
PLAN DE MANDAT

ENVIRONNEMENT

URBANISME ET HABITAT

CADRE DE VIE

MOBILITÉ - DÉPLACEMENTS - VOIRIE

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

VIE SOCIALE ET SOLIDARITÉ

VIE ASSOCIATIVE - ANIMATION - SPORT

CULTURE - PATRIMOINE - TOURISME

INFORMATION ET COMMUNICATION

FINANCES

2020-2026



LE CONTEXTE

Près de 11 mois se sont écoulés depuis le 15 mars 2020, date
de notre élection au premier tour des élections municipales.

Cette  période  a  été  fortement  marquée  par  l'arrivée  et  la
persistance de la crise sanitaire du coronavirus Covid 19.
Nous en subissons, hélas, toujours les conséquences :

sur le plan sanitaire, nous devons garder la plus extrême
prudence  et  nous  conformer  à  toutes  les  consignes
édictées  par  les  instances  nationales.  C'est  pourquoi
aucune réunion conviviale n'a pu vous être proposée et
toutes les manifestations habituelles de la vie du village
seront reportées aux beaux jours et en extérieur, dans la
mesure du possible.
sur le plan économique, le commerce local a été touché
de  plein  fouet  et  les  restaurateurs  doivent  encore
aujourd'hui faire face à une situation difficile et inédite
de  fermeture  prolongée,  pendant  laquelle  nous  nous
efforçons de leur apporter aide et soutien avec tous les
moyens dont nous disposons.

C'est dans ce contexte difficile que nous avons établi notre
plan de mandat qui nous engage pour les 5 années à venir sur
la base des propositions que nous avions présentées au cours
de la campagne électorale de 2020.

Les objectifs et les actions décrites dans ce document seront
poursuivis  avec  détermination  pour  que  chacun  trouve  des
raisons d'apprécier pleinement la vie à Messimy.

Marie-Agnès BERGER
  Maire



L'ENVIRONNEMENT

Face aux changements sociétaux et  environnementaux nous devons
agir pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain.
Dans ce cadre nous allons poursuivre les actions déjà engagées et en
développer de nouvelles.

Sur le plan communal :
l'Agenda 21, initié en 2009, et élaboré en 2012, va reprendre ses ateliers
et poursuivre ses actions dès 2021.
Le respect de la charte « Zéro Phyto » mise en application depuis 
plusieurs années sera poursuivi tout au long du mandat, dans tous les 
travaux d'espaces verts.
Toute acquisition ou remplacement de véhicule donnera la priorité à 
l'énergie électrique.
L'utilisation des énergies renouvelables sera étudiée et choisie dans les 
projets des bâtiments communaux chaque fois que cela sera possible.

Sur le plan intercommunal :
La participation active des élus de Messimy dans les instances 
intercommunales est effective dès la mise en place de leurs différentes 
commissions.

Ce qui est le cas avec 
Le SIDESOL pour préserver la ressource en eau
Le SMAGGA pour lutter contre les inondations dans la vallée du Garon
Le SIAHVG pour veiller au bon fonctionnement des réseaux 
d'assainissement
Le SYDER pour les économies liées à l'éclairage public
La CCVL pour la bonne gestion des déchets

De manière plus globale, ce thème étant transversal, toutes les actions
menées dans quelque domaine que ce soit, devront respecter les 
bonnes règles du développement durable.



L'URBANISME ET L'HABITAT

La maîtrise de l'urbanisme se fera dans le cadre défini par les 
documents réglementaires (SCOT, PLU, PLH, PENAP).

Pour répondre aux enjeux de demain et à la nécessaire évolution de la 
commune il nous faut :

une utilisation économe de l'espace.
une urbanisation maîtrisée.
une progression de la population maîtrisée. 
un équilibre dans les programmes d'habitations réalisés.

