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UN NOUVEL ELAN POUR PANISSIERES 

 

« Nous avons une véritable ambition pour notre ville et une motivation forte pour apporter un nouvel 

élan à Panissières. Nous sollicitons donc vos suffrages le 23 mars prochain. Lors des mandats précédents, de 

nombreux équipements ont vu le jour ou ont été rénovés (crèche, cinéma, services techniques, maison de 

retraite, chapelle St Loup, local des jeunes, espace numérique, musée...). Les entrées de Panissières ont été 

réaménagées route de Tarare et route de Montchal. C’est aujourd’hui vers la rénovation du bourg, 

l’amélioration de la qualité de l’habitat, l’accueil de nouveaux habitants, le maintien des services à la 

population que nous souhaitons nous orienter lors de ce nouveau mandat. Conscients que Panissières est à un 

tournant de son évolution, les quatorze élus du mandat précédent rejoints par neuf nouveaux candidats ont 

élaboré un projet pour Panissières. Voici nos priorités et nos engagements ».  

Notre projet pour Panissières 

Trois grandes priorités guideront notre action au cours des six années à venir : 

La rénovation du bourg : nos objectifs 

- Revoir la distribution entre les espaces dédiés à la circulation automobile et aux autres déplacements avec un 

meilleur confort donné aux piétons. 

- Optimiser le stationnement.  

- Apporter des modifications progressives pour l’amélioration générale du cadre de vie  (places, façades, 

espaces verts, entretien régulier de nos rues). 

-  Favoriser l’implantation de nouveaux commerces viables à Panissières en privilégiant notamment l’hôtellerie 

et la restauration.. 

- Etablir un plan de circulation cohérent .  

- Valoriser les parcours culturels (parcours du patrimoine textile) 

« Nous envisageons dans le cadre de la mise en place d’un contrat global d’aménagement avec le conseil général 

de la Loire de traiter en priorité l’axe de la rue de la République. Parallèlement, nous mettrons en œuvre un plan 

façade et devantures ; nous veillerons à la propreté du bourg et à son entretien régulier  en associant pleinement 

les habitants à ce projet ». 

L’amélioration de L’habitat : nos objectifs 

- Améliorer l’attractivité de notre cité pour accueillir de nouveaux habitants. 

- Proposer une offre locative  de qualité en centre-ville. 



- Equilibrer les types de rénovation et de construction pour favoriser la mixité sociale. 

- Favoriser l’implantation de logements dans les bâtiments inoccupés et en priorité trouver une destination 

rapide à l’ancienne maison de retraite. 

« Nous envisageons de faire un état des lieux de l’ensemble des logements vacants en conduisant une 

concertation approfondie avec les propriétaires, les bailleurs sociaux, les investisseurs privés et de tout mettre en 

œuvre pour inciter à la rénovation. Nous envisageons également d’engager la réflexion sur la création d’un 

nouveau lotissement communal ». 

Le maintien des services à la population : nos objectifs 

« C’est en priorité vers la création d’un pôle santé que nous orienterons notre action. L’accueil de nouveaux 

médecins, dentistes à Panissières est possible si nous conduisons les concertations nécessaires et engageons une 

action volontariste en lien avec l’ARS (Agence régionale de santé ». 

Les principes qui guideront notre action et nos engagements 

- Nous devons impérativement, dans un contexte budgétaire national difficile et une baisse des dotations d’Etat, 

diminuer sensiblement l’endettement de notre commune sans augmenter irraisonnable ment les impôts locaux. 

Nous serons donc conduits à étudier toutes les pistes d’économie dans le fonctionnement de nos services tout 

en maintenant une qualité nécessaire et les investissements indispensables. 

- Nous serons attentifs à la qualité du vivre ensemble à Panissières en accordant une attention particulière aux 

actes d’incivilité de tous ordres (stationnement, déchets, bruit, respect de tous...). 

- Nous veillerons à communiquer avec vous en maintenant un bulletin municipal, en publiant régulièrement  un 

feuillet d’informations, en utilisant la presse locale, en développant le site internet, en mettant en place des 

réunions régulières de quartiers pour échanger sur les chantiers en cours et sur les sujets qui vous préoccupent.. 

- Nous souhaitons accorder une vigilance particulière à l’entretien de notre voirie communale sans oublier   les 

chemins ruraux, les sentiers pédestres et les travaux nécessaires en matière d’assainissement. 

 

- Nous continuerons à soutenir les associations, poumon de notre ville, à encourager la vie culturelle 

notamment à travers la richesse de notre patrimoine textile et de sa mise en valeur pour contribuer à offrir une 

offre touristique de qualité. 

 

- Nous accompagnerons la réforme de l’école en centrant notre action sur l’enfant, son rythme biologique, son 

enrichissement culturel. 

 

 

Le mode de scrutin est renouvelé. Chaque modification apportée sur le bulletin de 

vote (rajout, nom barré...) rend votre vote nul. Nous vous invitons à venir voter 

nombreux le 23 mars pour nous soutenir. Votre participation massive sera pour 

nous un encouragement fort pour réaliser notre projet de donner un nouvel élan à 

Panissières. Nous comptons sur vous ! 

 

           Vu, les candidats 

 



 

 

 


