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Chères Chaponoises, Chers Chaponois,

2014-2017 : 3 ans ! 3 années riches en actions et réalisations de toutes sortes dont vous trouverez l’es-
sentiel dans ce document bilan à mi-mandat.

Dès son installation, notre équipe municipale a pris la mesure des efforts financiers qu’il serait nécessaire 
de réaliser pour faire face à :

•	 Un pesant héritage composé d’un remboursement annuel de la dette élevé conjugué à  des por-
tages financiers externalisés (à hauteur de 1,2 M€) dont nous avons dû nous libérer en les rem-
boursant rapidement.

•	 Une baisse historique des dotations de l’Etat assortie de nouveaux prélèvements obligatoires pour 
la commune qui ne cessent d’augmenter par ailleurs.  

Malgré ces contraintes lourdes et ce phénomène d’ « étau financier » imposé par l’Etat, nous n’avons pas 
cédé à la solution de facilité (utilisée largement par le passé !) qui aurait consisté à augmenter les taux 
de la fiscalité communale. Nous avons privilégié des mesures d’économie dans le fonctionnement de la 
collectivité et nous continuons quotidiennement à avoir une attention toute particulière sur l’utilisation 
de l’argent public.

Ces efforts n’ont pas empêché notre équipe de s’inscrire dans une politique de proximité, à l’écoute 
des Chaponois, en menant  des actions concrètes et de bon sens tels que nous nous y étions engagés.  
Que ce soit au niveau municipal ou au sein de la CCVG, avec mes collègues conseillers municipaux et 
communautaires nous sommes intervenus dans de multiples domaines. Nous avons également, durant 
ces 3 années, œuvré pour une commune apaisée  où le bien vivre ensemble n’est pas un concept mais 
se vit au quotidien dans le plaisir de partager des moments de convivialité autour de rassemblements 
festifs, culturels, sportifs …

Par ailleurs, nous nous sommes attachés à préserver la capacité d’investissement de la commune afin 
de pouvoir réaliser les grands travaux pour lesquels nous avions pris des engagements et programmer 
ceux de la seconde partie de notre mandat. Nous avons parfois dû redimensionner nos prévisions pour 
répondre aux évolutions des besoins des habitants dans les années à venir, comme pour la future MJC 
par exemple.

Le point à date établi et présenté dans ce bilan à mi-mandat vous permettra de prendre connaissance du 
travail fourni et celui qu’il reste à accomplir avant 2020. Nous avons réalisé largement plus de 50% des 
actions inscrites dans notre programme de 2014. Nous tirerons un bilan définitif en fin de mandat, qui 
devra permettre à chacun d’entre vous d’évaluer en toute objectivité le résultat de l’équipe municipale 
en place.

Si tout n’est pas simple, dans le contexte évoqué ci-dessus, nous pouvons cependant être particulière-
ment satisfaits de cette première moitié de notre mandature et porter avec force et détermination les 
beaux projets à venir au profit de nos concitoyens.

Édito

Damien Combet,
Maire
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PARTIE 1

Chaponost... une ville séduisante
et harmonieuse

En 2014, 
nous nous étions engagés à

Défendre l’identité de ville séduisante 
et harmonieuse de Chaponost, tout 
en jouant la carte de l’ouverture, de 
la solidarité et de la modernité.

PARTIE 1

Chaponost...
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Et d’ici 3 ans ?
•	 Lancement d’une nouvelle campagne de restauration de l’aqueduc et de souscription populaire 

et mécénat couvrant la période 2018-2020 qui permettra de restaurer 13 nouvelles arches.

•	 Réflexion sur la rénovation intérieure de l’église

•	 Réalisation d’une nouvelle fresque sur le transformateur de la médiathèque, en partenariat  

avec ENEDIS, la MJC et le collège

•	 Plan de nettoyage et réhabilitation de l’étang du Boulard

Embellir notre environnement
•	 Réalisation d’une vaste opération de détagage sur les bâtiments et ouvrages publics et privés en juin 2015. 
•	 Réalisation d’une fresque sur le transformateur électrique de la plaine de jeux de Misery par les jeunes de la MJC et du Conseil 

Municipal de Jeunes à l’automne 2016, encadrés par un artiste-graffeur.

Une attention portée au cadre de vie

Requalification du fleurissement :
•	 Restructuration de la Place Foch avec le jardin Clémenceau végétalisé,  

regroupant arbustes, vivaces et arbres. 
•	 Embellissement des différents quartiers de la commune avec l’emploi 

d’annuelles, bisanuelles et vivaces.
•	 Diminution des bacs et jardinières au profit des massifs de pleine terre

Renouvellement du mobilier urbain : 
•	 Nouvelles corbeilles, distributeurs de sacs pour hygiène canine, bancs 

publics en bois et métal.

•	 Réflexion en cours sur la mise en place d’une charte du mobilier urbain, per-
mettant d’améliorer la qualité du paysage urbain et naturel.  

Poursuite de l’enfouissement des réseaux aériens :
RD75, route des Collonges, et à venir rue Jules Chausse et avenue André 
Devienne.

de massifs fleuris annuels

300 
m² 

100 
m² 

de vivaces

•	 Mise en place d’un programme d’entretien de la maison paroissiale : mise aux normes de la chaufferie, remplacement des 
menuiseries extérieures et rénovation de la façade

•	 Reprise des allées du cimetière et rénovation des portails 
•	 Restauration du socle de la croix du cimetière
•	 Mise en valeur de la Croix Jaune (sablage, création d’un espace vert et mise en lumière)
•	 Opération de protection du clocher de l’église contre les détériorations extérieures liées aux oiseaux 

Ensemble, valorisons l’aqueduc

En raison de l’état sanitaire préoccupant de l’aqueduc romain du 
Gier, la majorité municipale a décidé de faire de la sauvegarde de 
ce monument exceptionnel l’une de ses priorités. Elle a engagé un 
vaste programme de restauration en 2016, sollicité des aides de 
l’Etat et lancé une importante campagne de souscription publique 
et de mécénat. 

