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Une nouvelle
dimension !

Projets et actualités
1, 2, 3, prêts ? Partez !
Le chantier du complexe multi-activités à dominante sportive a
débuté le 1er avril par les travaux de terrassement sur l’ancienne
usine Ecuyer-Thomas.
Ce complexe permettra d’accueillir des compétitions de boules
lyonnaises grâce à plusieurs jeux intérieurs et extérieurs, mais
aussi des compétitions d’arts martiaux avec un dojo répondant
aux normes en vigueur. Au-delà des compétitions, les amateurs
pourront évidemment venir s’entraîner et s’adonner à leurs sports
favoris tout au long de l’année. La construction de ce nouvel
équipement s’intègre dans un projet d’aménagement plus global
du secteur avec notamment la création d’espaces verts et
paysagers, la création de nouvelles places de stationnement
et des cheminements piétons. Le bâtiment a aussi été pensé
pour respecter l’environnement. En effet, le toit sera en partie
végétalisé et couvert de panneaux photovoltaïques. L’ouverture
du complexe sportif est prévue pour fin 2022.
Ce projet est soutenu par l’État, la Région Auvergne-RhôneAlpes, le Département de la Loire et l’Association Sports Loisirs.

Un parking producteur d’électricité
Situé aux abords du collège et des professionnels de santé, le
square Albert Jouffraix sera entièrement réaménagé avec 112
places de stationnement délimitées et pour certaines d’entre elles
équipées d’ombrières. Il s’agit d’installer un parking couvert par
des panneaux solaires photovoltaïques offrant ainsi la production
d’électricité. Pour compléter cet aménagement, il est prévu une
borne de recharge pour véhicules électriques, une gare à vélos
et des aménagements paysagers pour rendre le site agréable.
Ces travaux, menés par la municipalité en collaboration avec le
SIEL (Syndicat Intercommunal d’Énergies de la Loire), débuteront
au 2e semestre 2021 et répondent à l’engagement pris par la
municipalité en matière de transition énergétique. Pour compléter,
les logements HLM autour du square Jouffraix seront réhabilités
par Loire Habitat.

La place Charles-de-Gaulle sur son 31 !
Vous ne passerez plus place Charles-de-Gaulle par hasard.
Vous y passerez pour découvrir les nouveaux aménagements
paysagers imaginés et réalisés par les agents municipaux des
services techniques.
Le monument aux morts a subi un lifting. Le lettrage a été repeint
et le crépi du mur de soutènement a été refait. Pour rendre les
lieux agréables, un enrochement a été réalisé afin de permettre
la plantation de plantes annuelles. La pelouse a, quant à elle,
été remplacée par un massif de rosiers pour rendre le lieu
visuellement agréable et coloré.
Chazelles-sur-Lyon se dote d’un nouvel espace vert en centre
ville pour le grand plaisir des riverains et des passants.

La mise en place des chantiers éducatifs
La Mairie va recruter 5 jeunes de 16 à 20 ans pour des contrats à
durée déterminée définis dans le cadre des chantiers éducatifs.
Chaque jeune devra effectuer une durée de 50 heures de travail sur
le mois de juillet.
Cet outil éducatif vise à impliquer un groupe de jeunes dans une
activité de production ou de services. Il est destiné à confronter le
jeune au monde du travail en échange d’une rémunération, à lui faire
découvrir les règles d’un cadre de travail et à l’aider à se réinsérer
grâce à une expérience professionnelle.
Un objectif important est de créer du lien social entre les jeunes et les
adultes du chantier. Une démarche de prévention et d’accompagnement
est aussi initiée pour encadrer les jeunes.
Enfin, un atout non négligeable est la valorisation des compétences
du jeune. Il reprend confiance en lui, développe un savoir-faire, obtient
une reconnaissance et son image est ainsi valorisée dans sa commune.

Budget participatif, à vous de voter
Les chazellois(es) ont proposé de nombreuses idées pour améliorer le
cadre de vie et les structures de la commune. Ces propositions ont été
réceptionnées par l’intermédiaire du site internet, de bulletins déposés
en Mairie ou encore lors des réunions de concertation dédiées au
budget participatif. Après analyse des propositions en concertation
avec les référents de secteur et également des études de faisabilité,
vous trouverez ci-dessous la liste des projets que les habitants proposent
de mettre en place. Pour participer au vote et voir grandir le projet qui vous tient à coeur, il vous suffit de voter
en ligne sur le site internet de la commune, dans l’onglet Participation citoyenne ou de retourner en Mairie le
bulletin ci-dessous dûment complété avant le 1er juin 2021. Attention, un seul vote sera accepté par personne.
Les habitants peuvent voter à partir de 16 ans.



