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LIBRE EXPRESSION

Mobilisons-nous !

La Métropole est en train de déployer un réseau cyclable 
sur l’agglomération. La ligne 4 reliera Lissieu à Villeurbanne. 
Différentes options pour la traversée de champagne 
sont à l’étude. Prévus pour 2026, ces aménagements 
impacteront fortement la circulation et la vie économique 
de notre commune. 

Si le développement de la mobilité douce est souhaitable, 
la vision d’un parcours vélo « à la hollandaise » se heurte à la 
réalité du terrain. Rejoindre la Part Dieu depuis Champagne 
ce sont 10km environ, plus de 210m de dénivelés positifs et 
près de 45 min. 

Plutôt que de développer la desserte de Champagne 
en transports en commun l’exécutif métropolitain fait 
le choix d’une solution démagogique, inadaptée à la 
majorité des usages et en grande partie réservée aux 
détenteurs d’un vélo électrique dont chacun connaît le prix 
non négligeable. 

L’aménagement de ces voies lyonnaises aura un impact 
majeur sur la circulation déjà difficile au cœur de la 
commune et sur le stationnement. Ceci alors que 1500 
personnes s’apprêtent à évoluer dans les nouveaux locaux 
du Crédit Agricole et que plusieurs centaines de logements 
et bureaux sont en cours de construction.

À l’heure où l’offre commerciale se diversifie et s’étoffe 
dans les communes voisines (Limonest, Saint Didier), 
celle de Champagne souffre d’une surreprésentation de 
commerces non essentiels. Protéger et développer le 
commerce de proximité à Champagne est une nécessité 
et son accessibilité par les champenois et les clients 
en transit est essentielle. Le projet des voies lyonnaises 
et l’opposition de la Métropole à recréer les places de 
stationnement perdues représente un réel danger pour la 
vie économique de notre commune. 

Une concertation citoyenne sera organisée au sein de la 
commune dans les prochaines semaines pour proposer 
un tracé à ces voies lyonnaises qui nous sont imposées. 
L’enjeu est de taille et la mobilisation de chacun est 
essentielle pour définir ensemble le « moins pire » des 
scénarios.

Bienvenue sur le nouveau site internet  
www.mairiedechampagne.fr ! 

Véritable plateforme d’informations et d’échanges mise en 
ligne courant juillet, nous l’avons souhaité pratique, vivant, 
coloré mais surtout ouvert à vous. Pour cela, nous avons 
créé une nouvelle rubrique « je participe » où nous vous 
invitons à vous rendre régulièrement pour vous informer, 
donner votre avis. 

Vous souhaitez vous impliquer dans la vie de la commune 
et vous porter candidat pour intégrer un comité consultatif, 
le conseil des aînés ou créer un comité de quartier ?  
C’est ici !

Nous vous proposerons également de recueillir votre 
avis sur des sujets municipaux (urbanisme, voirie, 
communication…) via des sondages et enquêtes qui nous 
permettront d’aiguiller nos décisions et nos actions. Ainsi, 
à l’automne, une grande consultation sera menée par la 
Métropole sur le tracé de la ligne 4 des voies lyonnaises : 
véritable atout pour notre commune, cette piste cyclable 
sécurisée permettra de favoriser le déplacement à vélo 
et laissera à tous le choix de son mode de déplacement. 
Apaiser la circulation dans la commune pour des enjeux de 
santé et de sécurité reste notre priorité.

Ce site est maintenant le vôtre, après une période 
d’adaptation inhérente au changement, nous espérons 
que vous l’utiliserez facilement pour vous exprimer et 
participer ainsi à la vie de la commune et aux décisions 
petites et grandes.

Nous vous souhaitons un bel été ensoleillé et avons hâte de 
vous retrouver pour une rentrée vitaminée que nous vous 
avons concoctée car malgré tout, rien ne vaut le contact 
humain et le plaisir d’échanger dans la « vraie vie » !

Anne Marie BACIC Matthieu BONNARY Maria FASSI 
Catherine MORAND Béatrice NEYRET

https://www.facebook.com/contact.ensemblepourchampagne

Tribune des élus de la liste de la majorité municipale.Tribune des élus de la liste Ensemble pour Champagne.

Les élus majoritaires de la liste Vivons Champagne !
Véronique Gazan, Bernard Remy, Geneviève Bensiam, Jean-Charles 
Donetti, Josette Ducreux, Guillaume Guérin, Virginie Ryon, Julien 
Treuillot, Michelle Vauquois, Bernard Busselier, Gilbert Arlabosse, 
Sylviane Guilmart, Nathalie Benyahia, Korêm Majeur, Bruno Ryon, 
Bruno Lecarpentier, Stéphane Subrin, Rémy Gazan, Stéphanie 
Bérard-Poitrasson, Marie-Valérie Robin, Sarah Aggoun, Joachim 
Bénin, André Bois, Amélie Iahns-Franc.
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aux textes transmis.