En complément, la ville réalise depuis l’automne 2015 des travaux 
de mise en sécurité et de consolidation de l’aqueduc.

Pour ces actions, la ville a reçu deux distinctions :

6 
arches 

restaurées en 2016

de particuliers, associations  
et entreprises

156 
dons 

Rénovation des monuments remarquables de notre patrimoine communal 
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Et d’ici 3 ans ?
•	 Poursuite du réaménagement du centre avec la  

dynamisation de la rue Chapard grâce à : 

- La création d’un square 

- L’installation de la police municipale dans de nouveaux  

  locaux

Aménagement du centre-ville

Corriger et améliorer les aménagements de la Place Foch était l’un des engagements forts de la majorité municipale.

Une place vivante, conviviale et appréciée de tous

La mairie a fait l’objet d’une importante opération de rénovation de ses façades et 
de ses abords extérieurs, en préservant le caractère d’ancienne propriété bourgeoise 
de la bâtisse et en l’adaptant aux fonctionnalités d’un bâtiment public accueillant des 
usagers, cérémonies et séances publiques : 
•	 Réaménagement des espaces extérieurs, création d’un escalier en pierre, d’un 

dallage pierre, réalisation de béton désactivé, 
•	 Remplacement des volets bois,
•	 Ravalement des façades,
•	 Mise en lumière du bâtiment,
•	 Eclairage public des abords,
•	 Rénovation et sécurisation de l’aire de jeux du Parc de la Mairie

La mairie fait peau neuve

Déplacement du Monument aux Morts 
et création du jardin Clémenceau. 

Requalification du parvis de l’église : 
l’espace est davantage végétalisé. Il revêt 
un caractère plus intimiste et solennel, 

mieux adapté à son usage. 

Intégration de la médiathèque dans 
l’écrin végétal du Parc du Boulard.

Aménagement d’un espace de  
convivialité permettant de répondre aux 

usages quotidiens de proximité et de 
renforcer l’attractivité des commerces et 

du marché hebdomadaire.
Avec la participation financière de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Lancement d’un concours 
pour choisir le maître 

d’œuvre chargé de créer une 
place vivante, conviviale et 

appréciée de tous. 

Concertation des  
habitants, commerçants, 
associations et forains. 

Choix du 
concepteur

Réalisation des 
travaux 

fin
2014

début
20152014 2015 printemps

2016
été

2017
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Gestion de l’urbanisme 

Commencée en mai 2015, la révision du Plan Local d’Urbanisme est en cours. La concertation de la population a été placée au centre 
du projet, à toutes les étapes, afin de dessiner le visage futur de Chaponost, avec ses habitants.

La traduction réglementaire du Projet d’aménagement et de développement durable débattu en conseil municipal en mai 2016, se poursuit.

Le futur Plan Local d’Urbanisme devrait voir le jour d’ici début 2018 avec pour objectif de promouvoir un urbanisme raisonné et de 
qualité, soucieux de la préservation du cadre de vie des habitants et de l’identité de ville à la campagne de Chaponost.

Révision du PLU : quel visage pour Chaponost demain ?      

Afin de préserver le cadre de vie des chaponois, et de garantir un urbanisme 
maîtrisé et qualitatif, l’instruction et la pré-instruction des projets d’habitat col-
lectif  font l’objet d’une exigence importante.  La majorité municipale rencontre 
régulièrement les porteurs de projets immobiliers afin de leur exprimer ses 
attentes.

Qualité architecturale et intégration des projets dans leur environnement 
constituent des critères examinés avec beaucoup d’attention, comme dans le 
cas de la société Promogim qui portait un projet initial de logements collectifs 
sur la propriété Cioja, d’environ 1 hectare avenue André Devienne. A force de 
discussion avec cette société, de concertation avec le comité consultatif et les 
riverains, la majorité municipale a obtenu du promoteur une limitation de la 
densité, une typologie de bâtiments différenciée, ainsi qu’une augmentation du 
nombre de places de stationnement, notamment en surface.

Un urbanisme maîtrisé

Et d’ici 3 ans ?
•	 Mise en œuvre et application du PLU (notamment le 

coefficient de biotope garantissant un minimum de 

nature en ville et permettant d’améliorer le traitement 

des eaux pluviales).

•	 Attention particulière portée à certains secteurs avec 

l’OAP* Bellevue-Doumer consistant en la 

restructuration du centre-haut de la commune.

•	 Livraison d’une résidence senior privée

* Orientations d’Aménagement et de Programmation

Élaboration 
d’un diagnostic  

multi-thématique.

mai
2015

Une demi-douzaine de 
réunions pour préciser  

le diagnostic 

juin
2015

novembre
2015

•	 Mise à disposition du 
diagnostic à la population 
pour recueillir avis ou  
suggestions qui ont  
complété ou amendé  
les éléments initiaux

•	 Consultation de 4  
associations dont l’objet 
porte sur le devenir de la 
commune.

novembre
2015

janvier
2016

Réunion publique 
sur le diagnostic 

et les enjeux.

mars
2016

Présentation et  
débat autour du  

Projet d’Aménagement 
et de Développement 

Durable en conseil 
municipal.

mai
2016

Réunion publique de 
présentation des axes 
principaux du futur 
PLU, qui fixeront le 
cadre d’évolution et 

de développement de 
Chaponost pour les 

10 ans à venir.