Au cours de ce mandat, la planification des travaux est la suivante :

Pôle Associatif à la Chatelaise : phase d'achèvement et de réception 
début 2021
Pôle culturel : Début des travaux au 4ème trimestre 2020 et 
achèvement prévu fin 2021 sauf imprévus de chantier.
Aménagement sur le tènement du Café du Midi : début des travaux 
2ème trimestre 2021 et achèvement en 2023. Cet aménagement 
comprendra des commerces en pied d'immeubles et un programme 
mixte accession et locatif privé et social.
Le projet respectera l'architecture du secteur et l'environnement dans 
toutes ses composantes.
Le projet du Pôle scolaire à la Chaussonière n'est pas programmé à 
ce jour mais reste un objectif majeur. Il reste conditionné à l'acquisition 
d'une zone foncière non encore disponible.

Une réflexion sera à mener sur des projets d'aménagements 
concernant :

 La Maison des sports au Vourlat (dans laquelle la création d'un garage à 
vélos est arrêtée)

 La place de l'Araire et le bâti adjacent

 La maison avenue des Alpes dite «maison du chat »

 Le devenir de l'actuelle Maison Des Activités

 Le devenir du tènement de la médiathèque après son transfert au Pôle 
Culturel

Concernant les bâtiments communaux, un suivi général et régulier sera 
effectué pour en assurer le bon entretien et prévenir les désordres de toute 
nature.
Les consommations d'énergies des différents bâtiments feront l'objet d'un suivi
rigoureux et les possibilités d'économies d'énergies seront analysées 
lorsqu'elles seront pertinentes.



LE CADRE DE VIE

Deux grand axes définiront nos actions 
Garder « l'esprit village » à taille humaine
Concilier la conservation d'un patrimoine bâti et paysager remarquable   
avec les évolutions urbanistiques.

Des actions seront menées pour :
Assurer l'entretien et l'embellissement du village selon un programme à 
définir annuellement avec les services municipaux
Mettre en valeur le patrimoine bâti en partenariat avec les associations 
concernées (l'Araire, Messimy Entre Temps, APRAC)
Poursuivre la mise en accessibilité des bâtiments communaux selon 
l'agenda de programmation ADAP.
Préserver le patrimoine naturel grâce aux PENAP
Entretenir les chemins ruraux
Promouvoir les circuits du PDIPR (Département) et VTT (circuits CCVL)
Rester vigilants face aux projets de grandes infrastructures.

Ce thème est général et transversal.

Toutes les actions menées et tous les projets étudiés et mis en route 
ont pour objectif un maintien ou une amélioration du cadre de vie des 
Messimois.

Chaque commission se saisira des questions qui la concernent.

 



LA MOBILITE – LES DEPLACEMENTS
ET LA VOIRIE

La question des déplacements est au cœur des attentes et du quotidien des 
habitants et les défis sont nombreux, ils demandent à concilier les questions 
environnementales, le développement urbain et l'évolution des modes de vie.

Pour relever ces défis nous nous engageons dans une démarche destinée à :
Mieux faire cohabiter les différents modes de déplacements sur 
l'ensemble de la commune
Intégrer la question des déplacements dans les opérations 
d'aménagement
Garantir l'accessibilité, le confort et la sécurité de l'espace public en 
particulier pour les piétons et vélos.
Favoriser l'usage de nouvelles formes de déplacements doux.

Sont notamment prévus :
Un travail en partenariat avec la CCVL et les autorités organisatrices de 
la mobilité  pour optimiser l'offre.
La réalisation, en collaboration avec la CCVL, de la partie sud du projet 
de voie verte qui reliera les communes entre elles.
L'encouragement de l'usage du covoiturage par le rappel de l'existence 
des plates-formes de réservation.
La finalisation de la voie piétonne reliant le centre du village au parc du
Vourlat.
L'amélioration des voiries et aménagements liés au niveau communal et 
intercommunal notamment en matière de sécurité sur et aux abords 
des axes routiers. Concernant les axes départementaux une étude sera 
engagée avec le Département en vue de la réduction de la vitesse sur les
zones sensibles.
Un plan de circulation interne au village
Un plan de stationnement temporaire au cœur du village, en 
concertation avec les commerçants et un plan de stationnement en 
périphérie du village.
La révision et le complément de la signalétique notamment celle 
concernant l'information relative aux commerces et services 
communaux.



