Madame, Monsieur,

ÉLECTIONS MUNICIPALES
15 ET 22 MARS 2020

Liste menée par
Pierre-Jean
ZANNETTACCI

Bilan 2014-2020

Comme je l’ai annoncé il y a quelques semaines, je sollicite à nouveau votre confiance pour
les élections municipales des 15 et 22 mars 2020.
En mars 2014, comme en 2008, une très large majorité d’entre vous a choisi l’équipe que j’ai
eu l’honneur de conduire, avec l’objectif d’aller « ensemble plus loin » pour continuer à faire
de L’Arbresle une cité où il fait bon vivre et grandir.
Cette lettre est l’occasion pour moi de revenir sur les actions menées depuis près de 6 ans par
cette équipe dont l’engagement a été total tout au long du mandat qui s’achève.
Les engagements pris devant vous en 2014 reposaient sur une démarche de développement
durable alliant les dimensions citoyenne, urbaine et humaine. Ce sont ces valeurs qui ont
porté notre action au service de toutes et tous, pour notre vivre ensemble commun.
L’Arbresle bouge et continue de bouger.
Elle s’est adaptée à l’évolution d’un territoire de l’Ouest Lyonnais en pleine mutation, adossé
à une Métropole au rayonnement européen. Elle a su le faire en prenant toute sa place de
centralité au sein d’une Communauté de Communes renforcée. Son rayonnement et son
dynamisme lui offrent une attractivité remarquable.
Elle a su le faire en gardant son identité et ses valeurs mais aussi en s’ouvrant à ses
communes partenaires dans le cadre d’un projet de territoire affirmé.
Etre une petite ville ne doit pas être vécu comme un frein. Au contraire, je considère toujours
que les cités comme la nôtre, quand elles sont capables de garder leur identité, de préserver
une certaine forme de vivre ensemble reposant sur le dynamisme de leurs associations,
de leurs commerçants, de leur tissu économique et scolaire, sont et resteront les plus
attractives.
Je crois en L’Arbresle rassemblée, mais aussi en sa communautéde communes qui unissent
leurs forces dans un projet de territoire.
L’honnêteté de ce bilan, avec nos réussites tout comme la considération de nos
insuffisances et nos échecs, est l’assurance de la sincérité des engagements à venir avec la
future équipe que je vous présenterai fin janvier 2020.
Vous êtes nombreux à désirer participer davantage à la vie de votre territoire. Notre volonté
de démocratie participative, initiée dès 2008, nous engage à vous proposer de continuer à
travailler ensemble pour élaborer ce nouveau projet municipal 2020-2026 et au-delà.
Nous vous invitons le 4 décembre prochain, salle Claude Terrasse, pour un bilan de mandat
et surtout pour lancer nos ateliers projet, un moment privilégié d’échanges et de construction
de L’Arbresle demain.
L’Arbresle a besoin d’énergie. L’Arbresle a besoin d’optimisme.
Je n’en manque pas. Les femmes et les hommes qui m’entourent non plus. L’attachement que
je porte à notre ville et que je porte à chacun d’entre vous reste toujours ma motivation la plus
forte pour que nous puissions toutes et tous aller Ensemble toujours plus loin.

Construisons ensemble L’Arbresle Demain
Pierre-Jean ZANNETTACCI

#larbresledemain

à l ’écoute

douce à vivre

La Ville
de ses citoyens et
de ses associations
55 Promotion du sport via le Projet Educatif
de Territoire avec l’aide de l’OMS (Office
Municipal des Sports)

VIE
CITOYENNE
55 Mise en place de
commissions extra-municipales
dans plusieurs délégations

55 Création d’un terrain synthétique
de football au stade municipal

55 Cafés citoyens

55 Avec la CCPA*

55 Réunions de quartier

$$ Complexe de rugby à Fleurieux
(Club de Rugby du Pays de L’Arbresle)