mars
2017

Exposition résumant 
le travail accompli, 

présentée en Mairie

mars
2017

avril
2017

« Notre famille est arrivée il y a 8 mois à Chaponost. Entre ville et village, nous avons tout de suite été 
séduits par le cadre de vie, en proximité immédiate avec Lyon et très proche de la nature. Un choix    

        que nous ne regrettons pas. » Maryne Dolbeau
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Développement durable et agriculture 
•	 Entretien et installation de nouveaux réseaux d’éclairage publics LED, plus économes en énergie : rue Lucie Aubrac, route de Ste 

Irénée et route des Collonges.
•	 Amélioration des réseaux d’eaux pluviales en 2016 (rue Denis Garby et route du Corrandin)
•	 Extension des réseaux de la nouvelle rue Lesignano, en lien avec la CCVG
•	 Révision du schéma directeur d’assainissement, permettant de définir, pour les 10 ans à venir, les grandes orientations de la poli-

tique de la commune en matière d’assainissement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, dans le but de contribuer à la 
santé des habitants, de préserver les milieux aquatiques et de prévenir les inondations

•	 Infiltration des eaux pluviales de la toiture de la Mairie autour de l’Hôtel de Ville 
•	 Mise en œuvre de la charte 0 phyto, signée en 2013, pour entretenir les espaces verts et voiries de la commune, afin de préser-

ver la santé des habitants et la biodiversité : 
- Achat de 2 rotofils électriques et d’une lame pour désherber, subventionnés à 80% par l’agence de l’eau 
- Arrosage adapté et mise en place de paillage 

•	 Poursuite des formations destinées aux associations chaponoises, pour organiser des évènements éco-reponsables

Et d’ici 3 ans ?
•	 Création d’un parcours pédagogique dans le Parc du Boulard

•	 Création d’un réseau d’eaux pluviales dans le secteur Garby-Doumer

•	 Amélioration de l’écoulement des eaux pluviales chemin du château

•	 Finalisation de la stratégie intercommunale pour une agriculture vivante et durable, afin 

de suivre et faire aboutir des projets agricoles structurants sur le territoire de la CCVG.

•	 Mise à disposition d’un terrain communal pour la création d’un jardin partagé

Trier les déchets : une priorité

La prévention et le tri des déchets constituent l’une des priorités 
de l’équipe majoritaire. 
•	 En 2014 : 1 événement grand public « Jour de récup’ »  

et 1 concours de réduction des déchets dans les écoles
•	 2 450 € d’aides débloquées pour l’achat de 98 compos-

teurs par des particuliers, entre 2015 et 2017

Agir pour l’agriculture

Afin de maintenir le rôle structurant de l’agriculture sur le terri-
toire, et de créer les conditions favorables à l’installation de nou-
veaux exploitants, la commune a initié, aux côtés de la CCVG, la 
mise en place d’un plan d’actions en 6 étapes relatif au maintien 
de l’agriculture sur le territoire intercommunal. Les agriculteurs 
et nouveaux exploitants en recherche de parcelles à exploiter 
peuvent aussi bénéficier d’un accompagnement personnalisé. 

Et d’ici 3 ans ?
•	 Poursuite des travaux d’entretien des équipements sportifs

•	 Projet d’agrandissement du skate park sur l’ancien tennis

•	 Création de 4 logements conventionnés dans les locaux de 

l’ex-médiathèque

Patrimoine bâti

Réalisation d’un schéma directeur d’évolution du patrimoine bâti communal 

Rénovation intérieure du premier et deuxième étage de la mairie, ainsi que d’une 
partie du rez-de-chaussée et réalisation des travaux d’aménagement de l’Ilot mairie
(initié en 2013) 

Réhabilitation des locaux de l’ex-médiathèque : 
•	 Installation de l’S’Pass Jeunes 

•	 Installation du siège de l’association des anciens combattants, l’ADR-CATM 

Entretien des équipements sportifs : 
•	 Travaux d’entretien et de peinture des vestiaires de la salle omnisport

•	 Rénovation de 2 courts de tennis

•	 Remise en état des vestiaires des tennis 

•	 Remise en état du skate park

•	 Rénovation du grillage du complexe sportif Robert Guivier

•	 Clôture du terrain synthétique
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Transports publics et déplacements

La majorité municipale a travaillé activement aux côtés 
du Sytral pour améliorer la desserte de la commune.

•	 Ligne 11 : modification du tracé de la ligne afin 
d’améliorer la desserte de l’hyper-centre et 
adapter l’offre aux besoins des usagers.  

•	 Ligne 12 : création de l’arrêt des Amandiers, entre 
le Centre social et les Vergers, permettant une 
meilleure desserte du secteur. 

Et d’ici 3 ans ?
•	 Création d’un arrêt supplémentaire sur la ligne 12 (à Taffignon)  

et la ligne 11 (sur la RD342 entre camping Gaz et Beaunant). 

•	 Création d’une voie douce permettant de relier Chaponost au Centre 

aquatique Intercommunal situé à Brignais

•	 Requalification de l’avenue Devienne entre Moulins-les-Metz et Montgriffon

•	 Prolongement de la rue Lesignano 

Et d’ici 3 ans ?
•	 Raccordement de la zone des Troques à l’automne 2017, depuis St Genis Laval

•	 Raccordement de la zone de Taffignon depuis Oullins

Internet Haut Débit et Très Haut Débit

•	 Sécurisation de la RD 75 (route de Ste Irénée) : enfouissement des réseaux,  
rénovation de l’éclairage public, en lien avec la CCVL, la CCVG et la commune de Brindas. 