L'ACTIVITE ECONOMIQUE

Notre objectif s'inscrit dans une démarche destinée à :
 Soutenir et promouvoir l'activité économique des commerces de 

proximité en centre bourg.
 Proposer aux artisans et entrepreneurs, en partenariat avec la CCVL, des

conditions favorables pour développer leur activité.
 Soutenir le rôle essentiel des agriculteurs à travers un dialogue 

permanent avec la profession et la Chambre d'Agriculture.
 Accueillir favorablement les initiatives privées pour promouvoir la 

production, la commercialisation et la consommation locales.

Ainsi seront mis en œuvre, au cours du mandat et selon un échéancier 
à définir:

Un travail concerté avec les artisans et commerçants souhaitant 
améliorer leur installation ou répondre à des projets de création. 
notamment dans le cadre du réaménagement du tènement du Café du 
Midi.
Un suivi, avec la CCVL, de l'installation des entreprises dans les PAE 
(Parcs d'Activité Economique)
Une réflexion en partenariat avec la CCVL sur les moyens d'accès aux 
marchés publics pour les artisans du territoire
La réalisation d'une enquête auprès des artisans pour connaître leurs 
besoins en matière de mutualisation de moyens ou de synergie d'actions.
Le suivi et le relais, auprès du public, sur les supports de communication 
de la Commune, de toute information d'intérêt général relative à 
l'activité économique. 
Un suivi et une action auprès des opérateurs pour accélérer le 
déploiement de la fibre.
Un encouragement aux initiatives destinées à favoriser les circuits 
courts
Une étude pour la redynamisation du marché hebdomadaire
Une étude sur la faisabilité d'un atelier collectif de création-
exposition-vente pour concilier activité économique, culturelle et 
touristique.



LA VIE SOCIALE ET LA SOLIDARITE

VOLET FAMILLES ET PERSONNES AGEES

Nous souhaitons redéfinir les contours d'une politique sociale et 
solidaire adaptée aux besoins des familles et des personnes âgées sur 
les bases suivantes :

Réaliser des logements sociaux  et des logements en accession sociale à 
la propriété
Accompagner les personnes en difficulté dans le cadre de l'accès au 
logement et à l'emploi local.
Apporter des réponses adaptées aux demandes d'aides dans le cadre du 
CCAS.
Développer les actions du SAPAM en partenariat avec les bénévoles de ce
service.
Favoriser les liens intergénérationnels et les actions qui concourent au 
maintien du lien social.

Seront engagées des actions visant à :

Proposer une aide aux démarches administratives dématérialisées
Réaliser une nouvelle enquête auprès des 65 ans et plus pour connaître 
leurs besoins.
Travailler avec le SIPAG à l'organisation de transports occasionnels pour 
les personnes âgées.
Créer un logement d’urgence sur le territoire de la Commune.
Accompagner Sésame Autisme dans la création de 8 places 
supplémentaires.
Soutenir l'action de l'ADMR
Poursuivre le partenariat avec Solidarité Emplois, la Mission Locale et 
éventuellement d'autres structures oeuvrant dans le domaine de 
l'emploi.

VOLET ENFANCE, JEUNESSE, EDUCATION

Notre priorité est l'épanouissement des enfants et des adolescents 
ainsi que l'accompagnement des parents auprès des écoles, collèges, 
lycées et autres structures d'accueil, nous allons développer une 
politique générale « jeunesse » adaptée selon les axes suivants :

 Assurer les meilleures conditions pour l'accueil des élèves et le bon 
fonctionnement des écoles de la Commune

 Être vigilant sur le contour de la carte scolaire

 Poursuivre le soutien à l'association en charge du restaurant scolaire 
(ACREM)

 Redéfinir le fonctionnement des structures d'accueil des enfants et des 
jeunes



 Participer aux actions de la CCVL en direction de la petite enfance et de 
la jeunesse.

