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DISCOURS DES VŒUX DU MAIRE 2020 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
[…] 
 
En ce début d'année, c'est avec un plaisir sincère qu’au nom du conseil municipal, je 
vous souhaite à vous et à vos proches, une bonne et heureuse année ainsi qu’à toutes 
celles et ceux qui n’ont pu être présents parmi nous ce soir […] 
 
[…] Ce début d’année 2020 sera marqué par des élections municipales organisées sur 
le territoire les 15 et 22 mars prochain. […] Afin d’éviter tout désagrément lors des 
élections futures, je vous invite avant le 7 février 2020 à vérifier votre situation 
électorale sur le site internet dédié ou à contacter les services municipaux. 
 
Le mandat que vous m'avez confié il y a six ans, mais surtout depuis 1989 devrais-je 
dire – et oui cela fait déjà 31 ans – ce mandat touche donc à son terme. Laissez-moi 
vous remercier pour cette marque de sympathie et de confiance à laquelle je reste très 
sensible. Je souhaite dire ma gratitude à toutes celles et ceux qui, à mes côtés, ont 
partagé de lourdes responsabilités. 
Maire, c’est le plus beau des mandats. 
 
[…] J’aime Vourles et je suis fier de ma commune. Garantir la qualité de vie, 
encourager l’esprit village, faciliter le quotidien de chacun, accompagner les Vourlois 
à chaque étape de leur vie ; ont été les maîtres-mots de ce dernier mandat. Nous nous 
sommes efforcés de garantir à tous notre cadre de vie au travers de l’ensemble des 
actions entreprises. 
  
Du fait des élections à venir, la loi exige que les cérémonies de vœux, en période 
préélectorale municipale, revêtent un caractère neutre et objectif. C’est pourquoi, je ne 
me livrerai qu’à un bref résumé de ce qui a été entrepris dans l’année écoulée et des 
projets déjà lancés. 
  
Les travaux de réhabilitation de la salle des fêtes sont lancés. Dernier projet de cette 
fin de mandat, les travaux préparatoires ont été longs, mais nécessaires. Les 
procédures administratives de consultation ont dû être relancées entraînant du retard. 
Il faut noter que la dernière réhabilitation de ce bâtiment date de 1972 et que le 
bâtiment est utilisé sept jours sur sept par les Vourlois. Les travaux devraient être 
terminés pour la rentrée de septembre 2020. 
 
[…] Nous avons terminé la réfection et l’isolation de la toiture de la mairie. Ces travaux 
inscrits dans le cadre des économies d’énergie devraient être suivis début 2020 par la 
reprise de l’ensemble des fenêtres en bois simple vitrage du bâtiment d’origine. 
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Depuis juin 2018, la municipalité travaille en lien avec l’association la Clé Musicale afin 
de recenser les travaux à effectuer dans l’école de musique installée à Maison Forte. 
[…] Les prochains travaux, prévus début 2020, vont concerner la réhabilitation de 
l’accueil, le remplacement des portes des salles de cours, le remplacement des 
fenêtres de toit et le ravalement d’une partie de la façade nord ainsi que la rénovation 
des volets bois. 
 
[…] L’aménagement du chemin de la Plaine a été lancé depuis fin août 2019. Réalisée 
en contre-haut de la voirie sur près de 300 mètres, la voie douce sera séparée 
physiquement de la chaussée par une bande plantée permettant, en toute sécurité, la 
liaison piétonne et cyclable entre le centre-bourg et les zones d’activités des Plattes et 
des Éclapons. L’aménagement nécessite d’importants travaux de terrassement du 
talus nord pour assurer l’élargissement de l’emprise globale de la voirie et la réalisation 
d’un mur de soutènement en gabions végétalisé. 
  
Au niveau du groupe scolaire Louis Querbes, vous avez pu voir dans l’été 2019 la 
réalisation d’un rond-point pour sécuriser et améliorer l’accès au collège et les 
déplacements de l’ensemble des usagers piétons ou voitures sur le secteur. 
En raison du nombre croissant d’élèves, la création de nouveaux marquages au sol, 
réservés aux transports scolaires, et d’une aire de retournement indépendante 
facilitant la rotation des bus sur le secteur a engendré la suppression de places de 
stationnement. Cette réorganisation temporaire du parking sera revue dans le cadre 
d’une seconde phase de travaux courant 2020. Nous sommes en train de valider la 
possibilité de ressortir à l’extrémité du parking du collège par une voirie nouvelle se 
raccordant sur un nouveau giratoire reprenant la rue de la Gare et le chemin de la 
Plaine. 
 
Concernant la vie économique, le développement de la zone d'activité des Plattes IV, 
conduit par la société em2c, se poursuit avec la validation de deux nouveaux projets 
d'implantation : l’entreprise Azergo et l'entreprise Adap'Table s’implanteront courant 
2020 dans de nouveaux locaux. 
 
Par ailleurs, l'entreprise VSM, déjà implantée sur la zone, développe un nouveau 
bâtiment sur une parcelle voisine pour accompagner sa croissance. Enfin, afin de 
répondre à la demande immobilière des TPE et artisans, la construction d'un second 
bâtiment Artipolis 2 est en cours de réflexion avancée. Avec ces nouvelles opérations, 
la commercialisation de la zone sera achevée. 
 
[…] Par ailleurs, les locaux de l’entreprise historique de Vourles Crown Metal Box 
devraient être repris durant l’année 2020 par la société Proform, spécialisée dans la 
conception de tuyaux hydrauliques. 
  
