’information aux habitants. Nous allons 
poursuivre et amplifier cette dynamique au service de 
nos concitoyens. » 

Patrice Bouty
Conseiller municipal chargé de l’état civil

« Avec la création d’une 
Maison des séniors et 
d’une Maison des âges 
de la vie, et les nom-
breuses activités, sor-
ties et animations pro-
posées, tout au long de 
l’année, la municipalité 
de Givors est plus que 
jamais active et soli-
daire avec les Seniors 
de notre ville. » 

Hélène Taïar
Conseillère municipale 
chargée des personnes 

âgées

En chiffrEs

1 800 seniors 
bénéficiaires d’un colis de 
noël ou d’un repas de fin 
d’année

90 seniors par jour 
bénéficiaires d’un portage 
de repas à domicile ou 
d’un repas à la maison des 
Seniors

2 000 habitants 
accueillis par mois à la 
maison des usagers

famille & séniors

nous nous sommes engAgés, nous l’Avons réAlisé
 � création d’une maison des seniors, à la Maison du Fleuve Rhône
 � développement du bénévolat : 40 bénévoles (de 16 à 85 ans) inter-
viennent auprès des seniors

 � nouveau pôle gériatrique de Montgelas
 � refonte plus équitable de la tarification municipale 
 � modernisation et refonte du service public communal :
 �  des débats, une concertation et un vote de tous les conseils d’école, 
qui ont choisi la réforme Hamon

 � ouverture de nouveaux services publics
 � création de la Maison des usagers (état civil, guichet unique, 
CCAS)

 � ouverture d’un nouveau Centre technique municipal
 �  mise en place du portail famille et de l’administration électronique

Nous avoNs dépassé le plaN de maNdat
 � avec la construction (en cours) d’une maison des âges de la vie et de 
l’Université populaire qui permettra d’accueillir les nombreuses activités.

et D’ici lA fin Du mAnDAt
 � nous poursuivrons la modernisation du service public communal avec 
le développement de l’e-administration, la refonte de l’accueil central 
de la mairie, et l’essor du bénévolat

 � nous créerons la carte dédiée aux Seniors



« Parce que le sport favorise le développement personnel et collectif 
et permet de promouvoir les belles valeurs du sport, notre municipa-

lité a toujours œuvré au service des sportifs et des associations. Cette 
politique, qui se poursuit depuis des années malgré les difficultés budgé-
taires, est suivie de résultats et consacre Givors comme ville pépinière de 
champions et de talents. »

Jean-Jacques Routaboul
Adjoint chargé des sports

sPort & loisirs

nous nous sommes engAgés, nous l’Avons réAlisé
 � un terrain synthétique au centre-ville

en cours
 � rénovation du Palais des sports

Nous avoNs dépassé le plaN de maNdat
 � création d’un parcours sportifs (Crossfit) le long des bords du Gier et 
au Parc des sports

 � Défi Run organisé lors de la Fête de la ville
 � Urban cross pour les jeunes des Vernes, qui sera suivi d’une nouvelle 
journée multisports (au printemps 2018)

 � plan de création (en cours) de terrains de pétanque de quartier
 � obtention du label « Ville active et sportive », décerné par l’association 
nationale des élus en charge du sport et le ministère de la ville, de la 
jeunesse et des sports

 � transformation de l’espace nautique
 � développement de la pratique sportive dans le cadre des temps 
périscoalires

et D’ici lA fin Du mAnDAt
 � poursuivre la modernisation et la création d’équipements sportifs
 � soutenir la pratique sportive, les clubs et le développement des ani-
mations sportives de proximité

 � abaisser progressivement l’âge de 13 à 6 ans pour bénéficier du 
ticket jeune

 � rénovation de la salle de musculation aux Vernes (Jean Moulin)

En chiffrEs

Plus de 40 associations 
et clubs sportifs

3 500 licenciés
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«  En matière de relations internationales, nous aidons les élèves 
avec une bourse et développons les échanges avec les villes jume-

lées, à l’exemple du centenaire de la guerre 1914 - 1918 avec Dobëln. 
Nous procédons à des parrainages républicains pour les jeunes et 
développons la solidarité aux populations, à l’exemple de l’aide finan-
cière de la ville suite à l’Ouragan Irma aux Antilles. » 

Raymond Combaz
Conseiller municipal chargé des relations internationales 

« Festiv’été fut une belle fête populaire conviviale 
où les générations se sont croisées. Un pari réussi 

où les habitants ont pu se réapproprier les berges du 
Gier réaménagées. Nous allons poursuivre cette dyna-
mique et notre soutien aux associations locales pour 
le bien vivre ensemble à Givors. » 

Ibrahim Ozel
Adjoint chargé de l’événementiel et de la vie associative

associations,

événementiel

relations internationales

nous nous sommes engAgés, nous l’Avons réAlisé 
 � création d’une maison des solidarités
 � organisation d’un forum annuel de la vie associative et municipale
 � mise en place de nouvelle relations de partenariat entre la ville et les 
associations

 � poursuite des actions de devoir de mémoire et de valorisation des 
stèles et lieux historiques

Nous avoNs dépassé le plaN de maNdat
 � création de Festiv’été

et D’ici lA fin Du mAnDAt
 � réfection de la maison des associations et de la salle Roger Gaudin,
 � poursuivre notre soutien à la vie associative (subventions, mise à dis-
position de matériels ou de locaux et soutien aux projets)

