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Projets et actualités

Bonne nouvelle ! Chazelles-sur-Lyon a été retenue par l’État avec 
mille autres communes pour intégrer le programme «Petites villes 
de demain» jusqu’en 2026. Il s’agit d’une formidable opportunité 
pour la ville de bénéficier d’un accompagnement financier de 
l’État dans la concrétisation de ses projets. L’objectif est de 
renforcer la qualité de vie de tous les chazellois en matière 
d’habitat, de santé, d’éducation, de sécurité, de transport, 
d’activités économiques et commerciales, d’activités culturelles 
et sportives et d’environnement.
Bref, faire partie du programme «Petites villes de demain», c’est 
bénéficier d’un coup d’accélérateur et d’attractivité pour le bien 
vivre à Chazelles-sur-Lyon.

Les réunions de concertation par quartier ont débuté en février. 
Les idées et les projets sont nombreux, de toutes sortes et en 
phase avec l’évolution de votre commune.
Il n’est pas trop tard pour rejoindre un groupe de travail 
et participer à la vie de Chazelles-sur-Lyon à travers le 
budget participatif en fournissant vos coordonnées à : 
proposez@chazelles-sur-lyon.fr ou de vous faire connaître en 
Mairie, Tél. 04 77 54 20 20.

Chazelles-sur-Lyon : «Petites villes de demain» !

Le terrassement du futur établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes a démarré. Pour y parvenir et 
répondre aux exigences de l’ARS (L’Agence Régionale de Santé), 
il aura fallu concevoir une offre de soins complémentaires et de 
qualité entre les communes de Saint-Symphorien-sur-Coise, Saint-
Laurent-de-Chamousset et Chazelles-sur-Lyon.
Dans l’intérêt des habitants, il a été convenu de construire un 
EHPAD à Chazelles-sur-Lyon composé de 120 lits en chambres

C’est parti pour le terrassement du futur établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

Budget participatif, proposez vos idées

Vous pouvez également apporter une ou des idées de projets dans l’objectif d’améliorer le cadre de vie de tous, 
pour cela, il vous suffit de compléter le bulletin ci-dessous et le déposer en Mairie avant le 31 mars 2021.
Vous pouvez suivre l’avancée des étapes sur le site internet, rubrique participation citoyenne et onglet budget participatif.

Idée(s) de projet(s)  :  ............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................



individuelles tout confort, d’espaces de vie sociale, d’une salle des fêtes, de salons de visites en remplacement 
de l’actuel Hôpital local dépassé en terme de confort et de protection sanitaire.
En plus des 120 lits d’EHPAD, la structure accueillera une unité Alzheimer de 14 places, un accueil de jour de 7 
places et le service de soins infirmiers à domicile (le SSIAD).
Pour les soins médicaux, curatifs et palliatifs, de rééducation et réadaptation, les chazellois se rendront à Saint-
Symphorien-sur-Coise.



Déchets : agir pour les réduire

On en produit de tous types, tous les jours sans forcément s’en apercevoir. Eux, ce sont les déchets.
Plastiques, papiers, alimentaires, aciers, textiles, verres, volumineux ou minuscules, ils représentent une quantité 
considérable, qu’il va falloir sérieusement penser à réduire. Un impératif absolu qui nécessite la mobilisation de tous.

Réduire les déchets et mieux trier
Le premier enjeu est de réduire les déchets à tous les niveaux. Qu’ils soient ménagers, sélectifs, textiles...tous 
ces matériaux prennent de la place, du temps de ramassage et de tri, et ont un impact non négligeable sur 
l’environnement et votre budget. Chaque petit geste améliorera le cadre de vie pour les générations à venir. Pour 
cela, il est nécessaire d’informer et de sensibiliser les usagers pour impulser des changements de comportements.
Le second enjeu est de s’imposer une gestion du tri avec ses déchets quotidiens et en respectant les installations 
mises à disposition : bacs de couleurs selon les déchets, conteneurs enterrés pour le centre ville, déchèterie...