•	 Création d’un cheminement piéton sécurisé route des Collonges, depuis la rue Etienne Gros,  jusqu’au chemin de la Chaize.
•	 Travaux d’apaisement et de sécurisation de la circulation sur l’avenue de Verdun, au carrefour de la rue Favre Garin, en lien avec 

la CCVG. Valorisation de la Place Aristide Briand par la création d’espaces verts, le sablage et la mise en lumière de la Croix 
Jaune. 

Chaponost
La Madone

Le Gilbertin
Chaponost

Gare

La Chaize

La Bonnette

Misery

Maison des 
Jeunes

RUE DU GILBERTIN

AV. MARÉCHAL JOFFRE

BD PH. REYDELLET

La Source

Chaponost 
Bellevue

Centre 
social

Amandiers

Chaponost 
Les vergers

RUE J
. C

H
AU

SS
E

Chaponost
Eglise

RUE D
U S

TA
DE

AV. PAUL DOUMER

Nouveau tracé ligne 11

Nouveaux arrêts ligne 11

Ligne 11 : Tracé conservé
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Lignes TCL : améliorer le service

Des voiries securisées

Pour permettre aux habitants et entreprises du territoire de bénéficier d’un 
Internet Haut Débit et Très Haut Débit, la municipalité a mené plusieurs 
rencontres avec la société Orange.  Leurs échanges ont permis à Chaponost 
d’être sélectionnée pour bénéficier du déploiement de la fibre dès 2016.

Faire entrer la commune dans l’ère numérique

Le déploiement de la fibre entre les armoires techniques et les logements a 
été réalisé. La commercialisation des offres, permettant le choix d’un opéra-
teur par les usagers est en cours. Un enjeu économique de taille pour l’attrac-
tivité de la commune, la compétitivité des entreprises et le développement 
de nouveaux services innovants.  

armoires installées  
sur l’ensemble de  

la commune

12

logements reliés  
par armoire

jusqu’à

340

logements  
et locaux  
couverts

3670

Fibre déployée sur la commune

Fibre déployée sur les zones limitrophes 
de la commune

Zones restant à couvrir prochainement
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Et d’ici 3 ans ?
•	 Elargissement du dispositif « Participation citoyenne »

•	 Etudes en cours pour équiper 3 sites supplémentaires en vidéoprotection

•	 Lancement d’un plan de déplacement et circulation au sein de la commune

Sécurité

•	 Présence renforcée des policiers municipaux sur le terrain

La ville  +  sûre

interventions et prises  
en compte répertoriées 

en main courante

4574  

missions de surveillance  
de domiciles dans le cadre  
de l’opération tranquillité 

vacances

1770  

•	 Mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde et du  
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 

•	 Mise en place d’un système de téléalerte permettant de 
prévenir la population d’un risque industriel se produisant sur 
le site d’ADG CAMPINGAZ.

signature d’une convention entre le 
Préfet, la Gendarmerie nationale  

et la commune 

2 
avril
2015

référents identifiés dans 5 quartiers : 
Stade, Gilbertin, Ronzère, Dominget-

Chanvillard et Lucien Cozon 

5  

de faits de délinquance  
dans les rues concernées

-30,5 
%  

Mise en place du dispositif 
« participation citoyenne »

Vidéoprotection : un outil de  
protection des biens et des personnes

Pour assurer la protection des biens et des personnes, la ville 
s’est équipée d’un système de surveillance complémentaire 
au travail mené par la police municipale. Au préalable, une 
étude a été conduite avec la brigade de gendarmerie de Bri-
gnais et le référent sûreté du groupement de Gendarmerie 
Départementale siégeant au sein de la Préfecture.

Sécurité routière : prévenir et agir

La commune connaît un trafic de transit assez dense. La ma-
jorité municipale est très attentive à la sensibilisation des auto-
mobilistes au respect des limitations en vigueur. Pour ce faire, 
la ville a investi dans l’achat de : radars pédagogiques  

mobiles 

2  

paire de
jumelles radars

1  

sites équipés

6  

caméras qui
filment 24h/24

11  

•	 Des données utilisées dans la résolution  
de plusieurs affaires

•	 Deux interpellations réalisées suite à 
des actes délictueux
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PARTIE 2

Chaponost... une ville ambitieuse
et économe

En 2014, 
nous nous étions engagés à

Faire preuve de bon sens et d’un  
dynamisme économe des deniers publics,  
soutenir l’économie locale et adapter  
les infrastructures d’enseignement aux  
évolutions démographiques et aux besoins 
des enseignants et des élèves.
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Et d’ici 3 ans ?
•	 Forte attention de la commune et de la CCVG, dans le cadre du Schéma d’Accueil des  

Entreprises, sur les projets proposés concernant la restructuration de plusieurs sites  

importants dans les zones d’activités  (Metallyon, Paralu, Slea)

•	 Poursuite de l’investissement de la majorité municipale pour accompagner le développement 

économique et créer les conditions propices à l’installation d’entrepreneurs.

Intercommunalité

Les élus de Chaponost investis au niveau intercommunal : 

Large investissement de la commune dans l’élaboration du Plan Local de L’Habitat, 
en lien avec les services de la CCVG, afin de garantir le respect d’un urbanisme 
maîtrisé.

Forte implication de la commune dans la mise en place d’un schéma d’accueil des 
entreprises pour : 
•	 Programmer et anticiper les futurs développements

•	 Proposer une offre immobilière et foncière

•	 Garantir le maintien de la qualité des sites

•	 Impulser de nouveaux services aux entreprises et aux salariés

Suivi et animation de la pépinière d’entreprise, soutien et accompagnement des 
porteurs de projets, ayant permis la création de plus d’une dizaine d’entreprises.

