Réunion du 26 Novembre 2015
OBJET : Avis sur les propositions du Préfet dans le SDCI
Michel NAVISE, Président de Objectif Chaponost, a provoqué cette réunion, suite au courrier du
Préfet, reçu par Monsieur le Maire de Chaponost, prescrivant d’une part le regroupement de
Syndicats, proposant d’autre part, une réflexion sur le rapprochement de 4 communautés de
commune (CCVG, CCVL, COPAMO, CCPA), correspondant au SCOT, un choix compliqué, sur lequel
nous devons débattre.
Cette partie prospective amenant inévitablement une question sur l’entrée ou non dans LA
METROPOLE

Rappel de l’organisation des Communautés de communes de l’Ouest Lyonnais
CCVG : 5 communes 29200 hab, 33 délégués
Brignais (11600 hab),
Chaponost, (8257 hab)
Millery (3580 hab),
Montagny (2550 hab)
Vourles (3150 hab)
CCVL : 8 communes : 27200 hab, 32 délégués

Brindas
Grézieu-la-Varenne
Messimy
Pollionnay
Sainte-Consorce
Thurins
Vaugneray (siège)
Yzeron
COPAMO : 16 communes : 27800 hab, 41 délégués

Mornant (siège)
Chassagny
Chaussan
Orliénas
Riverie
Rontalon
Saint-Andéol-leChâteau
Saint-André-la-Côte
Saint-Didier-sousRiverie
Sainte-Catherine

Saint-Jean-de-Touslas
Saint-Laurent-d'Agny
Saint-Maurice-surDargoire
Saint-Sorlin
Soucieu-en-Jarrest
Taluyers
CCPA : 17 communes : 36650 Hab, 46 délégués
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L'Arbresle
Bessenay
Bibost :
Chevinay
Courzieu
Dommartin
Eveux
Fleurieux-sur-l'Arbresle
Lentilly
Sain Bel
Saint Germain Nuelles
Saint Julien sur Bibost
Sarcey
Saint Pierre la Palud
Savigny
Sourcieux les Mines

Pour information : population
METROPOLE : 1.400 000 hab
DEPARTEMENT DU RHONE : 400.000 hab
Si nous décidons de gouverner avec l’ensemble des Communautés de Communes
- GOUVERNANCE : Chaponost 5 représentants/66
- FISCALITE : Eau plus cher CC,
- ORDURES MENAGERES : moins cher sur CC, + cher en métropole
- FONCIER : nous aurons la maitrise de l’occupation des sols.
- IMPOTS :
BASE D’IMPOSITION : moins élevée CC, important pour le calcul des impôts
TFE : (Taxe entreprise ) 23 %, métropole : 27 %
TH : CC : 7.25 % , métropole 6.94 %
TFB : CC : 0.50 %, métropole : 0 %
TFNB : CC : 1.82 %, métropole : 2.53 %
CFE : CC : 27.26 %, métropole : 24.52
RAPPEL : CCVG : est une communauté très bien gérée, et importante.

Si nous allons sur la Métropole :
PROJET DE VIE, lancé lors de la campagne « j’aime Chaponost » deviendra caduque,
puisque ce sera la Métropole qui décidera, et il n’y aura qu’un seul représentant /166, autant
dire que le projet de vie, n’existera plus.
Donc ne plus privilégier la notion de Projet de vie par rapport à celle de Bassin de vie
PENAP, (protection des espaces naturels et agricoles périurbains, approuvé le 14 février et le 11
avril 2014, après enquêtes publiques, dix périmètres de protection sur les territoires de
l’agglomération lyonnaise et de l’ouest lyonnais. Ces périmètres concernent 94 communes et couvrent
une surface de 47 525 hectares)
peuvent être remises en question, si besoin de foncier
IMPOTS en hausse (il faudra aligner les salaires des fonctionnaires sur le Grand Lyon) coût
environ : 20 millions d’euros
FONCIER : La métropole nous obligera à augmenter le parc logement, comme Craponne,
Francheville, Tassin la ½ Lune, Le grand Lyon n’ayant plus de terrain foncier exige les
communes entrant dans la métropole, à densifier la population, par la construction.
Perte de la maitrise des sols.

CONCLUSION : après échanges, Les adhérents de OBJECTIF CHAPONOST, à
l’unanimité des présents, ne souhaitent pas entrer dans la métropole.
OBJECTIF CHAPONOST : demande aux Maires des communes de la CCVG, de s’entretenir
très rapidement avec les maires des communes de la CCVL, COPEMO, et la CCPA, afin de
connaître leur souhait.
3 Solutions sont proposées par les adhérents du groupe
1) CCVG, garder notre position actuelle, qui est possible et réalisable, mais fragile à
court terme,
2) Regrouper CCVG, CCVL, COPAMO, pour renforcer notre identité et notre
indépendance vis-à-vis de la Métropole
3) Regroupement de CCVG, CCVL, COPAMO, CCPA, (à noter les pays de l’Arbresle
sont éloignés de notre territoire)

