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Chers Sérézinoises, Chers Sérézinois,

En 2014, vous avez décidé de nous 
faire confiance et de nous confier 
la gestion de la commune. Depuis 
cinq années, mon équipe et moi-
même sommes à son service, à 
votre service.

Ma conception du mandat municipal 
est éminemment collective et 
chacun, au sein d’une équipe composée de personnalités complémentaires 
a pu mettre en valeur et en application ses connaissances et compétences 
renforcées par celles de l’ensemble des agents municipaux.

Un mandat électoral ne se joue pas que le jour des élections et c’est pour 
cela qu’il est important de faire le bilan de nos actions. Nous les exposons 
dans ce document ; prenez le temps d’en prendre connaissance, d’en 
évaluer l’intérêt dans le cadre de nos engagements de campagne et d’un 
contexte financier difficile où la réduction des concours de l’Etat nous a 
contraints dans nos choix d’investissements.

Notre action est exposée dans sa globalité sur les thèmes essentiels à la 
vie de notre commune : l’urbanisme, le cadre de vie, la sécurité, l’environ-
nement, les enfants et la jeunesse, l’action sociale, la communication, la vie 
associative, les finances.

Nos décisions et nos actions ont toujours pris en compte les conséquences 
sur le long terme pour notre village et je suis fier de ce qui a été accompli 
par chacun des membres de l’équipe et pour leur implication. Je remercie 
le personnel communal qui, chaque jour, œuvre à nos côtés pour la réussite 
de ces projets qui feront le village de demain.

Notre village est dynamique par ses animations, attractif par sa situation 
et connait une ambiance sereine.

Sérézin est un village où il fait bon vivre et je remercie encore toutes celles 
et ceux qui contribuent à ce «bien vivre ensemble».

Jacques Bleuzé
Maire 

Vice-président de la Communauté 
de Communes du Pays de l’Ozon

EDITO
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L’Espace Jean Monnet , un toit tout neuf
Les 2000 m2 de superficie du toit ont été entièrement refaits en 2016. La rénovation du 
bâtiment, terminée en 2012, avait exclu la révision du toit. En raison de son état, la réfection 
totale (isolation et étanchéité) s’est très vite imposée. La pose d’un garde-corps pour en 
sécuriser l’accès a également été réalisée.

Pour un cœur de village retrouvé 
La commune a fait l’acquisition d’une parcelle contiguë à la mairie. Cette acquisition ouvre  
la voie à un réaménagement d’ensemble entre la mairie et Jean Monnet. Seront ainsi créés,  
des  stationnements complémentaires, des espaces verts et des cheminements, pour une 
optimisation et une harmonisation des espaces publics.



Parc de l’Ozon, un espace 
où il fait bon aller se promener
Longtemps resté sans véritable équipement, le parc a été 
aménagé de façon à offrir à la fois un lieu de détente et 
de promenade, un terrain de jeux pour petits et grands, 
une aire de pique-nique, un coin de lecture en plein air.  Un 
éclairage, une clôture et la pose de portillons ont permis de 
sécuriser les accès.

 Durant la dernière canicule, nombreux ont été les sérézinois 
qui ont profité de ce lieu d’échanges et de rencontres. La 
marche le long du sentier sportif et de détente est un 
excellent  moyen de profiter des berges verdoyantes de 
l’Ozon. Il ne manque plus que le kiosque pour accueillir les 
manifestations municipales et associatives.

De fait, le parc de l’Ozon est devenu un espace très 
fréquenté. Le revers  de ce succès réside dans les actes 
d’incivilité qui nous imposent de mettre en place une 
surveillance accrue et coûteuse.

Etre Zen à la Bibliothèque
En août 2015, la bibliothèque a fait l’objet d’améliorations 
substantielles. Outre la réfection des peintures plus 
apaisantes, l’espace a été totalement réaménagé. Le 
coin enfant, animation et lecture, a été positionné devant 
les baies lumineuses. Un coin lecture des journaux et des  
hebdomadaires a été créé au calme dans une salle annexe. 
Il est utilisé par les bibliothécaires comme atelier pour les 
activités créatives des petits.

