
 

 

 

 Coordination des Associations du Beaujolais 

Site     http://associations-beaujolais-pierres-dorees.fr  

courriel    associations.cab@orange.fr 

 

9  mars 2015, 

Equipes candidates aux élections départementales 

 

Madame, Monsieur,  

 

Nous avons aimé l’ancien département du Rhône, 

mais nous n’avons pas apprécié les nombreux projets destructeurs de notre secteur du sud du 

Beaujolais et de la vallée d’Azergues. 

 

Aimerons-nous davantage le Nouveau Rhône ? 
Oui, s’il respecte mieux les habitants de ce secteur et leur qualité de vie. 

 

Les élections départementales des 22 et 29 mars désigneront les nouveaux conseillers qui 

présideront aux orientations du département pour les six années à venir. 

 

Notre coordination, qui regroupe 12 associations, est particulièrement préoccupée par les 

orientations que prendront les futurs élus du Nouveau Département du Rhône dans un certain 

nombre de domaines tels que : 

 

- un développement économique inadapté et surdimensionné, à travers l'extension ou la 

création préoccupante de vastes zones d'activités, détruisant des terres agricoles et naturelles, 

fragilisant ceux qui en vivent et nuisant, en conséquence, à l'économie résidentielle de proximité 

correspondant aux demandes des populations. 

 

 L’exacte corrélation entre possibilités de création d'emplois nouveaux (autres que de simples 

déplacements de personnels) et la destruction des emplois existants, notamment liés à l'agriculture, 

a-t-elle bien été évaluée ?  

 Les taux d'occupation à moyen et long termes seront-ils suffisants, et l’expérience ne démontre-t-

elle pas que trop souvent, la création de zones nouvelles se fait au détriment du remplissage de 

zones préexistantes ? 

 

- la préservation de l'activité touristique, créatrice d'emplois et d'activités, menacée par 

l'artificialisation des terres et l'anarchie dans l'harmonisation du bâti (particulier ou professionnel), 

au détriment de la préservation de la richesse du patrimoine naturel et architectural, 
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- la protection des paysages et du patrimoine bâti et notamment la préservation des sites 

et des forêts domaniales de la Vallée d'Azergues et des paysages remarquables du pays des Pierres 

Dorées, 

 

- la limitation du nombre des logements à construire, dans le respect des normes imposées 

par le Schéma de Cohérence Territoriale, afin de limiter l’étalement urbain, 

 

- l'adaptation à l'environnement du développement des voies de circulation et 

modes de transport,  en évitant de créer et de multiplier les besoins de déplacements dans ce 

secteur proche de la Métropole, comme de sacrifier l’environnement à des projets éminemment 

contestables (LGV POCL) 

 

-la desserte en internet haut-débit des villages et hameaux mal desservis 

actuellement 

 

- la véritable prise en compte des desiderata des citoyens par le moyen de 

concertations réelles s'appuyant sur la fourniture de véritables moyens d'information, faciles 

d'accès et généralisés. 

 

Que ce soit au travers du contenu de vos professions de foi ou de vos prises de parole publiques au 

cours de la campagne, nos associations auraient été désireuses, non seulement que vous formuliez 

vos orientations sur les sujets qu’elles viennent de vous lister, mais en donnant davantage de 

précisions sur les projets que vous et votre groupe politique proposez au niveau du sud du 

Beaujolais. 

Nous espérons que vous les exprimerez lors des réunions publiques en complément à vos tracts de 

campagne qui restent très généraux. 

 

Certain que vous saurez accorder à nos préoccupations l'attention qu'elle nécessite, nous vous prions 

de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Rémi Chaine,  

Président de la Coordination 

des associations du Beaujolais 
 
 

 
Pour la liste de nos associations, voir le site 

http://associations-beaujolais-pierres-dorees.fr/index.php/qui-sommes-nous 
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