L’association qui place le citoyen au cœur de la vie de Genas et de la CCEL

Lettre n°3

"Parlons-en"

Février 2016

Les charges passent à la CCEL et les impôts ne baissent pas ! ! !
Une partie des impôts locaux sert à entretenir les
voiries et les réseaux secs (électricité - téléphone câble).
Jusque à ces dernières années, la municipalité en
assurait la compétence sauf toutefois dans la zone
industrielle ainsi que pour 9 rues dites structurantes
(de couleur bleue sur les anciens plans de 2009) qui
étaient déjà entretenues par la CCEL.
Désormais la compétence
voirie est complètement
transférée à la communauté
de communes à l’exception
de la départementale qui
traverse Genas et qui reste
sous la responsabilité du département.
En 2013, la ville comptait 303 rues dont 158 privées
construites par des lotisseurs aux frais des
propriétaires qui en assurent l’entretien ainsi que les
mâts d'éclairage. La municipalité assure le règlement
du relampage et de la facture d’éclairage.

Pourquoi au moment du transfert des coûts à la
CCEL, ne pas avoir confié l'ensemble du domaine
routier à l'intercommunalité ? (en auraient été exclus
toutefois les lotissements qui désiraient fermer leur
périmètre).
La ville de Saint Bonnet de Mûre a franchi ce cap.
Pourquoi pas Genas ?
De plus, théoriquement nos impôts communaux
auraient dû baisser, compensés bien évidemment par
une hausse des impôts de l'intercommunalité. Or,
nous ne voyons pas de changement.
Seule la partie syndicale augmente. Il s'agit là
principalement du Syder (syndicat des énergies du
rhône) donc des travaux sur les réseaux secs
payables en 15 annuités et ne concernant que les
rues transférées à la CCEL.
Partant du principe républicain que tous les citoyens
doivent être égaux devant l'impôt, les riverains des
158 rues privées sont taxés comme les 145 autres
rues entretenues, déneigées et nettoyées par la
CCEL.

Hmmm!...c’est un peu
indécent tout ça ?

Budget communication
521 000 €, Vœux du maire
50 000 € …. !??
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Elections régionales, analyse
des résultats à Genas
L’analyse des résultats au soir du deuxième tour des
régionales apporte un regard instructif sur le vote
local, la participation étant à peu près équivalente au
deuxième tour des municipales.
Les deux listes LR et FN réalisent à peu près le même
nombre de voix que celle menée par Daniel Valéro
(LR) aux municipales alors que le nombre d’inscrits
progresse. Par ailleurs la liste d’opposition Unis Pour
Genas a réalisé en 2014 plus de 22 % de plus que la
liste de J.J Queyranne. Ce qui montre que le
rassemblement des compétences et la pluralité des
idées est la voie à suivre.
Cette tendance est en concordance avec le récent
sondage du 15/12/2015 publié par le journal « Le
Parisien » qui indique que plus des deux tiers des
Français seraient favorables à un rapprochement de
la gauche, du centre et de la droite parlementaire
pour faire des propositions communes. Dans la
région Nord et en PACA, Xavier Bertrand et Christian
Estrosi soutenus par JP Raffarin, se sont engagés à
collaborer avec l’opposition au nom du pragmatisme.
Unis Pour Genas avait proposé dès 2014 cette liste de
rassemblement …….. Nous continuons !

Transports, les changements de
début 2016 !
Ce début 2016 donne lieu à 2 changements majeurs
dans l’organisation des transports dans GENAS et la
CCEL. Un retour arrière scandaleux : Le 29 et le 30 ne
desservent plus l’aéroport St Exupéry pour cause de
respect du contrat d’exclusivité que le département
a signé avec « Rhône Express ». Il est légitime de se
demander où les décideurs
du département avaient la
tête quand ils ont acceptés
une
exclusivité
aussi
contraignante.
Un changement plutôt positif : La ligne 29 dessert
maintenant Ratabizet, les rues Roybet et Jean-Jaurès
et va jusqu’à Meyzieu ZI pour un meilleur quadrillage
de GENAS. Elle facilite notamment l’accès du Lycée
Charlie Chaplin pour les élèves des quartiers de Vurey
et Ratabizet en particulier qui n’ont plus à passer

par une correspondance avec le 28.
Néanmoins, il reste du travail aux acteurs de la filière
transport. Il faut trouver des solutions pour réduire le
temps de transport des lycéens de Chaplin : 45, 50
mn, c’est trop ! Les lycéens de l’ouest de Genas, en
particulier, pourraient gagner jusqu’à 15 mn en
passant par Chassieu plutôt que par Meyzieu.

