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Pomeys, le 18 avril 2016 
 
 
 

Objet : 

Lettre ouverte aux maires et conseillers municipaux des communes ne souhaitant pas rester sur le territoire du Simoly 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

 

De votre prochain vote va dépendre l’avenir des Monts du Lyonnais. Ce vote sera probablement le plus important 

de votre mandat. Vous devrez choisir dans l’esprit de la loi NOTRe le périmètre qui correspond le mieux à notre 

territoire de vie et qui préserve le mieux la ruralité. 
 

 

La fusion des 3 communautés de communes à l’échelle du Simoly permettrait comme le demande la loi : 
 

 

- Une réelle simplification à travers la suppression de plusieurs syndicats. On passerait ainsi de 7 structures à 
1 seule : fusion du SCOT, Simoly, syndicat des eaux Viricelles/Chazelles-sur-Lyon, SIVOM d’Hurongues, et des 
3 communautés de communes. 

- Le maintien des équipements mis en place et qui sont opérationnels depuis longtemps, la poursuite des 
projets  sur  un  territoire  reconnu  par  la  Région  et  l’Europe,  et  qui  permettent  de  recevoir  des  aides 
conséquentes. 

- La pérennisation des projets de territoire et la valorisation du travail de coopération intercommunale qui a 
permis aux Monts du Lyonnais d’être pionniers dans bien des domaines et depuis longtemps. 

 

 
=> Simoly : simplification, efficacité, économies 

 

 

Si la CCFL rejoint le Forez Est : 
 

 

- Que va-t-on faire des investissements déjà réalisés ? 
- Il y aura le maintien de plusieurs syndicats, ce qui ne permettra pas l’optimisation des dépenses publiques 

et de la fiscalité. 
- La déchetterie de Chazelles-sur-Lyon doit être mise aux normes (mise en demeure préfectorale). Ces travaux 

doivent être réalisés par le Simoly pour le compte de la CCFL. Ceux-ci s’élèvent prévisionnellement à 1.1 
millions d’€ et sont financés pour partie par des subventions du Conseil Général du Rhône (80 000 €) et de la 
Loire (80 000 €).  

- Pour le centre de transfert des ordures ménagères de Sainte-Foy-l’Argentière il a été engagé 3,3 millions 
d’euros de travaux en 2013 financés par un prêt de 1.2 million d’euros et 400 000 euros de fonds propres du 
Simoly. Les communes sortant du périmètre du Simoly devront rembourser leur quote-part. Peut-être 
même que les communes restantes devront racheter la part des sortantes ! 

- Que dire du SCOT qui vient d’être validé par les élus en début d’année ? Il reste à le finaliser d’ici fin 2016 
et  alors  son  coût  aura  été  de  1 100 000  €  dont  830 000  €  à  la  charge  directe  des  communes  et/ou 
communautés de communes du territoire. Dont une part liée aux aller-retours de la commune de Chazelles. 

 

 
=> Forez-Est : territoire hétérogène (plaine-monts), sans cohérence, gaspillage d’argent public 
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Il a été dit que : « Il  n’y  a  pas  de projet  de territoire sur  le périmètre du Simoly » 
 

- En 2012 la nouvelle charte de territoire a été validée à l’unanimité des élus du Simoly. Les déclinaisons de 
ce projet (SCOT, Contrat Leader, CDDRA, OCMMR… essentiellement pour le développement rural) ont été 
portées par toutes les communes, y compris Chazelles-sur-Lyon, Maringes, Saint Médard-en-Forez et La 
Gimond. 

 
- Dans  la  même  logique  de  projet  de  territoire,  le  Simoly  s’est  engagé  dans  une  démarche  de  TEPOS 

(Territoire à Energie POSitive) dont il n’existe que 90 contrats sur le plan national. Cette démarche a permis 
de mobiliser dans un premier temps 300 000€ pour le territoire. Une part importante de cette somme 
soutient directement les particuliers pour la rénovation de leur habitat à travers le Parc Eco Habitat. 14 
entreprises du bâtiment de la CCFL (soutenues par leur syndicat la CAPEB) ont d’ailleurs manifesté au Préfet 
de la Loire leur souhait de rester sur ce périmètre pour continuer à travailler avec le Parc Eco Habitat. 

 
- Le club d’entreprises des Monts du Lyonnais a exprimé ses inquiétudes : « Que deviendront les aides directes 

aux entreprises (aides de l’état et de l’Europe pour investir dans l’outil de travail) qui jusque-là sont 
estampillées Simoly ?» le Progrès 29 mars 2016. 103 entreprises des Monts du Lyonnais, dont 26 à Chazelles- 
sur-Lyon et 2 à Maringes ont reçu des aides. 