 � actions de solidarité internationale et relations entre les villes jumelées

En chiffrEs

Plus de 150
associations givordines

3 700 personnes 
ont participé à la première 
édition de Festiv’été

« Avec le projet de Mai-
son des solidarités, 
nous poursuivons notre 
politique de cohésion 
sociale et de soutien 
aux associations cari-
tatives, afin d’aider nos 
concitoyens les plus en 
difficulté. » 

Gilles Verdu
Conseiller municipal chargé 

de la politique sociale et des 
espaces verts
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culture

nous nous sommes engAgés, nous l’Avons réAlisé
 � création d’une Université populaire (qui bénéficiera de sa nouvelle 
Maison au parc de la Maison du Fleuve Rhône)

 � ouverture d’un espace cinéma (Théâtre de Givors et soutien à un ciné club)

en cours
 � reconfiguration et modernisation de la salle Georges Brassens
 � poursuite de l’extension de l’offre culturelle aux différents publics des 
quartiers par le développement d’artistes en musique, danse, théâtre, 
littérature, art contemporain, etc.

Nous avoNs dépassé le plaN de maNdat, c’est eN 
cours

 � gratuité de la Médiathèque
 � création d’un complexe cinématographique (6 salles généralistes, une 
salle Art et Essai et un équipement d’éducation à l’image)

 � création d’un festival des arts de rue : Les Hommes forts

et D’ici lA fin Du mAnDAt
 � rénovation de la Médiathèque et du Conservatoire
 � création d’un musée thématique éphémère
 � renouvellement (en 2018) de la convention triennale pour le dévelop-
pement de l’éducation artistique et culturelle avec l’État

 � agrandissement du Théâtre de Givors

En chiffrEs

1,8 millions d’euros d’investissement pour la Maison des âges de la 
vie et de l’Université populaire
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«  Les nombreuses infrastructures culturelles de la 
ville et la tarification municipale très accessible, voire 

non payante, permettent à chaque Givordin, quelle que 
soit sa condition, d’assister à un spectacle, jouer d’un 
instrument, chanter, danser, visiter une exposition, 
emprunter des livres… cette diversité d’activités cultu-
relles sera complétée prochainement par une offre 
cinématographique grâce à une mobilisation excep-
tionnelle de l’ancien et de la nouvelle maire de Givors, 
des élus, de la Sagim, des partenaires et des habitants 
à travers les signatures de plus de 6  000 pétitions. 
L’installation d’un cinéma constituera un véritable pro-
jet culturel, vecteur de redynamisation sociale, écono-
mique et urbaine du territoire givordin, porte sud de 
la métropole de Lyon et 2e confluence de l’agglomé-
ration. Cet équipement complètera les nombreuses 
infrastructures culturelles de la ville qui permettent à 
chaque Givordin, quelle que soit sa condition, d’assis-
ter à un spectacle, jouer d’un instrument, chanter, dan-
ser, visiter une exposition, emprunter des livres…  » 

Martial Passi
Ancien maire, conseiller chargé de la communication et de la culture, conseiller métropolitain

Brigitte Checchini
Conseillère municipale chargée de l’éducation artistique et culturelle

«  Gratuite et accessible à tous, l’Université popu-
laire s’inscrit dans la tradition givordine de dialogue 

social, de solidarité, de justice, d’éducation populaire 
et d’égalité des chances. Elle s’inscrit également dans 
notre volonté de toujours mieux répondre aux préoccu-
pations de nos concitoyens en offrant aux Givordines 
et aux Givordins de nouveaux services et de nouveaux 
lieux de réflexion et de débat.  » 

Amelle Gassa
Adjointe chargée de l’université populaire

En chiffrEs

10 %
du budget communal sont consacrés 
à la culture

40 000
personnes par an qui assistent à un spec-
tacle et fréquentent un équipement

2 000 auditeurs 35 intervenants 21 conférences

en deux ans d’Université populaire 11



« Être à votre écoute au cœur de votre quartier, vous aider à faire 
remonter vos problèmes et vos propositions, favoriser votre impli-

cation dans la vie de notre ville et promouvoir le vivre ensemble : ce 
sont les objectifs des maisons citoyennes et des conseils citoyens 
que nous avons créés. C’est également ce qui a motivé la votation 
citoyenne sur l’extinction de l’éclairage public. La démocratie partici-
pative en acte est plus que jamais notre boussole. »

Christiane Charnay
Maire de Givors

démocratie

ParticiPative

nous nous sommes engAgés, nous l’Avons réAlisé
 � développement des réunions de concertation et des visites de quar-
tier par les élus

Nous avoNs dépassé le plaN de maNdat 
 � création des maisons citoyennes (permanences dans 6 quartiers) et 
de 9 conseils citoyens animés par des bénévoles, avec mise en œuvre 
d’un plan de formation (voir page 23)

 � organisation d’une votation citoyenne sur l’extinction de l’éclairage 
public ouverte à tous les Givordins (voir page 18)

 � développement des journaux de quartiers, de la communication web 
et des réseaux sociaux

et D’ici lA fin Du mAnDAt
 � nous renforcerons la démocratie participative et tout ce qui concourt 
au vivre ensemble et à la promotion de la citoyenneté, de la laïcité et 
des valeurs républicaines

