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Pour une Ville dynamique, attractive
et vivante
Bron est une des villes les plus
importantes de notre
métropole et elle occupe une
place stratégique qui lui
confère une grande
attractivité.

Nous souhaitons que cette
attractivité soit au service d’un
développement dynamique de
notre Ville par l’accueil de
projets et d’investissements
ambitieux, mais surtout d’un
développement équilibré qui
profite au mieux à tous les
Brondillants.
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C’est pourquoi nous accompagnerons les
grands projets commerciaux, économiques et
d’équipements publics.

Nous souhaitons
que cette
attractivité soit
au service d’un
développement
équilibré qui profite
au mieux à tous les
Brondillants

Enfin, pour conforter le bien
vivre et la convivialité dans
tous les secteurs de la ville nous
voulons favoriser le
développement du commerce
de proximité et les animations
pour faire, toujours plus, de
Bron une ville à vivre...
ensemble.

Nous nous
engageons à
commerce de proximité

165 Soutenir le commerce de
proximité avec un “manager de
centre-ville”
166 Mener une veille active sur l’évolution des commerces en lien avec les
associations de commerçants et développer le recours à la préemption
167 Favoriser la création de commerces de l’économie sociale et
solidaire au service de la consommation responsable : épicerie solidaire et coopérative, café associatif, laverie associative, etc
168 Créer un club du développement durable avec les commerçants et expérimenter le «Too
good to go» (application qui
permet de donner les invendus du
jour, sous forme de panier surprise)

marchés forains

169 Confirmer l’installation du
marché du mercredi soir aux
abords de la Mairie
170 Réimplanter un marché forain
à Parilly
171 Implanter un nouveau marché
forain sur la place Jean Raby, place
principale du nouveau quartier de
la Clairière
172 Réorganiser le marché de la
place de la Liberté en lien avec les
réaménagements prévus
173 Poursuivre les actions en cours
pour une plus grande propreté
des marchés forains et organiser le
compostage de leurs déchets
174 Expérimenter une “tente des
glaneurs” sur le marché de la Liberté
pour lutter contre le gaspillage et aider les personnes les plus en difficulté

Convivialité

175 Mener à bien le projet de
réaménagement de la place de la
Liberté afin d’embellir et végétaliser la place, favoriser les circulations piétonnes tout en maintenant
une capacité de stationnement
favorable au commerce local
176 étudier l’ouverture de la partie
Nord de la place de la Liberté à des
terrasses de commerces ainsi qu’à
une nouvelle aire de jeux
177 Maintenir et développer les
événements festifs en centre-ville,

ouverts à tous les habitants de la
ville, comme le Forum des Associations ou la Fête de la Musique
178 Développer des animations
sur la place Louis Jouvet autour de
la présence centrale du cinéma, de
la Cyber base et des commerçants
179 Soutenir et développer les
animations festives organisées par
les associations de commerçants :
fête de la Saint-Denis place Curial,
vide-grenier de Terraillon, etc
180 Rendre accessible au public
une plus grande partie du Fort
181 Étudier l’implantation d’une
ferme pédagogique sur la “coulée
verte” à Terraillon
182 Aménager la prairie du Fort
de Bron en un lieu convivial propice aux sorties familiales
183 Maintenir et développer les
grandes fêtes populaires gratuites
propices au vivre ensemble, dans
toute la ville : fête de la musique,
fête des lumières, grande nocturne
de l’hippodrome, feu d’artifice du
13 juillet, Célébron, fête de quartier
à Parilly, etc
184 Développer les séances de Cinéma Plein Air partout dans la ville
185 Implanter des points d’eau
dans les aires de jeux

projets économiques

186 Assurer le suivi des projets
des centres commerciaux, Auchan
et Galeries Lafayette afin de bien
les intégrer dans la vie locale
187 Accompagner les évolutions
de Décathlon, de Castorama,
Casino de centre-ville, et du LIDL
des Genêts
188 Accompagner l’implantation
de nouvelles entreprises (42 000m²
de locaux) en bordure du boulevard L. Bonnevay ainsi que de
nouveaux commerces de proximité
dans le quartier de la Clairière
189 Veiller au devenir des anciens
terrains de l’ASPTT à partager
entre terrains sportifs, espaces
naturels et projets économiques

développement économique

190 Amplifier notre soutien à
l’Association des Entreprises du
Parc du Chêne et développer les

rencontres thématiques avec les
chefs d’entreprises
191 Pérenniser l’organisation des
“Journées des acteurs économiques de Bron” pour favoriser
l’échange et la connaissance mutuelle entre les entreprises et les
acteurs du territoire
192 Encourager le développement
de liens entre les entreprises et
les associations pour favoriser les
actions d’insertion et de mécénat
193 Faciliter l’intégration des
salariés des entreprises par des
partenariats pour accéder notamment à l’offre culturelle
194 Créer les conditions d’accueil
pour le nouveau siège de l’entreprise
BOBST et ses 800 nouveaux emplois

des projets ambitieux
195 Poursuivre l’opération de
renouvellement urbain de Parilly :
démolition de l’UC1, création
d’une butte paysagée (merlon) le
long du périphérique, construction de 180 logements neufs en
accession libre et abordable
196 Entamer la restructuration
de l’école Jean Macé pour créer
un pôle regroupant l’école, les 3
crèches du quartier et le centre
social des Petits Taillis
197 Terminer la requalification de
Terraillon : rénovation du foyer
Adoma et du C.A.D.A, construction de logements en accession
abordable, extension de la salle
Jacques Duret et réalisation d’un
pôle de service place Jean Moulin
198 Accompagner la rénovation
du campus de Lyon 2 : construction du «Learning centre», requalification de l’entrée du site autour
des modes doux et construction
de 400 chambres étudiantes
199 Accompagner l’achèvement
de la rénovation de l’hôpital Cardiologique
200 Accompagner la création du
nouveau quartier de “La Clairière »
sur l’ancien site de la caserne
Raby : un quartier vert et équilibré
avec intégration progressive de
1000 logements sur 10 ans, plantation de 1000 arbres, 6 hectares
d’espaces publics dont un parc
d’un hectare
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