EXPRESSION LIBRE
PAROLE DE L'OPPOSITION

À Chaponost ça bétonne !
On s’étonne, on s’inquiète

Un peu d’histoire :

Nous sommes inquiets :

Le 17 Mars 2013 - Grande manifestation de l’opposition

Cette augmentation de la population de Chaponost doit

d’alors et soutien de l’équipe municipale actuelle.

s’accompagner :
•

d’une réorganisation importante du centre
de la commune. La nouvelle MJC sera là en 2024
et sa dynamique s’ajoutera à celle des nouvelles
constructions. Par exemple faut-il mettre Avenue
Doumer en voie cyclable et sens unique voitures ? etc…

La réalité:

•

d’une évaluation des besoins en équipements
publics (les écoles qui datent des années 90 manquent

De 2014 à 2020 le nombre d’habitants de Chaponost passerait

déjà de places ; le centre social construit en 1975,

de 8 296 (donnée INSEE) à 9 115 (prévision du site data.gouv)

particulièrement consommateur d’énergie est inadapté

soit 819 habitants de plus (de 2008 à 2014 l’augmentation de

aux besoins actuels ; les équipements sportifs doivent

nombre d’habitants a été de 270 habitants).

être réévalués, etc..)
•

d’un renforcement des transports en commun, d’un
développement des modes doux avec des parcours
sécurisés, etc.

Tout ceci devra se réfléchir avec une réelle volonté
de protéger l’environnement et de lutter contre
le dérèglement climatique. A ce jour aucune étude
prospective ne nous est présentée. Pourquoi ne pas
organiser un débat citoyen composé en partie par des
habitants tirés au sort qui réfléchirait à Chaponost demain ?

Manque de democratie au sein des élus
Et en 2021 : plus de 200 logements en
construction !
Avenue Paul Doumer Clos Pradel 32 ; Rue Jules Chausse
Moon Park 13 ; Quartier de l’Orme : Les jardins de l’Orme 30,
hameau de l’Orme 14 l ; Rue Favre Garin Parfum sud 34+8 ;

Jugez-en : Au moins 3 réunions publiques de consultation
ont été organisées par la municipalité. Nous n’en avons pas
été informés (Enquête sur le devenir du Boulard, information
sur le projet 5G Free, programme immobilier Marius Favre)…..
Notre curiosité serait-elle malsaine?

Rue Etienne Gros Clos du lavoir 23 , Quartier du Robert :

Et nous ajoutons que nous n’avons pas été non plus été

Lotissement Marius Favre 70 , etc.

informés de l’organisation de la commémoration du 8 Mai.
Nous aurions aimé que l’un d’entre nous soit invité.

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