55 Collectifs d’habitants

$$ Rénovation de l’Archipel

55 Réunions thématiques

$$ Lancement du projet Tennis couverts

5Valorisation
5
du bénévolat
et de l’engagement
(trophée des associations,
séminaire du sport et
renouvellement de la
convention d’objectif)
5Création
5
d’un poste
à mi-temps pour renforcer
l’accompagnement
administratif
des associations

ambitieuse

La Ville
pour la réussite de
chaque enfant

55 Mise en oeuvre de la réforme des rythmes
scolaires et du Projet Educatif
du Territoire (PEDT)
en concertation avec tous
les acteurs ; développement
et renforcement des
activités périscolaires
55 Coopération scolaire
avec notamment
médiathèque / culture

solidaire

55 Formes de communication plus
interactives (tchats, réseaux sociaux)
55 Refonte du site web : plus intéractif,
services en ligne, etc.
55 Nouveau panneau lumineux
55 Supports papier
(l’Arbresle Info, l’Arbresle Magazine) pour
informations associatives et municipales

55 Démarrage projet de restructuration
(futurs travaux Dolto / Lassagne)
55 Portail familles (inscription périscolaire &
cantine sur ordi / mobile / tablette)
55 Opération tablettes numériques
(avec CCPA*), installation de VPI**
55 Important travail sur l’orientation
scolaire
55 Labellisation du Point Information
Jeunesse (PIJ) en Espace Public
Numérique, transfert PIJ à la CCPA
55 Forum job d’été

55 Améliorations restauration
scolaire (cahier des charges,
part bio augmentée),
concertation via Commission
extra-municipale menus

La Ville

COMMUNICATION

55 Gestion des chantiers jeunes
(conservés par la commune
après 2017)
55 Ecole Municipale des Sports

pour tous ses habitants

55 Actions sur la parentalité (conférencesdébats, cafés des parents, sorties familiales)
55 Accompagnement du Collectif d’habitants
(quartier du Chambard)
55 Actions via CCPA : formations BAFA,
BEESAN, Coopération Jeunes Service
55 Animation et accompagnement des
actions du collectif de prévention
et de lutte contre les discriminations

55 Mutuelle communale
55 Organisation d’un réveillon solidaire
55 Mise en réseau des CCAS***
55 Intensification des actions de prévention
(Octobre Rose…)
55 Mise en réseau des acteurs de santé
55 Ouverture d’une maison de santé

55 Développement de la solidarité
intergénérationnelle

55 Maintien de :
$$ L’école municipale des sports senior
$$ Repas des Anciens
$$ Séjour « Seniors en vacances »

$$ Opération Aînés Connectés

55

55 Accompagnement des jardins partagés
(plateau des Mollières)
55 Réduction des consommations
énergétiques des bâtiments et des
déplacements des agents municipaux
55 Déploiement des conteneurs enterrés

55 Accompagnement actif
de la Ressourcerie (Repa’ar)

La Ville
culture pour chacun
55 Partenariat avec le cinéma de Sain Bel
55 Soutien de la création et de la pratique
amateur (ex. Biennale de la sculpture)
55 Développement de la lecture numérique
55 Politique tarifaire qui permet l’accès à tous

55 Maintien des services déjà proposés
(culture pour tous, bibliothèque hors des
murs, etc.)

55 Actions en faveur du public jeune & scolaire 55 Actions en faveur de la diversité culturelle
(saison culturelle, spectacles mutualisés
55 Poursuite / développement d’évènements
avec communes voisines, animations
festifs (fête de la musique, 8 décembre,
médiathèque, etc.)
carnaval, etc.)
55

optimiste

La Ville
pour mieux vivre
ensemble

55 Amélioration paysagère des parcs,
mise en conformité des aires de jeux
55 Transfert de la compétence eaux pluviales
(et assainissement) à la CCPA le 01/01/19

EAU POTABLE

55 Plan de propreté manuel et mécanique

55 Maintien de la compétence communale
pour la distribution de l’eau potable

55 Gestion améliorée du patrimoine arboré

55 Baisse de tarification de l’eau

55 Engagement dans la charte
régionale « objectif zéro pesticide »,
intensification des techniques alternatives
de désherbage

55 Mensualisation de la facturation de l’eau
& assainissement

55 Obtention du label une fleur « villes
et villages fleuris »
55 Amélioration de la gestion
des déchets verts

55 Poursuite du renouvellement des
compteurs et du réseau, avec télégestion
& télésurveillance
55 Amélioration du rendement, planification
du repérage de fuites

