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Édito
Craponne, une ville qui nous rassemble.

J’ai le plaisir de vous présenter notre bilan 
mi-mandat, qui rend compte de l’état 
d’avancement du programme pour lequel 
nous nous étions engagés en 2014. Vous le 
constaterez en parcourant les pages qui 
suivent, ce bilan est très positif puisque 

toutes nos promesses électorales ont été tenues, et bien plus encore ! 
Grâce à une gestion saine et rigoureuse, nous avons pu aller au-delà de 
nos engagements, en vous proposant des projets qui dépassent le cadre du 
plan de mandat.  

Ce bilan à mi-parcours est aussi l’occasion de parler des projets à venir d’ici 
2020, et vous constaterez qu’ils ne manquent pas !

Gérer notre ville, dans la sérénité, tout en garantissant les investissements 
indispensables à son développement est le fruit du travail de toute une 
équipe. Vos élus et les agents municipaux s’investissent au quotidien, à mes 
côtés, pour améliorer sans cesse notre qualité de vie. Je tiens à les féliciter 
pour leur dynamisme et à les remercier pour leur implication au service des 
Craponnois(es), tout au long de ces années. 

Je constate également avec plaisir que nos concitoyens s’impliquent de plus 
en plus dans la vie de la Commune. C’est une chance pour la démocratie 
et un véritable atout pour construire le Craponne de demain, plus inclusif et 
plus solidaire.

Comme vous, je suis fier de Craponne et je crois en son avenir. De beaux 
projets vont encore nous rassembler ! C’est donc avec la même énergie, 
la même disponibilité et le même enthousiasme que nous continuerons, 
avec vous et pour vous, à maintenir le cap de nos ambitions et de nos 
réalisations pour la fin de ce mandat.

Votre maire,
ALAIN GALLIANO

- Craponne à Venir -

- Un Nouvel Élan pour Craponne -

«   Nous avons décidé de ne pas nous exprimer 
sur le bilan de mi-mandat de Monsieur le Maire.  
En effet, l’emplacement réservé à l’opposition 
(un texte limité à 290 mots) ne permet pas de 
développer et d’argumenter suffisamment 
nos avis concernant la gestion budgétaire et 
l’ensemble des actions réalisées, en cours ou non 
traitées durant les quatre années écoulées. »

«  Tout comme nous n’avons pas souhaité nous 
exprimer dans la publication du plan de mandat 
en avril 2015, nous ne souhaitons pas faire de 
communication dans le bilan de mi-mandat de 
Monsieur Galliano et de son équipe. »

tribunes libres
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J’aime que 
ma ville soit 
attentive à 
l’utilisation 
de l’argent 
public 

0% 
D’AUGMENTATION

des taux d’imposition 
communaux depuis 15 ans

DE BAISSE DE DOTATIONS 
de l’Etat cumulée

depuis 4 ans

1 731 635 € 



CRAPONNE, UNE VILLE BIEN GÉRÉE
Malgré un contexte financier national mouvementé et la forte baisse des 
dotations de l’État entre 2014 et 2017, la majorité municipale garde le cap. 
Notre gestion financière saine, maîtrisée et avec un endettement faible 
depuis de nombreuses années nous permet de réaliser non seulement tous 
les projets prévus dans le plan de mandat, mais plus encore ! 

D’INVESTISSEMENTS
prévus entre 
2014 et 2020

14 M € 
DE DETTE PAR HABITANT 

(contre 944 € pour la moyenne 
nationale – ratio 2016, 

strate 10 000/20 000 hab.)

526 €
NOTE

attribuée à la Commune pour sa bonne 
gestion financière par l’association de 

contribuables CANOL 
(période 2013-2016)

14,8/20 
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Julien, Johanna 
et leurs enfants Gabin et Perle. 

Des Craponnois fiers de leur ville !



Nous concentrons nos efforts sur 
l’optimisation de nos dépenses, 
pour que chaque euro soit utilisé 
le plus efficacement possible : mise 
en concurrence  pour acheter au 
meilleur prix, mutualisation des 
achats à chaque fois que cela est 
possible, rénovations énergétiques 
des bâtiments municipaux, 
dématérialisation des outils et 
services… Ces efforts du quotidien 
nous permettent d’améliorer la 
qualité des services rendus à la 
population, tout en conservant un 
budget constant.

-  Notre choix : l’efficacité 
de la dépense publique -

- Pas d’augmentation des taux d’imposition communaux -
Depuis 15 ans, nous avons choisi 
d’agir sur d’autres leviers que celui 
de l’impôt pour garantir notre 
capacité d’autofinancement et 
poursuivre le dynamisme de nos 
investissements. 

