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Pour suivre toute l’actualité 
de la liste Givors au cœur, 
rejoignez-nous sur Facebook : 
www.facebook.com/givorsaucoeur

Givors

Pacte civique et républicain 
pour le vivre-ensemble



 
SOLIDAIRE, AMBITIEUX ET 
INNOVANT POUR GIVORS

Grâce à l’intense travail réalisé, notre ville de Givors s’est transformée 
en gardant les belles valeurs humaines qui la caractérisent.

Avec la liste « Givors au cœur », nous voulons écrire avec vous une 
nouvelle page pour Givors.

Notre programme est solidaire, avec de nouveaux services pour toutes 
les générations.

Notre programme est ambitieux, avec 20 grands projets d’aménage-
ment urbain, de reconversion économique et de nouveaux équipements 
au service du bien vivre, du dynamisme et de l’avenir de Givors.

Notre programme est innovant, avec des mesures fortes en matière de 
développement durable, de démocratie participative et de baisse de la 
fiscalité locale.

Expérimentée et renouvelée, la liste Givors au cœur rassemble tous 
les partis de gauche, l’écologie, des gaullistes et des personnalités 
républicaines.

Composée de « farouches Givordins », elle est à l’image des 
compétences, de la diversité et du dynamisme de notre ville.

> Relever les nouveaux défis de l’avenir et affronter les dangers qui menacent,

> Fédérer les énergies et rassembler très largement dans le respect des 
convictions de chacun,

la liste « Givors au cœur » va poursuivre et amplifier avec passion 
l’œuvre engagée au service de Givors et des Givordins.

Martial Passi
Maire de Givors
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GIVORS AU CŒUR 
DES GIVORDINS

AU SERVICE DE TOUTES LES GÉNÉRATIONS

Protéger, éduquer, servir : Givors plus que jamais ville solidaire pour tous 
les Givordins à chaque étape de leur vie.

ENFANCE
Construction d’un nouveau groupe 

scolaire
Un réfectoire-self pour chaque 

groupe scolaire
Ticket môme : gratuité du périscolaire

> Aménager le temps scolaire en 
fonction des rythmes de l’enfant
> Plan pluriannuel de rénovation 
des écoles

PETITE ENFANCE
Augmentation de 50 % du nombre 

de places de crèche
Accueil dès 3 ans au nouveau 

centre aéré de la Rama

> Ouverture d’un réseau d’assistants 
maternels aux Vernes
> Poursuite du déploiement d’aires 
de jeux dans les quartiers



Stage, emploi, insertion, jobs d’été, BAFA, per-
mis de conduire, droits, santé, discrimination, 
citoyenneté... Rendez-vous au service unique 
16-25 ans pour toute l’aide nécessaire.

Animations, loisirs, rencontres : la Maison du 
soleil sera ouverte à tous les seniors titulaires 
de la carte senior qui donnera également accès 
à de nombreuses activités et services à tarif 
préférentiel. Navette de transport assurée.

JEUNESSE
Ouverture d’un service unique 

16-25 ans
Création d’un Trophée annuel de la 

réussite éducative
> Développement du contrat municipal 
étudiant

FAMILLES - SENIORS
Création d’une Maison du soleil et 

d’une carte senior
Nouveau pôle gériatrique de 

Montgelas
> Tarification : modulation renforcée 
Givordins / extérieurs

Réussite éducative et égalité des chances  : 
nous interviendrons auprès de l’Etat pour  
> Obtenir les financements pour le périscolaire
> Développer les filières artistiques, sportives 
et l’initiation aux sciences 
> Renforcer la prise en charge des enfants 
handicapés
> Amplifier le soutien scolaire pour les plus en 
difficulté
> Créer de nouvelles filières professionnelles 
et post-bac

Moderniser le service public communal au 
service des Givordins
> Ouverture du nouveau centre technique 
municipal
> Refonte de l’accueil central en mairie
> Mise en place d’un d’espace famille en ligne et 
développement de l’administration électronique
> Mairie itinérante de quartier

Le bénévolat va être favorisé pour permettre 
aux Givordins de partager leur expérience et 
leur savoir-faire dans le cadre du fonctionne-
ment de certains services.



DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Création d’un Conseil 

de développement de Givors
> Moyens alloués au réseau des 
habitants ressources et au conseil 
municipal des enfants
> Poursuivre la promotion du vivre 
ensemble et de la citoyenneté

CULTURE
Reconfiguration de la salle G. 

Brassens
Ouverture d’une université 

populaire
Création d’un musée thématique 

éphémère

Ouverture d’un espace cinéma
> Poursuivre l’adaptation de l’offre 
culturelle aux publics des quartiers
> Agrandissement du théâtre du Vieux 
Givors

ASSOCIATION
Création d’une Maison 

des solidarités
> Réfection de la maison des 
associations et de la salle R. Gaudin

SPORT
Ticket jeune : abaissement de l’âge 

d’accès de 13 à 6 ans
Rénovation du palais des sports et 

nouvelle salle d’entraînement
Terrain synthétique au centre-ville 

et au terrain de foot de Bans

La passion du sport pour tous, c’est aussi :
> Poursuivre la modernisation des 
équipements municipaux
> Développer les activités de proximité et le 
soutien aux clubs
> Des conventions avec les fédérations pour 
baisser le prix des licences

Réfléchir aux défis auxquels Givors est 
confrontée, contribuer au renouvellement des 
conseils de quartier, favoriser le partage des 
compétences, ouvrir un espace de dialogue in-
terculturel : avec le conseil de développement, 
la démocratie participative passe à la vitesse 
supérieure.



Aider, entreprendre, fédérer : Givors plus que jamais ville dynamique en 
pleine transformation et aux nombreux atouts.

ECONOMIE - COMMERCE
Hôtel d’entreprises 

à Confluent Parc
Secteur Tuileries et Fives-Lille : 

reconversion économique
Création d’un club jeunes talents 

givordins
> Renforcer les dispositifs dédiés à la 
lutte pour l’emploi et l’insertion
> Mise en place d’un espace dédié aux 
organismes de formation

> Redynamisation du commerce : 
mobilisation amplifiée et soutien à 
l’association des commerçants 
> Galeries commerciales des Vernes 
et de Bans restructurées

L’important programme immobilier et 
d’investissement public prévu va conforter 
l’activité économique du territoire givordin, 
l’emploi pour ses habitants, le carnet de 
commandes de ses artisants et PME, et le 
chiffre d’affaires de ses commerces.

GIVORS AU CŒUR 
DES ÉNERGIES

DÉVELOPPER L’EMPLOI ET L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE



BUDGET - FISCALITÉ
Développer l’investissement
Poursuivre la baisse 

des taux communaux

Nous interviendrons auprès de l’Etat et des 
groupes parlementaires pour défendre les 
communes et augmenter leurs moyens, ainsi 
que pour une fiscalité plus juste et favorisant 
l’emploi.

Implantation d’un centre de recherche international à Montgelas



GIVORS AU CŒUR 
DU BIEN VIVRE

RÉCONCILIER L’HUMAIN ET L’URBAIN

HABITAT - URBANISME
Cœurs de quartier rénovés : 

Salengro-Zola, Vernes, Plaines et 
gare Givors Canal

Schéma vert et bleu pour valoriser 
la confluence Rhône-Gier
> Restructuration îlot Oussekine 
et place Berry
> Préservation de l’écrin nature des 
plateaux
> Installation d’un réseau très haut débit

Aménager, relier, préserver : Givors plus que jamais ville à vivre au cœur 
d’un environnement géographique exceptionnel.

Nouvelle attractivité de Givors, plusieurs 
autres sites pourraient connaître d’importants 
aménagements portés par différents 
partenaires : le front de Rhône, le bas des 
Vernes et Bertholon-Mourier.

Patrimoine et promotion de Givors : nous 
voulons amplifier la valorisation des sites 
et monuments de notre ville, renouveler 
les jumelages et développer les échanges 
européens.



