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Le futur coeur de ville se dessine

La ville de Chazelles-sur-Lyon entre dans le dispositif 
Petites Villes de Demain, amorcé depuis 2021 pour une 

durée de 6 ans, en partenariat avec la Communauté de 
Communes Forez-Est (CCFE).
Ce programme vise à donner aux élus des communes 
de moins de 20 000 habitants et de leur intercommu-
nalité, exerçant des fonctions de centralité, les moyens 
de concrétiser leur projet de territoire. L’objectif est de 
conforter le statut de ville dynamique, respectueuse de 
l’environnement et où il fait bon vivre.

Ce dispositif constitue un outil de relance au service 
des territoires. Il permet de répondre à l’émergence des 
nouvelles problématiques sociales et économiques, et de 
participer à l’atteinte des objectifs de transition écologique, 
démographique, numérique et de développement.
Il traduit la volonté de l’État de donner à ces villes la capacité 
de définir et de mettre en œuvre leurs projets, de simplifier 
l’accès aux aides de toute nature et faciliter la participation 
citoyenne pour définir ensemble la ville de demain.

Les premières études, financées par la CCFE, et réalisées 
par des cabinets spécialisés en développement urbain ainsi 
que les enquêtes auprès des chazellois(es) vont permettre 
de dessiner les priorités de la ville de Chazelles-sur-Lyon : 

• réaménager et redensifier le centre-ville en tenant 
compte des nouvelles habitudes au niveau des modes 
de vie, de l’habitat et la nécessité d’aller vers une ville 
verdissante

• regrouper les services au public pour faciliter la commu-
nication et l’accessibilité

• prendre en compte le vieillissement de la population 
avec l’intégration d’une résidence autonomie

• revitaliser les commerces
• rénover les bâtiments communaux devenus énergivores 

en favorisant des nouveaux modes de chauffage tout en 
tenant compte des nouvelles technologies

• développer l’identité territoriale à travers le tourisme et 
la culture

En conséquence, l’objectif est de proposer aux chazellois(es) 
de toutes générations, une ville attractive et dynamique pour 
aujourd’hui et pour demain, en valorisant le cadre de vie 
des habitants. De cette manière, l’équipe municipale œuvre 
pour la mise en place de ce nouveau programme qui a pour 
objectif de favoriser le bien vieillir et le bien vivre à Chazelles-
sur-Lyon. Nous imaginons ensemble votre ville à horizon 
2035 en prenant en considération de nombreux enjeux dont 
la mobilité, l’habitat, le commerce et l’environnement. n
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Chazelles-sur-Lyon vue par les 
chazellois(es) à horizon 2035

Les enquêtes menées en 2022 sur internet et les 
micro-trottoirs auprès des chazellois(es), concernant les 

habitudes de vie, les aménagements futurs et les besoins 
pour améliorer le cadre de vie, ont permis de faire ressortir 

plusieurs réflexions présentées ci-dessous. Elles sont 
également exposées sur des affiches situées à l’accueil de 
la mairie, dans l’entrée de l’espace Marcel Pagnol et à la 
médiathèque. n

Des nouvelles du budget participatif
Le dialogue citoyen au travers du budget participatif se 

poursuit en 2023. Nous viendrons à votre rencontre lors 
de moments de partage dans le but d’évoquer les futurs 
aménagements, recueillir toutes vos idées d’améliorations 
et vos initiatives pour le bien vivre à Chazelles-sur-Lyon. 
Toutes personnes intéressées pour nous rejoindre en tant 
que référent de secteur sont les bienvenues ou pour parti-
ciper aux réunions, n’oubliez pas de vous faire connaître via 
www.chazelles-sur-lyon.fr, rubrique Participation citoyenne. 
A très bientôt pour échanger ! n
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«une ville à la campagne»
«la ville du chapeau»

«il manque une vraie place avec 
des terrasses agréables»

«le centre est dispersé avec 
plusieurs points d’intérêts»

«un centre concentré mais peu 
connecté aux périphéries»

«il y a beaucoup de magasins»