 � un nouveau site Internet Givors.fr et un nouveau Vivre à Givors vont 
être créés

En chiffrEs

3 200
votants et 70,3% de oui pour 
l’extinction de l’éclairage 
public

170
Givordins sont membres 
des conseils citoyens
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En chiffrEs

3 € de dette par habitant 
(Givors parmi les villes les 
moins endettées de France)

-12,4 % de 
baisse des taux communaux 
depuis 2004

« Malgré une baisse sans précédent des dotations de l’État, nous 
avons réussi à ne pas fermer de services grâce à une maîtrise rigou-

reuse des dépenses. Nous avons maintenu un haut niveau d’investis-
sement, tout en poursuivant la baisse des taux communaux depuis 
2004 et en éradiquant la dette. Cette situation financière avantageuse 
va nous permettre de poursuivre une politique ambitieuse et solidaire 
au service des habitants. » 

Christiane Charnay
Maire de Givors

Martial Passi
Ancien maire, conseiller chargé de la communication et de la culture, 

conseiller métropolitain

Budget - fiscalité

nous nous sommes engAgés, nous l’Avons réAlisé 
 � le désendettement de notre commune,
 � la poursuite de l’investissement et de la baisse des taux communaux

Nous avoNs dépassé le plaN de maNdat 
 � mobilisation contre les baisses des dotations de l’État qui ont fait 
perdre plusieurs millions d’euros à la ville de Givors

 � baisse des dépenses de fonctionnement de l’administration communale
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économie, commerces, 

services PuBlics

nous nous sommes engAgés, nous l’Avons réAlisé
 � renforcer les dispositifs dédiés à la lutte pour l’emploi et l’insertion 
ainsi que l’action de la société d’économie mixte Sagim

en cours
 � installation d’un pôle entrepreneurial de la métropole de Lyon (pépi-
nière et un Hôtel d’entreprises) auquel s’ajoute un projet privé de 
locaux d’activités

Nous avoNs dépassé le plaN de maNdat, c’est eN 
cours

 � création d’un poste de développeur économique en soutien aux entre-
preneurs, artisans et commerçants locaux (partenariats avec la région, 
dispositif d’incitation à la valorisation des vitrines et devantures, etc.)

 � reconfiguration du marché en centre-ville
 � création d’une nouvelle galerie commerciale (quartier gare de Givors 
Canal)

 � dispositif « boutique test » à loyer modéré afin de favoriser l’implanta-
tion de commerces

 � étude pour créer, en centre-ville, une halle dédiée aux producteurs 
locaux

et D’ici lA fin Du mAnDAt 
 � étude de la restructuration de la galerie commerciale des Vernes
 � étude de la mise en place d’un espace dédié aux organismes de 
formation

 � poursuivre le programme d’investissement public au service de l’em-
ploi et de l’attractivité du territoire

 � étude pour créer une maison de services au public

14



En chiffrEs

7 900
emplois à Givors 

4,2 millions d’euros 
d’investissement pour le 
pôle entrepreneurial de la 
métropole

300 000 € 
dédiés à l’insertion et l’emploi

«  Depuis des années, Givors est engagée dans 
une transformation économique et urbaine. La 

reconfiguration du marché, la valorisation et le sou-
tien aux commerces de proximité, la création d’une 
nouvelle galerie commerciale et le projet d’une halle 
dédiée aux producteurs locaux sont autant d’actions 
concrètes au service des acteurs économiques, des 
habitants et de notre territoire. » 

Yamina Kahoul
Adjointe chargée du développement économique, prospective et 

commerce

« Dans un contexte national difficile pour l’emploi, 
nous soutenons fortement les structures d’inser-

tion et mettons en place des clauses d’insertion dans 
les marchés publics afin d’accompagner nos conci-
toyens dans l’accès ou le retour à l’emploi. » 

Violaine Badin
Adjointe chargée de l’insertion par l’économie et emploi 

«  L’installation d’un pôle entrepreneurial de la 
Métropole de Lyon à Givors s’inscrit dans le cadre 

des actions métropolitaines de proximité auprès des 
acteurs économiques. Aider à la création des jeunes 
entreprises, renforcer leur ancrage territorial et favo-
riser leur développement, voilà un outil de recons-
truction et de développement de l’attractivité écono-
mique de notre ville, au cœur de la 2nde Métropole 
française. » 

Brigitte Jannot
Conseillère municipale chargée du développement territorial, 

conseillère métropolitaine déléguée 
15



HaBitat urBanisme

nous nous sommes engAgés, c’est réAlisé ou en cours
 � rénovation des cœurs de quartier Salengro-Zola, Vernes, Plaines, 
Presqu’île, gare Givors Canal

 � déploiement du réseau très haut débit jusqu’en 2020

et D’ici lA fin Du mAnDAt
 � étude de rénovation/requalification de l’îlot Longarini/Oussékine
 � poursuite du travail engagé pour l’aménagement des berges du Gier et 
la valorisation de la confluence Rhône-Gier

 � valorisation des sites et patrimoines de notre ville
 � urbanisation maîtrisée (nouveau PLU-H, rénovation d’habitats, créa-
tion de nouveaux lotissements) pour favoriser une offre résidentielle 
diversifiée pour les Givordins