55 Accompagnement des actions
de compostage

55 Baisse de la consommation en eau des
bâtiments municipaux et installations
publiques

55 Programme local & semaines
européennes de réduction des déchets

55 Mise à jour du règlement du service
municipal des eaux

URBANISME
55 Poursuite de l’embellissement et de la
rénovation du centre historique
55 Requalification de la place de la République

55 Maintien de l’exigence de la déviation

55 Maintien des subventions pour la
rénovation des façades et des aides
pour petit patrimoine

55 Requalification et extension des parkings
J.-J. Sainclair & V. Hugo

55 Nuancier (harmonisation des couleurs
de façade en centre-ville)

55 Mise en place d’une politique de
stationnement dynamique pour faciliter
l’accès aux commerces du centre ville

55 Création d’animations scolaires / festives
autour du patrimoine

VOIRIE - MOBILITÉ

55 Aménagement de la montée
de St Germain
55 Mise en place de la limitation à 30 km/h
de la plupart des voies de circulation
55 Passage piéton surélevé route de Paris

55 Mise en accessibilité voirie
et bâtiments communaux
55 Mise en place d’un Règlement Local
de Publicité

protégée

La Ville
des inondations

55 Requalification de la zone du Bigout
(Val des Chenevières) avec la CCPA
55 Aménagement du site de la
confluence, suppression du seuil
Sapéon sur la Turdine avec le SYRIBT
(syndicat des rivières)
55 Réalisation du schéma directeur
d’eaux pluviales, de gros travaux
de raccordement et de mise
en conformité

FINANCES

55 Schéma d’aménagement du futur
éco-quartier des Vernays

55 Maîtrise de la dette malgré la baisse des
dotations de l’Etat

55 Schéma d’entretien de voiries
(avec la CCPA)

55 Maîtrise de la fiscalité : augmentation
modique de la taxe d’habitation
(+1% en 2015), pas d’augmentation
de la taxe foncière

engagée

La Ville
pour le logement
55 Mise en action du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) voté
en mars 2014

55 Soutien de l’accession
sociale à la propriété
(PSLA)

55 Poursuite du développement
raisonné de la commune

55 Incitation à la
réhabilitation
du parc privé
(via CCPA)

55 Maintien de l’effort de production
de logements sociaux (25%)

durable

La Ville
qui préserve
l’environnement

55 Programme annuel d’actions
de sensibilisation (semaines
de l’environnement)

créatrice,

55 Concertation sur plusieurs projets

55 Soutien aux associations arbresloises
(subventions, salles et équipements)

55 Maintien & développement de l’offre
petite enfance

$$ Semaines de la Parentalité

55 Organisation du Grand Débat

VIE ASSOCIATIVE

55 Rénovation du Foyer Résidence
la Madeleine

55 Avec la CCPA

* CCPA : Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle - ** VPI : Vidéoprojecteurs Interactifs - ***CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

SPORTS

La Ville
pour les plus jeunes et les aînés

partenaire

La Ville
de l’intercommunalité
et qui soutient
les services publics
55 Affirmation du rôle de centralité de
L’Arbresle dans le développement de la
Communauté des Communes du Pays
de l’Arbresle (CCPA)
55 Mutualisation de certains services
(économies d’échelle) en 2015
55 Vote de motions pour le maintien
de services publics de proximité (Trésor
Public, hébergement du Centre Périnatal)

VOIRIE - MOBILITÉ
55 Etude mobilités en cours
55 Maintien du transport à la demande
55 Aires de covoiturage à Fleurieux, St Pierre,
Bessenay

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
55 La CCPA soutient les commerces de
proximité : Politique Commerces, Manageriat
Commercial, aide aux installations, reprise,
formation, etc.
55 Espace Coworking situé à L’Arbresle
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Échangeons

Email

contact@larbresledemain.fr

Réunion
publique
de présentation du bilan
et des ateliers citoyens le
mercredi 4 décembre à 20h
à la salle Claude Terrasse

Twitter

@ArbresleDemain
Facebook/Messenger

larbresledemain

Retrouvez l’intégralité de ce bilan
et toute notre actualité sur

www.larbresledemain.fr

