
Bulletin Municipal  I  N° 159 - HIVER 2021 - 2022   •  35    

LIBRE EXPRESSION

Circulez, il n’y a rien à dire ! 
Ces derniers mois 
ont marqué un 
tournant majeur 
dans la vie 
quotidienne des 
champenois. Déjà 
particulièrement 
concernée par 
les problèmes 
de circulation, Champagne est désormais asphyxiée par 
une politique démagogique et sans nuance appliquée par la 
Métropole. 
La représentation insuffisante des communes de la première 
couronne lyonnaise se traduit par des décisions inadaptées à 
leur besoin et leur réalité économique, sociale et géographique. 
Conséquence, toutes les entrées de Champagne (Nord, Sud et 
Est) sont aujourd’hui saturées du fait de couloirs de bus peu 
empruntés, y compris par les cyclistes.
Condamner la voiture individuelle comme le fait la Métropole 
est un choix politique qui peut être défendu mais qui devient 
démagogique et dangereux lorsqu’aucune alternative viable 
n’est proposée !
Rappelons que les Monts d’Or, à l’inverse de Lyon ne bénéficient 
pas d’un dense réseau de transports en commun. 
Cette situation déjà préoccupante ne fera qu’empirer avec les 
nouveaux logements et bureaux en cours de finalisation sur la 
commune.
Nous refusons l’enclavement de Champagne et ne croyons 
pas en une fatalité !
Il est urgent d’entrer dans une phase de discussion ferme 
avec la Métropole pour faire adapter les aménagements 
réalisés à la réalité de la vie des champenois.
Suite à une question posée par notre groupe d’élus lors du 
dernier Conseil municipal, Madame la Maire a souligné le 
travail étroit entre sa majorité et la Métropole et réaffirmé son 
soutien à cette dernière. Dès lors, nous ne pouvons que nous 
interroger sur la participation de la majorité municipale dans 
la mise en place de ces aménagements inadaptés… 
Ainsi, soit Madame la Maire et sa majorité condamnent ces 
aménagements auquel cas il est urgent d’engager des 
discussions musclées avec la Métropole soit celle-ci les 
approuve et nous lui 
proposons d’organiser 
une réunion publique 
pour recueillir l’avis 
des champenois et, le 
cas échéant, défendre 
leurs intérêts.

Préserver et améliorer notre cadre de vie
Au sein de ce nouveau bulletin, un espace d’expression pour les 
élus de la majorité afin d’apporter notre vision pour la commune.
Pour cette première, un thème qui nous est cher : notre cadre 
de vie. 
Chaque Champenois doit pouvoir vivre sereinement :  
au-delà d’une promesse électorale, cela se traduit par un 
investissement de 310 000 € visant à rattraper le retard pris 
sur l’accessibilité des 
Personnes à Mobilité 
Réduite, obligation 
légale pourtant souvent 
repoussée par le passé.
La Métropole, qui a la 
compétence voirie 
sur notre commune, 
poursuit sa politique de déploiement des aménagements bus/
vélo. Soucieux des déplacements des Champenois, nous avons 
alerté sur les risques de blocage de la circulation au niveau de 
Lyon 9 (avenue du 25e RTS, avenue Ben Gourion). Les services de 
la Métropole ont revu le cadencement des feux afin de fluidifier 
le trafic et les 1ers résultats se font sentir. L’agglomération de 
Lyon étant l’une des plus polluée, le sujet revêt un enjeu de santé 
publique et il est important d’encourager les alternatives à la 
voiture, pour les personnes qui le peuvent, tout en assurant un 
partage apaisé de la voirie.
En parallèle, nous repensons la végétalisation communale.
Les récents travaux d’extension du groupe scolaire n’ont 
malheureusement pas intégré de volet environnemental avec 
des cours largement minérales. Le chantier est lancé pour offrir 
à nos enfants un espace de jeu plus naturel et lutter contre les 
ilots de chaleur.
La réalisation du parc Simone Veil a fragilisé des arbres déjà 
vulnérables. Après le cèdre centenaire, c’est un des deux 
tilleuls devant la mairie qui se meurt. Le bétonnage des allées 
a imperméabilisé le sol empêchant les arbres de récupérer 
les eaux de pluie. Un nouvel arbre sera replanté et l’espace 
largement désimperméabilisé.
Ces événements nous incitent à aborder les projets de 
la mandature avec un souci de pérennisation qui passe 
par un choix de matériaux durables et de respect de 
l’environnement.
Les élus majoritaires de la liste Vivons Champagne !
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