paroles de l’opposition

Une équipe renouvelée :
Intervention de Pierre Menard au conseil
municipal du 17 Octobre (extraits)
Monsieur le Maire, chers collègues conseillers, chers Chaponois.
Notre groupe Chaponost Ensemble a décidé un
renouvellement partiel de sa représentation au Conseil
Municipal.
Ce choix est antérieur à la démission d’Annie Fornelli
intervenue plus rapidement que prévu pour de graves
problèmes de santé. Je ne doute pas que vous partagez
nos pensées amicales pour cette grande figure de notre
vie communale, habitée par des convictions profondes,
sociales et progressistes. Adjointe aux sports, elle a porté
des projets importants comme la couverture des tennis,
les aides financières à la pratique du sport, la création
du terrain de foot synthétique dont elle a regretté la
fermeture au public sur ce mandat. Elle a été aussi solidaire
des grandes décisions du précédent mandat : adhésion
au Sytral, conception du programme intergénérationnel
des Veloutiers et du Foyer Soleil, protection de notre
environnement par les PENAP, reconfiguration du centreville et construction de la médiathèque et de l’auditorium.
Le deuxième conseiller qui va démissionner, c’est moimême.
Après une campagne électorale 2014 que j’ai ressentie
comme très violente, ces trois dernières années ont été
relativement apaisées.
Il y a d’autres points positifs : fleurissement soigné,
communication abondante et de qualité, Chap’en sport.
Et aussi l’achèvement des projets majeurs initiés par le
mandat précédent : rénovation de la mairie et de ses
annexes amorcée en 2012, médiathèque et auditorium
dont le succès ne se dément pas, place enfin terminée et
centre aquatique qui permet aux enfants d’apprendre à
nager.
Pour le reste, le bilan est assez maigre voire contestable :
augmentation d’impôts de plus de 200 000 euros, caméras
vidéo pour 160 000 euros, déplacement du monument
aux morts et des toilettes publiques.
Et pourtant, il y a des grands enjeux pour notre commune.
Ils sont, de mon regard, insuffisamment ou mal pris en
compte, voire parfois ignorés.
Le premier est le développement durable : Un
sujet largement occulté depuis 3 ans : pas un mètre
de piste cyclable, aucune action de promotion pour la
transition énergétique, pas de soutien aux énergies
renouvelables.

Le deuxième est l’urbanisme : Dans l’élaboration
extrêmement lente du PLU (bientôt 4 ans), pourquoi
réduire les hauteurs autorisées, obliger à des retraits
inesthétiques, exiger autant de places de parking, limiter
le périmètre de mixité sociale ? Il ne faut plus autoriser
d’opérations comme celle de l’ancien couvent des
Antonins qui a conduit à l’arrachage d’arbres centenaires,
et au non-respect de la forme urbaine en hameaux,
élément fort de notre patrimoine.
Le troisième enjeu est la démographie de notre
commune : Entre 2000 et 2010, le vieillissement de la
commune a été net, avec une diminution de la population
et des fermetures de classes. La dynamique du mandat
précédent a permis d’inverser cette tendance. Pour la
maintenir, il faut accepter et encourager de nouvelles
formes d’habitat, intermédiaire, coopératif ou collectif.
Le quatrième enjeu est fortement imbriqué avec les 3
précédents. Il s’agit des déplacements : l’abandon du projet
de contournement, sans solution alternative sérieuse, est
une erreur grave. Dans moins de 10 ans, l’Anneau des
Sciences sera une pompe aspirante pour les nombreux
véhicules qui traverseront le cœur de notre commune en
provenance des monts du lyonnais. Il est urgent de s’en
préoccuper.
J’espère sincèrement que vous prendrez conscience de
ces grands enjeux dans la deuxième moitié du mandat.
Un dernier mot, si vous le permettez en bilan de ces
12 années au Conseil Municipal de Chaponost. Ces
12 années ont été une expérience passionnante, des
rencontres et du travail avec les Chaponois, avec des
agents municipaux de qualité, avec des élus engagés quel
que soit leur bord politique.
Lorsque j’ai été élu maire en 2008, le père Etienne
Barakat, curé de Chaponost m’avait enjoint à « servir »
plus encore qu’à « représenter ».
J’ai essayé de vivre cet engagement municipal dans cet
esprit, au service de tous les Chaponois et de l’intérêt
général… Un intérêt général qui n’est pas seulement celui
de ceux qui manifestent bruyamment, mais qui doit aussi
se préoccuper de ceux qui vivent dans les conditions les
plus difficiles et qui souvent s’expriment peu.
Comme son joli nom l’indique, une collectivité doit avoir
un projet collectif qui s’intéresse et se préoccupe de tous
et de chacun.
Pierre Menard
Xavier Courriol, Nicole Larmagnac, Daniel
Serant, François Pillard et Marie-José
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