Les principales actions seront les suivantes :
 Redéfinir le fonctionnement de la structure d'accueil Espace Jeunes 

(nouvelle cible 13-17 ans)
 Analyse et mise en œuvre à partir de 2021
 Questionnaire sur les attentes des jeunes
 Proposition d'une nouvelle formule d'animation
 Proposition d'une élection de délégués jeunesse
 Proposer et mettre en œuvre des échanges culturels avec de jeunes 

étrangers.
 Créer des animations autour de la parentalité
 Participer au développement du prochain centre de loisirs TYM et de la 

MPT (maison pour tous) à Thurins
 Participer au fonctionnement du prochain CRIJ intercommunal
 Soutenir des projets éducatifs ou festifs forts qui favorisent les échanges 

entre les 3 écoles de la Commune
 Participer aux conseils d'école
 Travailler avec le service périscolaire
 Veiller à l'adaptation des transports scolaires
 Échanges avec le SYTRAL et le principal du collège de Chaponost en 

amont des rentrées scolaires annuelles dès juillet 2020



LA VIE ASSOCIATIVE - L'ANIMATION
ET LE SPORT

Le soutien fort à l'action des équipes de bénévoles qui animent les associations
est déterminant afin de maintenir et développer les activités éducatives, 
culturelles, sportives, ludiques et festives.
Pour cela plusieurs axes sont définis :

Créer les conditions favorables au bon fonctionnement et à la 
pérennisation des associations existantes en matière de culture, sports et
loisirs.
Encourager et soutenir les initiatives locales visant à proposer de 
nouveaux services.
Faciliter la création de nouvelles associations
Entretenir l'esprit « village » à travers un programme innovant 
d'animations
Rester partie prenante dans des évènements culturels ou sportifs 
d'envergure au niveau intercommunal (Inter'Val, Val'Lyonnaise, Fête du 
Lac ...etc)

Les actions principales à mener au cours du mandat sont les 
suivantes :

Avoir une relation de proximité avec chaque association (écoute, 
dialogue régulier)
Favoriser l'échange entre associations et développer la mutualisation
Mise en route du Pôle Associatif au printemps 2021 (règlement, 
fonctionnement…)
Création d'un conseil local de la vie associative au cours du 1er trimestre 
2021
Créer une plateforme numérique de mutualisation et d'échanges entre 
les associations, et la Mairie (idées, matériel, réservation salle réunion, 
question/réponse…)
Créer un passeport associatif disponible à la rentrée 2021
Créer un Trophée associatif et animation (récompenser un projet porté 
par une association ou des habitants permettant de valoriser Messimy, 
un projet innovant, …)
Soutenir la création de nouvelles associations
Mettre en lumière les associations
Re-Créer des animations (Vœux du Maire, Fête des Mères, etc) à partir 
de 2021
Imaginer de nouveaux événements telle qu’une fête de village 
intergénérationnelle (objectif 2022/2023)
Poursuivre la mise à disposition des moyens nécessaires aux pratiques 
du sport
Promouvoir le sport comme vecteur de valeurs en s’appuyant sur des 
sportifs de haut niveau 
Organiser une journée du sport
Créer un local pour l’association VTT au Vourlat au cours de l'année 2021
Créer un lieu de rassemblement semi-couvert pour les animations



LA CULTURE, LE PATRIMOINE
ET LE TOURISME

L'offre culturelle est un élément essentiel de la qualité de vie. La 
sauvegarde du patrimoine bâti, naturel ou immatériel en est une 
composante. Ces centres d'intérêts constituent autant d'atouts à 
inscrire dans un schéma touristique intercommunal et départemental.

Les actions à mener au cours de ce mandat sont fixées selon les axes 
suivants :

Élaboration d'un agenda culturel annuel
◦ Proposition de thèmes d'expositions, de conférences,  et d'animations 

pour tout public
◦ Soutenir les associations culturelles de la Commune et développer le 

partenariat territorial.
Mise en valeur du patrimoine dans le centre bourg
◦ Créer une signalétique adaptée et des repères historiques
◦ Signaler, identifier les points forts du patrimoine
◦ Développer un partenariat avec « Messimy entre Temps » mémoire du

village.
◦ Faire de la journée nationale du patrimoine un rendez-vous annuel
Faire vivre le projet de la future médiathèque
◦ Impulser une nouvelle dynamique
◦ Créer une place forte dans le paysage culturel du village
Promouvoir et soutenir la création artistique des Messimois
Créer et soutenir un marché de la création-exposition-vente
Proposer des espaces
◦ collaboratifs (des artistes se réunissent pour travailler dans un espace 

dédié)
◦ éphémères (des artistes « en résidence » quelques semaines dans un 

local dédié)
Créer un comité participatif pour la mise en place d'un jumelage 
avec un village français ou d'un autre pays européen



L 'INFORMATION ET LA COMMUNICATION

Ces deux principes figurent au cœur de notre action.
« Dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit » est une position de 
saine gestion dans un esprit de clarté et de transparence.