Votre e-mail ou N° de téléphone (pour validation de un seul vote par personne) : ........................................................................

Merci de cocher le projet que vous souhaitez voir naître dans votre ville (un seul choix possible par bulletin) :

 Projet 1 - Implantation de bancs publics (Place de la Poterne et place Saint Roch)
				Ces emplacements en centre ville sont propices à l’installation de bancs afin de se reposer,
				
échanger entre amis ou encore contempler les atouts et les mystères de notre ville.

 Projet 2 - Gérons nos déchets, testons les composteurs collectifs !
				Mise en place d’un ou plusieurs composteurs collectifs dans des quartiers volontaires qui seront
				
définis avec les habitant(es). L’environnement et la gestion des déchets sont des enjeux majeurs.

		

 Projet 3 - Aménagement de toilettes publiques à l’espace de loisirs sportifs

				Cet espace situé en-dessous du lycée des Horizons est un vrai lieu de détente pour passer de
				bons moments entre amis ou en famille. Le rajout de toilettes publiques facilitera le quotidien de tous.

			
 Projet 4 - Intégration de tables de pique-nique avec plantation d’arbres à
					 l’espace de loisirs sportifs
				Ce lieu est aménagé de jeux d’enfants, de bancs, alors pour compléter ce lieu, des tables de pique				
nique ombragées seront les bienvenues.

 Projet 5 - Création d’espaces arborés autour du City Stade (av. du 11 Novembre)
				Végétaliser les espaces de sport et de loisirs sont un atout pour la ville, espace ombragé,
				
apport de fraîcheur et embellissement !

 Projet 6 - Organisation de journées découvertes dans les serres municipales
				Savez-vous que les plantes et fleurs qui ornent notre ville sont produites en grande majorité par les
				agents municipaux ? Vous aurez la possibilité de visiter les serres et découvrir les espaces de création.

Une déchèterie nouvelle génération

Les travaux de la déchèterie de la “Fond Rivaud” arrivent à leur terme. L’ouverture est prévue pour l’été. En dehors
des travaux de mises aux normes, les quais sont désormais plus larges et l’aire de stockage des déchets verts
est plus vaste. Pour sécuriser l’accès, le sens de circulation a été optimisé. Les abords ont également fait l’objet
d’aménagements avec la plantation d’arbustes. Désormais, la déchèterie ne sera plus visible par les riverains et
les randonneurs qui empruntent le chemin situé à proximité.
Parmi les nouveautés, une convention a été établie avec la ressourcerie pour la collecte des objets en état
d’usage, une benne sera ainsi mise à votre disposition. De plus, vous serez agréablement surpris par le contrôle
automatique à l’entrée de la déchèterie. En effet, à partir de mi-septembre, l’ouverture de la barrière sera
automatique grâce à la lecture des plaques d’immatriculation. Pour activer le système, il vous suffira de déclarer
votre ou vos véhicules sur le site internet de la Communauté de Communes Forez-Est.
Pas d’inquiétude, toutes les informations vous seront communiquées dans le prochain Echo Chazellois.

Les bons plans de votre commune
Du covoiturage dans l’air !
L’offre d’accès à des parkings de covoiturage s’est étoffée
début mars. Une nouvelle aire se situe dans la périphérie du
carrefour giratoire route de Montbrison. Accessible depuis
l’entrée des entreprises O.I. France, Erécap,... elle dispose de 4
emplacements. Se regrouper pour se rendre au travail ou pour
un autre déplacement, améliore l’impact environnemental. La
Communauté de Communes Forez-Est assure la communication
sur les diverses aires du territoire.

Prendre une grande bouffée d’oxygène
Avec les beaux jours, vous avez envie de prendre l’air et c’est
bien compréhensible. À Chazelles-sur-Lyon, pas besoin d’aller
bien loin. Vous avez la possibilité de vous rendre à l’espace
de loisirs sportifs situé en-dessous du gymnase Roger Frison
Roche pour vous balader en pleine nature avec une magnifique
vue sur les Monts du Lyonnais. Pour les plus sportifs, plusieurs
équipements vous attendent pour tester votre forme physique
du moment. Pour les familles, tout est également prévu. Vous
pouvez pique-niquer confortablement installé sur un banc tout
en contemplant vos enfants s’amusant aux multiples jeux et
notamment la grande tyrolienne ou encore la toile d’araignée.