Les déchets en chiffres ! 

Quels sont les bons gestes de tri ?
Vous avez parfois des doutes au moment de trier. Pas de panique ! Voici 3 Tri-flexes simples à appliquer !
• Inutile de laver vos emballages, il suffit de bien les vider ! Les emballages salis ne gênent pas le processus 

de recyclage ; si vous les lavez, vous gaspillez de l’eau qu’il faut ensuite traiter.
• Inutile d’enlever le bouchon sur la bouteille en plastique, il se recycle aussi.
• Ne pas imbriquer les emballages entre eux et ne pas les enfermer dans des sacs en plastique.

Plus d’infos : Communauté de Communes Forez-Est au 04 77 28 29 38
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Le volume de collecte des ordures ménagères à 
Chazelles-sur-Lyon est de 199 Kg/an/habitant.

 
La moyenne du territoire Forez-Est est de

164 Kg/an/habitant.

L’objectif est de réduire de 50 % la collecte des 
ordures ménagères par an et par habitant d’ici 2025.

COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES COLLECTE DES POUBELLES DE TRI

Le volume de collecte des poubelles de tri à 
Chazelles-sur-Lyon est de 87 Kg/an/habitant

avec un refus de tri de 12 Kg/an et par habitant.
 

La moyenne du territoire Forez-Est se situe à
85 Kg/an/habitant.



Les bons plans de votre commune

La boutique de votre Office de Tourisme se développe
Achetez local ! 
L’Office de Tourisme Forez-Est vous propose une boutique avec 
un large choix de produits issus du territoire et de ses alentours. 
Toute l’année, vous trouverez dans votre bureau de Chazelles-
sur-Lyon, une sélection d‘articles parmi lesquels : 
• Des produits alimentaires : miels, pâtes à tartiner, huiles, 

Côtes du Forez, tisanes, biscuits, terrines... et bien d’autres ! 
• Des produits de l’artisanat local : poteries, bijoux, cosmétiques 

etc.
• De nombreux produits à prix doux pour favoriser les circuits 

courts et soutenir les producteurs et artisans locaux ! 
Des cadeaux originaux 
Vous pouvez également trouver de nombreux cadeaux tels que des corbeilles 
garnies, des produits dérivés, des topoguides et des cartes ou chèques cadeaux 
utilisables chez les partenaires du territoire.

Retrouvez les produits de la boutique sur www.forez-est.com/boutique/
Plus d’infos au 04 77 94 64 74

De bons plats à déguster sans modération
Les restaurants de Chazelles-sur-Lyon vous proposent des plats à 
emporter afin de rester en contact avec vous et de continuer à 
vous émerveiller de leur savoir-faire.
Ce nouveau service de restauration sur mesure vous permet de 
découvrir des plats succulents, des produits locaux et d’émoustiller 
vos papilles.
Alors n’attendez plus, au repos vos fourneaux, et laissez-vous 
tenter !
Retrouvez la liste des restaurants de la ville sur le site internet www.
chazelles-sur-lyon.fr, dans l’annuaire situé en page d’accueil.

Recevez l’actualité en temps réel avec l’application illiwap
Pour être au plus proche de vous et vous communiquer les actualités, événements ou 
alertes en temps réel, la ville de Chazelles-sur-Lyon a fait le choix de se doter d’une 
application smartphone via la plateforme illiwap.
Cette application est téléchargeable gratuitement et sans engagement pour les usagers. 
Elle ne demande aucune inscription, pas d’e-mail, pas de téléphone, aucune coordonnée 
et pas de fichiers.
Simplement 3 étapes sont nécessaires pour vous abonner :

1 Téléchargez l’application illiwap disponible
sur Google Play (Androïd) ou Appstore (iOS)

2 Recherchez Chazelles-sur-Lyon

3 Suivez votre ville en cliquant sur le bouton SUIVRE
pour vous abonner à l’actualité
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