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PAROLE DE L'OPPOSITION

EXPRESSION LIBRE

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

Le Boulard…. vers plus de démocratie 
participative ?

Aspect écologique : cette solution apporterait des 
éléments essentiels :
• Création de mares et de zones humides
• Limitation de la surface d’évaporation
• Parc paysager autour du nouveau cours d’eau avec 

une végétation adaptée
• Amélioration significative de la biodiversité et de la 

qualité de l’eau
• Maintien des cheminements piétons existants
• Passerelles de bois au-dessus des ruisseaux, 

dimensionnées pour prévoir les crues 
• Aménagement d’aires de pique-nique

En outre, cette solution est soutenue par l’Agence de 
l’Eau, organisme d’Etat, dont la mission est de « lutter 
contre les pollutions et mieux utiliser l’eau disponible, à 
travers un programme pluriannuel d’intervention », et est 
la seule option ouvrant droit à des subventions.

Aspect solidarité : bien évidemment, ce scénario 
2 doit continuer d’apporter le calme, la fraîcheur et la 
sérénité que les habitants y trouvent aujourd’hui :

• Les équipements et les cheminements doivent 
être proportionnés à l’évolution à la hausse de la 
population, sans préjudice pour la biodiversité :
• Le cheminement piéton doit être prolongé sur la 

rive droite du Merdanson, et jusqu’au bas du parc.
• Nous suggérons qu’une négociation soit engagée 

avec les riverains pour que ce cheminement 
piéton soit prolongé jusqu’à la gare. Ce serait un 
argument pour le tourisme « nature » et « rando » 
sur Chaponost.

• La végétalisation des abords des ruisseaux et des 
mares de la zone humide doit être surveillée et 
entretenue dans le respect de leur spécificité et de 
leur fragilité :
• Le travail de végétalisation doit être harmonisé en 

amont et en aval de l’étang actuel pour que cela 
forme un ensemble cohérent.

• Nous demandons que le SMAGGA accompagne les 
équipes municipales pour l’élaboration du projet et 
du plan d’entretien, ainsi que pour des séances de 
formation et de sensibilisation du public.

• Le personnel en charge de l’entretien de la 
végétation devra être formé aux spécificités de 
celle-ci.

• Le nouvel ensemble doit être l’occasion d’actions 
de sensibilisation et de pédagogie à destination des 
écoles, des associations et du grand public.

Aspect citoyen : compte tenu de ces différents 
aspects, il nous paraît indispensable que, pour le suivi 
de la transformation du Parc et de son usage futur, la 
municipalité soit assistée par un collectif citoyen. 

Nous proposons qu’un Comité consultatif dédié à la 
gestion du Parc soit créé intégrant les écoles primaires 
et le collège, des représentants des associations (MJC, 
Centre Social, le Café des Sciences de l’Amicale Laïque, 
associations écologiques) et quelques habitants tirés 
au sort. Ce comité consultatif serait en liaison avec le 
SMAGGA. Il pourrait aussi être envisagé de classer le Parc 
en « Espace Naturel Sensible ».

La municipalité a consulté l’ensemble des chaponois et des associations concernées sur le devenir de l’étang du Boulard. La 
consultation a été difficile, crise sanitaire oblige, mais elle a eu lieu. Nous regrettons que cet exemple de consultation n’ait 
pas eu lieu pour le projet MJC/Centre Social. Nous aimerions qu’il soit mis en œuvre pour d’autres projets importants pour la 
commune, comme celui du remplacement de l’ancien « 8 à 8 », etc... 

Maintien de l’étang ou effacement et renaturation ?  
La majorité des adhérents du collectif « C’est le moment pour Chaponost » a opté pour le scénario 2 (effacement de l’étang) 
assorti de propositions d’amélioration.