 � rééquilibrage progressif du taux de logements sociaux à 40 %
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« Depuis 2014, de nombreuses rénovations et infrastructures ont 
été réalisées aux cœurs de nos quartiers afin de renforcer la cohé-

sion sociale sur l’ensemble de la ville, à l’imagine du parc urbain des 
Plaines ou de la requalification des quartiers des Vernes, et Givors 
Canal en cours. » 

Henri Bazin
Adjoint chargé de l’urbanisme et voirie

« D’importants aménagements et travaux de valorisation, sécurité 
et accessibilité du patrimoine et des bâtiments communaux sont 

engagés afin d’améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. » 

Ali Sémari
Adjoint chargé de la valorisation du patrimoine communal et sécurité des bâtiments 

communaux

aménagement voirie 

stationnement

nous nous sommes engAgés, c’est réAlisé ou en cours 
 � rénovation de l’aire d’accueil des gens du voyage à Givors Ouest
 � requalification de l’A47 (chantier de la 2e tranche)
 � transformation de la gare de Givors Ville en parc relais (accès PMR, 
extension/retraitement paysager du parking nord)

les grAnDs AménAgements D’espAces publics, voirie, 
pArkings

 � rues Y. Farges et D. Casanova complètement refaites
 � rénovation de la montée de Badin, chemin du Fortunon, chemin de 
la Rama, rues Longarini, D. Rochereau, de l’église, des verreries, du 
moulin (à venir), route neuve

 � création de parkings rue des verreries, cité Casanova et E. Zola
 � rénovation de la place du Coteau et du parvis du conservatoire
 � rénovation des espaces publics aux Vernes (secteur Duclos)
 � nouveau parking Zola, 
 � création d’une nouvelle voirie reliant les rues Salengro et Zola
 � aménagement d’un parc urbain aux Plaines
 � réaménagement des espaces extérieurs de la Cité Ambroise Croizat 
(en 2018)

17



déveloPPement 

duraBle

nous nous sommes engAgés, nous l’Avons réAlisé
 � élaboration d’une charte du développement durable et de l’agenda 21 
de Givors

 � adhésion au plan climat-énergie communal de la métropole de Lyon
 � gestion écologique des espaces verts et publics, avec le développe-
ment du « zéro Phyto » et la création d’espaces mellifères

 � embellissement et fleurissement des espaces publics
 � mise en service d’une station de recharge rapide de voiture électrique
 � mise en place du Plan communal de sauvegarde

nous nous sommes engAgés et c’est en cours
 � développement du réseau modes doux (notamment la ViaRhôna) et 
des réseaux de transports collectifs

 � favoriser le covoiturage avec la mise en place de parc relais
 � développement de l’accessibilité PMR dans les voiries et bâtiments 
publics

 � adhésion au Plan d’actions de prévention des inondations du Gier 
(PAPI) qui va également permettre aux riverains de pratiquer un dia-
gnostic de vulnérabilité

Nous avoNs dépassé le plaN de maNdat
 � développement des jardins partagés (création de 11 parcelles indivi-
duelles)

 � mise en place de l’extinction de l’éclairage public avec une votation 
citoyenne, récompensée par un trophée de l’innovation de l’associa-
tion des maires du Rhône et de la métropole

 � accueil du village des alternatives à Givors (Alternatiba)
 � développement des initiatives écocitoyennes dans les quartiers
 � achat de véhicules électriques pour les services communaux
 � mise en place d’un système d’appel en masse de la population givor-
dine pour prévenir des risques

18



« Givors se mobilise pour un développement soutenable de son terri-
toire avec des actions et initiatives concrètes. L’agenda 21 de Givors 

est issu du programme municipal 2014-2020 avec sa traduction sur 
le plan climat-énergie : rénovation thermique, bâtiments haute qualité 
environnementale, transports en commun, 4000 ampoules moins pol-
luantes, horloge astronomique et extinction de l’éclairage public voté 
à 70,3%. Cette mesure d’extinction de l’éclairage public, appliquée par 
7000 communes de notre pays, a permis de contribuer au développe-
ment durable, à la promotion de la biodiversité, à la préservation de 
notre planète et à des économies d’énergie et budgétaires. » 

Jean-François Gagneur
Conseiller municipal chargé du développement durable, agenda 21 et environnement

En chiffrEs

80 000 €
d’économie par an, grâce à 
l’extinction de l’éclairage public

62 tonnes d’émission de 
CO2 par an

et D’ici lA fin Du mAnDAt
 � poursuite du plan pluriannuel d’isolation et d’économie énergétique
 � mise en place d’un pompage dans la nappe phréatique pour l’alimen-
tation en eau de la piscine

 � favoriser la multimodalité alternative et les réseaux mode doux
 � mise en œuvre du plan de prévention des risques d’inondation du Gier

« Un important travail de prévention et de sécurisation des cours 
d’eau est mené, en lien avec les services de l’État et les partenaires, 

afin de garantir la protection des populations et du territoire et préve-
nir les inondations à travers le Contrat de rivière et le Plan d’actions de 
prévention des inondations. Le plan communal de sauvegarde com-
plète ces dispositifs avec notamment des exercices menés avec les 
forces de l’ordre et de secours pour prévenir des risques majeurs. » 