Face à une population en croissance 
constante, nous continuons à 
proposer des équipements et des 
services qui améliorent la qualité de 
vie des Craponnois(es) et dynamisent 
l’attractivité de Craponne.

Ils offrent un service public de 
grande qualité aux Craponnois(es) : 
chaque jour, 150 agents accueillent 
et renseignent la population, 
encadrent et protègent les 
Craponnois(es), entretiennent les 
bâtiments et les espaces publics. 
Ce sont leurs compétences, aux côtés 
des élus, qui permettent aux projets 
de se concrétiser. La modernisation de 
leurs outils de travail et la formation 
font partie des priorités du mandat.

-  Expliquer et rendre compte 
de l’action municipale -

EMPRUNTÉS À TAUX  0
en 2016, sans alourdissement 
de la dette

1,5 M €

D’ÉPARGNE 
dégagée sur 4 ans, 
affectée aux 
investissements

10,3 M € 
-  Faire confiance  

aux agents municipaux -

Nous modernisons nos supports de 
communication pour toujours mieux 
vous informer : nouvelle version du 
Craponne Magazine en 2015 et création 
d’une page Facebook en 2016.



L’hôtel de ville

Un centre-ville agréable à vivre

Craponne , entre ville et campagne

•     À partir de 2018, LA PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DE GENDARMERIE SERA REVERSÉE DIRECTEMENT 
PAR LA COMMUNE et ne sera plus prélevée sur l’imposition.

•  L’optimisation de l’argent public et la maîtrise de l’endettement 
se poursuivront, SANS AUGMENTER LES TAUX D’IMPOSITION 
COMMUNAUX jusqu’à la fin du mandat.

•  Construction d’un CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL (lancement des travaux en 2019). 

• Début 2019, lancement du nouveau SITE INTERNET 
de la ville, afin de mieux  répondre aux demandes et 

besoins  des Craponnois(es).

au-delà 

de nos 

engagements
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- CAP SUR 2020 -

Le vieux-village



La sécurité 
est l’affaire 
de tous. je 
m’investis 
avec ma ville 
pour une 
vigilance au 
quotidien  1 380

ACTIONS
au service des 

usagers en 2017

CONSTRUCTION D’ UN 
NOUVEAU POSTE DE 
POLICE MUNICIPALE 

en centre-ville

360 000 € 



CRAPONNE, UNE VILLE QUI PROTÈGE
Craponne se développe et, malgré son cadre de vie privilégié, se retrouve de 
plus en plus confrontée aux problématiques des grandes villes : délinquance, 
cambriolages, incivilités… Nous mettons tout en œuvre pour que chacun d’entre 
nous puisse vivre paisiblement, en centre-ville comme dans son quartier.

CAMÉRAS
DE VIDÉO PROTECTION 

installées en 2016

     20 
DEMANDES DE SURVEILLANCE 

dans le cadre de l’opération 
«  Tranquillité vacances  » 

en 2017

 140
RÉFÉRENT(E)S VOLONTAIRES 

« Participation Citoyenne »
sur la Commune

        20
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Séverine, 
une Craponnoise 

référente du dispositf 
« Participation Citoyenne »



Depuis juin 2016, le dispositif 
«  Participation Citoyenne  » est 
en place, basé sur un partenariat 
entre la Gendarmerie, la Mairie, la 
Police municipale et la population. 
Il permet aux forces de l’ordre 
d’être mieux informées et 
d’intervenir plus rapidement sur 
les neufs quartiers concernés.

-  La sécurité  
est l’affaire de tous -

- UNE POLICE MUNICIPALE PLUS EFFICACE -

•  Avec l’installation de caméras 
surveillant l’accès aux bâtiments 
municipaux et certaines voies de 
circulation (coût : 75 000 €).

•  Grâce à la transmission directe des 

images au «   centre de supervision 
urbain   » de la Police municipale, 
donnant des résultats probants 
(résolution d’enquêtes de Police 
judiciaire et arrestations).

Depuis 2014, la sécurité aux entrées 
et sorties d’écoles se renforce avec 
la présence d’agents de surveillance. 
Suite au renforcement du plan 
Vigipirate, nous avons aménagé les 
accès aux écoles, mis en place des 
alarmes anti-intrusion et des films 
opaques sur les vitres des espaces 
visibles depuis la rue et formé les 
personnels intervenant sur les temps 
périscolaires.