Des bâtiments communaux 
à la portée de tous 
Un agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) établi  en 
octobre 2015 prévoit d’ici 2021 la mise en accessibilité 
des bâtiments communaux ouverts au public. Chaque 
année, une nouvelle tranche de travaux est réalisée pour 
améliorer le confort et la sécurité de nos bâtiments et 
permettre à tous d’y accéder dans de bonnes conditions. 
Actuellement la quasi totalité du programme d’accessibilité 
est réalisée ;  il reste le chantier de la bibliothèque.

Un urbanisme contenu
A proximité de l’agglomération lyonnaise, bien desservie en 
termes d’accès à l’autoroute et au chemin de fer, et  sous 
l’effet conjugué d’un nouveau PLU voté en 2013 et de la loi 
ALUR votée en 2014, notre commune attise l’appétit des 
promoteurs immobiliers et des propriétaires de terrains. 
De fait, nous avons dû instruire de nombreux dossiers 
conséquents pour de nouvelles constructions sur le village. 
Nous avons en effet dû négocier pied à pied sur chaque 
dossier afin de contenir la demande d’une densité trop 
importante  de la part des promoteurs. Nous y sommes 
parvenus dans la quasi-totalité des cas. Le nombre de 
logements a pu être réduit de 30 à 50 % dans le respect 
de l’accès au logement tout en tenant compte des besoins 
du territoire en logements sociaux.
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La Sécurité, participation citoyenne
La  municipalité a souhaité développer une politique de proximité. L’opération «Participation 
Citoyenne» lancée en avril 2016  a visé, avec l’appui et sous le contrôle de la gendarmerie, à 
sensibiliser les habitants de la commune en les associant à la protection de leur tranquillité. 
Sur la base du volontariat, 14 sérézinois, appelés «référents», se sont proposés. Ils font 
le lien avec la gendarmerie en cas de comportement incivique ou suspect. La réactivité 
d’intervention de la gendarmerie s’en trouve améliorée tout en instaurant plus de solidarité 
entre voisins dans les différents quartiers. L’ASVP (Agent de Sécurité sur la Voie Publique), 
complète le dispositif sécuritaire en  liaison avec la gendarmerie de Saint-Symphorien d’Ozon. 
Il apporte sa contribution quotidienne en observant et en signalant tout acte d’incivilité. De 
plus, il veille à la sécurité des enfants, à chaque entrée et sortie des écoles.

Vidéo protection 
Prochainement un système de vidéo protection complétera et 
renforcera le dispositif de sécurité avec dix nouvelles caméras 
portant ainsi à 23 le nombre total de caméras installées sur les 
voies publiques centrales et sites stratégiques. Les anciennes 
caméras seront remises à niveau.

Visibilité des priorités à droite 
Dans le village, le système de priorité à droite est maintenu mais la 
signalisation a été améliorée par l’installation de panneaux lumineux 
alimentés par des panneaux solaires. Le terre-plein central situé 
sur l’avenue du Dauphiné, doit être réaménagé pour une meilleure 
visibilité.

Plan de stationnement
Pour répondre au mieux aux besoins des différents 
usagers, un nouveau plan de stationnement a été mis 
en place en juin 2016. Il vise à optimiser l’utilisation 
de l’espace public, à améliorer les conditions de 
stationnement en instaurant différentes zones 
comportant des durées de stationnement diversifiées. 
Un disque horodateur a été remis à chaque famille et 

à tout nouvel arrivant. Un marquage des emplacements a été réalisé en conséquence 
privilégiant l’aspect préventif à l’aspect répressif.

Sécurité dans les écoles
En rapport avec les dispositions relatives à la lutte anti-terroriste un double système 
d’alarme pour le confinement et l’intrusion a été installé.



Circulation piétonnière
Afin de sécuriser la circulation des piétons, des trottoirs 
ont été créés rue de la Sarrazinière et rue Chantemerle.

Caserne des Pompiers 
La construction d’une nouvelle caserne de pompiers 
commune avec Saint-Symphorien d’Ozon va démarrer 
prochainement. Située en contrebas du virage dit «du 
Rocher», elle devrait être opérationnelle fin 2019. Le co-
financement des aménagements du terrain est réalisé en 
partenariat avec Saint-Symphorien d’Ozon.

