
une vision
Le PDC s’engage pour un développement harmonieux et serein d’une Commune 
respectueuse de tous ses habitants, de ses voisins et de l’environnement, en privilégiant 
un dialogue constant avec les communiers en faveur du « vivre ensemble ».

Des actions
Environnement 
Pour l’aménagement du territoire : 
• freiner le déclassement de zone et la densification à outrance de la Commune et  

favoriser la qualité de vie 

Pour une mobilité douce : 
• augmenter les zones piétonnes et la subvention aux transports publics pour les jeunes 
• sécuriser les trottoirs et les axes de déplacement des piétons et particulièrement des 

enfants et des personnes âgées 
• encourager le respect, la bonne cohabitation entre piétons, cyclistes et automobilistes 

Pour minimiser les nuisances : 
• faire appliquer des règles strictes contre le parking sauvage; lutter contre les excès de 

vitesse, le bruit et le trafic de transit inutile 
• généraliser le remplacement du revêtement des routes par du phono-absorbant 

Pour préserver notre milieu : 
• végétaliser, notamment les places en béton et éliminer les îlots de chaleur 
• équiper l’éclairage public exclusivement de LED 
• établir un plan d’assainissement des bâtiments communaux pour réduire leur impact 

sur l’environnement 
• réaménager et adapter les déchetteries aux normes de recyclage actuelles 

Culture et Sport  
Pour l'ensemble de la population : 
• maintenir et développer la saison culturelle 
• créer un sentier didactique tout au long de la Seymaz 
• poursuivre le développement d’activités sportives pour toutes et tous 
• promouvoir le respect dans les activités sportives 

Social  
Pour le dialogue avec les communiers :  
• organiser des rencontres régulières avec les autorités 
• permettre des échanges sur les thématiques et les projets en cours 

Pour les plus démunis : 
• demander la création d’une antenne sociale au coeur de la Commune 
• proposer une nouvelle répartition des budgets alloués aux associations des Trois-Chêne 

en faveur du développement de nouveaux projets pour les communiers 

Finance  
Pour le bénéfice de tous: 
• pérenniser la stabilité financière de la Commune 
• favoriser une approche qui répond aux réelles attentes de la population   
• adopter une logique basée sur les besoins qui prime sur la logique des moyens 
• renforcer la mixité sociale et le bien-être 
• encourager la construction de logements à loyer libre 
• soutenir l'implantation de nouvelles entreprises