DÉVELOPPEMENT DURABLE
Gare : nouveaux équipements 

du pôle intermodal
2e tranche de la requalification 

de l’A47 
Aménagement du Gier
Développement du réseau 

modes doux
Plan climat-énergie communal

Afin de faire reculer l’usage de la voiture, nous 
voulons amplifier l’action pour continuer à :
> Développer l’offre et l’interconnexion des 
transports en commun
>  Rénover les gares en densifiant les capacités 
de stationnement
>  Promouvoir les modes de déplacement doux 
et alternatifs

Préserver de l’environnement, c’est aussi :
> Bâtiments communaux : plan haute qualité 
environnementale
> Cantines : favoriser les circuits courts et les 
produits bio
> Achat de véhicules communaux écologiques
> Soutien aux énergies alternatives et à l’éco-
nomie circulaire
> Gestion écologique des espaces verts et publics

Pour améliorer le cadre de vie, nous voulons :
> Renforcer les moyens pour la propreté des 
quartiers
> Développer le tri sélectif et la démarche 
éco-citoyenne
> Des protections phoniques (RD 386 et ligne fret)
> Obtenir la 3ème tranche de la requalification 
de l’A47

PRÉVENTION - SÉCURITÉ 
 Développement de 
la vidéoprotection
> Sécurité routière : effort 
d’aménagement amplifié

> Police municipale : redéploiement 
sur le terrain, partenariat accru avec 
les forces de l’ordre
> Soutien au dispositif de prévention 
Tranquillité vacances



GIVORS AU CŒUR 
DE LA MÉTROPOLE

20 GRANDS PROJETS 2020

Innover, promouvoir, rayonner : Givors plus que jamais ville d’avenir dans 
l’effervescence de la deuxième agglomération de France.

DES ÉQUIPEMENTS UTILES POUR 
LES GIVORDINS

Nouveau groupe scolaire 
Une école flambant neuve va être 
construite avec restaurant scolaire

Salle G. Brassens
Restructuration complète de la salle 
G. Brassens avec pôle de loisirs et 
valorisation des berges du Rhône

Salle des congrès
Construction d’une salle de 250 
places complétant l’équipement de la 
Maison du fleuve Rhône

Maison des solidarités
Nouveau lieu ressource pour les 
associations caritatives

Palais des sports S. Allende
Rénovation complète au service 
des clubs avec une nouvelle salle 
d’entraînement pour les sportifs



DES RÉNOVATIONS VALORISANTES 
POUR LES QUARTIERS

Îlot Salengro-Zola
100 nouveaux logements avec 
commerces, nouvelle liaison, 
retraitement paysager et parking

Vernes
Secteur Duclos et galerie commerciale 
réaménagés, logements créés pointe 
nord et bas des Vernes

Plaine Robinson
Création du parvis du lycée, voiries 
rénovées, espaces publics embellis et 
nouveaux logements

Gare de Givors Canal
Restructuration complète avec 
logements, commerces, loisirs et gare 
de Givors Canal rénovée

Entrée de ville Est
Place Berry, entrée de l’autoroute, 
local de la Boule joyeuse, rue Pététin 
et site Lamy reconfigurés

Îlot Oussekine
Refonte d’ensemble du secteur du 
conservatoire et des rues Faure-
Longarini

Secteur des Tuileries
Rénovation économique et urbaine 
complète pour l’emploi et le cadre de vie

Nouvelle salle des congrès



* demandés auprès des différents partenaires

DES AMÉNAGEMENTS 
D’ENVERGURE POUR GIVORS *

Montgelas
Pôle gériatrique, chirurgie 
ambulatoire, nouveaux services et 
crèche

Confluent Parc
Création d’un hôtel d’entreprises de 
dimension métropolitaine et d’une 
nouvelle liaison à la gare

Gare de Givors ville
Parking en ouvrage, accès pour 
les personnes à mobilité réduite et 
nouveaux services en gare

A47
Métamorphose de Givors Canal avec 
murs antibruit, nouvelle passerelle au 
dessus de l’A47 et liaisons urbaines 
réaménagées

Gier
Protection des crues avec lit 
élargi, bassin de rétention, berges 
aménagées et voie modes doux

Fives-Lille
Reconversion de grande ampleur 
porteuse d’emplois, d’activités et de 
rayonnement pour Givors

Front de Rhône
Quais embellis avec ViaRhôna, entrée 
Sud reconfigurée, RD 386 sécurisée et 
pont de Chasse restauré

Bertholon-Mourier
Aménagement d’un site au cadre de 
vie exceptionnel dédié à un habitat de 
qualité



GIVORS AU CŒUR 
DES QUARTIERS

AMÉNAGER À L’ÉCOUTE DE TOUS LES HABITANTS

Équiper, concerter, servir : Givors plus que jamais ville mosaïque de quartiers en 
mouvement et de qualité de vie.