Suivi de la construction du centre aquatique intercommunal, AquaGaron 

Définition des plans d’intervention voirie avec la CCVG

Vice-présidente

1  

Conseiller(ère)s communautaires 

7  

Participations aux conseils communautaires

28  

Économie locale
•	 Développement de la zone d’activité de Taffignon, par la vente de terrains communaux à un aménageur.

•	 Soutien aux entreprises de la zone industrielle contraintes par le PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques), en rai-
son de leur proximité avec Camping Gaz. Mise en place de la démarche RESIRISK au sein de la CCVG, permettant un accompa-
gnement des entreprises. 

•	 Soutien à l’installation de commerces : veille, accompagnement de porteurs de projets. 

•	 Communication régulière sur les visites d’entreprises et nouveaux commerces installés sur la commune dans le magazine munici-
pal et sur le site Internet de la ville, avec la création d’un annuaire dédié aux commerçants.

visites d’entreprise

12  

réunions thématiques
avec les commerçants

2  

1 visite au forum
des aqueducs

entreprises installées
sur les 6 espaces disponibles

4

1 visite au parc
du Dôme

Des rencontres régulières avec les acteurs 
économiques locaux

Dynamisation de la location 
des bureaux du CTM
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Et d’ici 3 ans ?
•	 Remise aux normes de l’office de cuisine des Deux Chênes.

•	 Etude d’une nouvelle organisation pour septembre 2018, en concertation avec 

les partenaires éducatifs, suivant les possibilités réglementaires et en fonction de 

l’intérêt de l’enfant.

•	 Poursuite de l’installation des tableaux numériques pour l’ensemble des classes 

élémentaires publiques.

Scolarité
•	 Dès son arrivée, la majorité municipale avait manifesté son désaccord avec la réforme des rythmes scolaires et avait exercé un 

recours en justice, aux côtés d’autres communes. Malgré son opposition à cette réforme, et devant l’obligation de mise en œuvre 
faite par l’Etat,  la majorité municipale a fait preuve d’adaptabilité. Le choix a été fait de mettre en place un service de qualité, 
en concertation avec le monde éducatif et le monde associatif, afin de répondre au mieux aux attentes de chacun.  

•	 Adaptation du périmètre scolaire pour permettre à chaque enfant chaponois d’être accueilli dans les meilleures conditions.

•	 Renforcement du partenariat avec l’ensemble des acteurs éducatifs, dans le cadre du Projet Educatif de Territoire (écoles, parents 
d’élèves, associations) et de la création d’un comité de suivi des temps périscolaires.

Depuis septembre 2016, l’école des Deux Chênes dispose d’une 
nouvelle salle polyvalente.

Extension de l’école des Deux Chênes

Afin de permettre aux élèves d’intégrer les nouveaux outils numériques dans leur appren-
tissage, d’en apprendre les usages et de créer de nouveaux échanges entre l’école et son 
environnement,  un plan numérique pluriannuel a été défini, en concertation avec les en-
seignants.   

Plan numérique

permettant aux enfants de pratiquer de 
multiples activités durant le temps scolaire : 

musique, chorale, gymnastique, danse

130  
m²

élèves dans les écoles 
publiques de la ville

770 Un plan d’investissement 
pour la sécurisation des  
établissements scolaires

tableaux numériques
installés aux Deux 
Chênes et à Martel

12  

tablettes 
numériques
déployées à  
la Cordelière

10  

24 25

enfants accueillis les jeudis  
après-midi et encadrés par une 
40aine d’animateurs qualifiés

+ de

500

L’ancienne salle polyvalente a été transformée en salle de restaura-
tion pour accueillir les enfants dans de meilleures conditions.

En élémentaire : En maternelle :

tableau  
numérique  

installé  
aux Muguets

1 



Finances

Maîtriser les dépenses de gestion pour pouvoir investir 

Et d’ici 3 ans ?
•	 Poursuite des efforts de gestion et maintien d’un service public de qualité 

•	 Non-augmentation des taux de la fiscalité communale

La perte de recettes cumulée pour le budget communal de Chaponost, liée à la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) est estimée à 3,7M€ pour les exercices 2014 à 2020.

Outre les baisses des dotations de l’Etat, la commune a également dû intégrer en 2017 dans son budget de fonctionnement, le Fonds 
National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) pour un montant de 272 000€.

Cette dépense était prise en charge jusqu’alors par la Communauté de Communes qui ne peut plus désormais assumer cette solidarité 
financière, en raison de l’augmentation appliquée au montant du FPIC.

Le budget 2018 sera impacté de la totalité de la part revenant à la commune, soit d’au moins 500 000€.

Pour faire face à cette situation et préserver sa capacité  
financière sans augmenter la fiscalité, la commune a réalisé  
d’importants efforts de gestion. 
Un certain nombre d’actions ont été engagées depuis 2014 :  
réduction du budget annuel alloué aux indemnités des élus,      
maîtrise des effectifs, optimisation du budget de fonctionnement, 
mise en place d’une politique d’achats groupés au niveau intercom-
munal, stabilisation de l’enveloppe des subventions…
La municipalité développe également la recherche de 
financements nouveaux : mécénat, souscription populaire, 
dans le cadre de la restauration de l’aqueduc, sollicitation  
de subventions…

investis 
dans des dépenses 

d’équipement

de l’ordre de

4,5 M€

de baisse des charges 
à caractère général 
entre 2014 et 2016

-2,95 
%

financés par 
l’obtention

de subventions

+ de

1 M€

recueillis grâce à la campagne 
de mécénat populaire pour 

financer les travaux de  
restauration de l’aqueduc 

40 109 
€

26 27



PARTIE 3

Chaponost... une ville dynamique
et conviviale

En 2014, 
nous nous étions engagé à

Soutenir la vitalité des associations locales 
et placer au cœur de notre action l’accès au 
savoir, à la culture et à la création artistique. 
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Une participation  
croissante chaque année

Animations et festivités

2 nouveaux événements organisés chaque année : Chapofolie’s  
et la fête foraine. 

