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Quelles sont les dépenses globales et les recettes globales ?
Pour 2022 :
• Dépenses globales de 6 701 200,78€ pour des recettes globales de 

7 246 651,95€ ;
• Fonctionnement de 5 000 000€ ;
• Investissement à l’équilibre sans emprunt de 3 400 000€.

Le taux d’endettement par habitant est de 355€. Est-ce nécessaire de 
faire baisser la dette ? Qui nous oblige à la faire baisser ?
Personne ne nous oblige à faire baisser la dette, une commune au taux 
d’endettement qui est au plus bas est une commune qui va bien.   
Contrairement à d’autres communes, nous ne souhaitons pas recourir à 
l’emprunt d’autant plus que les instances gouvernementales incitent au-
jourd’hui les communes à éviter ce genre de levier fiscal.

Baisse DGF

Baisse CAF



691 € 621 € 549 € 486 € 421 € 355 €

2020 2021 2022 2023 2024 2025

€/hab

Pôle AJE
Où se trouvera la salle de restauration ?
La salle de restauration se trouvera au rez-de-chaussée du prochain bâtiment.

Que deviendra la Maison de la Famille ?
La Maison de la Famille est actuellement un bâtiment énergivore qui néces-
siterait de coûteux travaux pour l’améliorer. Une fois la crèche et les bureaux 
présents déplacés sur le site du pôle AJE, le bâtiment devrait être mis en 
vente.

Est-ce qu’il y a d’autres choses prévues concernant la consommation d’énergie ?

Sur le nouveau bâtiment seront placés des panneaux solaires afin de fournir une partie de l’électricité. Le chauf-
fage de l’eau sera produit au plus juste sur des points bien précis par de petits chauffe-eau par exemple. Le bâ-
timent en lui-même ne nécessitera pas de chauffage. Il sera passif.

Quand est prévu le début des travaux et comment seront gérés les enfants ?
La déconstruction de la Maison des sociétés doit se faire dans le courant de l’été. Les entreprises prévoient le 
cadre sécuritaire nécessaire afin de protéger tous les utilisateurs du lieux ainsi que les riverains. La déconstruc-
tion sera suivie immédiatement par le début des travaux du pôle.

Où iront les associations pendant ce temps ?
Le déménagement des associations s’est fait sur le mois de février. Elles occupent les locaux de l’ancienne école 
Francis Nicolas, face à l’Intermarché.

Fiscalité actuelle

Taux d’endettement/Habitant



Que va devenir la « verrue » sous la cantine existante ? Où en est le procès ? Comment êtes vous protégés 
actuellement pour cette nouvelle structure ?
L’ancien périscolaire (sous la cantine existante) ne fait pas partie du projet actuel. Sa déconstruction fera l’objet 
d’une autre phase de travaux, une fois le pôle abouti. La commune a été indemnisée pour les dégâts occasionnés 
à l’époque. La construction de la nouvelle structure sera basée sur les études du terrain menées récemment et 
prenant en compte la problématique du terrain.

crédit - Atelier des Vergers Architectes

crédit - Atelier des Vergers Architectes



Urbanisme
Qu’en est il de la piste cyclable ? Voie verte ?
La commune a demandé le déclassement de la RD88 afin de récupé-
rer une voie pour en faire une piste cyclable qui permettrait de relier 
différents points de la ville, notamment le centre aux coteaux.

Les riverains de l’aérodrome souhaitent que la commune fixe des 
objectifs pour la protection des habitants et s’implique dans des 
groupes de travail.
Concernant le « projet Stelytec 2 », le conseil municipal y est ferme-
ment opposé et fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger ses 
concitoyens.

Est-ce que la prochaine étape, c’est d’attendre le prochain PLUI ?
Le PLUi est effectivement en cours de conception, il conditionnera les futurs projets d’urbanisation sur la com-
mune. Il devrait être opposable en 2025.