Travaux de voirie
Les travaux de réfection de la voirie et des trottoirs ont été 
réalisés rue Maurice Petit.

Tout en maintenant une 
circulation en double 
sens pour les véhicules 
légers rue Pierre 
Devaux, un sens unique 
a été instauré pour 
les poids lourds qui se 
rendent dans la zone 
industrielle.

La circulation étant devenue très difficile rue des Cardoux, 
une des voies les plus anciennes et étroites de la commune, 
un sens unique a été instauré.

Rue de la Garenne, voie rétrécie, une chaussée à voie 
centrale banalisée a été tracée en créant ainsi une voie 
de circulation piétonne et cycliste de chaque côté de la 
chaussée.

Des bornes ont été 
installées pour empêcher 
le stationnement abusif 
sur les trottoirs de la rue 
Mayol Cuzin (près de 
l’école maternelle).

Le phasage du feu tricolore de l’avenue du Dauphiné  a été 
modifié. Le trafic des véhicules s’en trouve  fluidifié.

Une circulation plus 
sereine et plus facile
La voirie de la rue des Verchères va être réaménagée avec 
l’aide d’un bureau d’études spécialisé. Les travaux réalisés 
par la CCPO commenceront  après la fin du gros œuvre 
du chantier de la Villa Sérézine située sur cette voie. Ils 
consisteront à assurer la sécurité de l’ensemble de la rue 
en conciliant la circulation  des piétons et des véhicules.

Un éclairage public 
plus économe

La municipalité a le souci de réduire 
les dépenses énergétiques. Cela 
passe par le remplacement des 
équipements énergivores. La 
commune rénove son éclairage 
public en optant pour des éclairages 
à LED qui consomment moins et 
offrent une meilleure performance.

Nous avons programmé en 2019 
des travaux de remplacement 
des sources lumineuses de type 
ballons fluo par des LED sur 79 
candélabres sur un total de 351 
répartis sur tout le village.

Dans un souci d’économie, il est prévu, sur cette tranche, 
une diminution de 60 % de l’intensité lumineuse entre 23h 
et 5h du matin.

Restons connectés 
Sérézin a été retenu, en 2016, 
par l’opérateur Orange,  pour 
l’installation de la fibre optique 
sur l’ensemble du village. Les 
travaux du déploiement ont 

été confiés à deux entreprises prestataires qui se sont 
succédées pour réaliser les raccordements ce qui n’a pas 
facilité l’avancement des travaux. Selon les perspectives 
d’Orange, à l’horizon 2020, la totalité des logements 
sérézinois, seront desservis par la fibre y compris ceux 
actuellement reliés en réseau aérien.
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à préserver
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Zéro pesticide
Depuis 2015 la commune s’est engagée dans un plan zéro pesticide pour préserver la 
biodiversité et la santé de tous. Un plan de désherbage a été réalisé pour établir un zonage 
et une planification de la réduction des produits. Un achat de matériel de désherbage 
alternatif a été réalisé. L’utilisation de traitements chimiques a été diminuée. Des solutions 
de remplacement sont en phase de test ; par exemple des jachères fleuries au pied des 
arbres et des arbustes persistants.

Réseau d’eau potable 
La canalisation d’eau potable rue du Dauphiné a été entièrement refaite en 2016/2017.

Services à la Population 
Souvent remise en cause pour des raisons financières, nous avons pu préserver le maintien 
de la déchetterie sur notre village.

Après négociation avec les responsables de la Poste, nous avons pu encore maintenir le 
bureau opérationnel avec des horaires d’ouverture aménagés.

Zone verte 
des îles et des lônes 
Pour l’éloigner de la zone Sevéso où elle est 
actuellement implantée (Feyzin), l’entreprise 
Chapelan (Pépinière) doit être réimplantée 
au niveau des deux ponts de Vernaison. 
Considérant que ce choix est contraire à la 
vocation naturelle du site, notre commune a 
été la seule à s’opposer à cette option, le choix 
d’autres sites et notamment d’anciennes 
carrières nous paraît préférable.
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Bien grandir 
à Sérézin
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Les principaux travaux d’entretien 
et d’équipement réalisés dans les écoles
Étanchéité des terrasses sur les deux classes au-dessus du CP et sur une partie de la 
toiture en maternelle. 

