
Bron, aujourd’hui et demain ! À l’occasion de l’adoption du budget le 11 février, Bron Magazine a rencontré 
le Maire Jean-Michel Longueval, afin de bien comprendre comment se construit le budget municipal de 
Bron, au regard de l’évolution de notre territoire, des chantiers menés, des projets à venir, des choix 
à arbitrer. Car oui, Bron est une ville attractive et en mouvement, active au sein de la Métropole. Ce 
dynamisme s’accompagne d’une volonté de préserver les équilibres, de veiller aux enjeux sociaux et 
environnementaux, de placer l’éducation au cœur des priorités, et de rester attentif et bienveillant envers 
les plus fragiles, les enfants, les aînés, les plus modestes. La Ville sait trouver les leviers pour apporter 
des réponses, puisque, depuis de nombreuses années, le budget municipal reste stable, avec une gestion 
juste, rigoureuse et équitable des deniers publics. Ce dossier, loin d’être exhaustif, présente des exemples 
de réalisations et de projets à venir sur le territoire, qui montrent que la Ville et ses partenaires travaillent 
au service des Brondillants !

À la une
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UN BUDGET MAÎTRISÉ,  
L’HUMAIN AU CŒUR  
DES PROJETS ET DES RÉALISATIONS
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À la une

Des finances saines et stables, une gestion équitable… 
Un budget maîtrisé !
Nous envisageons l’avenir de Bron sereinement, en confiance, même si 
comme beaucoup de maires de France, je suis vigilant quant à la réforme de 
la fiscalité locale annoncée. Nous gérons le budget en toute responsabilité, 
faisant face à la baisse des dotations de l’État de 200 000 €. Et malgré la perte 
du fonds de soutien de 215 000 € lié à la semaine de 4 jours et demi, nous 
avons maintenu la qualité de l’offre d’activités proposées pendant le temps 
périscolaire. Nos recettes de fonctionnement sont supérieures à nos dépenses. 
Cela nous permet de dégager de l’autofinancement, d’investir à hauteur de 7 M 
€ et d’entretenir notre patrimoine. Nous restons rigoureux dans la maîtrise de 
nos dépenses, c’est le choix de la raison. Et cela nous permet de ne pas 
augmenter les taux communaux des impôts locaux, comme je m’y suis engagé.

L’éducation, la jeunesse, les personnes âgées… 
Comment arbitrez-vous les options budgétaires ?
Avec l’éducation comme priorité du mandat, nous avons lancé une prospective 
scolaire, et continuerons d’investir dans les écoles, parce que la ville attire les 
familles. Nous étudions la création de classes dans des groupes scolaires et 
d’une école élémentaire aux Genêts. À la rentrée, le déploiement des tableaux 
et vidéoprojecteurs interactifs s’achèvera dans les 3 écoles restant à équiper. 

LE BUDGET EN CHIFFRES

Adopté le 11 février dernier, le budget primitif 
2019 préserve les équilibres, montre une  
 maîtrise des dépenses de fonctionnement,  

ce qui permet de financer les dépenses  
d’investissement (7 M€ dédiés à l’entretien du 
patrimoine et au financement d’opérations nouvelles 
comme, par exemple, la rénovation thermique de 
l’école Jean Moulin...). Parmi les grandes orientations, 
pas d’augmentation des taux communaux des impôts 
locaux, conservation d’une épargne pour financer 
l’investissement, et recours modéré à l’emprunt tout  
en respectant les grands équilibres financiers et en 
veillant à maintenir la capacité de désendettement  
en deçà de 10 ans.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019

53,3% 
Impôts locaux

6,5% 
Produits des services (recettes Centre 

nautique, restauration scolaire...) 
 