Le très haut débit ! !
GENAS est couvert en grande partie par les
infrastructures mises en place par Numéricable
depuis des années. Grace aux récents (3 ans)
investissements du département, le déploiement de
la fibre optique et l’extension du réseau de
l’opérateur, comme à Azieu ou vers Mathan, permet
d’offrir à de nombreux Genassiens l’accès au haut
débit, voire au très haut débit. Néanmoins, de
nombreux Genassiens ne veut pas dire TOUS les
Genassiens. Pour plusieurs quartiers et pour des
particuliers, l’accès n’est pas simple, GENAS n’est pas
complètement couverte.
Fin décembre 2015,
ORANGE annonce le déploiement, en 2016, de la fibre
optique dans plusieurs communes du « Nouveau
Rhône » et dans GENAS en
particulier. Mais où, pour
qui, en complément du
réseau Numéricable ou en
double de celui-ci ? Est–ce une chance pour ceux qui
ne disposent encore de rien ou une nouvelle option
pour ceux qui sont déjà équipés ?
Nous n’avons pas et n’avons pas trouvé de
cartographie détaillée des zones « grises » de Genas.
Aussi, l’association Unis pour Genas se propose de
réaliser cette cartographie à partir des informations
que vous pourriez nous transmettre. Nous voulons
identifier toutes les rues, les maisons, les
lotissements qui ne sont pas raccordés au très haut
débit ou dont l’installation n’est pas satisfaisante.
Nous tiendrons cette carte à jour sur notre site et
nous nous efforcerons d’intervenir auprès des
acteurs de ces projets pour que la situation
s’améliore pour tous. Transmettez nous votre
situation avec votre nom, votre adresse postale,
votre adresse mail et une description succincte des
problèmes rencontrés.

Nous menons l’enquête :
Qui ne dispose pas à Genas, d’une liaison haut
débit, connectée à la Fibre ?

Complétez et découpez ce coupon
Nom / Prénom :
Votre adresse complète :

Faites-vous connaitre auprès de notre association pour que Votre adresse mail et/ou numéro de téléphone :
nous puissions établir une carte précise des zones de Genas qui
ne disposent pas encore de ce service.
Coupon à remettre dans notre boite au 7 rue de la boutasse à GENAS ou envoyer les infos par mail à contact@unispourgenas.fr
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Les élus d’Unis pour Genas vous informent
Genas, c’est ma voiture !!

PLU où es-tu ?

Suite à de nombreuses rencontres avec des
genassiens, nous avons décidé de proposer des axes
de travail que nous pourrions aborder, dès 2016 avec
les citoyens, les associations et les élus sensibles sur
ces sujets.

Que voulons-nous pour Genas dans 10 ans ou dans 20
ans ?
C'est pour répondre à cette question que le maire a
lancé la révision générale du PLU (Plan Local
d'Urbanisme). C'est un acte majeur de la vie politique
locale. Serons-nous demain 20 ou 30 000 habitants ?
Quels équipements publics faut-il construire ? Une
piscine ? Une salle de spectacle ? Comment évoluera
le transport ? Quid du logement social ? Quelle place
faire à la nature ? Comment répondre aux questions
environnementales ?
Des questions si essentielles pour notre avenir !
La révision du PLU a été lancée par le maire en juin
2008, cela va faire 8 ans. Relancée en 2014, le dossier
n'avance pas. Où en sommes-nous ? Les élus "Unis
pour Genas" n'ont toujours pas reçu le "diagnostic du
territoire", phase 1 de cette révision.

1. Limiter les embouteillages rue de la République :
Quelles solutions mettre en place notamment aux
heures de pointes à 8h30 et à partir de 18h ? Des
grandes villes y arrivent, pourquoi pas nous ? Au
travers par exemple, d’une remise à plat, en
concertation
avec la CCEL et le
Département,
des transports en
communs, avec
des
navettes
comme il en
existe
d’en
d’autres communes, des pistes cyclables de bout en
bout sur les trajets clés et une réflexion sur les plans
de circulation.
2. Rendre praticable en toute sécurité certains de
nos chemins de campagne.
3. Rendre accessible nombre de nos trottoirs
impraticables pour les personnes handicapées
circulant en chaise roulante, mais aussi à certaines
personnes âgées marchant avec difficulté, ou aux
parents et assistantes maternelles circulant avec des
enfants dans des poussettes. S’assurer également,
que lors de chaque nouveau grand projet
d’infrastructure (rénovation de la Halle des Sport et
des Dojos notamment), la question de l’accessibilité
soit traitée.
4. Devenir une véritable mairie éco-responsable :
Limiter par exemple les nombreuses publications et
invitations réalisées sur du papier coûteux ; Donner la
priorité aux véhicules électriques lors de nouveaux
investissements municipaux ; Lancer un véritable
plan, avec le Département et la CCEL, pour aider à
mettre aux normes des économies d’énergie les
habitations gérées par la municipalité.
5. Inciter encore davantage à manger local, dans les
cantines des écoles et des collèges, à consommer
local en soutenant les actions de nos commerçants et
artisans, et en les impliquant pleinement dans les
projets relatifs au développement économique et
durable de la ville.

La restructuration de la place d'Azieu n’a pas donné
les résultats escomptés, celle de l'espace dit Danton République autour du Carrefour Market part à vaul'eau, le développement du centre de Vurey n'avance
pas.
Que se passe-t-il ? Les nombreux départs des salariés
de la mairie sont-ils responsables de cet énorme
dysfonctionnement ? Les choix à faire sont-ils si
compliqués ? Pourquoi tant de retard ?