-  la Création d’une commission 
municipale sécurité -

DES EFFECTIFS DE LA 
POLICE MUNICIPALE
renouvelés

100% 
-  Plus de sécurité  

aux abords des écoles -

Composée d’élus et de Craponnois, elle a 
pour objectif de faire des propositions afin 
d’améliorer encore la sécurité des biens  
et des personnes.

RADARS PÉDAGOGIQUES 
sur la Commune, positionnés 
sur des axes stratégiques4 

16
CAMÉRAS MOBILES

CAMÉRAS FIXES

4 

•  En repositionnant les locaux de police en centre-ville, pour plus de 
visibilité et de proximité avec les habitants et commerçants.

•  En recrutant un chef de poste, en augmentant les effectifs et en 
restructurant l’équipe pour plus de présence sur le terrain.

•  En renforçant la coopération avec la gendarmerie de Francheville sur 
des actions de surveillance et de contrôles.

- un système de vidéo protection MODERNISÉ -



  

- CAP SUR 2020 -

Présence d’agents de surveillance  aux abords des écoles

Centre de supervision urbain

Nouveau poste de police municipale en centre-ville

•    ACQUISITION D’UN VÉHICULE  D’INTERVENTION supplémentaire  
pour la Police Municipale .

•  Mise en place d’une «  CELLULE DE VEILLE ET DE PRÉVENTION  » en 2018, 
qui réunira régulièrement différents partenaires (Gendarmerie, 
Préfecture,  Police municipale,  bailleurs sociaux, directeurs d’écoles, 
proviseur du collège,  élus, services municipaux… )  afin d’identifier 
les problèmes particuliers de délinquance et d’insécurité sur notre 
territoire et d’y apporter des réponses. 

11
Caméras de vidéo protection installées à l’Espace Rébuffat



Nous sommes 
les citoyens 
de demain, 
j’aime que 
ma ville 
nous donne 
la parole 
et tienne 
compte de 
nos choix 

4,3 M€
INVESTIS

dans la modernisation, la 
rénovation et l’extension 

des écoles depuis 2014

PLACES 
en structures collectives 

d’accueil (0-4 ans)

112



CRAPONNE, UNE VILLE 
QUI MISE SUR LA JEUNESSE
L’avenir réside dans notre jeunesse et la qualité de son éducation. La majorité 
municipale a donc fait le choix d’intervenir dès la petite-enfance ainsi que 
sur tous les temps, de l’enfant au jeune adulte, en leur offrant les conditions 
idéales pour grandir et s’épanouir. 

OUVERTURES DE 
CLASSES EN 3 ANS 

en maternelle et en 
élémentaire 

5
JOURS D’ACCUEIL 

À L’ESPACE JEUNES 
sur une année 

225
 JEUNES 

ACCUEILLIS LORS DES 
FORUMS JOBS D’ÉTÉ 

organisés chaque 
année depuis 2015

350
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Hippolyte, 
Maire du Conseil Municipal d’Enfants

et Charlène, 
membre du Conseil Consultatif 

des Jeunes Craponnois (créé en 2016)



•  En proposant plus de capacité en 
accueil collectif  :
92 places en crèches (28 places 
créées), 20 places au Jardin d’Enfants 
(8 places créées) et 100 places à 
l’Accueil de Loisirs.

•  En agrandissant la crèche  
«  Graines de Frimousse » et le 
relais assistantes maternelles « Les 
coccinelles  ».

•  En créant un lieu d’Accueil Enfants 
Parents «  Le Temps Mikado  » pour les 
0-4 ans.

•  En proposant un guichet unique pour 
faciliter les premières démarches des 
familles.

•  En créant un Portail Familles pour 
la gestion des temps périscolaires 
(restauration, garderies, TAP...).

•  En organisant une semaine dédiée à la 
Petite Enfance (chaque année en mars).

-  Répondre aux besoins 
des familles -

- Préparer les citoyens de demain -
•   Avec l’école 2.0 : installation de 

tableaux numériques, achat de 
classes mobiles, accès à internet 
pour tous, modernisation des outils 
informatiques.

•    Grâce à la rénovation et 
l’extension des écoles publiques : 
-  École du Centre  :  construction d’une 

salle de classe fin 2017, (coût : 49 000 €), 
 -  École de la Gatolière : construction 

d’un restaurant scolaire de 140 places 
(dont un self-service) et d’une salle 
d’activités (coût : 1,8 M€),

-  École Ph. Soupault : rénovation, mise 
en accessibilité et agrandissement  
(coût : 2,1 M€).

La réforme des rythmes à l’école a été 
appliquée après une large concertation 
avec les différents acteurs concernés.
Un encadrement de qualité, des 
animateurs qualifiés (formations des 
agents municipaux) et une palette 
variée d’activités est proposée chaque 
jour aux élèves.