16,2% 
Dotations 

et subventions
4,7% 

Taxes diverses

19,3% 
Compensation  

taxe professionnelle  
et dotation de solidarité  

de la Métropole

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019

• Recettes de fonctionnement : près de 45 M€

• Dépenses de fonctionnement : 41,4 M€

• Recettes d’investissement : 4,9 M€

• Dépenses d’investissement : 8,4 M€ dont 7 M€ de dépenses 
d’équipement notamment financées par l’épargne (recettes de 
fonctionnement - dépenses de fonctionnement soit, 3,6 M€)

• La dette municipale s’élève à 364 €/habitant au 1er/01/2019, 
soit un niveau bien inférieur la moyenne nationale de la strate  
(1 063 € par habitant en 2017).

ENTRETIEN AVEC LE MAIRE 
JEAN-MICHEL LONGUEVAL
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En 2019, nous prévoyons la rénovation thermique de l’école  
Jean Moulin. Nous portons également un soin particulier aux aînés, qui 
viennent de recevoir leur carte Seniors, dont l’offre va se développer.  
Je vais les rencontrer dans leur quartier (lire p. 9) pour échanger avec eux 
sur leurs attentes. Je sais qu’ils tiennent à la Brioche des boulangers et 
aux chocolats, des moments importants de convivialité. Enfin, quels que 
soient les âges, les Brondillants ont le droit de vivre en sérénité dans  
notre ville. Nous avons décidé de déployer la vidéoprotection et d’installer 
un Centre de Supervision Urbain (CSU) dans les locaux de la Police 
municipale. Nos valeurs sont celles de la République, comme nous l’avons 
fait inscrire sur les frontons des écoles et de la Mairie : Liberté, Égalité, 
Fraternité. Sans oublier le principe de laïcité, garant de notre vivre et faire 
ensemble autour du respect, de la tolérance et de la bienveillance.  
Ces valeurs préservent la qualité de vie pour tous.

Bron, en proximité avec les habitants,  
et aussi acteur majeur de la Métropole ?
Avec plus de 41 000 habitants, Bron est la 7e ville des 59 communes de la 
Métropole. Elle compte un grand nombre d’équipements métropolitains, 
d’espaces naturels, avec cette année un nouveau Parc à Terraillon, et  
demain un grand site de verdure sur le terrain de l’ancienne gendarmerie 
Raby. Notre territoire est attractif, avec une Université en pleine réhabilitation, 
l’École de Santé des armées (ESA et EPPA), un aéroport d’affaires et de 
loisirs, un hippodrome, des hôpitaux dont Cardio en fin de rénovation, et 
bientôt Neurocampus, centre de recherche sur le cerveau. Mais encore deux 
parcs d’activités économiques, une Cité des mobilités où siège le Cerema, 
expert sur l’environnement et l’aménagement, avec 2 200 salariés en 
France. Parmi les projets d’agglomération, la prochaine mise en service du 
tramway T6. Le plus dur concernant ce chantier est derrière nous, et pour ne 
pas ajouter de contraintes supplémentaires de circulation, j’ai décidé de 

reporter au début du prochain mandat l’aménagement du carrefour de la 
Boutasse. La rénovation-extension des Galeries Lafayette commencera 
quant à elle en 2020. Rappelons que les enjeux métropolitains sont majeurs 
car nous serons la première métropole de France à élire ses conseillers 
au suffrage universel direct en 2020, en même temps que les 
élections municipales. Mais avant cette échéance, il y a les 
élections européennes, le 26 mai. Voter est un devoir 
civique, un acte citoyen, et l’Europe, un enjeu majeur 
pour nos démocraties.

Bron s’engage dans l’Agenda 2030…
Nous nous inscrivons bien évidemment dans les 
Objectifs de Développement Durable (ODD) 
établis par les Nations unies, rassemblés dans 
l’Agenda 2030, appelé auparavant Agenda 21, 
conscients de la nécessité majeure de la 
transition écologique. Partout en France, les 
jeunes rejoignent la mobilisation mondiale en 
faveur du climat, et c’est légitime. À Bron, nous 
organisons au printemps des ateliers avec les 
habitants (lire page 6). La priorité aujourd’hui est 
d’améliorer la qualité de l’air dans notre Métropole. Bron 
offre des alternatives à la voiture par le développement des 
transports en commun. La ville en est fortement dotée, et 
bénéficiera bientôt d’une 3e ligne de tramway. Nous approuvons la 
décision métropolitaine de définir une Zone à Faibles Émissions de 
polluants (ZFE), les poids lourds et les véhicules utilitaires les plus 
polluants ne circuleront plus aux Essarts/Charmilles et aux Genêts à partir 
de 2020. Il en va de la santé des habitants et de l’avenir de nos enfants. 

