Comité consultatif à Saint-Maurice-sur-Dargoire
Compte-rendu de la réunion
du vendredi 16 novembre 2018 à 20h
Présents :
- Elus : Grégory Rousset, Marielle Peillon, Gilles Perret, Jean Grenier
- Membres du comité consultatif : Caroline Dompnier, Emmanuelle Bailly, Christian Brunon, Bernard
Déplaude, Murielle Déléage, Marie Gallardo, Nicole Kamzol, Vincent Murigneux, Audrey Salgadinho,
Laura Defossemont, Marie-Françoise Fléchet, Elodie Sippel

1) Projet de territoire
- Le territoire de Chabanière
Atouts
Identité et
dynamique du
territoire

Opportunités
> Le comité
consultatif et son
développement

Faiblesse
> Manque
d’ambiance de
village à St Maurice
> Etendue du
territoire de
Chabanière
> Pas de sentiment
d’appartenance
entre les habitants
des 3 villages
> Absence
d’interaction entre
les 3 villages
(besoin de
développer
manifestations
communes, jeux
intervillages,
passerelles entre
les écoles, partage
entre les
associations
(matériel,
activités…)

Menaces
> Perte d’identité
avec la commune
nouvelle
> 3 villages, 1
commune =
difficulté pour
commune nouvelle
> Eclatement
commune nouvelle ?
> Eloignement des 3
villages = risque qu’il
n’y ait jamais de
dynamique entre les
populations
> Risque de « guerre
de clochers »
> Augmentation
rapide de la
population = risque
de devenir un village
dortoir

Cadre de vie

> Tranquillité
> Environnement de
qualité (campagne,
nature, chemins…)

Services et
commerces

> Commerces
(épicerie,
pharmacie)
> Services
(médecins,
paramédicaux, point
poste)
> Producteurs locaux
=> meilleure
alimentation
possible

Economie locale

Services et
équipements
publics

> Salle de sport,
espace jeunes,
places parking

> Favoriser les
transports doux
(pistes cyclables,
piétonnes)
> Patrimoine
important à mettre
en valeur
> Beaucoup de
passage dans St
Maurice =>
favorable au
covoiturage
> Localisation
centrale entre Lyon
et St Etienne +
accès RD42 et
Monts du Lyonnais
=> favorable au
développement
commerces,
entreprises, zones
d’activités
> Hausse de la
population = plus
de commerces

> Circulation dans
le centre bourg de
St Maurice
(voitures et
camions) + non
respect des
limitations de
vitesses et
ralentisseurs =>
problèmes de
sécurité et de
pollution
> Entretien et
signalétique sur les
routes
> Manque de
transports en
commun pour
accès aux
communes proches
(Mornant, Givors,
Rive de Gier), dans
les hameaux, et les
W.E. et vacances
> Manque de
commerces
(boulangerie,
boucherie)
> Pas de marché à
St Maurice

> St Maurice =
Village du Rhône
avec le plus de
producteurs bio
> Marché bio le
samedi matin (100
à 120 acheteurs)
> Irrigation
favorable au
maraîchage (jardin
lyonnais)
> Beaucoup de
passages dans St
Maurice =>
favorable pour les
commerces
> Proximité de
Mornant =>
renforcer les
services publics
mutualisés

> Vétusté
bâtiments publics
(MJC…)
> Manque salle des
fêtes
> Extinction des
lumières à 23 h

> Proximité de 2
grandes villes =
risque de devenir un
village dortoir
> Circulation
grandissante =>
danger accru.
> Prévoir évolution
du trafic routier pour
aménagements
centre bourg St
Maurice
> Projet d’A45 :
abandon ou pas ?

- La démarche de projet de territoire
Les attentes :
-

Ne pas partir avec des idées préconçues
Déboucher sur du concret : axes, actions accessibles, échéances
Communiquer et échanger sur les tendances qui se dégagent des différents groupes d’acteurs
interviewés
Réunir les comités consultatifs des 3 villages

- Identification de 3 points forts ou faibles à positionner sur la carte
1) le stop devant l’épicerie : point noir pour le parcours des enfants pour aller à la cantine et pour la circulation
piétonne en générale
2) la place centrale de St Maurice : y développer un marché
- En un mot (ou une phrase), « Chabanière en 2030 sera… » (vision rêvée)
« Tout le monde voudra venir à Chabanière »
« Sera un arrondissement de Lyon »
« Sera la commune du bio, du local, de la démocratie participative : un lieu alternatif où l’on sera heureux de
vivre »
« On ne parlera plus de commune nouvelle ni des 3 villages car Chabanière sera notre commune, aura trouver
son identité »
« Sera la commune de nos enfants »

2) Points divers
- Grégory Rousset va prendre contact avec un journaliste d’ici la fin de l’année pour parler du comité consultatif
et lui demandera de contacter les membres du comité ;
- Il est proposé au comité consultatif de réfléchir à un aménagement en jeux dans le parc du Clos des murs : il
s’agirait :
o
o

d’interroger les usagers potentiels (notamment centre de loisirs, espace jeunes) pour identifier les
attentes ;
puis de proposer un aménagement.

- Un budget de 10 000 euros pourrait être fléché pour le comité consultatif pour cet aménagement en jeux du
Clos des murs et éventuellement d’autres projets (idée non encore soumise au conseil municipal et donc à
confirmer).