Vos élus Unis pour Genas

Le groupe des élus "Unis pour Genas" comprend 5
élus, Valérie Gallet, Brigitte Jouan, Françoise Bergame
chef du groupe, Renée Chaboud-Sarnin et JeanBaptiste Ducatez.
N'hésitez pas à les solliciter, ils sont à votre écoute.
Chaque élu travaille dans les commissions municipales :
 Axe 1 (Urbanisme/Travaux) : Valérie et Jean-Baptiste
 Axe 2 (Petite enfance/Ecoles) : Brigitte et Françoise
 Axe 3 (Sport/Culture/Asso) : Valérie et Françoise
 Axe 4 (Finances/RH/...) : Renée et Jean-Baptiste
Valérie et Jean-Baptiste sont également élus communautaires,
représentant de notre groupe à la CCEL.
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Le Savez-Vous ?
Des vœux pour tous ….
ou pas ?
Je passe en voiture devant la salle
du complexe Marcel Gonzales et
qu’elle n’est pas ma surprise de
constater que le traiteur de la
soirée des vœux du maire vient de
de Saint Georges de Reneins !
N’y-a-t-il pas de traiteur digne de la
prestation, à Genas, dans la CCEL ?
Où sont nos jeunes des lycées
hôteliers pour effectuer le service
de cette cérémonie ? Pourquoi un
tel show avec une journaliste de
France 3 plutôt que de privilégier
un de nos jeunes en formation
journalistique ? On en connait qui
sont en école de communication et
qui n’attendent qu’un coup de
pouce pour se former et s’élever.
N’ayant pas été conviée, je n’ai vu
que les images circulant sur
Facebook et suis surprise de ce
décor : quel coût pour ce podium,
ces feuillages et ces rondins ? Qui
sont les techniciens qui les ont
installés ? Les agents de la mairie
au détriment de leurs autres
missions, une entreprise de Genas ?

Ma dernière réflexion porte sur
l’invitation aux vœux eux-mêmes :
Pourquoi ne pas convier l’ensemble
des concitoyens mais seulement
une partie triée sur le volet ? Quels
sont les critères de sélection ? Le
maire n’est-il que le maire des
décideurs-entrepreneurs ou des
genassiens ayant un rôle associatif
à Genas ? Et pourquoi la présidente
d’Unis pour Genas n’a-t-elle pas été
invitée ? Oubli ou boycott d’une
opposition à Genas ? Peut-on y voir
du clientélisme ? Si c’est une
question de coût ne permettant
pas d’inviter
le
plus
grand
nombre, on
peut
en
discuter en
commission
et
faire
des
propositions : Par exemple, le
champagne pourrait être remplacé
par du vin et les petits fours
pourraient être fabriqués par des
apprentis boulangers et cuisiniers
des CFA ou écoles hôtelières
environnantes.
Le débat est ouvert !

Un grand merci
à tous ceux qui ont répondu
présents et se sont associés à notre
rencontre festive « vœux et
chandeleur » à Azieu ce mardi 2
février. L'association qui se définit
comme ni de gauche ni de droite a
rassemblé des genassiens de tout
bord, sensibilisés à nos prises de
position et à notre singularité. A
faire et à refaire sans modération
pour vous rencontrer toujours plus
nombreux.

Noël sur la Place
Un village féerique, un manège, un
toboggan, des ateliers créatifs, des
bougies, de la magie pour les
enfants et le vin chaud du Comité
des Fêtes accompagnés par quatre
chanteurs bien appréciés par la
foule – tous les éléments pour
créer une après-midi conviviale
pour tous les âges.
Le Jardin des Lecteurs a désherbé
son stock pour la joie de tous les
acheteurs.
BRAVO aux organisateurs

Les Elus et l'Association UNIS POUR GENAS se proposent d’être des relais actifs de
toutes vos questions, remarques et inquiétudes.
N'hésitez pas à nous alerter sur vos difficultés au quotidien :
Inadéquation des transports scolaires, difficultés d'accès à des sites
publics, problèmes relevant de la commune dans votre lotissement.

Nous sommes présents lors des réunions publiques
et vous pouvez nous solliciter pour préparer ces réunions :
Sur de nombreux projets, nous disposons de l’historique,
d’informations sur les investigations menées à notre niveau, de
possibilités alternatives, du point de vue des élus Unis Pour
Genas...
A suivre au prochain numéro
Le fort de Genas, sa dépollution et son déminage, où en est-on ?
Une salle de spectacle à Genas, un projet à construire ?

Rejoignez-nous - Bulletin d’adhésion 2016 sur papier libre
Cotisation : 20 €, chèque à l'ordre de « UNIS pour GENAS »
Bulletin adhésion et chèques à adresser au siège de l’association :
7 rue de la Boutasse 69740 Genas.

Pour nous joindre
Association UNIS POUR GENAS :
contact@unispourgenas.fr
Site
www.unispourgenas.fr
Facebook
www.facebook.com
+ Unis pour Genas

Directeur de la publication
Unis pour Genas
7 Rue de la Boutasse – 69740 Genas

Ne pas jeter sur la voie publique

Informations nécessaires
Nom, Prénom, Adresse,
Portable, email, Signature
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