-  Accompagner les jeunes 
dans leurs projets -

DES ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRES 
PUBLIQUES 
équipées de tableaux 
numériques interactifs

100%

ELEVES ACCUEILLIS
chaque jour dans les 
écoles publiques
 (+ 136 élèves en 3 ans)

1 000 -  rythmes scolaires : 
L’ENFANT AU CŒUR DU PROJET-

•  Avec un Conseil Municipal d’Enfants 
(CM1/CM2) : création d’un Troc’Livres, 
rencontres intergénérationnelles, cam-
pagnes de sensibilisation à la sécurité et 
à l’environnement, création d’une charte 
des restaurants scolaires…

•  Grâce au Conseil Consultatif des Jeunes 
Craponnois (13-17 ans) : réalisation d’une 
boîte à livres et de chantiers jeunes 
débutés en 2017...

•  Avec la poursuite  des activités proposées 
par l’Espace Jeunes (11-17 ans).

•   Avec l’ouverture d’un Point Information 
Jeunesse (11-30 ans).



-  Accompagner les jeunes 
dans leurs projets -

- CAP SUR 2020 -

28 places supplémentaires ont été  créées en crêches collectives depuis 2014

Boite à livres  « un livre sur le fil », installée place Charles de Gaulle

Rénovation, mise en accessibilité et extension du groupe scolaire Ph. Soupault

•  EXTENSION ET SÉCURISATION de la cour de l’école de la Gatolière  
et poursuite de la MODERNISATION DU PARC INFORMATIQUE.

•  RÉNOVATION DE LA SALLE D’ÉVOLUTION de l’école élémentaire 
Philippe Soupault et installation de nouveaux jeux dans la cour de la 
maternelle.

•  INSTALLATION DE NOUVEAUX JEUX EXTERIEURS  et d’un sol souple à 
la Maison de l’Enfance A. Vidal.

15

au-delà 

de nos 

engagements
     •  CRÉATION D’UNE CLASSE ULIS  (Unité Localisée
 pour l’Inclusion Scolaire) à l’école de la Gatolière 

en 2016 et embauche d’un intervenant dédié sur les temps 
méridiens.

•  Fin 2017, une étude a été lancée afin d’ÉVALUER LES POSSIBILITÉS 
D’EXTENSION D’ÉCOLES OU DE CRÉATION D’UNE ÉCOLE.

•  Construction d’un «  CITY STADE  », en service depuis mars 2018 
(coût : 100 000 €).

•  Réalisation d’une 2ÈME BOÎTE À LIVRES, qui sera installée fin 
2018.

•  Mise en place d’un CHANTIER JEUNES « embellissement d’un 
transformateur électrique  » d’ici 2020.



J’ai choisi de 
créer mon 
activité  
dans une ville 
en phase avec  
la protection 
de son 
environnement 0

PESTICIDE
pour l’entretien de 

nos espaces verts 
depuis le 

1er janvier 2017

de la Commune en 
ESPACES VERTS PROTÉGÉS

25% 



CRAPONNE, UNE VILLE 
Où IL FAIT BON VIVRE
Craponne est une ville où la nature est encore bien présente, grâce à 
la préservation de ses espaces verts et de ses deux rivières : l’Yzeron 
et le Ratier. La propreté des espaces publics, la préservation de notre 
patrimoine, l’aménagement de notre territoire et le développement 
économique local sont intimement liés et participent à rendre notre ville 
encore plus accueillante. 

INVESTIS dans des travaux de 
rénovation visant à ÉCONOMISER 

L’ENERGIE DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX
(période 2014-2017)

224 000 € 
PLACES

DE STATIONNEMENT 
gratuit, dont 535 en 

zone bleue

1 830 
COMMERCES DE 

PROXIMITÉ 
et plus de 250 

entreprises génèrant 
près de 4 200 emplois

150

17

Samuel, 
fleuriste -créateur installé  sur 

la place Andrée-Marie Perrin



•  Le Plan local d’Urbanisme et de l’Habitat 
(PLU-H) de la Métropole de Lyon entrera 
en vigueur en 2019. Il fixe les grandes 
orientations en matière d’urbanisme, de 
logement, d’économie et de qualité de 
vie de notre territoire pour les 15 années 
à venir. 