Il existe plusieurs canaux pour transmettre l'information :

Le site internet
◦ Il sera modernisé et rendu plus convivial et accessible. Il est destiné à

apporter des informations générales sur l'ensemble des services 
municipaux ainsi que des annonces d’événements réguliers ou 
ponctuels.

◦
Le panneau d'information
◦ Ce panneau est situé près de l'arrêt de bus, place de la Chaussonière.
◦ Cette information lumineuse déroulante, concerne des sujets d'ordre 

pratique ou des rappels d’événements ponctuels.
◦
Les réseaux sociaux
◦ C'est un moyen incontournable, aujourd'hui, pour apporter à la 

population une information en temps réel et renouvelée.
◦  la page Facebook officielle de la Commune de Messimy a été créée en

décembre 2020
◦ Une réflexion sera menée au cours de l'année 2021 sur la pertinence 

de mettre en place une application smartphone dans le but d'apporter
une information plus ciblée tant sur les destinataires que sur la 
thématique.

◦ Cette analyse sera effectuée dans le cadre plus général de la CCVL.

Le bulletin municipal
◦ La fréquence de parution, jusqu'à présent mensuelle, semble peu 

compatible avec un contenu dense et diversifié. Ainsi, pour permettre 
au lecteur de trouver un intérêt renouvelé à ce bulletin, le nombre de 
numéros passera à 7 ou 8 annuellement et de nouveaux sujets y 
seront développés.

Pour assurer une bonne communication entre la population et les services 
municipaux :

Nous devons informer, écouter et échanger afin de prendre les meilleures
décisions dans l'intérêt général et il est indispensable de rendre compte 
des décisions prises.

Ainsi lorsque les conditions sanitaires le permettront à nouveau
des réunions de quartiers seront organisées à intervalle régulier 
des réunions thématiques seront mises en place, pour analyser, se 
concerter et décider d'une action à engager.



A titre d'exemple une réunion de ce type a eu lieu à Quinsonnas pour 
apporter une solution à un problème de stationnement. Les travaux ont 
été réalisés immédiatement et donnent entière satisfaction aux usagers.

Lorsque les événements ou les projets le justifieront des comités de 
pilotage seront constitués.

De manière plus générale la population sera informée et pourra faire 
connaître son avis sur les grands projets structurants de la Commune.

 



LES FINANCES

Un programme ambitieux mais réaliste, chiffré et financé sans recours 
à l’emprunt et sans augmenter la pression fiscale.

Pour répondre aux enjeux de demain, notre action s’inscrira dans une politique
visant à :

 ✓Assurer un équilibre entre maîtrise des dépenses de fonctionnement 
et maintien d’un service public de qualité.

 ✓Finaliser  les équipements en cours de réalisation, en particulier le Pôle 
culturel incluant la médiathèque, et réaliser les programmes prévus dans 
ce plan de mandat, tels que l’agrandissement du cimétière, la création d’un 
lieu de convivialité, le regroupement des écoles, etc…).

 ✓Rester dynamique dans la recherche de financements, en particulier en
matière de subventions.

 ✓Assurer un suivi permanent des capacités financières de la 
commune, grâce à une analyse prospective des évolutions.

 ✓Confirmer la politique de modération fiscale.
Le programme présenté dans ce plan de mandat a été chiffré à environ 14 M€, 
soit 2.3 M€ par an sur les 6 ans du mandat. Selon l’étude prospective réalisée, 
le financement pourra être assuré sans recours à l’emprunt.
Quelques ratios :

Dépenses de fonctionnement Messimy : 590 € / habitant / Communes de
la strate démographique : 760 € /habitant
Capacité d’autofinancement Messimy (CAF) : 286 € / habitant
Communes de la strate démographique : 172 € / habitant
Dette Messimy : 0 € Communes de la strate démographique : 700 € / 
habitant

Notre objectif est de maintenir ces ratios très favorables, le niveau de CAF en
particulier permettant d’assurer une partie importante du financement
des investissements.