A l’école élémentaire, insonorisation de cinq classes par le plafond avec remplacement des 
éclairages par des ampoules LED. Il ne restera que l’aménagement de deux classes pour 
finaliser l’équipement en LED.

En 2016, une salle informatique a été créée grâce à des dons d’ordinateurs.

En 2017, 8 tableaux blancs interactifs ont été installés à l’école élémentaire. Ce dispositif 
de visualisation collective s’accompagne d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur. Il met l’outil 
informatique à portée de l’enseignant et de l’élève. Il permet de faire des recherches sur 
internet dans toutes les disciplines, de diversifier les supports de travail et facilite le travail 
en groupe. Cette approche plus ludique des apprentissages incite à une participation plus 
active des élèves.

Un nouveau 
restaurant scolaire 
Comme nous l’avions annoncé en 2014, 
après une large concertation avec toutes 
les parties prenantes, la construction d’un 
nouveau restaurant scolaire a été décidée. 
Le chantier est actuellement en cours. 
L’investissement représente 1,7 million 
d’euros TTC. La mise en service devrait 
intervenir sur le deuxième trimestre 2019.

Bien grandir à SérézinP.8



Rythmes scolaires et 
école municipale des sports
La commune s‘était conformée aux directives ministérielles 
d’alors, et avait mis en place, en 2014, les nouveaux 
rythmes scolaires. Ces nouveaux rythmes n’ont pas 
atteint les objectifs fixés et, …la doctrine ministérielle ayant 
changée, ils ont été abandonnés à la rentrée 2017, pour 
le retour à 4 jours d’école, après concertation avec les 
directeurs d’écoles et les associations de parents d’élèves.

Mais pour assurer la continuité du service mis en place lors 
du changement de rythmes scolaires, une école du sport 
a été créée de façon à offrir une découverte sportive aux 
enfants inscrits et aussi permettre un accueil des enfants 
dont les parents travaillent le mercredi matin.

La variété est dans l’assiette
Un nouveau contrat de fourniture de repas a été conclu 
en 2015 avec la société Sogeres. Le cahier des charges 
prévoit notamment des produits locaux et du bio pour 
manger «sain». Les repas confectionnés privilégient les 
produits issus de l’agriculture locale. Les menus variés 
permettent aux enfants de tester de nouvelles saveurs. 
Bonne nutrition et traçabilité des produits sont des valeurs 
ajoutées aux menus servis au restaurant scolaire.

Le Point Information Jeunesse 
Il a  poursuivi son action pour l’accueil et l’orientation des 
jeunes en collaboration avec le CRIJ de Lyon et l’a élargie 
à la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon en 
particulier pour l’opération JOBS d’été.

Il met en place actuellement pour des élèves rencontrant 
des difficultés, un Contrat Local d’Accompagnement à 
la Scolarité (CLAS) avec le collège de Saint Symphorien 
d’Ozon et la CAF comme partenaire financier.
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Affaires 
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Etre à l’écoute et soutenir les plus fragiles, 
la  vocation première du Centre Communal 
d’Action Sociale

 Accès au logement
En partenariat avec les bailleurs sociaux, la municipalité  veille à faire aboutir les demandes 
des familles sérézinoises ayant des difficultés à trouver à se loger. Quatorze logements 
aux villas de l’Ozon, ont ainsi pu être attribués à des sérézinois en recherche de logement. 
De nombreuses demandes ont été formulées pour la résidence de la Bourbonnaise en 
particulier pour le bâtiment réservé aux séniors (22 logements avec une salle de rencontre 
dédiée et la possibilité de services à la personne).

 Halte paisible
Le service de «halte paisible», permettant de soulager les aidants et d’offrir un lieu 
d’échanges a été mis en place avec Solaize/Ternay en 2016.
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Communiquer 
dans la transparence
Un nouveau site internet a vu le jour en novembre 2015 avec un accueil simplifié et une 
meilleure accessibilité. Ses  visuels colorés contribuent à  une valorisation de notre village. 

Les panneaux lumineux ont été renouvelés. Devant la poste, un nouveau panneau double 
face a été installé et l’ancien panneau a été déplacé devant l’Espace Jean Monnet.