DANS TOUS LES QUARTIERS
>> Avec les aménagements programmés sur le site de  
l’ex-gendarmerie Raby, un nouveau quartier va naître sur  
16 hectares de terrain. Une opportunité ! La démolition des 
bâtiments, en cours jusqu’à l’été, inscrite dans une démarche 
environnementale, laissera place à un site exceptionnel par sa taille, 
sa végétation, sa situation et sa topographie. Le programme, porté 
par Lyon Métropole Habitat, aménageur, inclut 1 000 logements, de 
l’activité économique, des équipements publics. Une crèche 
municipale répondra à l’attente des jeunes ménages, ainsi que des 
espaces verts, avec environ 1 000 arbres et une prairie de 1 hectare. 
Un projet de longue haleine… Vivement 2030 !

>> À Terraillon comme à Parilly, la rénovation urbaine se 
construit avec les habitants. Le premier Programme National de 
Rénovation Urbaine (PNRU1) a permis la diversification de l’offre 

de logements et l’implantation d’équipements publics.  
À Terraillon, l’ouverture d’un pôle de services publics et la 
restructuration du centre commercial a complété cette offre 
nouvelle. En 2016, les deux quartiers ont été retenus par l’Agence 
Nationale de Renouvellement Urbain (ANRU) pour un nouveau 
programme (PNRU2). La démolition des anciens bâtiments de la 
copropriété Terraillon permettra de créer des petits îlots 
d’habitations. Un parc pour les familles verra le jour cet été avec 
des espaces de détente et de promenade, ainsi que des jeux 
pour les enfants, à proximité de l’Espace Jacques Duret. À Parilly, 
l’embellissement du quartier se mêle à l’art. Dernière réalisation, 
la mise en valeur de passages traversants des UC2, 3, 4 et 5 sur 
le thème des Jardins du monde, et bientôt l’aménagement d’un 
jardin d’agrément rue Jean Voillot. Le relogement des locataires 
de l’UC1, quant à lui, se termine, avant sa démolition programmée 
dans le cadre du PNRU2. 

Budget, réalisations, projets...

UN BUDGET MAÎTRISÉ, UNE GESTION ÉQUITABLE
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Budget, réalisations, projets...

>> On lève le pied aux Essarts et aux Genêts ! Le déploiement 
d’une zone 30 dans ces deux quartiers facilite et sécurise les 
déplacements à pied, notamment en termes d’accessibilité,  
à vélo, en voiture ou en transports en commun. Des 
aménagements inscrits dans l’Agenda 2030 de la Ville.

>> Aux Genêts, la réfection en cours du parvis de la Maison de 
quartier s’appuie sur la consultation et les expertises d’usage, 
notamment des conseillers de quartier. La livraison est prévue 
au printemps. Rappelons que la Bibliothèque des Genêts, a, elle 
aussi repris des couleurs ! Confort intérieur et bien-être 
extérieur sont les maîtres-mots de ces aménagements, qui 
profiteront bientôt aussi aux habitants des nouveaux logements 
créés prochainement sur le site de l’ancien groupe Lépine.

MAIS AUSSI...
Édifiée au XIXe siècle, l’église  

Saint-Denis est un bâtiment municipal.  
À ce titre, c’est à la Ville de veiller  
à l’entretien de ce patrimoine.  
Après la réfection de la toiture  
et de la sacristie en 2015,  

de nouveaux vitraux sont prévus,  
fruit du travail d’artisans verriers. 