Brigitte D’Aniello Rosa
Adjointe chargée de la proximité, propreté et cadre de vie

Jonathan Lonoce
Conseiller municipal chargé de la prévention des risques et des périls majeurs
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« Le développement de la vidéoprotection et de la vidéoverbalisa-
tion (à venir) s’accompagnent d’un renforcement de la police muni-

cipale afin de garantir la sécurité routière ainsi que la protection des 
personnes et des biens dans notre commune. C’est un enjeu essentiel 
de bien vivre ensemble. »

Louis Soulier
Conseiller municipal chargé de la prévention, de la sécurité et des marchés forrains

Prévention, 

sécurité

nous nous sommes engAgés, nous l’Avons réAlisé
 � développement et modernisation de la vidéoprotection
 � renforcement de la police municipale pour davantage de missions et 
de présence sur le terrain

 � partenariat accru avec les forces de l’ordre et de sécurité

Nous avoNs dépassé le plaN de maNdat, c’est eN 
cours

 � développement de la vidéoverbalisation en 2018
 � création de l’équipe de médiateur Tranquillité nocturne
 � achats de caméras portatives et de nouveaux équipements de sécu-
rité pour la police municipale

 � dépénalisation et gratuité du stationnement dans toute la ville

et D’ici lA fin Du mAnDAt
 � nous poursuivrons les aménagements pour la prévention et la sécurité 
routière.

En chiffrEs

92
caméras de vidéoprotection à Givors
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Nouveau groupe scolaire Freydière gare

Nouveau restaurant scolaire Gabriel Péri

Projet de complexe cinématographique

Aménagements futurs de la place Jean Berry

ALSH La Rama

Lycée Aragon Picasso

Gare de Givors Ville

Projet immobilier

Projet immobilier

Maison des âges de la vie et de 
l’Université populaire
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Projet d’aménagement de la Cité Croizat

Futur site du Pôle entrepreneurial 
de la métropole de Lyon

Centre Technique Municipal

ALSH La Rama

Projet immobilier (Givors 
Canal)

Nouveau groupe scolaire Freydière gare

École Jean Jaurès

École Jacques Duclos

Modernisation du Palais des sports 
S. Allende

Ehpad du centre hospitalier de Givors
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à vos côtés Pour 

nos quartiers

bilAn Des réAlisAtions De proximité, DéciDées pAr 
les élus et menées pAr les mAisons et conseils 
citoyens en lien Avec les pArtenAires et les hAbi-
tAnts De givors. 
Créées en 2015, les maisons citoyennes ont pris leur pleine dimension de-
puis 2016 et travaillent en étroite coopération avec les services de la ville 
et de la Métropole.

Vous trouverez, dans les pages ci-après, le bilan des réalisations de proxi-
mité menées en lien avec les conseils citoyens et les habitants de Givors. 
Elles répondent aux avis exprimés lors des permanences maison citoyenne 
ouvertes dans 6 quartiers, des visites de quartier des élus, des réunions des 
9 conseils citoyens, des rencontres population sur le terrain, des réunions 
de concertation ou des demandes reçues en mairie.

À ce bilan s’ajoutent les interventions quotidiennes de l’équipe Prompto 
et des services techniques pour réparer, nettoyer et sécuriser, ainsi que 
les nombreux journaux de quartier et documents d’information diffusés 
aux habitants.
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Bans

voirie
Rénovation du chemin du Fortunon, 
traçage de priorité carrefour rue 
Peillon/chemin des Abricotiers/rue 
des Combes, pose de panneaux che-
min des Potiers et cité G. Péri, réfec-
tion des chemins des Abricotiers et 
du Merloty, pose de quilles de sécu-
rité et passage à une voie rue des 
Combes, réfection de trottoirs quai 
Rosenberg et pont SNCF rue Peillon, 
goudronnage au n°14 rue Tour de 
Bans et réparation d’un mur

stAtionnement
Rénovation d’un parking avenue A. 
France, place pour personne à mobi-
lité réduite créée école E. Triolet et 
agrandie cité Peillon, création d’em-
placements chemin des Abricotiers, 
pose de quilles au n°28 rue G. Péri

équipement
Aires de jeux rénovées chemin des 
Abricotiers, école E. Triolet et cité 
Peillon, réfection du cimetière (ins-
tallation d’une rampe d’allée, réno-
vation de l’escalier d’entrée, répa-
ration du robinet d’eau), création 
d’arrêts Cars du Rhône à Tour de 
Bans et la Lône

cADre De vie
Réfection des allées et massifs 
avenue A. France et allée Mandela, 
abattage/élagage d’arbres (chemin 
des Abricotiers, collège P. Vallon, 
Bansbanne boules et cité Peillon), 
pose de poubelles (entrée salle G. 
Brassens et école G. Péri), créa-
tion d’un groupe de travail conseil 
citoyen/LMH/locataires à la cité 
Peillon (construction de nouveaux 
locaux poubelle, changement des 
chaudières, installation et répara-
tion d’étendages), pose d’une grille 
protectrice portail école E. Triolet et 
d’un banc côté gymnase

citoyenneté
Action écocitoyenne avec l’école G. 
Péri et le service propreté Métropole