Un important travail a été mené afin 
d’inscrire au PLU-H des éléments 
déterminant pour l’avenir de Craponne :
- préserver l’identité du vieux-village,
- maîtriser la densification en centre-ville,
-  limiter les hauteurs des constructions 

d’immeubles,
- apporter plus de végétal en ville,
-  créer des cheminements piétonniers 

pour relier les commerces et les 
quartiers,

-  renforcer les lignes de bus et les modes 
doux,

-  augmenter le nombre de places de 
stationnement obligatoire par logement 
neuf,

-  sanctuariser les zones naturelles 
(Yzeron, Ratier…).

-  PRÉSERVER NOTRE IDENTITÉ -

- PROTÉGER NOTRE ENVIRONNEMENT 
ET NOTRE SANTÉ -
•  Avec la rénovation des bâtiments municipaux 

les plus énergivores, le recrutement d’une 
gestionnaire de l’énergie et des bâtiments et 
l’achat d’un véhicule électrique. 

•  En reconduisant chaque année la journée 
Rencontre Nature et Jardin.

•  Avec la création d’une campagne de 
sensibilisation aux déjections canines «  Ça sent 
l’amende !  ». 

•  En plantant régulièrement de nouveaux arbres 
sur nos espaces publics, en phase avec les 
recommandations de la Charte de l’Arbre de la 
Métropole.

•  En associant les Craponnois et les commerçants 
à la signature d’une charte de la propreté « Plus 
belle ma ville ».

•  En acceptant de voir la nature reprendre ses droits 
suite à l’arrêt total des pesticides pour l’entretien 
des espaces verts, depuis le 1er janvier 2017.

Grâce à son centre-ville animé, ses 
pôles économiques (parc d’activités des 
Tourrais, des Lilas, des Blanchisseurs,  
parc Indiana) et commerciaux (zone
commerciale des Antiquaires), Craponne 
propose à ses habitants une offre très 
large de commerces et de services de 
proximité. Son attractivité lui permet 
d’attirer sur son territoire de grandes 
entreprises, notamment dans le domaine 
de la recherche et de la santé.

- Mieux circuler, Mieux stationner -

-  Un tissu économique 
à taille humaine -

•  Depuis le 1er janvier 2018, le stationnement 
est gratuit sur Craponne.

•  La zone bleue a été étendue et deux zones 
limitées à 4 heures ont été créées pour une 
meilleure rotation des véhicules.

•  Des aménagements de carrefours et des 
zones limitées à 20 km/h ont été réalisés.

•  Une commission ad’hoc circulation a été 
créée.

MÈTRES MAXIMUM : 
hauteur des nouveaux 
immeubles construits en 
centre-ville

15 



- CAP SUR 2020 -

25% de la commune en espaces verts protégés

Aquisition de matériel de déserbage thermique et électrique (pour un montant de 60 000 €)

Nouvelle zone de stationnement limitée à 4 heures par jour

•  Nous poursuivrons nos ACTIONS EN FAVEUR D’UNE VILLE PLUS PROPRE, 
avec la reconduction de CAMPAGNES DE SENSIBILISATIONS menées en 
partenariat avec le Conseil Municipal d’Enfants.

•  Un parking de 12 places, avenue P. Dumond, est en cours de réalisation.

 D’ici 2020, nous prévoyons :

 •  L’EMBELLISSEMENT DE LA PLACE Charles de 
Gaulle,  au coeur du vieux-village.

             • La mise  en place de BORNES CONNECTÉES    
 pour le contrôle en temps réel du STATIONNEMENT             
EN ZONES BLEUES.

•   L’installation de BORNES DE RECHARGE pour les VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES.

19

au-delà 

de nos 

engagements

Maîtriser la densification en centre-ville



          Le 
positionnement
de Craponne 
«  entre ville  
et campagne  » 
est idéal POUR 
SE CULTIVER ET 
PRATIQUER DES 
ACTIVITÉS EN 
PLEINE NATURE  10 426 

SPECTATEURS
au cinéma en 2017 

(+ 13 % par rapport à 2016)

ABONNÉS
à la saison culturelle 

2016/2017  
(+ 70 % par rapport à la  

saison précédente)

2 500



CRAPONNE, UNE VILLE 
POUR S’ÉPANOUIR ET SE DIVERTIR
Notre politique culturelle ambitieuse, des infrastructures sportives de qualité 
et la diversité de nos associations permettent à chacun de trouver matière à 
s’investir, s’épanouir, s’instruire, se divertir, et ce quel que soit son âge…

DOCUMENTS EMPRUNTÉS 
à la Médiathèque 
l’Odyssée en 2017 

(moy. nationale – ville 10 000 hab : 61 600) 

130 699  
INVESTIS DANS LA 

RÉNOVATION 
OU LA CONSTRUCTION 

d’équipements sportifs entre 
2014 et 2017

2,5 M€ 
ASSOCIATIONS CRAPONNOISES

dynamiques et garantes  
du lien social

+ de 70  
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Michel, 
Président de l’association Craponne Triathlon, 

organisateur du Bike and Run et du Craponne Hard 
(nouvelle épreuve mêlant trail, VTT et bike and run, 

proposée à partir de novembre 2018)



 L’évolution de la politique culturelle 
de la ville fait partie des axes forts du 
mandat avec :
•  La création d’une direction culturelle 

commune à la Médiathèque l’Odyssée 
et à l’Espace culturel Eole pour plus 
de transversalité, recrutement d’un 
régisseur à plein temps.

