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Le plan mobilités actives
de la Métropole

La surprise Macron
Le président de la République
demande aux collectivités territoriales
de participer au redressement des
comptes publics à hauteur de 13 milliards
d’euros d’économies sur 5 ans. Pour
Chassieu, cela représente une réduction
supplémentaire de 1,2 M€, qui s’ajoute
au « pillage » du gouvernement Hollande
qui avoisinait, entre 2014 et 2017, 1 M€
sur 4 ans. Comme le précédent, le
nouveau gouvernement entend faire
subir aux collectivités locales le plan
d’austérité imposé à la Nation.

En bref
Carte d’accès
en déchèterie

Un plan d’actions pour les modes
doux est en place depuis 2009
sur la Métropole. En 2016, il a été
renommé plan d’actions pour les
mobilités actives, toujours avec des
objectifs pour 2020. Il s’articule
avec le plan climat énergie et le
plan oxygène.
Les mobilités actives, ce sont tous les modes
de déplacement dans la rue sans autre
apport que l’énergie humaine. Ces modes
de déplacement doivent être pensés en lien
étroit et complémentaire avec les transports
collectifs, le covoiturage, l’autopartage ou
l’utilisation du taxi. Le plan d’actions pour
les mobilités actives s’inscrit donc dans une
stratégie d’action globale et partagée.
Les principaux objectifs de ce plan
pour 2020 :
étendue du réseau cyclable de la métropole
à 1 000 km en 2020 (600 km en 2015), ce qui
est l’objectif de la plupart des agglomérations
européennes de plus d’un million d’habitants,
augmentation de la longueur moyenne des
déplacements piétons en la faisant passer de
650 m aujourd’hui à 1 km, soit 15 minutes de
marche.
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Depuis le 21 septembre, le
guichet de vente situé au 17,
rue Ducroize à Villeurbanne
a déménagé pour s’installer
à Vaulx-en-Velin, 10, avenue
Roger Salengro.
Sur Chassieu, quelles actions ?

Horaires

Sur Chassieu, la longueur des pistes
cyclables atteint presque les 22 km.

Du lundi au jeudi
8 h 30 – 12 h et
13 h 30 – 16 h 30 /
Le vendredi 8 h 30 – 12 h

En lien avec un travail conséquent des
Conseils de quartiers, un travail de diagnostic
est en cours avec la métropole et le service
voirie, pour fluidifier et sécuriser les trajets
en vélo. Les services vie associative et
environnement y sont associés pour déployer
la communication autour de ces projets.
Ils vont concerner :
la sécurisation des traversées de certains
carrefours, des ronds-points...
la mise en place de « sas vélos »
l’étude de nouvelles pistes cyclables.
Enfin, côté marche, il est à noter que le
Pédibus reprend du service à Chassieu
et sera peut-être étendu si d’autres parents
se manifestent pour aller à pied à l’école.

Pour les véhicules de
catégorie 3, l’accès à la
déchèterie est payant :
27 euros le titre d’accès à
l’unité ou 135 euros la carte
de 5 passages. La carte de
5 passages est obligatoire
pour un usage fréquent.
Le guichet situé au 17, rue
Ducroize à Villeurbanne
est définitivement fermé
au public depuis le lundi
18 septembre.
Renseignements :
04 26 83 88 80

Récemment positionnée comme
élue non inscrite dans un groupe ; ma
préoccupation principale portera sur
la défense de l’environnement et son
impact sur la santé. Dans ce contexte,
je tiens à attirer votre attention sur
les problèmes d’allergie liés au pollen
d’ambroisie (plante très présente dans
l’Est Lyonnais) et au rôle que chacun
doit jouer en supprimant cette plante ou
en signalant sa présence via ambroisie.
Marie-Agnes Chapgier

Le danger qui guette désormais
les collectivités est l’effet ciseaux,
avec des dépenses supérieures aux
recettes. Après avoir optimisé notre
fonctionnement sur le plan humain et
matériel en gelant les remplacements
d’agents et en calculant au plus juste
nos dépenses, la seule solution ne
pourra être que moins d’ouvertures des
établissements, moins d’aides sociales,
baisse des investissements prévus et
nécessaires... donc une dégradation de
nos services publics.

Le maire réduit encore l’expression
des élus de Chassieu naturellement

Permis de construire, mode d’emploi

Existe-t-il un réel projet d’urbanisme
pour Chassieu ?