progrAmmé 
Sécurisation rue G. Péri et chemin 
des Potiers, création de terrains de 
pétanque
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Plaines

voirie
Refonte de la rue Y. Farge, de l’ave-
nue D. Casanova et du parvis du ly-
cée, nouveau plan de circulation cité 
M. Cachin, réfection des trottoirs 
rue P. et M. Curie, réfection de la rue 
A. Delaune et réparation de l’ave-
nue du 11 novembre, rénovation et 
sécurisation du tunnel SNCF gare de 
Givors Canal, pose de garde-corps 
et potelets rues de Montgelas et J. 
Macé, création de plateaux traver-
sant rue J. Ligonnet, retraçage des 
passages piétons école Joliot-Curie, 
pose de rochers rue M. Cachin et 
cité Y. Farge

stAtionnement
Traçage d’emplacements rue M. Ca-
chin, création d’un parking au n°18 
Casanova et de places de stationne-
ment dont plusieurs pour personnes 
à mobilité réduite rue Y. Farge, enro-
chement et pose de quilles cité du 
Garon, sécurisation parking école 
Picard/Liauthaud (création d’un trot-
toir, pose de garde-corps et de bar-
rières SNCF, réfection du portique, 
création d’une entrée avec vidéo-
phone), programmation : traçage 
places parking lycée D. Casanova

équipement
Création/rénovation des aires de 
jeux Plaine Robinson, cité Croizat, 
école H. Wallon et maternelle Joliot-
Curie, doublage des protections ter-
rain JSOG rue A. Delaune, création 
d’un arrêt TCL rue E. Idoux, pose de 
bancs école H. Wallon, étendage 
posé n°4-6 cité Casanova et réparé 
à Cachin/Casa/Farge

cADre De vie
Création du parc Plaine Robinson, 
pose de bancs n°21 cité Y. Farge 
et suppression de bancs avenue D. 
Casanova, pose d’un panneau d’in-
formation cité du Garon, nettoyage 
d’un espace rue Bonnefond, élagage 
d’arbres et rénovation du square du 
11 novembre gare de Givors Canal, 
réparation des barrières et replace-
ment des bancs square E. Abeille, 
pose de jardinières maison des 
associations, réfection de l’espace 
n°45 cité Y. Farge

citoyenneté
Tournoi de boules cité Casanova/
Cachin/Farge, déambulations cultu-
relles à Y. Farge et A. Croizat, défi 
propreté du conseil citoyen et actions 
écocitoyennes cité Y. Farge, concer-
tation pour sécuriser les entrées cité 
Y. Farge, création d’une association 
de quartier, journée Les gestes qui 
sauvent avec la Croix Rouge

progrAmmé 
Rénovation des espaces extérieurs 
cité A. Croizat, création d’un terrain 
de pétanque à Casanova/Cachin/ 
Farge, réalisation d’un trottoir au 
n°29 cité Y. Farge, traçage emplace-
ments parking du lycée D. Casanova
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centre-ville 

voirie
Rénovation rue des Verreries, mon-
tée de Badin et parvis du conserva-
toire, réfection du pont de Chasse 
contre les nuisances sonores, ins-
tallation de plateaux traversant 
rues C. Simon et M. Oussekine et 
de dos d’ânes rues Puits Ollier et de 
l’Egalité, réfection des trottoirs quai 
Rosenberg, changement du sens de 
circulation rue Vieille du bourg, ins-
tallation d’enrochements bétonnés 
avenue G. Charpak, pose d’un pan-
neau Ecole maternelle E. Herriot, 
traitement antichute du revêtement 
place J. Jaurès, installation d’un 
portique pour interdire les engins à 
moteur passerelle de l’Amitié et dé-
veloppement du réseau modes doux

stAtionnement
Création d’un parking rue des Ver-
reries, pose de blocs de bétons, 
potelets et garde-corps (place de 
la Liberté, rue Longarini, montée de 
Cras, rue du Suel, place J. Jaurès, 
rue Pieroux, rue M. Mas, rue Salen-
gro, carrefour Longarini/Denfert-
Rochereau/J. Faure, rue du Bourg, 
rue Marcel Paul, rue Gambetta, rue 
Alarcon)

équipement
Réparation des aires de jeux place 
J. Jaurès, parc Normandie Niemen 
et école E. Herriot, création d’un 
city stade (fermeture à 20 h décidée 
avec les riverains), pose d’un portail 
parc Normandie Niemen

cADre De vie
Place du Coteau rénovée, installa-
tion de statues place de la Liberté 
et parc de la maison du fleuve 
Rhône avec réalisation d’un terrain 
de pétanque, création d’un massif 
et d’une placette rue Saint Gérald, 
élagage et nettoyage d’un passage 
allée Marianne et d’un espace rue 
du Bourg, pose d’une grille contre 
les dépôts sauvages passage Lon-
garini, enlèvement d’un vieux pan-
neau d’affichage et pose de pan-
neaux interdisant le jeu de ballon 
allée du Carême Entrant et place des 
jouteurs, réparation des bordures 
place de la Liberté, pose d’un pan-
neau interdiction déjections canines 
place Carnot et placette Longarini, 
création d’une plantation mellifère 
rue E. Zola

progrAmmé 
Installation de jeux 2-6 ans parc Nor-
mandie Niemen, mise en zone bleue 
du parking M. Oussekine, rénova-
tion des jardinières suspendues rue 
Salengro et des sentiers pédestres 
colline Saint Gérald, fleurissement 
du parvis du conservatoire, réfection 
des espaces verts quai Rosenberg, 
embellissement du rond-point rue de 
Montrond/avenue G. Charpak