Les réunions de quartier ont été poursuivies. Elles  se veulent un espace de dialogue de 
proximité pour un meilleur échange et une meilleure compréhension des décisions. Nous 
cherchons ensemble des solutions aux questions qui nous concernent tous.

Culture
 Bibliothèque

En 2016 le catalogue complet de la bibliothèque a 
été mis en ligne avec possibilité de réservation. La 
bibliothèque Départementale de Bron a accepté 
d’accorder un prêt renouvelable de 500 DVD.  Il était 
le bienvenu pour compléter les achats réguliers. Un 
site propre à la bibliothèque permet de se renseigner 
sur les actualités littéraires et celles des animations. 
Des ressources numériques sont disponibles sur 
le site (cours de langues, livres numériques, films 
et musiques en ligne). Des liseuses et une tablette 
seront prochainement disponibles. Cinq bénévoles, 
que nous remercions chaleureusement, ont rejoint 
l’équipe.

L’année 2018 a été marquée par la célébration des 30 ans de la bibliothèque. De 
nombreuses animations pour petits et grands ont été proposées. Un concert de voix 
polyphoniques féminines a résonné dans l’église qui n’avait pas connu de moment musical 
depuis plusieurs années.

Deux films présentés aux Vœux du Maire en 2018 et 2019 ont rendu hommage aux acteurs 
du village du bien vivre ensemble à Sérézin : les associations et les services municipaux.

 L’histoire du village
Grâce au dynamisme des membres de l’association «Sérézin d’Hier» un 
très gros travail de documentation, de recherches, et de témoignages, 
durant 9 ans, a permis l’édition d’un livre sur l’histoire du village. Une 
souscription a été lancée et la commune a contribué à son financement 
à hauteur de 4000 euros.
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Un rayonnement 
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Tout au long de l’année, Sérézin accueille ou 
organise des évènements qui rassemblent de 
nombreux spectateurs et mettent en lumière 
le dynamisme du village. Tout ceci ne serait 
possible sans les associations.

  Depuis 2014, plusieurs associations ont été créées : 
Abivis, Fitness, Goneblin et Sérézimages...

Trois réunions par an sont organisées avec la municipalité pour planifier la gestion des 
évènements et des salles.

La commune les aide régulièrement en assurant la maintenance des locaux, en investissant 
dans du matériel et en prêtant un minibus lors du  déplacement de leurs équipes sportives.

Nous sommes fiers des résultats de nos sportifs obtenus notamment par le judo et en 
particulier, le twirling bâton qui obtient d’excellentes  récompenses au niveau national.

Un rayonnement associatif en développementP.12



Economie, 
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Un tissu économique préservé
 Amélioration des conditions de stationnement

Nous sommes restés attentifs aux problématiques des places de stationnement devant 
les commerces pour lesquels l’absence de fluidité nuit à leur activité. Des zones de station-
nement limité ont été mises en place avec surveillance effective de l’Agent de Sécurité sur 
la Voie Publique.
23 places supplémentaires de stationnement seront créées entre l’Espace Jean Monnet 
et la Mairie. 

 Soutien au développement économique
Nous avons activement œuvré pour la réhabilitation d’une friche industrielle sur le site 
NOREV, rue de l’Ozon qui représente 5100 m2 couverts, destinés à accueillir plusieurs 
PME, bureaux, artisans, services… On peut estimer qu’à terme, le site pourra employer plus 
de 150 personnes.
Nous avons également facilité l’implantation de plusieurs sites industriels ou artisanaux sur 
la RD 312 (laboratoires Ciaffoloni, Garage Peugeot, aire de lavage automobile).

  Les finances : aucune augmentation d’impôts 
sur la part communale, aucun emprunt nouveau

Notre commune est très impactée  par les mesures de restriction budgétaire imposées 
par l’Etat aux collectivités locales (baisse de la dotation générale de fonctionnement et 
alimentation du fonds de péréquation intercommunal) et  par le désengagement de l’Etat 
en matière de services aux administrés (abandon par les services de l’Etat de l’instruction 
des demandes de permis de construire notamment).