Un tract a été distribué par des riverains
de la rue Zénézini, mettant en cause le
maire à propos des permis de construire
de 2 immeubles.
Le PC du promoteur PROMS a été
refusé pour non respect des hauteurs
et avis négatif de la Métropole. Celui
du bailleur 3F a été signé car il était
conforme aux exigences du PLU.
Le maire n’a pas le pouvoir de refuser
un PC si celui-ci est compatible avec
le PLU (voir article page 18). Il n’est
agréable pour personne de se retrouver
avec un immeuble de 3 étages devant
chez lui donc il faut bien trouver un
responsable !
Les difficultés de stationnement sont
bien réelles ; les services techniques
vont donc réaliser un parking de 30
places avec un dépose minute devant
le stade de rugby suite à la démolition
de maisons du patrimoine de la ville,
en 2018. Un accès sécurisé sera réalisé
pour les élèves du Conservatoire.

Suite aux décisions de Mmes Ressier
et Chapgier de créer chacune leur
« groupe », la majorité s’est octroyée
par un artifice arithmétique 2 100 signes
dans cette tribune au lieu des 2 000
pour chaque groupe et nous en sommes
réduits à 1 200.
À l’avenir, retrouvez l’intégralité de nos
propos sur le blog :
chassieunaturellement.eu

Le maire accorde, sans réflexion
préalable ni concertation, de nombreux
permis de construire pour des
immeubles au risque de découvrir, a
posteriori, les difficultés de circulation
et de stationnement qu’engendreront
ces constructions.
Alain Darlay et Yves Imbert laissent
volontairement leur place au conseil
municipal à de nouveaux élus, après
avoir œuvré pendant plus de 20 ans
pour le développement de la commune
dans un esprit d’ouverture et de respect
de la démocratie. Par leur action, les
Chasselands ont bénéficié d’avancées
sociales et environnementales
importantes. Alain Darlay porteur des
valeurs de la République a, avec son
équipe, réintroduit l’éthique – la morale
dans la gestion communale.
Les élus de Chassieu naturellement

TR IBU NE

LIBRE

Élue Conseillère Municipale depuis mars
2014 sur la liste Chassieu Naturellement, j’ai
décidé de siéger en indépendante. Avec mon
groupe, nous avions une forte divergence sur
les actions à porter et sur nos priorités. Depuis
le 1er Janvier 2015, la Métropole, s’implique
dans notre gestion locale et sa stratégie ne
nous est pas favorable. Nos intérêts doivent
être préservés. Nous avons les grandes
infrastructures sur notre Territoire avec leurs
nuisances : Grand Stade, Eurexpo mais aucune
contrepartie. Les Chasselands veulent que
leurs élus répondent à leurs préoccupations
réelles et légitimes : le chômage, faciliter
les déplacements par le tram, un centreville animé par des commerces et de la
convivialité, des logements pour nos jeunes
et nos séniors. Mon combat : les valeurs
humanistes et LE CHASSIEU POUR TOUS.
SENEQUE dit « Ce n’est pas parce que les
choses sont difficiles que nous n’osons pas,
mais c’est parce que nous n’osons pas que
les choses sont difficiles » OSONS !
Camélia Ressier
Élue Municipale indépendante

Notre tribune libre a été particulièrement
réduite puisque Chassieu Agir Local ne
bénéficie plus que de 1 050 signes au lieu
des 2 000 signes accordés auparavant.
UN EHPAD À CHASSIEU : une vraie
OPPORTUNITÉ à ne pas laisser passer.
Suite à la fermeture d’un EHPAD de Lyon et
de son transfert, cet établissement pourrait
venir s’installer sur notre commune en
accord avec l’ARS. Depuis des années, les
municipalités successives ont essayé en vain
d’obtenir cette autorisation d’implantation.
Au dernier Conseil municipal, n’ayant pas
plus d’information sur le sujet, j’ai interrogé
le Maire qui a répondu qu’il fallait trouver
un terrain pour installer cette infrastructure.
L’emplacement qui semble le plus adapté
se trouve à proximité des Roses Trémières.
Ce projet serait une vraie solution d’accueil
pour nos aînés en perte d’autonomie, et
rassurerait leurs familles par l’existence d’un
lieu proche de leur domicile. La réalisation
de cet EHPAD serait également vectrice
d’emplois pour les Chasselands.
CHASSIEU AGIR LOCAL
Joëlle PERCET

Les élus de la majorité
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