26



saint martin 

de cornas 

voirie
Réfection chemin des Garennes aux 
Biesses et du secteur de Manevieux, 
pose de bordures chapelle de Saint 
Martin de Cornas, sécurisation des 
arrêts de bus aux Biesses et à Char-
bonnières

équipement
Réfection du cimetière (allées refaites, 
croix repeinte et place PMR créée)

cADre De vie
Soutien à la journée associative an-
nuelle de nettoyage du quartier

progrAmmé 
Limitation à 50 km/h route de Rive de 
Gier (entre l’entreprise GDE et le lotis-
sement des Blés d’or)
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tHoreZ-canal   

voirie
Réalisation de dos d’âne promenade 
M. Thorez, avenue Leclerc sécurisée 
(pose d’une quille de trottoir et d’un 
accès personne à mobilité réduite, 
retraçage des passages piétons, ré-
fection de l’entrée du parking église 
Canal, création d’un stop, rond point 
réaménagé avec la rue R. de l’Isle), 
pose de panneaux vitesse limitée à 
30 et voie sans issue rue Platière, 
reprise de trottoirs et création d’un 
passage à une voie devant l’école 
rue Liauthaud, installation d’un por-
tique pour interdire les véhicules à 
moteur passerelles du Gier, pose de 
garde-corps place C. Fabien et rue 
H. Pététin, installation de quilles 
centrales rue V. Hugo, réfection de 
trottoirs rue Rouget de l’Isle

stAtionnement
Traçage de places de stationnement 
et pose de blocs de béton promenade 
M. Thorez et parking bar Thorez, ins-
tallation de quilles rue E. Prenat  

équipement
Réparation de l’aire de jeux et du jar-
din maternelle Presqu’île, local des 
Sauveteurs repeint, pose de bancs 
(promenade M. Thorez, quai des 
martyrs et cité 23 rue des Tuileries), 
pose de grilles de sécurité au Mou-
lin Madiba

cADre De vie
Entretien et aménagement des 
berges du Gier, plantation d’arbres 
aire de jeux rue R. de l’Isle, création 
de 11 parcelles aux jardins partagés 
rue du Moulin, installation d’une nou-
velle stèle et réfection des squares 
17 octobre 1961 et 11 novembre 
1918, rénovation des espaces verts 
pont de l’autoroute et rue de la Paix, 
pose de jardinières rue V. Hugo

citoyenneté 
Plantation de massifs de roses et 
réalisation d’une fresque aux tours 
M. Thorez, initiatives de rappel à la 
loi et tournoi de foot international à 
la Presqu’île

progrAmmé 
Création d’un plateau d’un pas-
sage à une voie sous pont Sncf rue 
Liauthaud, rénovation de l’aire de 
jeux promenade M. Thorez, sécuri-
sation passage piéton entrée A47
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freYdiere  

voirie
Réfection de la route d’Echalas, gou-
dronnage du passage sur voies fer-
rées rue de Montrond, élargissement 
et pose de glissière de sécurité che-
min de la Rama, réfection de trottoirs 
rue F. Neuvesel, pose de barrières 
pompiers devant l’école P. Langevin

stAtionnement
Pose de rochers parking F. Neuvesel, 
réfection du parking rue A. Césaire 

équipement
Pose de bancs et réparation de la clô-
ture aire de jeux allée de la métallur-
gie, reprise du sol souple aire de jeux 
école P. Langevin, remplacement des 
cages du terrain de foot de la Rama, 
sécurisation du terrain synthétique 
(pose de poubelles et d’une nouvelle 
clôture), concertation/action pour 
améliorer la desserte de la Rama par 
la ligne TCL Résago 3

cADre De vie
Nettoyage, entretien et aménage-
ment des berges du Gier (avec réno-
vation du passage vers la passe-
relle des Orpailleurs) et des berges 
du Cotéon (avec barrières du pont 
repeintes), résorption d’un point de 
collecte collective à la Rama, créa-
tion d’un massif fleuri carrefour rues 
A. Césaire/F. Neuvesel

citoyenneté 
Plantation d’un arbre de la laïcité au 
nouveau centre aéré

progrAmmé 
Sécurisation du bas du chemin de 
la Rama, création d’un terrain de 
pétanque
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vernes   

voirie, stAtionnement
Création d’un passage piéton rue 
J. Duclos, allée Ho Chi Minh sécu-
risée (pose de barrières pompiers, 
création d’un passage modes doux, 
installation d’une rampe d’accès 
personne à mobilité réduite au n°7, 
mise aux normes des trottoirs), pose 
de potelets et garde-corps entrées 
maternelle R. Rolland et collège L. 
Aubrac, avenue Lénine sécurisée de-
vant l’école J. Duclos et aux arrêts 
de bus place G. de Gaulle, réfection 
rue de Dobeln, pose de rochers ave-
nue de la Commune de Paris

