
 
 

VŒUX 2023 - Allocution de Françoise GAUQUELIN 

Millery – Mardi 31 janvier 2023 

 

Monsieur le Préfet 

Monsieur le Député   

Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Madame la conseillère départementale 

Mesdames et messieurs les maires, 

Mesdames et messieurs les élus communautaires, 

Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie nationale et 
des forces de sécurité et de secours, 

Mesdames et Messieurs les partenaires et les représentants des institutions, 

Monsieur le directeur général des services de la CCVG, 

Mesdames et messieurs les personnels de la CCVG, 

Mesdames et messieurs les DGS, responsables de services et personnels 
des communes des communes, 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

 
Je suis heureuse de vous accueillir ici à Millery, non pas en tant que maire cette 
fois, mais bien en qualité de présidente de la communauté de communes de la 
vallée du Garon. 

Nous sommes aujourd’hui le 31 janvier. Il me revient donc le privilège de clore 
cette période des vœux, qui s’apparente à un marathon pour certains d’entre 
vous… Aussi, je vous rassure, je serai brève… 

Cette prise de parole est un peu particulière pour moi, car après 2 années 
marquées par la COVID, c’est la première fois que je m’exprime – enfin - devant 
vous en tant que présidente de la CCVG. 

Aussi, et avant toute chose, je voudrais faire un clin d’œil particulier à mes 
prédécesseurs dans cette fonction : Pierre Neyroud, Marc Cliet et Jean-Louis 
Imbert, qui nous font l’amitié d’être parmi nous dans la salle. 
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Je tiens à leur rendre hommage et à les remercier pour avoir construit et nous 
avoir transmis le territoire riche, équilibré et dynamique que nous connaissons 
aujourd’hui. 

Je voudrais également adresser un salut spécial à mes collègues vice-présidents 
avec qui nous travaillons main dans la main pour préserver ce territoire et relever 
les défis qui se présentent. 

- Catherine, aux finances, que je dois excuser aujourd’hui, ses fonctions de 
vice-présidente de la Région l’ayant retenue par ailleurs ; 

- Damien, en charge des mobilités - une grande priorité pour nous, j’y 
reviendrais… - et de la transition écologique 

- Serge, au développement économique et à la vie des entreprises, qui sont 
un grand atout pour notre territoire ; 

- Guy, qui veille sur nos bâtiments et le patrimoine communautaire, et qui 
voit se profiler devant lui une année bien remplie… 

- Jean-Louis, qui a toujours beaucoup à faire avec nos 200 kilomètres de 
voiries… 
 

Et je ne veux pas oublier pas non plus nos deux conseillers délégués : 
- Jérôme, qui pilote avec beaucoup de passion, le champ de l’agriculture 
- Et Josiane, en charge du développement social et des solidarités 

Avec l’ensemble des élus communautaires, nous avons élaboré collectivement et 
adopté en septembre 2021, notre projet pour le territoire, définissant clairement 
nos priorités et nos objectifs pour ce mandat et au-delà. 

Depuis, énormément de réflexions, de projets, de chantiers ont été initiés dans 
tous nos champs de compétences. 

 
Mais je vous l’ai dit, je serai brève aujourd’hui… Aussi je m’arrêterai plus 
spécialement sur 3 thématiques qui auront une résonnance particulière en 2023. 

 
 
En premier lieu, bien sûr, la question des mobilités, car nous avons fait de 
leur développement le grand enjeu de notre mandature. 

 
Tout d’abord, concernant les mobilités actives – entendez la marche et surtout le 
vélo – nous allons poursuivre en 2023 la mise en œuvre de notre Schéma directeur 
des modes doux.  

Notre objectif : porter à 70 km en fin de mandat, et à 100 km à l’horizon 2030, 
notre réseau d’aménagements cyclables sécurisés pour venir irriguer nos 5 
communes. 

De manière complémentaire, pour encourager la pratique du vélo au quotidien, 
nous lancerons en 2023 un grand plan de stationnement vélo.  

