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PORTRAITS PAROLES DE L’OPPOSITION

Les élus « C’est le moment pour Chaponost » : 
Daniel Serant ; Catherine Poinson ; Christian 
Gautier ;  Anne Arnoux. 

La pandémie mondiale, ses drames, ses conséquences sociales et économiques ont marqué l’année 
2020. Elle pourrait, espérons-le, être maîtrisée. Elle nous amène à nous interroger sur le sens de nos vies 
individuelles et collectives. Nous devons nous « réinventer » comme disait le président de la République.
Lors du conseil municipal du 2 Décembre il nous a été proposé une prévision de la politique 
municipale jusqu’en 2024. Comme cela nous a été répété à plusieurs reprises le programme de 
l’équipe majoritaire sera scrupuleusement appliqué. Dont acte. Cependant la pandémie a d’ores et déjà 
coûté 300.000€ en 2020 et les impacts futurs ne sont pas encore estimables. 
-------

Certes, ce n’est qu’une prévision, mais dans la projection financière pluriannuelle jusqu’en 2024 nous remarquons des manques*, des 
sujets d’inquiétudes et peu de nouveautés :

----

Un maintien dans leur intégralité des projets MJC et Salle de restauration scolaire sans que soit discutée la 
possibilité de revoir des solutions moins onéreuses.  
Le Centre Social reste absent de cette réflexion. Nous veillerons, car le risque est réel, à ce que le projet MJC ne provoque pas une 
aggravation de la rupture de mixité sociale entre les deux publics concernés.

----

Une absence totale d’aides ciblées sur les habitants et les associations particulièrement affectés par la 
pandémie. On peut prévoir l’émergence de besoins sociaux dans les mois à venir.

----

Des investissements financiers insuffisants sur la transition écologique sans mesures précises. 
En matière de transition écologique, les efforts d’investissement annoncés pour les quatre premières années du mandat, sans 
déclinaison d’actions précises, nous paraissent insuffisants. La commune et la CCVG ont choisi de se faire accompagner par  « 
Cit’ergie » pour aider à décliner celles-ci. C’est bien. Nous proposons qu’une Commission Citoyenne de Chaponois dédiée soit constituée 
et soit force de propositions dans cette démarche. 

----

Une absence de mesures incitatives auprès des habitants, des agriculteurs, des entreprises conduisant à des 
attitudes écologiquement plus vertueuses. Se « réinventer » pourrait être :
• Création de vraies pistes cyclables notamment au centre de la ville et sur la départementale 42.

• Aides à la rénovation thermique des habitations.

• Incitations à l’utilisation des transports en commun.

• Aides à l’installation de cultures maraichères à tout le moins sur les terrains agricoles propriétés de la commune.

• Aides incitatives à la culture biologique pour les sapins et les vergers. Les entreprises de culture de « sapins-bio » ou de « 
pommiers-bio », ça existe ! Sans oublier que les cultures maraîchères et fruitières, dont le besoin en zone péri-urbaine est 
de plus en plus croissant tout au long de l’année, seraient tellement plus pertinentes que la culture de sapins pour Noël, de 
l’ordre de 50 hectares à Chaponost.

* Ces manques portent des risques à venir dont la nécessité de faire des économies non pertinentes ou de devoir 
rechercher des ressources supplémentaires :

• Faudra-t-il faire des économies sur les dépenses courantes de la commune (sur l’entretien des bâtiments municipaux, sur les 
subventions aux associations, etc…) ?

• Faudra-t-il augmenter les tarifs des prestations municipales ? 

• Faudra-t-il emprunter plus que les 6.750.000 € annoncés,  
ou renoncer à certains projets ?  

L’équipe municipale saura-t-elle se  
« réinventer » ? 
Nos doutes.