•  Une nouvelle offre numérique : 
création d’un site internet pour 
l’Espace culturel Eole, mise en place 
d’ateliers m u l t i m é d i a  e t  j e u x 
v i d é o ,  d ’ u n  kiosque de presse en 
ligne, prêts de liseuses et de livres 
numériques, autoformation en ligne …

-  Un nouveau projet 
culturel -

- L’ESPACE CULTUREL EOLE A FAIT PEAU NEUVE -
•     Avec une programmation plus ouverte aux jeunes 

publics et aux scolaires et l’augmentation du nombre 
de séances de cinéma. 

•     En diversifiant les partenariats avec les festivals de la 
Métropole  (Biennale de la danse…).

•    Grâce à un nouvel agencement du hall, plus convivial, 
pour discuter et partager avant et après les spectacles.

•    Avec l’organisation d’expositions gratuites, plusieurs 
fois par an.

Les 70 associations Craponnoises constituent 
un tissu social important pour la ville et 
nous les soutenons au quotidien : prêt 
de salles municipales, attribution de 
subventions, communication autour des 
évènements, partenariats... 
Nous maintenons un niveau d’équipement 
moderne et adapté aux besoins croissants 
de la population : rénovation de deux 
courts de tennis, des vestiaires du stade 
Neveu et du mur d’escalade (en partenariat 
financier avec l’Association des Familles).

- Un patrimoine valorisé -

DE SUBVENTIONS ATTRIBUÉES AUX 
ASSOCIATIONS SUR 4 ANS

538 211 € 

PRÊTS DE LISEUSES 
et 309 livres numériques 
lus en 2017

111 

- Une vie associative soutenue -

•  Avec  la reprise  de la coordination 
du Projet Nature Yzeron (pour 
3 ans) et le lancement, en 
partenariat avec la Métropole 
et Francheville, du «   Sentier des 
galets voyageurs  » le long de 
l’Yzeron (inauguration en juin 
2018).

•  Avec la réalisation d’un diagnostic 
végétal dans le cadre de la 
réhabilitation des piles d’aqueducs 
romains.



- CAP SUR 2020 -

Inauguration du nouveau mur d’escalade

L’espace culturel Eole fait le plein de spectateurs

Plus de 200 bénévoles mobilisés pour la fête des 180 ans de Craponne et des 50 ans des Classes

•  Une salle d’arts martiaux, une salle de boxe, une salle de convivialité 
et des vestiaires viendront compléter le COMPLEXE MULTISPORTS 
OLYMPIE. Les travaux d’extension s’échelonneront sur 2018, pour 
un coût de 2,3 M d’euros.

•  Lancement des TRAVAUX DE RÉHABILITATION des piles d’aqueducs 
romains, fin 2018.

•  La CLIMATISATION de la salle de spectacles 
de l’Espace culturel Eole est prévue pour la 
saison 2018/2019.

•  Une BILLETTERIE EN LIGNE sera proposée pour 
la réservation et le paiement des spectacles 
de la saison culturelle.

•  L’ancienne salle de gym Rébuffat est actuellement EN COURS 
DE RÉHABILITATION ET D’EXTENSION, pour devenir un espace 
sportif MODERNE ET CONVIVAL.

•  La salle polyvalente (rue des Terres Plates) sera 
prochainement aménagée en LOCAUX ASSOCIATIFS.

•  La Commune a fait le choix de participer au FINANCEMENT 
DE LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DU BLANCHISSEUR 
(coopération entre les musées de Grézieu-la-Varenne et Craponne).