Retour de la fête de la musique dans le centre

Acquisition de nouvelles illuminations 

Dynamisation des festivités de l’aqueduc, en lien avec les objectifs de sauvegarde  
et de restauration : 

•	 Poursuite du festival de l’aqueduc en 2014 et 2015

•	 2 500 personnes à la grande invasion de romains le 26 juin 2016

•	 Co-organisation du concert « Aqueduc en rumba » le 30 juin 2017

Chapofolie’s : un événement fédérateur 

La création d’un grand événement festif annuel s’appuyant sur  
des manifestations déjà existantes tenait à cœur à l’équipe  
municipale, afin d’animer la commune et de réunir les acteurs  
locaux qui font vivre le territoire. 

Et d’ici 3 ans ?
•	 Mise en place d’un spectacle participatif, Péplum, en juin 2018, sur le site du Plat de 

l’air, en partenariat avec la commune de Mornant

Fête foraine 

Après 12 ans d’absence, la fête foraine a fait son 
retour à Chaponost et marque la volonté de la 
majorité municipale d’animer la commune tout 
au long de l’année.

Durant une dizaine de jours, aux vacances de  
la Toussaint, les forains installés sur le parking  
Bellevue proposent manèges, chenille, autos  
tamponnantes, confiseries… 

Depuis juin 2015, durant 3 jours, la commune coordonne les associations et  animations proposées dans le cadre de Chapofolie’s : un 
grand événement festif autour d’un restaurant éphémère, du défilé des enfants et des classes et d’animations et jeux. 

associations  
impliquées  

depuis 3 ans

14  

éditions

3  
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Culture et création artistique

visiteurs accueillis

+ de

2000

expositions organisées
dont 20 dans le cadre 

d’un partenariat 
avec les « Arts à Chaponost »

48

32 33

évènements grand public  
depuis mars 2015
(théâtre, concert, conférences, 
animations proposées par la  
médiathèque)

252

Accompagnement et développement 
des expositions d’artistes chaponois  
et non chaponois à la salle du Cuvier

•	  6% d’abonnés supplémentaires depuis fin mars 2014

•	 Renouvellement permanent de livres, CD, DVD, jeux-vidéos, 
e-books à la médiathèque :   

30 160 documents répertoriés en 2016  

•	 Création d’une nouvelle salle dédiée aux jeux vidéo 
et mise en place d’un service de prêt de jeux

•	 Création de l’événement « les journées du numérique »,  
en partenariat avec la MJC, en octobre-novembre 2016

Médiathèque 

Une programmation culturelle de  
plus en plus étoffée à l’auditorium

Résidences d’artistes 

Depuis avril 2016, afin de favoriser les échanges et de diversifier l’offre existante pour le public chaponois, l’équipe municipale a fait 
le choix d’accueillir des résidences d’artistes à l’auditorium. La salle de spectacle leur est mise à disposition dans le but de faciliter le 
processus de création, et la réalisation d’un projet artistique, tout en enrichissant l’offre culturelle. 

artistes accueillis

7 45

jours de résidence

11

représentations
données gratuitement en 

contrepartie

La fête de la musique revient dans le centre 

Depuis 2016, la fête de la musique a fait son retour en centre-bourg, avec 
l’objectif de rassembler, d’animer le haut et le bas de la commune et de 
s’adresser à tous grâce à une programmation musicale variée et locale faisant 
notamment intervenir l’école de musique de la MJC, l’orchestre du collège, 
l’harmonie municipale, avec la mobilisation des commerçants, proposant bu-
vette et petite restauration. 

scènes proposées
(Place Foch et Av. P. Doumer)

2

groupes et artistes
accueillis en 2 ans

20

1 appel à projets 
lancé en 2017 



Et d’ici 3 ans ?
•	 Acquisition d’un véhicule pour le transport à la demande des personnes âgées,  

les résidents du Foyer Soleil et de la Dimerie et mutualisation avec les associations de la commune 

•	 Projet de création d’une mutuelle communale, avec les communes de Brignais, Vourles et Millery, 

avec un déploiement prévu début 2018

•	 Création d’une résidence seniors avenue André Devienne

•	 Soutien à l’installation d’un EPHAD privé 

•	 Projet de rénovation du parking extérieur de la Dimerie

Vie associative et sportive Solidarités

34 35

Participation active des élus aux conseils  
d’administration des associations

Développement des relais de  
communication : 
•	 Création d’une page Facebook et d’une chaîne YouTube
•	 Acquisition d’un panneau lumineux double, installé dans le 

centre-haut de la commune
•	 Création d’un annuaire des associations et d’une page dédiée 

au bénévolat sur le site de la ville

formations
à destination des associations 

proposées depuis 2014

9

participants

150

Chap’en sport : un événement  
mensuel sportif et solidaire 

Dès 2015, la majorité municipale a créé un événement sportif men-
suel fédérateur, mobilisant l’ensemble des acteurs locaux : habitants, 
associations, élus autour d’une action solidaire.

1 dimanche par mois, tout le monde se retrouve pour courir, mar-
cher ou pédaler au profit d’une association.

