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Recherche de terrain

Renforcer l'offre, l'accès et l'attractivité de transports 
en commun sur le territoire.

Faire un état des lieux
Obtenir un arrêt du 33 à Léaz-bourg.
Obtenir des arrêts plus fréquents du 33
Obtenir un arrêt du train à Longeray
Développer rezopouce

Des démarches pour un arrêt du bus 33 à Léaz sont en 
cours. Il faut un quai voyageur dans les normes. Premier 
contact pris avec Agence de l’Ain pour montage projet et 
demandes de subventions
Une demande pour rouvrir la gare de Collonges a été faite 
auprès dela CAPG, conjointement avec Pougny.
Rezopouce doit être déployé par le pôle métropolitain sur 
le territoire de l’agglomération avec 3 arrêts sur la 
commune

Protéger la ressource en eau, en assurer une 
meilleure qualité et un accès garanti à toutes et 
tous, en la considérant comme un bien commun.

Projet de captage de la source chemin d’Orge Combe : 
réserve incendie, réservoir et fontaine. Devis en cours.
Etude en cours pour réservoirs incendie au Crédo, au 
Mollard et à la Gare.

Co-construire avec tous les acteurs concernés une 
politique associative locale volontariste, pour
soutenir le dynamisme et la vitalité économique des 
initiatives associatives et citoyennes du territoire,
garantir leur accessibilité à la plus grande partie de 
la population, reconnaître et protéger leur rôle
critique.

Consulter les associations
Relayer leurs informations (site/Flash Info/Grelon)
Journée des associations
Tournois sportifs au city stade (pétanque foot basket 
molkky)
Participation des habitants à des actions ponctuelles 
(fleurissement, vide-grenier, soirées dansantes, etc)

Relais des informations des associations sur 
site/flash/Grélon/Facebook.
Journée des associations.
Journées festives.

Donner la priorité aux mobilités actives (marche, 
vélo) dans l’espace public.

Optimiser/réduire la circulation et favoriser 
l’accès piétions/cyclistes autour de l’école
Sécuriser l’arrêt de bus des primaires
Promouvoir le covoiturage et les pedibus pour 
l’école
Matérialiser des couloirs de circulation piétons 
dans les 3 villages.
Oeuvrer pour une voie cyclable de Bellegarde à 
Collonges.

Sécurisation des abords de l’école : interdiction de circuler 
autour de l’école aux heures de d’entrée et de sortie et 
aire de retournement pour le bus scolaire.
Cheminements piétons dans Léaz.

Appuyer la structuration de filières paysannes, bio et 
locales, rémunératrices pour les agriculteurs et 
agricultrices.

Etudier la possibilité d’une régie maraîchère 
communale
Etudier la possibilité d’installation d’un maraîcher

Proposer une alimentation biologique, moins carnée, 
locale et équitable dans la restauration collective.

Faire un état des lieux de la cantine
Créer un poste de cuisinier pour la cantine et les 
repas séniors

Repas cantine et livraison à domicile en grande partie 
produits locaux. 40 % de bio. 80 % des produits sont 
frais. 50 % des produits sont labellisés.



Créer une commission extra-municipale du temps 
long pour représenter les intérêts de la nature et des
générations futures, et s'assurer de l'adéquation des 
grands projets des communes et de leurs
groupements avec les enjeux écologiques, sociaux, 
climatiques de moyen et long terme.

Créer une commission extra-municipale du temps 
long pour représenter les intérêts de la nature et des
générations futures, et s'assurer de l'adéquation des 
grands projets des communes et de leurs
groupements avec les enjeux écologiques, sociaux, 
climatiques de moyen et long terme.

Mener une politique de sobriété, d'efficacité 
énergétique et d'alimentation à 100% en énergie 
renouvelable et locale des bâtiments, véhicules 
communaux et éclairage public.

Faire un diagnostic de l’éclairage public avec SIEA
Etudier le renouvellement des lampadaires en solaire 
et à LEDs
Alimenter les bâtiments communaux en solaire ou 
pompe à chaleur
Etudier la possibilité d’une centrale photovoltaïque

Changement de la chaudière de la Mairie et des 
appartements à l’étude.
Changement de la chaudière à la salle de Grésin à l’étude.
Isolation du pèse-lait en cours.

Mettre en place et renforcer les dispositifs de 
participation, d’initiative citoyenne, de co-
construction de la commune et de ses groupements.

Mettre en place des consultations citoyennes 
thématiques pour étudier certains dossiers 
(végétalisation, aménagement des quartiers, etc)

Aménagements de la route des Roches en concertation 
avec les riverains.
Consultations sur le projet d’école.
Commission extra-municipale pour le plan communal de 
sauvegarde et la réserve communale de sécurité civile.

Financer les projets de la commune prioritairement 
par des prêts issus de sources de financement 
éthiques.

Faire un état des lieux des emprunts
Voir banques éthiques chez les amis de la Terre
Ne pas emprunter auprès de banques qui financent 
les énergies fossiles

Soutenir les constructions et rénovations à haute 
efficacité énergétique, ainsi que les conversions de 
systèmes de chauffage les plus polluants en 
accompagnant en particulier les ménages en 
situation de précarité énergétique.

Faire un état des lieux 
Faire des balades thermographiques
Etudier la faisabilité de chantiers participatifs
Planification pluriannuelle des projets

Assurer l'accueil, l’accompagnement et la réinsertion 
des personnes en difficulté.

Etudier la possibilité de contrats d’insertion liés au 
maraîchage ou pas

Proposer gratuitement des lieux d’accompagnement 
au numérique avec une assistance humaine à
destination de toutes et tous.

Proposer une assistance numérique en mairie ou à la 
bibliothèque
Rechercher des bénévoles pour aider les personnes 
en difficulté numérique
Mise à disposition d’un poste

Mise en place d’une permanence en mairie pour aider les 
personnes en difficulté numérique.

Mettre à disposition des initiatives associatives et 
citoyennes du territoire, les espaces et ressources
pour favoriser leur collaboration, le lien social et le 
développement de tiers-lieux (espaces
d'expérimentation, de partage, de co-gouvernance, 
etc.) largement ouverts à l’ensemble des 
habitant.es.

Etudier la mise en place de jardins partagés ou 
d’initiatives « incroyables comestibles »
Valoriser l’utilisation de la salle des fêtes pour des 
événements, des rencontres
Organiser une journée des associations

Mise en place de jardins partagés sur un terrain communal 
(chemin d’Orge Combe).
Mise en place d’un verger communal (pommiers et 
noyers).
Organisation d’une conférence « Neurosciences et 
pédagogie »
Activités petite enfance : jardin des senteurs et  
bibliothèque.
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