
Citoyens
Trévoux

pour
ÉLECTIONS MUNICIPALES

15 mars 2020

Porter une ambition forte de transition 
écologique pour notre territoire et ses habitants

La transition écologique est un enjeu majeur du XXIe siècle. Pour limiter le réchauffement 
climatique, il faut agir à la fois de façon globale et locale par de multiples actions qui, 
groupées, permettront d’obtenir un résultat significatif.

Nous proposons d’engager la commune et de porter cette ambition également à l’échelle 
de la communauté de communes, dans une démarche cohérente et profitable à tous.

Des actions concrètes, pratiques et utiles pour une 
écologie du quotidien

Patrick
Charrondière

1. Transports
Le développement des modes doux de déplacement et des transports collectifs

> Amélioration de l’efficacité des transports en commun locaux dès 2020 !

Le Bus à Haut Niveau de Services Trévoux-Lyon (BHNS) sera mis en œuvre au plus tôt en 
2025. Nous n’attendrons pas cette échéance pour améliorer dès à présent le quotidien des 
Trévoltiens en matière de mobilité :
1. Augmentation des fréquences des lignes Saonibus, en particulier la liaison  

Trévoux / Saint-Germain, pour les rendre plus efficaces, pratiques et ponctuelles
2. Création d’interconnexions performantes avec les réseaux TCL et Libellule (Villefranche)

> Mise en place d’un plan de mobilité douce

1. Il est urgent de sécuriser les déplacements à pied via des pédibus, via la restauration des sentiers et trottoirs, 
et la création de nouveaux cheminements piétons : future estacade en bord de Saône, Route de Reyrieux, 
Montée de Préondes, Chemin d’Arras, Chemin des Corbettes, etc.

2. Nous favoriserons les déplacements du quotidien à vélo grâce à une politique globale et ambitieuse : création 
de pistes cyclables Est-Ouest et liaisons avec le Plateau, aide financière de 200 € à l’achat de vélos électriques, 
mise en place de parkings sécurisés dans tous les quartiers, installation de bornes de réparation ...

1. Plantation de 1000 arbres sur la commune en 6 ans
2. Création de vergers communaux ainsi que des événements festifs autour du thème 

des récoltes
3. Création de jardins familiaux accessibles et répartis sur la commune
4. Réhabilitation de zones humides en bord de Saône (lônes), rue Baltié ainsi que la frayère du Roquet
5. Engagement de préserver les parcs et jardins publics de la ville et de les rendre plus visibles et accessibles
6. Utilisation de variétés de plantes et fleurs locales et résistantes à la sécheresse dans les massifs et jardins publics

2. Sauvegarde de la biodiversité
La sauvegarde de la nature en ville et la création de puits de carbone



Élections 
municipales 

15 mars 
attention, un seul tour !

Fermeture des bureaux 
de vote à 18h

https://citoyens-pour-trevoux.fr 

https://www.facebook.com/CitoyenspourTrevoux

06 41 49 89 44 

contact@citoyens-pour-trevoux.fr

Ne
 pa

s j
ete

r s
ur

 la
 vo

ie 
pu

bli
qu

e.
Im

pr
im

é s
ur

 pa
pie

r r
ec

yc
lé 

pa
r C

ito
ye

ns
 po

ur
 Tr

év
ou

x -
 01

60
0 T

ré
vo

ux
.

1. Création d’un guichet unique pour aider les habitants à mieux isoler leurs logements 
et à bénéficier des subventions existantes

2. Réalisation d’un audit énergétique suivi d’un plan exemplaire d’économie des 
consommations d’énergie pour les bâtiments communaux dont les résultats seront 
rendus publics

3. Engager les bailleurs sociaux dans des actions fortes de rénovation pour réduire la pré-
carité énergétique

   La production d’énergie renouvelable et locale

1. Nous accompagnerons la création d’une structure coopérative de production 
d’énergie impliquant les citoyens et les entreprises

2. Nous installerons des centrales photovoltaïques sur des bâtiments commu-
naux, par exemple la piscine, les écoles, les ateliers municipaux

3. Nous installerons des abris solaires sur le parking haut de Chantegrillet
4. Nous étudierons la réalisation d’une centrale photovoltaïque de grande capacité 

sur le terrain de l’ancienne décharge de la Thorine à Misérieux

3. Énergie

1. Nous développerons un réseau de composteurs dans le centre-ville et l’en-
semble des zones à habitat collectif.

2. La sensibilisation au compostage sera renforcée (localisation, règles d’usage) 
ainsi que l’animation d’ateliers au bon fonctionnement des composteurs et à 
la bonne utilisation du compost. Les bailleurs sociaux seront associés.

3. La pratique du broyage des végétaux sera soutenue
4. Dans ses événements, la commune s’orientera vers le zéro déchet

> Améliorer le tri

1. Extension de la collecte de l’ensemble des plastiques alimentaires
2. Création d’un poste d’ambassadeur du tri pour améliorer les résultats
3. La collecte d’encombrants sera réinstaurée

4. Réduction des déchets
Réduire la production des ordures ménagères et des déchets

La réduction des consommations d’énergie

Prenez date !
Nos prochaines réunions publiques
• mardi 10 mars : maison de quartier Béluizon, 20h30
• mercredi 11 mars : salle Louis Aragon, 20h30
• jeudi 12 mars : salle Paul Desplaces, 18h30

Un accueil des enfants sera organisé (réservation via site internet ou email)