En pratique, dans les prochains mois, 400 nouvelles places de stationnement 
sécurisées seront équipées – en arceaux, abris couverts ou boxs fermés – et 
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déployées partout où nous avons identifié des besoins : dans les centres-bourgs, 
à proximité des commerces, des bâtiments publics… 

En matière de mobilité toujours, deux initiatives vont voir le jour très 
prochainement… 

- La CCVG proposera dès ce printemps, un service de covoiturage, qui 
s’appuiera sur la plateforme KLAXIT.  
Nous voulons croire que ce nouveau service, gratuit pour les utilisateurs et 
qui rémunèrera les conducteurs volontaires, peut répondre à une attente de 
nos concitoyens, notamment pour leurs déplacements domicile-travail. Les 
entreprises auront un rôle à jouer pour faire connaître ce service auprès de 
leurs collaborateurs. 

 
- Autre initiative à promouvoir en 2023 : la première expérimentation de 

l’autopartage sur notre territoire.  
Dans les semaines à venir pour commencer, trois véhicules – 2 voitures et 
1 utilitaire – seront mis à la disposition des habitants. Accessibles à tous, 
ces premiers véhicules seront stationnés sur Brignais et Chaponost.  
Si ce service rencontre son public, il pourra être étendu à l’avenir.  

 
Enfin, et pour terminer sur ce volet des mobilités, j’évoquerai évidemment l’arrivée 
du métro B aux Hôpitaux Sud à Saint-Genis-Laval qui est attendu à l’automne. 

Cette perspective, c’est aussi celle d’une importante réorganisation du réseau de 
transport en commun de surface, avec à la clé une amélioration substantielle de 
l’offre de services des TCL et des Cars du Rhône.  

Je sais Damien, que tu mets beaucoup d’énergie, au Sytral comme à la CCVG, pour 
faire avancer la cause des mobilités sur notre territoire… Sois en remercié. 

 
La deuxième thématique sur laquelle je souhaite insister aujourd’hui, 
c’est celle de l’agriculture. 

Depuis 2017 et l’adoption de notre plan « Agriculture 2030 », la CCVG agit pour 
préserver une agriculture vivante et durable sur son territoire. 

Car depuis toujours, l’agriculture a façonné notre territoire. Aujourd’hui encore, 
elle contribue à son dynamisme économique, elle crée des emplois, entretient nos 
paysages, participe à notre qualité de vie et, surtout, elle nous nourrit.  

Elle est pourtant menacée par la pression de l’urbanisation, par les difficultés à 
transmettre les exploitations, ou encore par le changement climatique qui frappe 
durement les agriculteurs... 

Aussi, en 2023, nos efforts se concentreront sur ces enjeux : 

- Sur la veille foncière, en lien avec la SAFER, afin de lutter contre la 
spéculation et préserver la destination de nos terres cultivables ; 
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- Sur l’accompagnement des agriculteurs pour faciliter l’adaptation au 
changement climatique (à travers un nouveau programme agro-
environnemental et climatique (PAEC) et les chantiers Nature en ferme) 

- Et sur l’accompagnement aussi des transmissions et des installations sur la 
vallée du Garon 

Sur ce dernier point tout particulièrement, la CCVG porte un projet ambitieux qui 
va se concrétiser cette année. Il s’agit de la construction d’un bâtiment agricole 
collectif, ici-même à Millery, à quelques centaines de mètres d’ici, au lieu-dit La 
Brune. 

Ce bâtiment exemplaire, à haute performance énergétique et environnementale, 
permettra d’accueillir, sur une surface de 800 m2 d’espaces en partie mutualisés, 
trois nouveaux sièges d’exploitations sur le territoire.  

Nous nous retrouverons je l’espère, pour une pose de première pierre à l’automne. 
La livraison du bâtiment devrait intervenir au second semestre 2024. 

Enfin, je voudrais souligner le travail d’élaboration du premier Projet alimentaire 
territorial de l’Ouest Lyonnais, conduit depuis quelques mois à l’échelle des 4 
communautés de communes qui composent le SOL. 

A travers un plan d’actions variées (chiffré à 60 K€ en 2023), notre ambition, c’est 
de viser une plus grande autonomie alimentaire de nos territoires, un meilleur 
accès de tous à une alimentation saine et durable, notamment à travers le 
renforcement des liens entre producteurs et consommateurs.  

Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous aux Assises de l’alimentation de 
l’Ouest lyonnais qui se tiendront le 24 avril prochain …   

 

La troisième et dernière thématique sur laquelle je souhaite m’attarder 
un peu, c’est celle de l’environnement et de la transition écologique. 

C’est malheureusement devenu une urgence. Agir ne peut plus attendre demain. 
Pour préserver notre environnement et des conditions de vie soutenables, chaque 
geste compte désormais. 