équipement
Rénovation des aires de jeux J. Du-
clos, écoles R. Rolland, L. Michel et 
création d’une aire de jeux au réseau 
d’assistants maternels, installation 
d’un pare-ballons terrain L. Michel et 
réparation des grilles terrain J. Du-
clos, traçage de jeux maternelle J. 
Duclos, réouverture de la superette 
et de la mairie annexe, réfection 
du bâtiment associatif, installation 
de la vidéoprotection à R. Rolland, 
pose de panneaux terrain de basket 
R. Rolland

cADre De vie
Pose de bancs, poubelles et rampes 
de sécurité place C. de Gaulle et rue 
L. Michel, réfection des bordures 
de massifs A. Franck, sécurisation 
des grilles de pieds d’immeubles A. 
Franck et R. Rolland, pose d’un com-
posteur et réparation d’un petit jar-
din à l’école J. Duclos, réfection du 
revêtement rond-point rue de Dobeln
citoyenneté 
Nettoyage de tags par des jeunes 
et habitants dalle garage J. Duclos, 
action écocitoyenne avec l’école L. 
Michel et le service propreté Métro-
pole, organisation d’un Urban cross 
pour les jeunes, rassemblement 
pour dire stop aux incivilités et inau-
guration d’un arbre de la laïcité à R. 
Rolland, journée recyclerie et débar-
rassage des encombrants
progrAmmé 
Création d’un cheminement Ho Chi 
Minh-L. Michel et de terrains de 
pétanque, rénovation de la salle de 
musculation
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Hauts de givors    

voirie
Rénovation montée de Badin, route 
du Drevet et route Neuve, retraçage 
des passages piétons et des places 
de stationnement route Neuve, mar-
quage au sol de l’îlot directionnel car-
refour route Neuve/route du Drevet

équipement
Aménagement du cimetière (rénova-
tion d’allées, d’escaliers et de murs, 
création de massifs, pose d’un pan-
neau parking au carrefour montée de 
Badin/route Neuve, création d’une 
place pour les personnes à mobilité 
réduite), réfection du sol du terrain 
de foot du lotissement et cages 
repeintes, enquête sur les besoins 
en transport scolaire et urbain, pose 
de grille, de chaînes et de dalle aux 
points de collecte collectifs lotisse-
ment Hauts de Givors et impasse du 
Merlon

cADre De vie
Installation de bancs aire de jeux 
lotissement et plantation d’arbres, 
nettoyage et réouverture d’un che-
min plateau du Drevet jusqu’à Mont-
main, nettoyage de la vallée du 
Merdary et du pont de la source de 
Farabo, rénovation de l’espace de la 
montée de Badin

citoyenneté 
Fête des voisins, repas citoyen, fête 
du beaujolais, huître du nouvel an

progrAmmé 
Réfection du chemin de la Madone, 
création d’un terrain de pétanque
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montrond-varissan  

voirie
Sécurisation route de Varissan 
(réfection revêtement, bordures 
confortées, pose de glissières, ga-
barit des bus TCL diminué), réfec-
tion route de Mornant et reprise de 
trottoirs, refonte du carrefour mon-
tée des Autrichiens/chemin des Mo-
lières, reprise d’un ilot directionnel 
et création de 2 places montée des 
Autrichiens, pose d’une bordure che-
min du Château d’eau, réfection du 
chemin des Molières, du chemin de 
Barberet et de la rue de Montagny, 
traçage de priorité rues du Verger et 
du Puits Henri, création de plateau 
traversant rue du D. Roux et che-
min de la Côte à cailloux, pose d’un 
panneau stop et traçage au sol rue 
F. Crozat, réparation du miroir car-
refour route de Varissan/chemin du 
château d’eau, pose d’un panneau 
voie sans issue chemin du Diable 
et de quilles rue du D. Roux devant 
lycée Aragon-Picasso, enrochement 
entrée du bois de Montrond, réalisa-
tion d’un parking et réfection d’un 
trottoir rue de Bel Air

équipement
Création de 2 terrains de boules et 
pose de poubelles en dur, réparation 
de bancs et de poubelles square 
impasse route de Rive de Gier, répa-
ration barrières terrain synthétique

cADre De vie
Embellissement des giratoires 
du plateau, élagage et abattage 
d’arbres (rue Terre Brande, bois du 
chemin de la Forestière et chemin de 
la Côte à cailloux), nettoyage et réou-
verture du chemin du Diable, soutien 
à la journée annuelle nettoyage du 
quartier, travaux grille eaux pluviales 
carrefour rue du D. Roux/chemin de 
la Côte à Cailloux, fermeture d’une 
coursive rue du Pilat

progrAmmé 
Installation de bancs et d’une table à 
côté des terrains de pétanque, réfec-
tion de trottoirs et traçage passage 
piéton à un arrêt de bus route de 
Varissan
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Parlons-en

venez en Discuter Avec nous 
lors De lA présentAtion pu-
blique Du bilAn De mi-mAnDAt :

sAmeDi 16 Décembre 2017
 � 10 h / Palais des sports Salvador Allende 
(salle polyvalente) 

contacts

ADresse
Mairie de Givors
Place Camille Vallin
69700 Givors

nous contActer
Tél. 04 72 49 18 18

Site Internet : Givors.fr
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