 
- Le Simoly est un territoire reconnu par l’Europe (via les procédures LEADER), par l’Etat (3 communautés de 

communes et autant de pôles d’excellence rurale en 2007 dont 2 sont à l’origine des créations du parc Eco- 
Habitat et de la Chapellerie) et la Région (via les contrats CDRA). Peu de territoires en France bénéficient 
d’une telle reconnaissance. Qui dans la Loire à part le Pilat ? 

 

 

Il a été dit que : « Il vaut mieux se marier avec les riches » 
 

 

- Comment définit-on une commune riche ? Comment peut-on définir un territoire riche sans en connaître les 
contours ? Quelles sont les communes riches de Forez-Est amputé de Saint Galmier, Chamboeuf et Saint 
Bonnet-les-Oules ? 

 
- Quelle crédibilité apporter à l’étude Sémaphores portant sur le territoire Forez-Est présentée aux conseils 

municipaux avant le vote sachant que le périmètre n’était pas défini à l’époque (St Galmier ?, Balbigny ?) et 
que certains chiffres présentés sont inexacts (voir tableau p21 de l’étude) ? 

 
- Est-ce  que  l’on  crée  une  intercommunalité  sur  son  unique  potentiel  fiscal,  sans  tenir  compte  des 

coopérations antérieures et des projets en cours, tout en partant dans l’inconnu et en forçant la main à des 
communes pour venir autour de la table ? 

 
Il a été dit que : « La communauté de communes de Chamousset-en-Lyonnais est très endettée » 

 
- La communauté de communes de Chamousset-en-Lyonnais a une capacité de remboursement élevée et ce 

pour 3 raisons. Elle a le taux de fiscalité le plus bas du territoire des Monts du Lyonnais, un excédent brut 
d’exploitation supérieur et une assiette fiscale plus élevée et supérieure à la moyenne nationale. M le 
Maire de Chazelles-sur-Lyon explique dans le Progrès du 15 mars 2016 : « l’encours de la dette est de 5,5 
millions d’euros, (à Chazelles sur Lyon) un endettement un peu élevé mais la commune dispose de la capacité 
pour rembourser ». Pourquoi ce qui vaut pour la commune de Chazelles-sur-Lyon ne vaut-il pas pour les 
autres ? 

 
Il a été dit : « On veut rester dans la Loire » 

 
- Mais  cela  fait  des  décennies  que  les  communes  des  Monts  du  Lyonnais  travaillent  ensemble…  Les 

communes de la Loire ne seront pas rattachées au Rhône et tout le monde continuera à travailler ensemble 

comme par le passé. 



De nombreux exemples montrent que le vivre ensemble a fait fi des limites départementales : 
 

 
- La proposition pour un lycée public à Chazelles-sur-Lyon a été portée dès le départ par le Simoly. Il a fait 

réaliser en 2002 une étude sur la faisabilité du projet qui a conclu à un besoin de lycée public pour le 

territoire. Les citoyens se sont mobilisés pour ce projet. Le choix de Chazelles-sur-Lyon pour l’implantation 

du lycée a été acté par la Région avec le soutien des élus du Simoly alors que les communes du Simoly sont 

en majorité dans le Rhône. Il y a plus de communes du Rhône que de la Loire sur la carte scolaire du lycée 

majoritairement tourné vers les Monts du Lyonnais. Sans la solidarité des élus du Simoly et de la CCFL, il n’y 

aurait pas de lycée à Chazelles-sur-Lyon. Auparavant, toutes les demandes isolées de la commune de 

Chazelles-sur-Lyon s’étaient soldées par autant d’échecs. Il faut rappeler aussi que si Chazelles-sur-Lyon avait 

été associée avec le Forez, la candidature aurait été rejetée puisque les proviseurs de Feurs et d’Andrézieux 

étaient opposés au projet. 
 

 
- Les conseillers généraux du Rhône (B. Chaverot et M. Cellier) se sont battus pour que la ligne de cars 2EX 

aille jusqu’à Chazelles-sur-Lyon, alors que le projet du syndicat des transports du Rhône voulait un terminus 

à  Saint  Symphorien-sur-Coise.  A  l’avenir,  les  Chazellois  devront  ils  aller  à  Saint  Symphorien  pour  le 

prendre ? Il en va de même pour le TIL qui va de Saint Etienne jusqu’à Saint Symphorien-sur-Coise. 
 

 
- Les enfants utilisant la piscine d’Hurongues se demandent-ils s’ils sont dans le Rhône ou dans la Loire ? 

