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À propos du débat d'orientation budgétaire

PORTRAITS PAROLES DE L’OPPOSITION

Xavier Courriol, Nicole Larmagnac, Daniel 
Serant, Alain Géron et Marie-José Vuillermet-
Cortot pour Chaponost Ensemble 

Au moment où ce journal paraîtra se sera tenu le  27 Novembre le traditionnel débat d’orientation budgétaire qui donne les 
orientations envisagées pour l’année à venir et les  suivantes. Des projections communales couvrant la période 2020-2023 
nous ont été présentées.

Compte tenu des exigences du calendrier de  parution de Chap’Info, l’analyse que nous proposons  devance le débat. Elle 
s’appuie sur le document officiel qui nous a été communiqué le 18 Novembre.

-------

L’analyse économique mondiale et nationale qui nous est proposée et qui s’appuie sur des  organismes « installés » 
OMC, OCDE, etc. est dominée de manière quasi obsessionnelle par les perspectives d’une croissance « qui se tasse,  
peut repartir, etc… » sans aucune référence à des  concepts de « croissance verte », de qualité de vie, de maitrise de 
l’environnement, mais dans quel monde vit-t-on ?

Au plan local,  nous attendions l’exposé  d’un programme d’actions futures avec leurs prospectives budgétaires.  Nous 
ne sommes pas, c’est peu de le dire,  éclairés sur ce programme et la rigueur financière exposée (à 1000€ près en 
2023 !) donne l’impression qu’hormis une gestion de base incontournable, aucune politique ne se dégage.

Ainsi la prise en compte des risques climatiques et environnementaux qui pour nous sera le défi majeur du prochain 
mandat est presque totalement absente du débat. Voici le seul élément qui y fait référence  « Investissements courants 
et valorisation du patrimoine communal intégrant les enjeux environnementaux (226K€) » au titre de l’année 2020. 

Où sont les efforts de la municipalité pour aider au développement des transports en commun, à la rénovation des 
bâtiments communaux, au développement d’une politique de promotion des énergies renouvelables, à l’augmentation 
des nourritures bio dans les cantines scolaires?

Corrigeons : figure la programmation de la construction d’une nouvelle MJC dans le haut du village (4 millions 
500000€ !) Alors que ce projet, par son coût et par l’emplacement retenu, et nous l’avons déjà écrit, devrait être 
totalement repris.

Chaponost demain
A l’initiative de notre groupe s’est tenue le lundi 25 Novembre une réunion publique. A été confirmé la 
création du collectif « CHAPONOST DEMAIN » qui, en tout état de cause,  sera présent et vigilant pour 
affirmer et peser sur les décisions municipales.

• en matière de transition écologique

• en s’opposant au projet de TOP rebaptisée par la métropole lyonnaise « Anneau des Sciences » dont 
une des porte d’entrée se situe sur la commune (seule commune n’appartement pas à la métropole, 

• en s’opposant au projet MJC tel qu’il est aujourd’hui envisagé

• etc.

Vous pouvez  joindre (et rejoindre) le collectif par courrier à : chaponost-ensemble@laposte.net


