VILLE DE CHAPONOST

5 AVENUE MARÉCHAL JOFFRE
04 78 45 31 33



Grands aménagements
Le cadre de vie est une préoccupation majeure de la municipalité. Retrouvez les projets en
cours visant à embellir la ville.

Place Foch
Jardin Clémenceau et Monument aux Morts
Dans le cadre du réaménagement de la place Foch, une réflexion a été portée sur l’intégration du
monument aux morts.
En concertation avec les anciens combattants, il a été déplacé dans le jardin Clémenceau. Il est
désormais adossé à l’arrière de la médiathèque.
Ce lieu s’affiche désormais comme un jardin et non plus comme un recoin de la place.

.

Requalification de la Place Foch côté Nord et création
d'une aire de jeux à l'entrée du Parc du Boulard
La dernière phase de travaux a débuté à l’automne 2016. Elle a permis la requalification de la place Foch
côté Nord et la création d’une aire de jeux à l’entrée sud du Parc du Boulard.
Le parvis de l’église est davantage végétalisé, tout en conservant l’espace central de la place. Un lieu
public de rencontres et de convivialité est ainsi créé.

La mairie a fait peau neuve
Dans la continuité des engagements pris par l’équipe municipale pour embellir le cadre de vie, la mairie
a bénéficier d’une opération de rénovation extérieure.
Au programme : rénovation des façades, remplacement des volets bois et éclairage du bâtiment.
Les travaux ont également concerné le traitement des accès et les circulations extérieures.
Ils avaient pour objectif de :
 préserver le caractère de cette ancienne propriété bourgeoise, nichée à proximité immédiate
d’un parc arboré
 l’adapter aux fonctionnalités d’un bâtiment public accueillant des usagers, cérémonies et séances
publiques.
Les abords ont été réaménagés, avec la création d'un parvis en pierre, d'escaliers et un cheminement
adapté aux personnes à mobilité réduite.
L'aire de jeux attenante a elle aussi été repensée, rénovée et sécurisée. Elle propose désormais des jeux
pour les 2-8 ans.

.

Croix Jaune
Des travaux de voirie ont été réalisés par la Communauté de Communes de la Vallée du Garon au 1er
trimestre 2017. Ils ont permis d’apaiser la circulation sur l’avenue de Verdun au croisement avec la rue
Favre Garin. Cette opération a également mis en valeur un élément du patrimoine de la commune, la
Croix Jaune avec son nettoyage, la création d’un espace vert et une mise en lumière.

Contact
Pour toute question en lien avec ces grands aménagements, vous pouvez joindre

Les services techniques :
7 avenue Maréchal Joffre
Tél. 04 78 16 00 59
services.techniques@mairie-chaponost.fr
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