 

 

Il a été dit que « Il y aura un nouvel élargissement dans 4 à 6 ans, o n  craint  de s’étendre du côté de Lyon » 
 

 

- Le territoire du Simoly est déjà largement au-dessus du seuil imposé aux intercommunalités de moyenne 

montagne (39 800 habitants pour un seuil de 15 000, 34 communes). Le Rhône a fait le choix de 12 petites 

intercommunalités avec en moyenne 20 communes et 38 000 habitants. Forez–Est compte plus de 60 000 

habitants. Olivier Portier, consultant en analyse territoriale cité dans le journal Forez-Est de décembre 2015 

pose la question : « est ce qu’il sera possible de diriger- et comment ?- des entités qui vont peser parfois plus 

de 50 communes ? » 
 

 
- De plus le territoire de la métropole de Lyon est déjà fixé. Ce n’est le cas de celui de Saint Etienne qui a 

besoin d’atteindre le seuil des 400 000 habitants pour obtenir le statut de Métropole. On l’a bien vu à la 

dernière CDCI de la Loire avec des propositions du maire de Saint Etienne allant dans le sens de 

«l’annexion» à Saint Etienne Métropole de certaines communes aujourd’hui proposées dans le territoire 

deForez-Est. Qu’en sera-t-il demain ? 
 

 
- Ce n’est qu’en restant ensemble que les communes des   Monts du Lyonnais auront un réel poids. Le 

territoire du Simoly renforce notre indépendance par rapport à ces 2 métropoles. Les Monts du Lyonnais 

font sens en tant que territoire rural central positionné entre 2 grandes agglomérations. C’est bien à 

l’inverse le découpage et le morcellement des Monts du Lyonnais qui en feront un territoire péri-urbain de 

Lyon et de St Etienne. 
 

 

Il a été dit que : « La décision a été prise dans l’intérêt  des  habitants  » 
 

 

- De nombreuses questions demeurent sur la gouvernance. Chazelles-sur-Lyon est la plus grosse commune 

des Monts du Lyonnais et aurait une représentation de 7 délégués sur 52 soit 13.5% sur le territoire des 

Monts du Lyonnais alors qu’elle n’aura que 5 délégués sur 79 soit 6.3% dans Forez-Est. Cela donne une 

proportion saisissante. Il est difficile d’expliquer aux citoyens que cela va dans le sens de la défense de 

leurs intérêts… 



- De plus de nombreux conflits et règlements de comptes relatés dans la presse apparaissent déjà dans le 

Forez-Est (notamment à la Communauté de Communes du Pays de St Galmier) qui posent des questions sur 

la gouvernance à venir sur ce territoire… 
 
 
 

La cohérence du territoire des Monts du Lyonnais et ses 45 ans de travail en coopération notamment dans le cadre 

du Simoly ont permis, au-delà des compétences d’une communauté de communes, la réalisation de projets 

importants  pour  les  habitants.  C’est  un  territoire  vécu : Conseil  local  de  développement,  fédération  OSER, 

groupement d’employeurs, service de remplacement agricole, cinéma itinérant, Centre médical de l’Argentière, 

Ressourcerie… 
 
 
 

Questionnements divers concernant St Médard-en-Forez 
 

 

- Lors du conseil municipal du 25 septembre 2015, il a été procédé à un vote à bulletin secret afin de connaître 

les avis de chacun : 13 voix pour le Simoly, 2 voix pour Forez-Est, 0 voix pour Saint-Etienne Métropole. 

Le 11 décembre lors du vote concernant le schéma du préfet de la Loire et Forez-Est : 12 pour, 1 contre et 2 

abstentions. Quelles sont les raisons d’un tel revirement ? 

- D’autre part, le conseil ne s’étant même pas prononcé sur le schéma du préfet du Rhône, il y a normalement 

accord tacite pour celui-ci. 

- Avec le rapprochement de certaines communes du Pays de Saint Galmier à Saint Etienne Métropole, Saint 

Médard semble bien excentré par rapport à Forez-Est. 
 
 
 
 

Le choix d’une intercommunalité est un sujet complexe et difficile, c’est évident. 

Nous comptons sur votre sens des responsabilités pour prendre une décision en votre âme et conscience, qui 
représente l’opinion des gens qui vous ont élus, et qui évite l’éclatement des Monts du Lyonnais. 

 

 
Il n’est encore pas trop tard pour faire preuve de bon sens et choisir un vrai projet d’avenir pour le territoire en 
émettant un vote en faveur des Monts du Lyonnais. 
 
 
 
 
 

Le collectif citoyen pour les Monts du Lyonnais Unis. 
 
 
 

Si vous souhaitez plus d’informations sur le collectif, vous pouvez consulter notre site et notre page Facebook. 

Courriel :  collectif.citoyen.mdluni@gmail.com 

Site web : www.montsdulyonnaisunis.fr 
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