«je fais mes courses du quotidien 
à pied»

«l’artisanat local»

«je fais toutes mes courses en 
centre-ville»

«trop de béton, pas assez d’arbres»

«le parking du musée est peu 
connu»

«Il n’y a pas assez de parkings»

«toutes les places sont des 
parkings»

«une maison avec jardin en 
centre-ville»

«apaiser le centre»
«indiquer et connecter la 

chapellerie depuis le centre»
«créer un parcours artistique»
«mettre en valeur le patrimoine 

local»

«développer une ville 
artisanale»

«on aimerait rendre les 
rues piétonnes autour des 

commerces»

«consommer local»

«enlever du bitume, planter des 
arbres pour avoir de l’ombre»

«apaiser et réduire la vitesse»



Retrouvez toute l’actualité sur www.chazelles-sur-lyon.fr

Cette seconde édition vous réserve encore quelques belles 
surprises : 

• Une comédie envoûtante « La fabuleuse histoire de M. 
Batichon », dimanche 19 mars

• Les 40 ans du cinéma, samedi 25 et dimanche 26 mars
• Chansons, humour et poésie autour d’un thème  d’actualité 

« Ne me parlez pas de migration ! », samedi 1er avril
• Un concert au rythme des musiques du monde  

« Massarandub », samedi 8 avril
• Une comédie explosive « Arnakipik », samedi 15 avril
• Une comédie déjantée « La folle histoire du couple », 

samedi 27 mai
Réservez vos places sur www.forez-est.com ou à l’Office de 
Tourisme de Chazelles-sur-Lyon. n

Au printemps, faites-vous un spectacle !

Une seconde vie pour votre téléphone mobile
En ce début d’ année, un partenariat entre la Mairie de 

Chazelles-sur-Lyon et la société Orange vient d’être 
mis en place pour le recyclage des téléphones mobiles. 
Chazelles-sur-Lyon est la première ville de la Loire à expéri-
menter ce nouveau programme. 
Désormais, une boîte est disponible à l’accueil de la Mairie 
pour y déposer les téléphones mobiles cassés, anciens ou 
inutilisés. 
Le recyclage de ces mobiles va contribuer à :

• créer des emplois : pour 25 000 téléphones recyclés, 1 
emploi est créé

• préserver l’environnement : les mobiles non réutili-
sés sont recyclés et leurs métaux récupérés par un 
éco-organisme

• soutenir Emmaüs International : 10 % des mobiles issus 
du recyclage sont reconditionnés et revendus au profit 
du réseau Emmaüs International. 

• protéger les données : pour chaque téléphone recondi-
tionnable, les anciennes données sont effacées.

N’hésitez pas à déposer dans cette boîte les téléphones 
mobiles stockés au fond de vos tiroirs ! n

SAISON 2022
2023

Culturelle

Un plan de sobriété énergétique efficace !
Dans un contexte de prévisions de fortes augmentations 

des coûts de l’énergie, la municipalité a été contrainte 
de mettre en place un plan de sobriété énergétique en 
novembre dernier, pour permettre de poursuivre ses inves-
tissements, gérer les dépenses du quotidien et surtout ne 
pas devoir augmenter les impôts locaux.
Grâce aux mesures prises par la municipalité concernant 
l’extinction de l’éclairage public, la baisse du chauffage 
dans les bâtiments communaux et la fermeture de plu-
sieurs salles, les dépenses énergétiques ont pu être limi-
tées. Elles le seront d’autant plus, par la mise en place d’un 
amortisseur électricité à destination des communes par le 
gouvernement, en janvier 2023. Pour limiter au maximum 
ses dépenses énergétiques, la municipalité poursuit et 
amplifie son action en faveur des énergies renouvelables 
et alternatives. L’effort collectif de réduction de consomma-
tion d’énergie cet hiver porte ses fruits, cela devrait nous 
permettre d’assouplir les mesures à prendre pour l’hiver 
prochain.
À noter, la salle Bras-de-Fer et la maison des Tilleuls rouvri-
ront à partir du lundi 24 avril. n