> T6 sera sur les rails fin 2019 ! 
Cette nouvelle ligne de tramway entre la station Debourg 
et le Groupement Hospitalier Est complète l’offre étoffée 
de Bron en transports en commun. Pour rappel, la Ville 
prend à sa charge les espaces verts et l’éclairage public 
le long des voies. À terme, la Ville comptera 3 lignes de 
tramway, 1 connexion avec la ligne D du métro, et près de 
10 lignes de bus dont 3 en service renforcé (C8, C15, C17). 
L’extension de la ligne T6 est d’actualité, avec une mise en 
service envisagée pour 2024.

> Ça bougera bientôt sur le campus Porte des Alpes 
de l’Université Lyon 2 ! 
Les projets, notamment la construction d’un learning centre 
(lieu d’accès aux ressources d’apprentissage, de formation 
et de réunion) sont présentés au sein de l’exposition  
“Le campus Porte des Alpes, le nouveau lieu des possibles” 
(entrée libre). En savoir + : www.univ-lyon2.fr

> La zone du Champ du Pont, qui accueille aujourd’hui 
Auchan, Leroy Merlin et Ikea, va se transformer ;  
l’objectif est de maintenir l’attractivité du site et les 
emplois présents (160 M€ d’investissements et une 
nouvelle galerie marchande...)

> Sur le site du Vinatier,  l’implantation de Neurocampus 
se termine. Un outil quasi unique en son genre, l’un des 
plus importants plateaux de neurosciences d’Europe, qui 
fait sens dans l’histoire du Vinatier. Par ailleurs, la clinique 
Saint-Vincent-de-Paul auparavant implantée à Saint-Jean 
de Dieu (Lyon 8e) s’installe entre le Vinatier et HFME.

> Au sein du parc du Chêne, l’entreprise BOBST, leader 
dans la fabrication de machines d’emballage, regroupera 
bientôt ses installations avec 750 salariés. En prévision, 
la Métropole de Lyon, en lien avec la Ville et l’association 
des entreprises du Parc du Chêne et de Bron (Aepac), 
restructurera cet été le carrefour des Marauders.

Ils font aussi la ville

Trop fort le Fort...

Poumon de verdure, le Fort est fréquenté par les 
promeneurs, sportifs, visiteurs des deux musées abrités 
au Fort, propriétaires de chiens utilisateurs de l’“Espace 
de liberté” créé à l’initiative des Conseillers de quartier. 
Pour améliorer le stationnement, la Ville a modernisé le 
parking sud : revêtements du parking, voies de circulation 
désormais en enrobé et places de stationnement en 
béton drainant, création de deux places de stationnement 
pour les personnes à mobilité réduite, prolongement du 
trottoir côté immeuble jusqu’au chemin Vieux, rénovation 
de l’éclairage public et sécurisation de l’aire de jeux.  
Un nouveau visage du parking dévoilé jeudi 14 février 
(photo). Le Fort, les Brondillants l’adorent !

Le saviez-vous ? 

La Ville a reconduit l’achat 
d’électricité verte dès 2017  

et innove avec l’achat de gaz produit 
à partir de biomasse dès 2019 !
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POUR TOUS LES ÂGES
>> Après les RAM “Ritournelles” au Rebufer, puis “Ribambelles” à Terraillon, 
le 3e Relais d’assistantes maternelles “Tintaram” a ouvert en 2017 à la 
Maison des Sociétés. Inscrits au budget 2019, les travaux liés au déménagement 
de la crèche “Les Diablerets” de la résidence Les Sapins sur la place Jean 
Moulin (ex-Crédit agricole) vont démarrer. Enfin, vient d’être actée la réservation 
par la Ville de 5 places supplémentaires au sein de la crèche d’entreprises “Les 

Petits Écureuils”. Les tout-petits ont la belle vie !