Sur ce plan, j’ai déjà évoqué la question des mobilités et le rôle de l’agriculture… 
En réalité, la transition écologique doit s’inscrire dans tous les champs de nos 
actions. Nous devons en faire un enjeu aussi incontournable que transversal. 

C’est bien l’esprit de la démarche « Territoire engagé dans la transition 
écologique » (TEnTE pour les intimes) dans laquelle la CCVG s’est engagée avec 
quelques-unes de ses communes. Elle vise à réinterroger l’ensemble de nos 
pratiques à l’aune de cet impératif supérieur. 

Nous avons adopté hier soir, en conseil communautaire, un plan d’actions 
volontariste en la matière… Mais nous avons encore beaucoup de chemin à 
parcourir et j’en appelle à la responsabilité et à l’engagement de chacun. 
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Une initiative qui me tient particulièrement à cœur dans ce domaine et qui va se 
concrétiser en 2023, c’est l’élaboration d’une véritable stratégie foncière 
environnementale pour notre territoire. 

Complémentaire de la stratégie foncière agricole mise en place en 2018, cette 
stratégie environnementale vise à préserver les espaces naturels et à restaurer la 
biodiversité indispensable pour lutter contre le changement climatique.  

A travers différents outils fonciers (acquisitions, préemptions, conventions, …), elle 
doit venir traduire de manière opérationnelle, notre volonté d’intervenir avec force 
et conviction pour préserver, à notre échelle, les équilibres et les écosystèmes 
naturels dont toute vie dépend. 

 
Mobilités, agriculture, environnement… Ces trois axes ne suffisent évidemment pas 
à couvrir la totalité des actions et des interventions portées par notre communauté 
de communes. 

 
Il aurait fallu que je vous parle plus longuement de nos actions : 

- En matière de voirie, où les attentes sont nombreuses dans nos 5 
communes… et pour lesquelles nos investissements seront conséquents ; 

Il aurait fallu que je vous parle : 

- De développement économique : de la récente labellisation de la 
Pépinière (bravo à Matthieu et à Lucie ?), des réflexions en cours sur son 
évolution, du renouvellement de nos zones d’activités, de l’animation 
économique, de nos nombreux partenariats… 

- En matière de logement et d’habitat : il aurait fallu que je vous parle de 
l’élaboration de notre 3e Programme local de l’habitat (PLH), pour répondre 
à la forte demande de logements, notamment social, dans un contexte de 
raréfaction des fonciers… 

- Sur le plan de l’aménagement du territoire : de nos réflexions sur 
l’avenir du secteur des 7 chemins, ou du secteur de la Gare à Brignais… 

- Sur le développement des solidarités : de l’analyse des besoins sociaux 
et des problématiques de santé mentale sur notre territoire, ou d’accueil des 
gens du voyage… 

- A propos de nos bâtiments communautaires enfin, j’aurais pu évoquer 
le renouvellement du contrat de Délégation de Service Public pour 
l’AquaGaron, les travaux de sécurisation des brigades de gendarmerie à 
Brignais et de rénovation thermique des 14 logements attenants ; de la 
rénovation de l’orangerie du Parc de Rochilly à Brignais ; de la construction 
de l’office de tourisme au Plat de l’Air à Chaponost… 

Mais je vous ai promis d’être courte… 

Il me reste donc à remercier : 

- Tous les élus communautaires qui m’entourent au quotidien pour faire 
avancer tous ces projets ; 
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- Mais aussi les agents de la CCVG, autour de leur directeur, pour leur 
implication, leurs compétences et leur bienveillance ; 

- Mes collègues maires et les élus municipaux de nos 5 communes : la CCVG 
est un formidable outil collectif au service de tous nos habitants et de nos 
intérêts communs ; 

- Sans oublier nos nombreux partenaires ici représentés : partenaires 
institutionnels, consulaires, associatifs, nos prestataires, les forces de 
secours et de sécurité… toutes celles et ceux sur qui nous pouvons compter 
et nous appuyer pour faire vivre et grandir notre beau territoire. 

 
Et puisqu’il est encore temps, permettez-moi d’adresser à chacune et à chacun 
d’entre vous, mes vœux les meilleurs pour 2023.  

Des vœux de santé, d’épanouissement et de réussite,  

Vœux de joies, de partage, et de solidarité, 

Mais aussi vœux de confiance et d’ambition pour l’avenir. 

Belle et heureuse année à toutes et tous. 