Soutien aux associations  

Grâce à un service dédié, les associations bénéficient d’un 
accompagnement dans leurs démarches : mise à disposi-
tion de locaux, prêt de matériel, soutien logistique, dossiers 
de demande de subventions, communication… Quels que 
soient les événements, comme l’Electr’Enduro ou le Tournoi 
des p’tits champions : chaque association trouve un soutien 
adapté. 

récoltés en 2015/2016
pour l’association Dr Clown

900  
€

récoltés en 2016/2017
pour l’association les Petits Pas 

d’Antoine

827  
€

d’aides accordées
pour les activités culturelles et sportives

9900
€

familles ayant bénéficié du dispositif, 
soit 198 enfants concernés

143 Création d’une aide  
spécifique dédiée  

aux seniors 

Renforcement du traitement de proximité par la rencontre systématique des  
demandeurs par l’élu chargé des affaires familiales
Examen attentif et individualisé des situations : + 11% de personnes accueillies entre 2015 et 2016 

Ouverture du PASA à la Dimerie (initié en 2013)

Création d’un Point Information à destination des Personnes Agées et retraitées  
(initié en 2013)

Ouverture des animations du Foyer Soleil à toutes les personnes âgées
Organisation d’actions intergénérationnelles tout au long de l’année 
Rénovation de certains espaces à la Dimerie : salle de soins, sanitaires/douche, jardin



Et d’ici 3 ans ?
•	 Soutien à l’installation d’un magasin de jeux vidéo rue Chapard 

•	 Lancement de la construction d’une nouvelle MJC, permettant de dynamiser  

le centre haut de la commune et d’offrir des conditions d’accueil adaptées. 

JeunessePetite enfance

36 37

Elargissement des temps d’accueil au RAM pour les assistantes maternelles et les enfants

Soutien en faveur de l’installation de la micro-crèche privée de 10 berceaux
« Bisoupapillon » en septembre 2017 en rez-de-chaussée de la résidence Alliade, rue Chapard

Elaboration par les équipes petite enfance d’un nouveau projet pédagogique 
au sein de la crèche « Les Galipettes » et de la micro-crèche Léonie permettant de guider les équipes dans l’organisation des 
groupes et des activités.

Mise en place de nouveaux projets : 
•	 « Signer les bébés », à la crèche familiale et à la micro-crèche, pour mieux communiquer avec les enfants, en s’inspirant  

de la langue des signes  
•	 Aménagement d’une pièce d’éveil sensoriel à la crèche familiale 

2 nouvelles actions phares dans le cadre du renouvellement du Contrat Enfance 
Jeunesse :
•	 Un projet de jardin d’éveil au Centre Social
•	 Un guichet unique proposant un accompagnement aux familles à la recherche d’une solution de garde pour les enfants de 0 à 3 ans

Développer des aires de jeux pour vos enfants 

•	 Création d’une aire de jeux nature à destination des 3-12 ans proposant 
cabane, toboggan et jeux à ressorts à l’entrée du Parc du Boulard et permet-
tant de faire le lien entre la place et le Parc. 

•	 Amélioration et sécurisation de l’aire de jeux du Parc de la Mairie à desti-
nation des 2-8 ans : installation d’une petite maisonnette colorée, de 4 jeux 
à ressorts (dont 2 existants), d’une clôture et de 2 bancs. 

« Après seulement quelques 
mois de fonctionnement, 

la fréquentation de l’espace 
jeunes a fortement augmenté. 
De nouveaux jeunes viennent 
nous voir et font vivre le lieu. 
La localisation de ces nou-
veaux locaux présente un réel 
avantage : en plein centre, à 
proximité de la médiathèque, 
du collège et de l’OTI.  »  

Clément Roux,  
animateur à l’S’Pass’ Jeunes

Renouvellement du contrat Enfance/Jeunesse 
liant la commune de Chaponost et la CAF du Rhône le 30 novembre 2016, pour  
une durée de 4  ans, dans le but de développer et optimiser l’offre d’accueil des 
enfants jusqu’à 17 ans. 

Mise à disposition de nouveaux locaux pour l’S’pass 
jeunes de la MJC en rez-de-chaussée de l’ex-médiathèque, bénéficiant d’une 
situation privilégiée, au centre de la commune

Ouverture de créneaux dédiés aux lycéens et étudiants 
souhaitant préparer leurs examens à la médiathèque. 

Création d’un Conseil Municipal de Jeunes, composé de 
12 jeunes, âgés de 11 à 16 ans, qui ont choisi de s’investir dans la vie de la commune, 
en portant des projets qui leur tiennent à cœur (ex : création d’un logo, participation 
à Chap’en sport…)



PARTIE 4

Chaponost... une municipalité ouverte
et responsable

En 2014, 
nous nous étions engagés à

Mettre en place de nouveaux modes  
de gouvernance et faciliter les relations 
avec les chaponois. 
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Communication municipale

Et d’ici 3 ans ?
•	 Création d’une newsletter

•	 Dynamisation de la chaîne YouTube par la réalisation de mini-reportages ou éditos filmés

•	 Réservation/annulation en ligne de la cantine, de la garderie du mercredi matin et des 

temps péri-éducatifs depuis le portail famille 

Dynamisation et modernisation de la communication 
municipale :
•	 Création d’une nouvelle maquette du magazine municipal à l’été 2015, et d’une 

version à contenu enrichi, disponible en ligne 
•	 Création d’une page Facebook en juin 2015 : 910 fans au 04/09/2017
•	 Refonte totale du site Internet en lien avec les besoins des usagers, pour faciliter 

les démarches en ligne et l’accès aux services publics.
•	 Mise en place d’un panneau lumineux double avenue Paul Doumer
•	 Edition d’un agenda-guide 
•	 Edition d’un plan-guide 

Création d’une chaîne YouTube, Chaponost TV,  
à l’automne 2014, permettant de voir ou revoir les vidéos des événements ou faits 
marquants de la commune, grâce à l’investissement d’un bénévole vidéaste :

Création d’un nouveau 
service en ligne pour les 
familles : le portail famille,  
permettant de payer par Carte Bleue ses 
factures de crèche, restauration scolaire, 
garderie du mercredi matin ou temps péri-
éducatifs du jeudi après-midi et d’inscrire 
ses enfants en ligne aux différents services 
municipaux.