Durant tout l’été 2019, les agriculteurs bénévoles du réseau Paragrêle 69 sont restés 
en alerte pour faire face au risque orageux. Grâce à leur vigilance et à un dispositif qui 
semble montrer son efficacité, le territoire a été bien protégé. Ce dispositif contre la 
grêle a été renouvelé pour 2020. 
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[…] Cette année, l’exposition organisée avec le Département du Rhône et le concours 
de galeristes et de collectionneurs vous présentera une rétrospective revenant sur les 
grands thèmes des trente ans d’expositions passés en présentant des œuvres pour la 
plupart inédites. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la saison culturelle, la bibliothèque municipale accueillera 
Murièle Gourbeault pour une exposition autour de la Mongolie du 20 au 29 janvier. 
 
[…] Suite à l’abandon de l’A45, des solutions alternatives pour résoudre les problèmes 
de déplacements sont réétudiées. Les élus de la CCVG et de la COPAMO entendent 
peser de concert pour la prise en compte des enjeux de déplacement dans le Sud-
Ouest Lyonnais. 
 
[…] La mobilité est un enjeu majeur et les élus que nous sommes souhaitent travailler 
au développement de nouvelles idées telles que le prolongement de la ligne de tram-
train Saint-Paul/Brignais jusqu’à Millery, Montagny et Givors ; la création de parkings 
relais de rabattement ; la création d’une voie dédiée à une ligne express de transport 
en commun et au covoiturage pour relier l’A450 ; le développement des nouvelles 
mobilités actives dont notamment le vélo. 
 
Le réaménagement de la voierie du hameau des Sept-Chemins est envisagé en trois 
phases : 
 

1. 2019 : Aménagement  du rond-point « Leroy-Merlin » 
2. De mai à septembre 2020 : Réalisation du carrefour A450-RD386 au sud de 

Brignais et aménagement de l’actuelle RD386 devant les stations-services avec 
deux voies sortant de Lyon, une voie entrant sur Lyon, sans oublier la création 
de trottoirs et d’une piste cyclable 

3. Été 2021 : Traitement de la section courante RD342 en direction de Mornant 
avec sécurisation du carrefour vers Orliénas et création d’un parking de 
stationnement 

 
Les travaux sont réalisés grâce à un cofinancement du département et des 
communautés de communes CCVG et COPAMO. 
  
Enfin, je souhaite revenir sur une question de sécurité. 
Certains d’entre vous nous ont sollicités sur la vitesse parfois excessive de quelques 
automobilistes. Sachez que les deux radars pédagogiques acquis en 2018 collectent 
des données dans le but de sécuriser les routes. Grâce à ces données, nous avons 
pu tirer des informations importantes qui nous permettent d’envisager certaines 
actions comme des aménagements de voirie permettant le ralentissement des 
automobilistes/ les places de stationnement sur les voieries situées chemin de Montbel 
ou chemin du Bois des Côtes en sont des exemples. Ces radars sont des outils de 
prévention. Nous travaillons également de concert avec les services de la gendarmerie 
pour mettre en place des contrôles routiers de vitesse plus fréquents. 
  
Comme la sensibilisation à la sécurité routière commence dès le plus jeune âge, les 
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policiers municipaux renouvellent leurs actions auprès des élèves de nos deux 
groupes scolaires chaque année. 
 
[…] En effet, grâce à une subvention du Département du Rhône, la police municipale 
a choisi d’acquérir divers matériels – jeu de l’oie, panneaux pédagogiques ou encore 
circuit amovible – au profit des enfants. 
 
Les seniors seront à la une en 2020. Le gestionnaire de l’Ehpad La Grande Charrière 
souhaitant accueillir plus de résidents, et dans de meilleures conditions, un permis de 
construire a été déposé pour un futur établissement qui se situera à l’entrée de 
Vourles, en provenance de Brignais au niveau du skatepark. Ce projet comprendra 66 
lits dont 10 chambres en résidence autonomie. Un projet de micro-crèche privée de 
10 places sera également intégré au programme. Nous suivrons de près les 
possibilités de réhabilitation de l’ancien bâtiment situé au centre du village. 
  
Par ailleurs, nous avions indiqué notre volonté d’intégrer un projet de résidence seniors 
sur un secteur localisé à proximité de la mairie et du parc public. Le conseil municipal 
avait lancé en avril 2017 une procédure de modification du PLU intégrant une 
orientation d’aménagement de ce secteur en vue de l’implantation d’une résidence 
pour les seniors. 
 
Trente-cinq logements adaptés sont intégrés dans ce programme, porté par Vilogia, 
pour offrir une alternative entre l'habitat classique et les résidences de fin de vie. 
 
Cette résidence aura pour objectifs de sécuriser un espace de vie et maintenir 
l’autonomie des personnes de plus de 70 ans. Le projet est actuellement en cours de 
définition et comprendra une surface de 190m² à destination de locaux d’activités. Ces 
locaux, mis à la vente et/ou à la location, seront réservés en priorité aux professions 
médicales et paramédicales. 
 
Les plus jeunes ne seront pas en reste.  La commune de Vourles s’est engagée dans 
une démarche de rénovation du groupe scolaire Girard Desargues pour sa partie 
ancienne. Pour ce faire, nous avons pris attache auprès des services du CAUE pour 
nous accompagner dans cette démarche. 
 
[…] Parlons pour finir du budget de la commune. Je peux résumer en disant que nous 
sommes confrontés, comme toutes les autres collectivités, aux restrictions budgétaires 
et à l’augmentation des coûts. […] Cette année encore, malgré le contexte général de 
rigueur, la commune a décidé de ne pas augmenter ses taux d’imposition tout en 
continuant à investir et à maintenir ses services. 
 
[…] Pour conclure, il ne me reste plus qu’à vous remercier tous ! 
 
Très belle année 2020. 
 

Serge FAGES 


