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A u regard du manque de débats 

et d’idées de ce début de cam-
pagne d’une part, des confl its 
internes de l’équipe ou de l’ex-

équipe du maire actuel d’autre part, enfi n 
du manque de renouvellement des préten-
dants, Vivre à Chabeuil a décidé, une fois 
n’est pas coutume*, de s’engager différem-
ment dans cette élection municipale pour 
développer des projets concrets avec l’aide 
des habitants.
Ce numéro spécial est le démarrage d’une 
démarche qui permet aux chabeuillois vo-
lontaires de se saisir des diffi cultés collec-
tives actuelles, de se mettre en position de 
les gérer et de ne pas attendre qu’un élu en 
catimini, une fois l’élection passée, impose 
des projets non partagés.
En effet, de nombreux défi s se posent pour 
Chabeuil :
• Augmenter l’offre de soins et créer une 
maison de la dépendance ? • Moderniser 
l’école de Parlanges ? • Connecter les quar-
tiers avec des transports doux ? • Favoriser 
le tourisme vert ? • Reconvertir les silos 
sud et nord ?  • La redynamisation du com-
merce de centre-ville et le développement 
de l’économie circulaire (consommation 
locale, recyclage…) ? • La création « d’îlots 
de fraîcheur » de façon à préserver l’envi-
ronnement urbain et à limiter les effets 
de la canicule ? • L’implantation des loge-
ments sociaux ? Etc.…
Rejoignez-nous à travers les trois premiers 
chantiers que nous vous proposons dans 
cette Gazette ! PIERRE-MARIE DIEVAL

* Habituellement nous faisions un faux 
programme pour les prétendants. Nous 
publiions également le bilan des mandats 
(voir notre site internet et les Gazettes 
2011/2019). Mais trois mandats sans résul-
tats cela use…

Imprimez votre Gazette en allant sur notre site :
vivreachabeuil.wixsite.com/vivreachabeuil

Où implanter 
les futurs logements sociaux ?
La commune de Chabeuil ne compte que peu de logements dits « sociaux » alors 
que la loi SRU impose un taux de 25 %. Au vu des erreurs faites par de grandes 
villes dans les années 60, l’enjeu de l’implantation des futurs logements et 
surtout de l’intégration des habitants est majeur. Les Chabeuillois sont invités à 
s’approprier très largement cette question de façon à ce que les candidats aux 
prochaines élections exposent en toute transparence leurs visions prospectives.

Pilotée par la municipalité actuelle, l’étude de 2010 « La Barulière » (plan ci-
dessous), avait créé de très fortes inquiétudes. Cette année, le projet d’urbanisation 
d’un espace dans le quartier des Flandennes fait à nouveau émerger des craintes.

Lors du prochain mandat, de grandes opérations, 
aujourd’hui dans les cartons, verront le jour.

Faut-il viser des objectifs quantitatifs sans se 
préoccuper du devenir des futurs quartiers ?

Comment concilier l’obligation de développer les logements sociaux 
sans nuire à l’environnement économique et social de Chabeuil ?

Réunion de travail collectif et participatif à Cluny le 26 septembre à 20h :
« Où construire des logements sociaux ? »  

sur inscription par mail à vivreachabeuil@free.fr.
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Réduire la température lors 
de canicules par une autre politique 
environnementale !
39 °C à l’ombre à Chabeuil en juillet, mais plus de 45 °C un peu plus au sud, le 
réchauffement climatique se traduit entre autres par des pics de chaleur, souvent 
associés à des pics de pollution atmosphérique.

À Chabeuil, peut-on gérer autrement et aménager notre espace public pour 
limiter l’impact de ces températures excessives ? Peut-on réduire la pollution ?

QUELQUES IDÉES
Revoir la présence de l’arbre en ville, notamment en utilisant au maximum le 
site exceptionnel de la Gontarde, boiser l’espace Bénetière dans le respect de 
sa vocation récréative, retarder l’heure de fermeture de la piscine, aménager la 
place de la Poste, ombrer les parkings et les accès des hameaux et lotissements 
périphériques, intégrer l’arbre dans les projets d’amélioration des déplacements 
doux et dans le nouveau PLU… etc…

Venez nombreux échanger et construire avec nous à Cluny le 3 octobre à 20h 
sur inscription par mail à vivreachabeuil@free.fr

La caillette 
déchaînée

CE QUE NOUS NE 
VOULONS PLUS…

L’arrêt de bus devant le collège 
Marc Seignobos vient d’être réno-
vé. Il était temps ! Trop souvent le 
mobilier urbain, les voiries et même 
les bâtiments ne sont pas suffisam-
ment entretenus, se dégradent, et 
sont laissés en l’état à Chabeuil.
Premier grief : le projet a été pré-
senté aux usagers et riverains peu 
de temps avant le début des tra-
vaux, mais présentation ne veut pas 
dire concertation !

Le résultat, lui, n’est pas beau à 
voir : pas de végétalisation de l’es-
pace, une allée de plots à l’esthé-
tique discutable, des doutes sur la 
sécurité (pas de démarcation nette 
entre la zone parking et l’allée pié-
tons), toutes les personnes qui, du 
centre-ville, vont à pied à la MJC 
devront enjamber les trottoirs ou 
contourner la place, pas de voie 
vélos sécurisée.

Au final du goudron, du goudron et 
encore du goudron…

Comment, en développant l’activité des commerçants déjà installés, 
peut-on limiter les déplacements et générer du flux pour retrouver un 
centre-ville attractif ?

Aujourd’hui, le recyclage, le marché de l’occasion, les circuits courts 
se développent, en lien souvent avec des activités sociales ou 
environnementales utiles pour ceux qui sont dans le besoin. Quelle 
offre d’insertion économique pour les demandeurs d’emplois ? Quelles 
créations d’activités ? Quels circuits courts ?

Augmenter l’attractivité du commerce du centre-ville  
et le développement de l’économie circulaire
Les choix urbanistiques de la municipalité 
ont conduit à l’implantation de la majorité 
des nouveaux commerces à proximité du 
rond-point de la fusée.
Alors que les chabeuillois aspirent à ne 
pas utiliser leur voiture le week-end, 
malheureusement, il faut la reprendre pour 
trouver un pressing, des produits bio, du vin, 
du poisson, aller à la brocante, etc…

Vivre à Chabeuil vous propose de créer et financer des projets locaux innovants socialement et 
écologiquement le 7 novembre à 20h à Cluny.