« La mise en place de ce 
service est un vrai plus.  

Il facilite notre quotidien en  
permettant d’effectuer nos  
démarches en ligne. C’est un  
vrai gain de temps et une  
petite « révolution » très  
appréciable. »  

Caroline Laurent,
utilisatice du portail famille

Proximité et écoute des chaponois

vidéos réalisées 

96  

abonnés

123  

vues

36 734

40 41

Vous écouter pour construire les projets 

Signature d’une charte éthique par les élus

Création de 7 commissions chargées d’étudier les dossiers à présenter au Conseil municipal

Création de 5 comités consultatifs, composés d’élus, d’experts, de représentants du tissu associatif, d’un 
représentant du Conseil des Aînés, et d’habitants  tirés au sort. Ils sont chargés d’échanger et de travailler sur des sujets d’intérêt général 

Implication du Conseil des Aînés dans tous les comités de réflexion extra-municipaux

courriers envoyés
en moyenne chaque jour, en réponse  

aux demandes des habitants

60 

permanences des élus
assurées depuis 2014

136  

Permanence des élus 

Depuis leur élection, un(e) adjoint(e) et un(e) conseiller(ère) municipal(e) 
assurent une permanence le samedi de 9h30 à 11h30, et vous reçoivent 
sans rendez-vous.
Ces temps d’échange vous permettent de dialoguer avec vos élus, de faire 
part de vos questions, demandes, remarques…
Le Maire vous reçoit sur rendez-vous. 
Les demandes sont enregistrées et traitées par les services adaptés afin de 
vous apporter une réponse dans les meilleurs délais. 

Comité consultatif Urbanisme 
et Grands Projets : concerter 
sur les projets majeurs

L’équipe municipale a souhaité proposer un mode 
de gouvernance reposant sur une proximité et une 
écoute des chaponois, ainsi que 3 principes indisso-
ciables : réunir, écouter et agir. La création d’un comi-
té consultatif traitant les dossiers majeurs en termes 
d’urbanisme et de grands projets est l’illustration 
même de cette volonté. Ce comité a notamment été 
saisi sur les aménagements du centre ou sur les projets 
d’urbanisme à forts enjeux (Promogim, Semcoda, ré-
vision du PLU…). 
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Damien Combet

Maire de Chaponost

Conseiller communautaire  
à la CCVG.

Evelyne Galera

1ère adjointe, chargée de 
l’économie, du commerce, 
de l’artisanat et du tourisme.

Vice-présidente de la CCVG, 
chargée du développement 
économique et de la vie des 
entreprises.

Jean-François Perraud

2ème adjoint, chargé de 
l’urbanisme et de la politique 
de l’eau.

Conseiller communautaire  
à la CCVG.

Prescilia Lakehal

3ème adjointe, chargée  
de la culture et de la 
communication.

Conseillère communautaire
à la CCVG.

Rémi Fourmaux

4ème adjoint, chargé du 
cadre de vie, du patrimoine 
et du développement urbain.

Conseiller communautaire 
à la CCVG.

Claire Reboul

5ème adjointe, chargée des 
affaires scolaires et de la 
jeunesse.

Conseillère communautaire 
à la CCVG.

Patricia Grange

6ème adjointe, chargée des 
finances et du budget.

Conseillère communautaire 
à la CCVG.

Grégory Nowak

7ème adjoint, chargé de la 
sécurité, de la circulation, 
des transports et des  
réseaux de communication.

Conseiller communautaire  
à la CCVG.

Eric Adam

Conseiller municipal  
délégué aux sports.

Raphaëlle Brun

Conseillère municipale 
déléguée aux festivités et 
manifestations officielles.

Anne Cécère

Conseillère municipale 
déléguée à la petite enfance.

Dominique Charvolin

Conseiller municipal 
délégué aux affaires  
familiales et aux solidarités.

Jérôme Crozet

Conseiller municipal 
délégué à l’agriculture.

Françoise Dumas

Conseillère municipale 
déléguée aux personnes 
âgées.

Didier Dupied

Conseiller municipal 
délégué aux ressources 
humaines.

Karen Frecon

Conseillère municipale 
déléguée à la vie associative.

Alexandre Martin

Conseiller municipal  
délégué au développement 
durable.

Philippe Bartholus

Conseiller municipal.

Françoise Buatois

Conseillère municipale.

Fabrice Duplan

Conseiller municipal.

Mégane Hernandez

Conseillère municipale.

Marc Léonard

Conseiller municipal.

Sandie Maréchal

Conseillère municipale.

Brigitte Paillasseur

Conseillère municipale.

L’équipe municipale au service des chaponois

Les conseillers municipaux

Les adjoints

Le Conseil Municipal est également composé de 5 élus de la liste « Chaponost Ensemble » : Annie Fornelli-Dellaca, Nicole Larmagnac, 
Pierre Menard, François Pillard et Daniel Serant.



Mairie de Chaponost
5 avenue Maréchal Joffre

69630 Chaponost
Tél. 04 78 45 31 33

mairie-chaponost.fr