CANAL
Nouveau quartier gare de Givors 

Canal
Requalification de l’A47 

et du secteur des Tuileries
Rénovation de la place J. Berry 

et de l’entrée Est

> Réfection de la Maison des associations
> Retraitement du carrefour 
Leclerc-Hugo et des abords 
rue du Moulin et avenue Leclerc
> Aménagement de la rue H. Pététin 
avec voie modes doux
> Sites du centre social et de 
l’ancienne école J. Faure reconfigurés



CENTRE-VILLE
Nouveau quartier îlots Salengro-Zola
Restructuration du secteur 

Oussekine
Création d’une salle des congrès
Terrain synthétique multisports

> Refonte des rues Denfert-
Rochereau, Longarini et de l’Eglise
> Nouveaux parkings rue des Verreries 
et quai E. Souchon
> Rénovation des places du Suel, du 
Coteau et de l’îlot du Bourg
> Retraitement des rues piétonnes 
Bazin et J. Faure

BANS
Restructuration de la salle G. Brassens
Stade en synthétique avec 

nouveaux vestiaires
> Aménagement des berges du Rhône
> Mise en valeur des abords de l’église
> Développement de la surface com-
merciale
> Protections phoniques le long de la 
voie ferrée fret

RD 386 : nouvelles interventions auprès de 
l’Etat et des partenaires de la ville pour 
> Réaliser la ViaRhôna jusqu’à la gare de 
Givors ville
> Rénover et sécuriser les quais du Rhône, le 
pont de Chasse et ses accès
> Retraiter l’entrée sud de Givors et construire 
un nouveau pont
> Reconvertir le site de Givors-Loire en favo-
risant l’emploi et en respectant le cadre de vie



MONTROND - VARISSAN 
GIVORS OUEST

Espace citoyen 
(permanence mairie, bureau de vote) 
et terrain de boules au plateau
> Desserte améliorée par le chemin de 
la Forestière
> Retraitement paysager 
des cheminements
> Maîtrise d’une urbanisation 
respectueuse du cadre de vie
> Signalétique de rue, lieu-dit, sentier 
et patrimoine à Saint Martin de Cornas

La ville sollicite le Grand Lyon, le Sytral 
et le département pour 
> Créer une desserte TCL de la Rama 
et des Hauts de Givors
> Sécuriser les routes Neuve, d’Echalas, 
Mornant et Rive de Gier
> Réaménager le chemin de la Rama 
et les carrefours chemins de Barberet
et des Molières
> Réhabiliter l’aire d’accueil et construire 
un mur antibruit route de Rive de Gier
> Prolonger le réseau d’assainissement 
aux Biesses

FREYDIÈRE
Rénovation de la salle R. Gaudin
Reconversion du site Fives-Lille
Création de la voie verte des 

Confluences

> Ouverture du nouveau centre aéré
> Aménagement des terrains RFF le 
long de la voie ferrée

HAUTS DE GIVORS
Rénovation des trottoirs, 

voiries et abords du lotissement
Retraitement paysager du site 

de la Madone

> Installation de la vidéoprotection au 
cimetière



VERNES
Secteur Duclos et galerie 

commerciale reconfigurés
Programme de diversification 

résidentielle
> Ouverture d’un réseau d’assistants 
maternels
> Réhabilitation de l’espace associatif
> Rénovation du pôle municipal du bas 
des Vernes
> Voie modes doux rues de Dobeln 
et R. Rolland

Nous interviendrons auprès de l’Etat 
et des partenaires de la ville pour :
> Sécuriser les voiries
> Reconfigurer les abords du collège L. Aubrac
>  Etudier le devenir de la barre J. Moulin 
> Aménager le bas des Vernes et l’entrée Nord

PLAINES
Réalisation de la nouvelle plaine 

Robinson
Vidéoprotection et sécurisation des 

voiries renforcées

> Ouverture du nouveau centre 
technique municipal
> Retraitement paysager des espaces 
publics
> Voie modes doux cité du Garon et 
rue A. Delaune
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Ensemble pour Givors


