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Un parking flambant neuf 
Un espace public durable, une priorité pour la municipalité !

l’Actu



Le square A. Jouffraix est terminé

Un parking producteur d’électricité !  
La commune de Chazelles-sur-Lyon poursuit sa 

transformation.
En effet, la municipalité a finalisé les travaux d’aména-
gements du square Albert Jouffraix. Situé aux abords du 
collège J. Brel et des professionnels de santé, ce parking 
a entièrement été réaménagé avec 110 places de station-
nement délimitées dont 62 abritées d’ombrières photovol-
taïques. Ces panneaux produiront 256 000 kWh par an soit 
l’équivalent de la consommation électrique de 111 ménages 
(hors chauffage).

Ce site en partie rénové avec des pavés drainants 
posés par les services techniques comprend : 2 places 
PMR (Personne à Mobilité Réduite), des conteneurs  
semi-enterrés et un espace de covoiturage. La végétali-
sation rend le cadre de vie des riverains plus agréable. À 
terme, une gare à vélos et une borne de recharge pour 
véhicules électriques complèteront l’ensemble.
Ces travaux, menés par la municipalité en collaboration 
avec le SIEL (Syndicat Intercommunal d’Énergies de la 
Loire) répondent à l’engagement pris par la municipalité en 
matière de transition énergétique. n

La réintroduction de la nature en ville est un enjeu socié-
tal et environnemental non négligeable. L’aménagement 

paysager de ce parking a été pensé avec l’intégration de 
pavés drainants et de nombreux végétaux type plantes 
vivaces et arbustes. Sur les 3 espaces paysagers, 2 com-
portent des arbres fruitiers qui apportent des bénéfices 

relatifs à une meilleure gestion des périodes caniculaires, à 
l’absorption des polluants atmosphériques et au stockage 
du carbone. Un bassin tampon est présent au milieu de cet 
espace afin de réguler le surplus des eaux de voirie et de 
ruissellement généré par l’urbanisation en période de forts 
orages.  n



Déposez vos demandes d’urbanisme en ligne

Budget participatif

Les chazellois(es) ont proposé des idées pour améliorer le 
cadre de vie et les structures de la commune, dans l’intérêt 

général. Ces propositions ont été réceptionnées par l’inter-
médiaire 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’on-
glet Participation citoyenne ou de retourner en Mairie le bul-
letin ci-dessous dûment complété avant le 1er juin 2022. Un 
seul vote sera accepté par personne. Les habitants peuvent 
voter à partir de 16 ans. n



Désormais, vous pouvez déposer votre demande de 
permis de construire en ligne, à tout moment et où que 

vous soyez, dans une démarche simplifiée et sans frais.
Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les demandes 
d’autorisation d’urbanisme répondent aux enjeux de simpli-
fication et de modernisation des services publics, à l’heure 
où une grande majorité de services sont accessibles en 
ligne. Il s’inscrit dans une démarche visant à améliorer 
la qualité des services publics et à moderniser l’action 
publique tout en maîtrisant les dépenses et en optimisant 
les moyens. 

Depuis ce début d’année, vous pouvez saisir sur internet 
vos demandes d’autorisation d’urbanisme. Pour cela, il vous 
suffit de vous rendre sur www.chazelles-sur-lyon.fr, menu 
démarches administratives et onglet urbanisme.
Vous pouvez vous connecter avec vos identifiants France 
Connect ou créer votre compte en cliquant sur le bouton 
«s’enregistrer» situé en bas de page.

À noter, le format papier reste toujours possible. Pour cela, 
vous devez déposer votre dossier en mairie. n

     
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 - Création d’une aire de jeux dans le secteur Nord
    Cet espace sera situé dans les nouveaux lotissements vers le cimetière.

                  Projet 2 - Aménagement d’une gare à vélos, place St Roch
                  Projet 3 - Implantation de bancs publics (un “place de la Poterne” et deux “place St Roch”)

          Projet 4 - Installation de toutounettes (distributeurs de sacs pour déjections canines)

    3 lieux ont été identifiés : Av. des Tilleuls, rue de Lyon et rue Jean Jaurès.  
         Projet 5 - Aménagement paysager de l’entrée de ville, route de Chevrières
    Intégration de plantations variées pour végétaliser et mettre en valeur cette entrée. 



