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Environnement et transition 
énergétique:
C’est le grand absent de la politique municipale dont 
la seule action dans ce domaine est de relayer les 
consignes du Sitom sur le tri des déchets. Pas de plan 
d’économie d’énergie dans les bâtiments publics, pas de 
campagne pour la promotion des transports publics, pas 
de communication sur les panneaux photovoltaïques 
installés à l’école des Deux Chênes. A la suite de la 
COP21 on aurait pu voir un COP21 « local » et une 
sensibilisation des chaponois à ce défi majeur.

Travaux de centralité : 
Les travaux lancés il y a trois ans  sont en passe d’être 
terminés. La majorité municipale a cru bon d’en rajouter :  
parvis pourtant neuf de l’église refait, monument aux 
morts déplacé, les travaux sur la chaussée réalisés au mois 
d’aout bien gênants et vraiment peu convaincants… Et  
un surcoût de plus de 300 000 euros ! Décidemment le 
«visuel » pourtant bien subjectif est la grande priorité !

Médiathèque : 
Elle n’a pas été inaugurée : un rien mesquin! Pour autant, 
sa fréquentation augmente. L’auditorium ne désemplit 
pas. Des artistes sont reçus en résidence. Réjouissons-
nous de ce succès. Un regret: les services adaptés à 
cet investissement et auxquels la municipalité s’était 
engagée, ne sont pas à la hauteur. Un exemple : le 
montant des achats de livres et DVD est, cette année, 
en baisse de 25%. 
Et toujours pas d’ouverture envisagée le samedi après-
midi ! 

Transports et circulation : 
Le succès de l’adhésion au SYTRAL ne se dément pas. 
Le Plan de Déplacements Urbains de la Métropole 
lyonnaise, remis à enquête publique ce printemps, n’a 
guère eu de publicité et la municipalité ne semble 
pas avoir beaucoup d’idées. Dommage, car cela aurait 
permis de pousser les études de circulation routière, 
les transports en commun, les parcs-relais et le Schéma 
directeur de voies douces.

En effet au moment où le projet de contournement 
est abandonné et où le projet du périphérique OUEST 
se concrétise Chaponost sera confronté à une forte 
intensification du flot de circulation. C’est un problème 
majeur qui va se poser à la commune. Une réflexion de 
long terme s’impose. Nous en reparlerons. 

Urbanisme : 
La révision du Plan Local d’Urbanisme était décidée  dès 
décembre 2013. Pour la nouvelle équipe, cela semblait 
l’urgence numéro un. Trois ans et demi plus tard, ça 
avance, très doucement et avec une concertation 
réduite à minima. Accepter de devoir construire des 
logements locatifs sociaux, quand on a été élu sur une 
ligne opposée n’est guère facile. On s’en excuserait 
presque. Nous sommes convaincus que l’objectif fixé 
quant à la part de ce type de logements ne sera pas au 
rendez-vous. C’est pourtant une vraie nécessité de tenir 
compte des effets du vieillissement de la population 
et de continer à faire de Chaponost une commune 
dynamique. Et sans parler des pénalités financières à 
venir.
 
Animation et défense du patrimoine : 
Un bon point : Chap’en  Sports, Chapofolie’s,   promotion 
de l’Aqueduc, site internet, soutien aux associations 
(même si les aides à celles-ci ont été réduites). Un 
regret : la fin des réunions de quartier.
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Les vacances s’achèvent, les élections présidentielles et parlementaires sont passées. Comme 
nous l’avions annoncé dans le Chap info précèdent nous vous livrons notre vision du mi-mandat.  
L’équipe municipale, dans ce numéro, nous emboite le pas. Avec la confrontation des différents 
points de vue nous vous laissons juges.

Mi-mandat : un bilan en demi-teinte
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Finances : 
La commune a eu à faire face à une baisse des dotations 
de l’Etat (un peu moins de 2,5 millions sur le mandat selon 
nos calculs). La situation reste correcte: l’héritage financier 
était sain et la Communauté de Communes (une des plus 
riches de France par habitant) a notablement compensée 
cette baisse. Mais la démarche utilisée laisse perplexe: 
on insiste sur cette baisse de dotations pour justifier des 
économies et par ailleurs on réalise des investissements 
coûteux ou évitables: rachat sans compensation de 
terrain à Epora, travaux somptuaires (mairie, place). Au 
final 1 million d’emprunt a dû être contracté en 2015.

Impôts : 
L’engagement électoral de la majorité était formel: aucune 
augmentation des taux sur le mandat. Certes les taux n’ont 
pas augmenté….mais deux augmentations discrètes ont 
déjà eu lieu : suppression d’exonérations immobilières et, 
à partir de l’année prochaine,  ajout d’une ligne « éclairage 
public » sur la feuille d’impôt. Au total, plus de 220 000 
euros par an de prélèvements supplémentaires pour les 
contribuables ! Joli tour de passe-passe.

MÉDIATHÈQUE

Ouverte en 

mars 2015

AUDITORIUM

Ouvert en 

mars 2015

AQUAGARON

Inauguré le

17 septembre 2016

Dans ce bilan partiel nous avons 
choisi les domaines qui nous 
paraissent prioritaires et sur lesquels 
nous devons rester vigilants.  

Il nous importe que notre 
commune se développe dans un 
souci de progrès social, économique 
et culturel...

…...et sans oublier 3 importantes 
réalisations du début de mandat. 
 
Au fait qui les a conçues*, et décidées ?

* L’ Aquagaron a été décidé et financé par la 
CCVG mais l’équipe municipale du mandat 
précédent a joué un rôle moteur dans sa 
conception et l’accompagnement de sa 
réalisation.

À l’occasion de la diffusion en cours du supplément du Chap’Info consacré au bilan de mi-mandat, 
une page supplémentaire a été accordée à l’expression de l’opposition dans ce numéro.