•  L’école de musique déménagera dans de NOUVEAUX LOCAUX  
(elle est actuellement située à l’école Ph. Soupault).

au-delà 

de nos 

engagements
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J’aime que ma 
ville mette 
tout en œuvre 
pour faciliter 
mon quotidien, 
dans le respect 
des libertés et 
des différences  187

ENFANTS
bénéficiaires du dispositif d’aide 
financière Cap Jeunesse pour la 

pratique d’activités culturelles et de 
loisirs au cours du mandat 

 (pour un montant de 11 393 €)

INVESTIS 
DANS LA MISE EN 

ACCESSIBILITÉ 
de nos équipements 
publics depuis 2014

400 000 € 



CRAPONNE, UNE VILLE Où L’ON 
PREND SOIN LES UNS DES AUTRES
Vivre en ville, ce n’est pas vivre chacun pour soi. Aide au retour à l’emploi, 
accompagnement des seniors, logements sociaux, aides sociales... La Municipalité, 
le Centre Communal d’Action Sociale et leurs partenaires accompagnent celles 
et ceux qui en ont le plus besoin.

DEMANDEURS 
D’EMPLOI 

Craponnois suivis 
par l’association 

Solidarité-Emplois 
entre 2015 et 2017

182
DE LOGEMENTS

DÉDIÉS À DU LOCATIF SOCIAL 
lors de chaque construction de 

collectifs sur la Commune

33% 
APPARTEMENTS
PROPOSÉS AUX 

+ DE 60 ANS VALIDES, 
à la résidence-autonomie 

Saint-Exupéry

61 
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Rachel (85 ans), 
habite Craponne depuis 28 ans. 

Il y a 2 ans, elle a choisi d’emménager à 
la résidence-autonomie Saint-Exupéry 

pour se sentir entourée et en sécurité



•  Avec l’arrivée d’une conseillère 
en économie sociale et familiale 
au Centre Communal d’Action 
Sociale en 2017.

•  Avec la mise en place de 
permanences gratuites d’avocats, 
de notaires et d’un conciliateur 
de justice en Mairie.

-  La solidarité pour tous 
les ménages -

- L’accompagnement des seniors -
•  Depuis 2014, un service de minibus municipal 

gratuit est proposé aux  seniors et personnes à 
mobilité réduite ; ses fréquences ont augmenté 
en 2017 (2 circuits).

•  Des évènements dédiés sont organisés tout au 
long de l’année : Journée de l’amitié, réunions 
de prévention et de sensibilisation, rencontres 
intergénérationnelles, repas festifs...

•  En accompagnant les demandeurs 
d’emplois de Craponne (signature 
d’une convention triennale avec 
l’association  Solidarité-Emplois),

•  En proposant des permanences de la 
Mission Local en Mairie.

•  En aidant  les jeunes dans leurs 
recherches d’un premier emploi 
avec l’opération «   Jobs d’été   » : 
organisation de forums et d’ateliers 
en partenariat avec le Point 
Information Jeunesse.

- Une ville accessible à tous -

DES FEUX TRICOLORES 
équipés de télécommandes à 
synthèse vocale

100% 

PLACES DE STATIONNEMENT 
réservées aux personnes  
à mobilité réduite

38 
-  Soutenir l’emploi  

et l’insertion locale -

•   La totalité des bâtiments municipaux 
a été mise aux normes d’accessibilité.

 •  A notre demande, la sécurisation 
de passages piétons, la création de 
stationnements PMR et la mise en 
accessibilité d’arrêts de bus ont été 
réalisés par la Métropole.



- CAP SUR 2020 -

Chantier de sécurisation et mise en accessibilité du carrefour Millaud-Tourette

Les travaux de rénovation ont démarré à la résidence-autonomie Saint-Exupéry

Le minibus municipal au service des seniors et PMR

•  D’importants TRAVAUX DE RÉNOVATION ont débuté à la 
RÉSIDENCE-AUTONOMIE SAINT-EXUPÉRY (rénovation des 
salles de bains, des ascenseurs…).  Ils  s’échelonneront sur une 
période de 3 ans (2017-2020).

•  UNE ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX sera réalisée en 2018. 
Objectif : définir les besoins des Craponnois pour les cinq 
années à venir et adapter notre politique sociale.

•  Parce que l’avis des Craponnois(es) est important, NOUS 
POURSUIVRONS L’ORGANISATION DE RÉUNIONS DE QUARTIERS 
chaque fois que cela sera nécessaire : construction de grands 
programmes immobiliers, importants chantiers de voiries…

•  Le LOGEMENT DE FONCTION situé dans 
le parc de la résidence-autonomie Saint-
Exupéry va être requalifié. Une réflexion 
est en cours afin de proposer UN NOUVEL 
ESPACE DE SERVICES aux Craponnois(es).

au-delà 

de nos 

engagements
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L’édition 2018 du Forum Jobs d’été



Gain de temps, 
impact positif 
sur 
l’environnement, 
tranquillité 
d’esprit…  
j’aime que ma 
ville facilite 
mes trajets en 
transport en 
commun 1,3  

MILLIONS 
D’HABITANTS

COMMUNES

59 



CRAPONNE, UNE VILLE 
DANS LA MéTROPOLE
Depuis le 1er janvier 2015, Le Grand Lyon est devenu Métropole en regroupant les 
compétences du Grand Lyon et du Conseil Général du Rhône. Au cœur de cette 
collectivité territoriale unique en France, Craponne a su trouver sa place. Notre 
priorité est désormais de préserver la qualité de nos services publics et l’équilibre 
de notre développement, en privilégiant la concertation. 