Pouvez-vous être dotés d’outils sur le plan urbanistique, pour éviter que la catastrophe de La Borie se renouvelle ?
La Borie est un projet mené sous l’ancienne municipalité. Du fait de la construction libre, il y a eu des abus dont 
nous sommes malheureusement témoins mais cette expérience nous sert effectivement d’exemple à ne pas 
suivre…

Ecoquartier Les Berges du Gier :



Voirie
D’où viennent les voitures qui se garent en journée sur la Place Lanet et 
le parking de l’Eglise ?
Les véhicules appartiennent probablement à des personnes travaillant 
sur la commune ou pratiquant le co-voiturage.

Quelles dates pouvez-vous nous donner sur la mise en place de la piste 
cyclable et ses différentes phases ?
La mise en place de la piste cyclable fera partie du plan vélo de SEM. 
Nous espérons sa mise en place d’ici 2025.

Qui imposera la vitesse si la voie express est déclassée ?
Si la voie express est déclassée, la vitesse sera automatiquement diminuée et sera discutée avec les services de 
l’Etat.

Les maisons doivent elles être démolies sur le tènement en face de la future place de village ?
Les immeubles face au tènement de la future place de village doivent être démolis, malheureusement, les pro-
priétaires refusent encore de céder les locaux à la commune. Il va donc falloir recourir à une DUP (Déclaration 
d’Utilité Publique) en espérant pouvoir accélérer le processus.

Sur la place du 14 juillet (ancienne poste), les autobloquants sont soulevés par des racines et des gens tombent, 
il y a un gros risque d’accident. Va-t-il y avoir des travaux ?
Il faudra sérieusement étudier la question en commission voirie. Il est clair que des travaux doivent être entrepris 
afin de sécuriser le site.

Les modes de déplacements doux sont gênés par un manque de stationnement et d’équipement, notamment 
pour les vélos.
Nous prenons en compte cette remarque et étudierons en commission voirie la mise en place de parkings à vélos 
supplémentaires.

Chantiers effectués :

 Entrée de ville côté Maladière

Future Place de Village



Reprise des peintures routières Ralentisseur - route de Planèze

Plateau traversant - cours Marin Implantation de nouveaux passages piétons 
ou de places PMR

Création d’un parcours sportif

Boulevard Saint-Paul

Route des Côtes (partie basse)



Projets en cours :

Etudes en cours :

Eclairage public

Circulation autour des écoles Installation de toutounets

Implantation de poubelles



Vidéoprotection

Peut on utiliser les images des caméras si on se fait 
cambrioler à notre domicile personnel ?
Non. Seule une réquisition officielle permet de visionner 
les images des caméras existantes. Cette année, la com-
mune a entamé la rénovation de son parc et le déploie-
ment de nouvelles caméras plus performantes dans les 
3 années à venir.

Si vous ne pouvez interpeller personne sur la commune, 
qui peut le faire ?
Les personnes habilitées à agir sur la commune sont 
bien sûr nos policiers municipaux et/ou les agents de la 
Police Nationale.

Dispositif actuel :

Futur dispositif :

Création d’un Centre de Supervision Urbain (CSU)

Caméra fixe Caméra dôme

Caméra fixe Caméra dôme IP PTZ + LPR

CCAS



CCAS
Pourquoi n’y a-t-il pas plus de personnes qui utilisent les navettes ?
La navette concerne les personnes âgées souhaitant bénéficier d’un « ser-
vice de transport » mis gratuitement à leur disposition par la commune. 
Certaines personnes hésitent peut-être à utiliser ce moyen par pudeur ou 
par crainte du virus toujours présent. Une nouvelle communication semble 
nécessaire.

Questions générales 
Est-il vrai que le groupe Haulotte vend ses locaux et que RDS se porte acquéreur ?
Oui

Navette séniors Sorties estivales

Café-Concert

Semaine bleue

Sorties au Zénith Colis de Noël