>> L’épanouissement des enfants, 
des ados et des jeunes, est 

l’objectif de Bron “Ville amie 
des enfants”. L’une des actions 
emblématiques, c’est le 
déploiement des tableaux blancs 
(appelés aussi vidéoprojecteurs) 
interactifs (photo). Après Saint-

Exupéry, Jean Moulin, Jean Macé, 
Anatole France, Pierre Cot, 

Ferdinand Buisson, La Garenne et 
Jean Jaurès, seront équipées à l’automne 

les élémentaires Louise Michel, Jules Ferry et 
Alsace-Lorraine. Par ailleurs, le budget finance la création de deux postes 
supplémentaires d’ATSEM pour répondre aux ouvertures de classes maternelles. 
Enfin, la rénovation des écoles se poursuit, avec notamment des travaux menés 
dans le cadre de l’Agenda 2030. Après des rénovations thermiques à Alsace-
Lorraine et à Jules Ferry, celle de Jean Moulin est programmée. À noter, pour 
les plus grands, le renforcement de l’action pour la Jeunesse sous la Direction 
du Pôle Cohésion et Développement Urbain et la création du Forum Jeunesse 
en octobre dernier, axé sur la sécurité routière pour cette première édition. 

>> Très attendus par les seniors de Bron, non pas un mais deux établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). L’un  
aux Genêts, en cours d’achèvement, un chantier couplé avec une résidence 
seniors ; le second à Terraillon. La politique seniors de la Ville, dynamique et 
participative au travers de son engagement dans le réseau des “Villes Amies des 
Aînés”, se traduit également par la création de la carte et d’un guide “Bron 
seniors” (lire p. 9). 

MAIS AUSSI...
Bron permet aussi le croisement  

des générations. Exemple récent,  
en clôture de la Mission Centenaire 
14/18, la Ville a organisé en juin 
une soirée au Fort, avec les écoliers 
impliqués dans ce travail de 
mémoire, parents d’élèves, équipes 

pédagogiques, anciens combattants, 
jeunes élus du Conseil Municipal 

d’Enfants.  “La mémoire pour l’avenir”,  
ce sont des actions au quotidien.

La Ville insiste sur le droit à la tranquillité publique de tous 
les Brondillants. Ces dernières années, la Police municipale 
a été dotée progressivement de nouveaux équipements : 
nouveaux armements, caméras piéton, jumelles laser, radios 
individuelles, renouvellement de véhicule… Une Directrice 
de la Tranquillité publique a été recrutée. Lors du vote  
du budget, les élus ont 
approuvé l’extension de 
la vidéoprotection pour 
un montant de l’ordre 
de 800 000 €, répartis 
sur deux exercices. 
En décembre, le conseil 
municipal a approuvé  le 
recrutement de quatre 
policiers municipaux 
supplémentaires. 

Le droit 
à la tranquillité publique

CULTIVONS LA CULTURE !
>> En décembre, la MJC Louis Aragon a révélé son nouveau visage. Après 
une année hors les murs, les usagers ont repris leurs activités dans une structure 
rénovée, embellie, plus accessible et moins énergivore. Un chantier d’envergure,  
plus de 1 200 m² traités pour un budget total de 3,7 M d’€, qui fait suite à la 
création du “Jack Jack” et de ses box de musique. 

>> En 2016, naissait Pôle en Scènes, 
convergence des dynamiques de l’Espace 
Albert Camus et du Centre chorégraphique 
Pôle Pik. Objectif, favoriser le vivre ensemble 
et renforcer le sentiment d’une identité 
collective. En 2017, Fort en scènes est lancé. 
Tous les deux ans en juillet, un spectacle 
participatif autour de la danse et de l’émotion, 
“fort” en émotions ! Rendez-vous cet été !