ENTREPRISES 
IMPLANTÉES 

en 2016 

110 
HABITANTS DE LA MÉTROPLE 

SUPPLÉMENTAIRES 
d’ici 2030, soit 10% de la 

population actuelle  
(source : études du Conseil Métropolitain)

150 000 
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE

(le Maire) 
siège au Conseil Métropolitain

1 
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Christelle 
utilise tous les jours la ligne de bus 

express LEOL pour se rendre sur son 
lieu de travail, à Lyon



- Améliorer la mobilité -

L’utilisation des transports en commun, et 
notamment la Ligne Express de l’Ouest Lyonnais 
(LEOL) permet de gagner un temps de trajet 
précieux jusqu’à Gorge de Loup (25 minutes 
de trajet en moins en heure de pointe). Nous 
renouvelons régulièrement nos demandes 
auprès du Sytral pour l’augmentation des 
fréquences de passages sur Craponne.

PARC-RELAIS TCL 
de 69 places a ouvert à Grézieu-
la-Varenne, à l’entrée ouest de 
Craponne .

1 

-  PRÉSERVER LA QUALITÉ 
DU SERVICE PUBLIC -

- RAPPROCHER LES COMPéTENCES -
Depuis le mois d’octobre 2017, les agents du Centre 
Communal d’Action Sociale ont intégré les locaux de la 
Maison de la Métropole de Craponne, qu’ils partagent avec 
les agents de la Métropole (travailleurs sociaux, médecin et 
infirmière de la PMI). L’objectif est de proposer, sur un même 
lieu, un guichet unique d’accueil social permettant ainsi un 
meilleur suivi des dossiers.

•   Le «  pacte de cohérence métropolitain  » 
va permettre de déléguer aux 
Communes un certain nombre de 
compétences. Nous travaillons 
actuellement avec la Métropole sur ces 
sujets afin de tendre vers un service 
public encore plus efficace.

•  Dans une logique de diminution des 
coûts, la Municipalité a choisi de 
mutualiser certaines pratiques avec 
d’autres Communes de la Métropole :
-  groupement de commandes pour 

l’achat de fournitures scolaires, de 
produits d’entretien ou encore de 
gilets pare-balles.

-  mise en place d’un partenariat pour le 
développement d’une nouvelle offre 
numérique culturelle,

-  regroupement de pratiques musicales 
« rares » (harpe, accordéons...) dans 
certaines écoles de musique de la 
Métropole.

•   L’harmonisation de certaines 
réglementations est également 
en train de voir le jour. Ainsi, un 
règlement unique de publicité locale, 
élaboré par la Métropole de Lyon, 
s’appliquera aux 59 Communes du 
territoire à partir de 2021.



- CAP SUR 2020 -

La Ligne Express de l’Ouest Lyonnais, qui rejoint Gorge de Loup

Le Pôle Petite Enfance A. Vidal accueille la Maison de la Métropole de Craponne

La Métropole vue du ciel

Les projets inscrits à la PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 
D’INVESTISSEMENT DE LA MÉTROPOLE (PPI) se poursuivent et 
seront achevés ou engagés d’ici la fin du mandat  :

• La 2ème phase de l’aménagement de la rue du Pont Chabrol,
•  L’aménagement du débouché de la Voie Romaine sur l’avenue 

P. Dumond.
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Craponne

MÉTROPOLE DE LYON
LYON



-  HORAIRES D’OUVERTURE -  

- RETROUVEZ-NOUS -

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Mercredi et samedi de 8h30 à 12h

SITE  INTERNET
mairie-craponne.fr

PAGE FACEBOOK
villedecraponne

CHAÎNE YOUTUBE
Ville de Craponne

SITE DE LA MÉTROPOLE  
DE LYON

grandlyon.com

-  MAIRIE DE CRAPONNE -  
1, place Charles de Gaulle
BP 14
69290 CRAPONNE
Tél. : 04.78.57.82.82
Mail : infomairie@mairie-craponne.fr