31 mai, la journée mondiale sans tabac
La journée mondiale sans tabac est organisée dans le 

monde entier, chaque année le 31 mai. Cette journée 
mondiale est axée sur les dangers du tabac pour la santé 
et sur l’action anti-tabac menée par l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé). 
Cette année, le CCAS (Centre Communal d’Actions sociales) 
s’associe avec la ligue contre le cancer pour organiser des 
sessions de sensibilisation sur les méfaits du tabac dans les 
classes de CM1 et CM2 des écoles élémentaires. Durant les 
journées du 30 et 31 mai, une intervenante de la ligue orga-
nisera des séances destinées à mieux connaître le tabac et 
ses dangers afin de mieux se protéger. n

Retrouvez toute l’actualité sur www.chazelles-sur-lyon.fr
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Un comice agricole nouvelle formule

Le Comice des 4 cantons fait son grand retour après 2 
annulations liées à la pandémie de Covid-19. Ce sera 

l’occasion d’inaugurer une nouvelle formule. 
Un planning alléchant plein de surprises vous attend :

• Samedi 25 juin : le traditionnel repas sera servi à 19 h 
sur le stade stabilisé suivi d’un spectacle cabaret aux mille 
couleurs à la salle polyvalente P. Denizot. Réservation 
auprès de l’Office de Tourisme au 04.77.54.98.86

• Dimanche 26 juin : sur le stade stabilisé et l’avenue du 
Plasson, expositions artisanales, commerciales, mar-
ché du terroir, concours de vaches laitières et des jeux 
inter-villages à couper le souffle agrémenteront la jour-
née pour petits et grands ! n

Des animations pour la semaine de la mobilité

Du 1er au 4 juin va se dérouler la semaine de la mobi-
lité durant laquelle plusieurs animations seront orga-

nisées pour tous les publics. L’objectif est de valoriser 
les modes de transports alternatifs (vélo, marche, véhi-
cules partagés, transports en commun) et de favori-
ser la prise de conscience collective autour des enjeux 
environnementaux et de la qualité de vie urbaine.  
Découvrez le planning des événements à suivre :

• Mercredi 1er juin : je repasse mon code de la route 
2 séances seront ouvertes à tous les chazellois(es) à 

10h00 et 14h00, dans la salle Marcel Pagnol, pour suivre 
une leçon du code de la route avec explications de la 
Police Municipale. Inscription avant le 30 mai auprès de 
mairie@chazelles-sur-lyon.fr ou 04.77.54.20.20

• Jeudi 2 juin : je laisse ma voiture au garage ! Durant 
cette journée, tout le monde est invité à laisser son 
véhicule personnel au garage. Le soir, rendez-vous à 
19h00 salle Marcel Pagnol pour un débat sur la mobilité 
en ville animé par l’association LIANE.

• Vendredi 3 juin : pédibus - La municipalité organisera un 
ramassage scolaire pédestre. Pas  de moteur, mais des 
bénévoles accompagnateurs. Vous souhaitez que votre 
enfant emprunte cet autobus pédestre, rendez-vous 
à 7h55 devant le SIEA (Syndicat Intercommunal 
de l’Eau et l’Assainissement), rue Marius Venet.  
À 16h45, au parc municipal, rejoignez la 
médiathèque pour le pédibus à histoires avec un 
parcours qui vous emmènera jusqu’à la Chapellerie. 
À partir de 20h00, rendez-vous à la ludothèque pour 
une soirée jeux mobilité pour ados et adultes (gratuit 
pour les adhérents ou 1€ pour les non-adhérents).

• Samedi 4 juin matin : parcours sécurité dans la cour 
de l’école «Les Petits Chapeliers» animé par les Farlots 
Bike (MJC), et dans le même temps, venez faire réparer 
votre vélo avec le repair café. n