MAIS AUSSI...
Le hall du cinéma Les Alizés 
s’est refait une beauté.  
Les dispositifs “Orchestre  
à l’école” à St-Exupéry  
et DEMOS impliquant les 
écoles Pierre Cot et Jean 
Moulin ouvrent les écoliers  
à la musique.
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SPORT TOUJOURS !
>> Le Centre nautique André Sousi a pris un bain de 
jouvence ! Il offre à ses usagers sécurité, confort et qualité 
d’accueil. Cet équipement phare anime la vie sportive, 
associative et éducative, et accueille en moyenne 260 000 
visiteurs chaque année, et permet aux écoliers et collégiens 
brondillants d’apprendre à nager… en toute sérénité.

>> Des travaux d’amélioration thermique et acoustique ont 
été menés dans les gymnases Boulloche, Tola Vologe, Pradel, 
Macé,  Alsace-Lorraine et Saint-Exupéry, permettant également 
de réduire des consommations d’énergie et des gaz à effet de 
serre. Par ailleurs, plus récemment c’est le gymnase Muguet  qui 
a fait l’objet de réfections de peinture du sous-bassement, et 
d’entretien de toiture, et ce, en site occupé. Rien n’arrête  
le sport à Bron…

>> En 2016, une école municipale du sport pour les 4/6 ans 
est créée. Dédiés aux 6-13 ans, les 3 centres de loisirs 
municipaux fusionnent en une structure afin d’harmoniser 
l’offre aux enfants, à tarif unique. En 2017, un nouveau terrain 
“But en or” est aménagé en contrebas de la résidence Les 
Sapins. Cette même année, le stade Jaurès se dote d’une 
pelouse synthétique dernière génération. Et pour 2019, le 
budget valide le financement de la réfection de la toiture des 
courts de tennis André Wagner, rue Allende.

À VOTRE SERVICE !
>> 2017 marque le début de la nouvelle organisation des 
services avec le regroupement des Directions de l’Action éducative, 

des Sports et de la Vie associative, et du 
CCAS à l’Espace Roger Pestourie, suivi du 
déménagement de la Direction de la 
Cohésion et du Développement urbain dans 
des locaux appartenant à la Ville à la place du 
CCAS, et par le transfert à l’Hôtel de Ville du 
service Cartes d’identité/passeports à l’Hôtel 
de Ville, puis du service Cadre de vie. À la clé, 
un meilleur accueil des usagers, une 
mutualisation des compétences et des 
économies de loyers.

>> Le portail en ligne Espace École facilite 
les démarches des familles, il est possible 
désormais de régler en ligne les activités 
périscolaires (Payfip). Plus globalement, depuis 
2016, la Ville inscrit le projet administratif “Bron 

numérique” dans sa démarche d’Agenda 21 (devenu 2030), avec l’accueil 
numérique au public et le développement des démarches en ligne, en veillant 
à réduire la fracture numérique. En 2017, c’est au nouveau site internet de la 
Ville de voir le jour : + accessible, + participatif, avec toujours + d’infos !

>> Que de chemin parcouru pour la Ville et ses 300 associations ! 
La Ville a pérennisé le Forum des Associations, et innové en 

l’organisant en centre-ville, un dimanche. Elle a créé une Commission 
Vie Associative et proposé une plateforme de services dédiée aux 
associations. Deux nouvelles salles associatives — “Magnolias” et 
“Nénuphars” — ont ouvert au sein de l’Espace Roger Pestourie. Par 
ailleurs, le budget programme la réfection de la salle Michel Lacroix, 
place Gaillard-Romanet. 

>> Pour faciliter l’accès à l’emploi, la Ville a créé un réseau des acteurs 
de l’insertion avec des rencontres annuelles. Ces Rencontres des 
acteurs économiques de Bron, en lien avec l’Aepac et l’Université Lyon 2, 
ont été reconduites.

>> Boîtes à livres, composteurs collectifs, jardins partagés, carte de la 
cyclabilité, animations environnementales, fêtes des voisins, création 
d’un espace de liberté pour chiens au Fort, signalétique et aménagements 
urbains, amélioration des marchés forains… La Ville accompagne les 
projets des Conseils de quartier !