En comparaison avec l’année 2013, la commune a dû 
faire face à un manque à gagner sur l’année 2017 de 
248 k€. Entre 2014 et 2017, le cumul de ce manque à 
gagner représente près de 600 k€. Par ailleurs, notre 
commune est devenue contributrice : sur 2018,  le fonds 
de péréquation s’élève à 116 K€ (et ce, après prise en 
compte des aménagements favorables votés au plan 
communautaire), alors que la dotation de fonctionnement 
perçue de l’Etat est de 83 K€ seulement, ce qui est 
singulier pour une institution administrative pourvoyeuse 
de services aux administrés.

Endettement : Dans ce contexte très contraint, la 
commune a réduit fortement son endettement financier, 
de 2 517 k€ à fin 2013, sa dette sera ramenée à 1 773 
k€ à la fin de 2018, soit une réduction de la dette de 30 %.

Financement des investissements : Le programme 
d’investissement décrit ci-avant (réfection complète du toit 
de Jean Monnet, aménagement du parc de l’Ozon, mise 

en accessibilité des bâtiments, acquisition d’une parcelle 
immobilière entre la Mairie et l’Espace Jean Monnet, 
réaménagement de la bibliothèque, construction en 
cours du restaurant scolaire..., outre les investissements 
de renouvellement et de maintien) a été entièrement 
autofinancé, sans recours à l’emprunt. A fin 2018, les 
investissements nets financés depuis 2014 devraient être 
supérieurs à 2 000 K€.

Politique fiscale : Cette politique budgétaire, a été conduite 
sans augmentation des taux des impôts locaux, (et même 
à la baisse, compte tenu du taux appliqué par les syndicats 
de communes).
Les taux d’imposition de la commune restant inférieurs 
d’environ 20% à la moyenne des taux des communes 
similaires à la nôtre.

Le personnel communal :  La commune a souhaité 
valoriser le travail des agents municipaux par la mise en 
place d’un régime indemnitaire.
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De toute évidence, la politique de restriction 
budgétaire, qui fait tendre vers zéro notre 
capacité d’autofinancement, va imposer à notre 
commune (comme à beaucoup d’autres) la 
définition d’une nouvelle orientation financière.

 Telles que les choses sont actuellement organisées, l’Etat nous obligerait quasiment à 
une augmentation des impôts. En effet, il pénalise les communes à fort potentiel fiscal, au 
travers de la Dotation Générale de Fonctionnement (DGF) qu’il nous verse, et avec le Fonds 
de Péréquation Intercommunal ( FPIC) qu’il nous ponctionne.

Pour être simple, les communes les plus pénalisées sont celles dont les taux d’imposition 
aux taxes locales sont plus faibles que la moyenne, ce qui est le cas de notre commune, et 
celles dont le revenu moyen par habitant est plus élevé que la moyenne, ce qui est également 
le cas de notre commune.

L’augmentation des impôts pourrait être une solution. Cependant, nous sommes convaincus 
qu’il y a d’autres pistes à explorer et notamment l’accroissement des compétences de 
la communauté de communes de façon à décharger les communes membres. En effet, 
la dynamique des recettes fiscales de la CCPO, essentiellement en provenance des 
entreprises,  est nettement supérieure à celles des recettes provenant des taxes locales 
perçues des ménages.

Ce chantier complexe, mais incontournable, suppose que soit établi un véritable consensus 
entre les communes membres, d’autant que toutes les données du problème ne sont 
actuellement pas connues. La suppression annoncée de la taxe d’habitation qui représente 
actuellement plus de 400 k€ par an, pour notre commune, devrait être compensée 
mais les modalités de cette compensation restent encore à préciser. Le périmètre des 
communautés de communes de la taille de la CCPO est lui-même probablement amené à 
évoluer sur les prochaines années.

 La croissance démographique de Sérézin est identique à celle de toute l’agglomération 
lyonnaise et notamment à celles des villages du Pays de l’Ozon.

Sur les prochaines années, on peut s’attendre à un accroissement de l’ordre de 300 
logements par rapport à 2013. Notre village de 2670 habitants passerait ainsi à 3200 
habitants.

Il sera nécessaire d’anticiper, en conséquence, les besoins du village dans les services de 
proximité, la circulation, le stationnement, les accès à la gare SNCF tout en préservant son 
patrimoine et son cachet.
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