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BELLEY VA RÉUSSIR SON AVENIR

Ensemble à BELLEY travaille avec une méthode innovante et non partisane. Depuis 
plusieurs mois, nous sommes à votre écoute : nous vous visitons à vos domiciles, nous 
rencontrons les chefs d’entreprises, nous discutons avec le monde associatif, nous 
tissons des liens avec les communautés. Nous élaborons ainsi un projet issu de ces 
temps d’échange et de vos attentes exprimées.

 Trois mensuels réalisés par Ensemble à BELLEY, vous seront proposés, pour :
- Vous présenter des propositions concrètes, fruit de vos attentes
- Vous exposer notre approche et les innovations que nous voulons apporter
- Vous inviter à nous rejoindre, car ensemble il existe une multitude de manières d’agir

Les Belleysans veulent aujourd’hui des représentants qui se préoccupent de leur quotidien.  
Ils veulent entendre d’autres discours que celui du désengagement consistant à désigner 
soit l’Etat, soit la CC Bugey Sud comme coupable, ou à rabâcher la même excuse : « les 
caisses sont vides », pour ne pas agir.

Vous nous dites que vous voulez être associé(e)s aux décisions qui vous concernent. 

Patrick Bardey 
Président de l’association

BELLEY, en chiffres :

9 133 habitants*

22,42 km2 de superficie
17 ha d’espaces verts

Des températures 
moyennes entre -2°C et 
26,4°C**

90 km de voiries
66 bâtiments communaux

Taux de chômage à  
6,5 % (zone Bugey Sud, 
janvier 2019)

157 commerces

130 associations

12 bâtiments classés 
ou inscrits monuments 
historiques

*Source INSEE 2016
**Source : climat-date.org
Moyennes mensuelles 
(période 1982-2012) 

Vous nous dites aussi :

« + de 35 % de hausse d’impôts, et quoi en retour ? »
« La fin du ramassage à domicile des ordures ménagères, pour quelles économies ? »
« Le futur centre nautique zone de l’Ousson, décidé et voté par certains élus de Belley ? »
« Le prix de l’eau n’a cessé d’augmenter, pour quelle amélioration ? »

« Avec l’arrêt des concerts, L’Espace Rameaux est étouffé dans l’oeuf ! »
« Des contraventions à 135 € dans le centre ville ! »
« Une offre culturelle et une animation de la ville en déclin ! »
« La délocalisation de certains services du centre vers la zone de Coron ! »

Le fatalisme et le discours insupportable du « pas d’argent »  doit cesser. 
 Il y a de l’argent,
   Il y a des leviers,
     Il y a des alternatives financières,

Il est donc possible d’agir et de réussir en 6 ans.

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. »
Henri Ford



    Création d’un espace de discussion, de concertation et de montage de projets 

SPORTS   - Une cité des sports -

COMMERCE  - Un plan ambitieux -

Sébastien WALTER
Expert en génie climatique
Ancien chargé de mission 

en études structures  
  

« Avec le soutien d’experts, 
nous élaborons des plans de 
financement. Ils passent par  
des programmes européens, 

qui considèrent le sport 
comme une composante 

de la dynamisation des 
territoires, et par des fonds 

exceptionnels que l’Etat 
débloque pour les Jeux 

Olympiques de 2024. 

Demain, il faut nous 
préparer à recevoir des 
compétitions sportives 

d’envergure. Elles tireront 
vers le haut nos sportifs et 
contribueront à l’attractivité 

de Belley, avec des 
retombées économiques 

assurées. »

Xavier MOULIN
Agent commercial

en centre-ville 

« La politique d’attractivité 
de la ville centre du 

territoire est un projet à 
part entière. Il concerne à 

la fois le logement, la mise 
en valeur du patrimoine 

et un ensemble d’actions 
d’animations nouvelles 

permettant à tous les 
habitants de s’approprier 

leur centre-ville. Avec 
toutes ces actions, nous 

allons atteindre notre 
objectif : favoriser le 

commerce.»

    Le déplacement du futur centre nautique a fait passer au second plan la préoccupation 
des autres équipements sportifs. Avec 4 500 licenciés, l’activité physique fait pleinement partie de la vie d’une 
majorité de nos habitants et contribue largement au cadre de vie de chacun. Plusieurs de nos clubs sont en attente 
de lieux pour exercer leurs activités dans de bonnes conditions, et nos infrastuctures sont aujourd’hui en fin de vie : 

 - Stade Paul Chastel dégradé (toiture tribune structuellement en danger, vestiaires insalubres interdisant toute   
 compétition homologuée, système d’arrosage à changer, espaces verts à repenser)
 - Stade synthétique Georges Coiffet en fin de vie
 - Piste d’athlétisme non homologuée
 - Stand de tir à mettre aux normes
 - Gymnases Morin, Gonnet et du Colombier à mettre à niveau sur les plans sanitaire et de l’accessibilité
 - Halle de tennis à rénover ainsi que ses vestiaires
 - Stade de rugby souffrant de mauvaises du public lors des matchs

En partenariat et pleine collaboration avec les clubs, nous voulons repenser tout le quartier Paul Chastel pour 
créer une véritable «cité des sports». C’est à dire, des équipements neufs incluant l’ensemble des supports : 
vestiaires, tribunes, locaux des clubs, parkings, etc. L’esprit sera celui de la mutualisation judicieuse des espaces, 
afin de dégager les surfaces et les financements pour de nouvelles installations : piste d’athlétisme, parcours santé, 
nouveau mur d’escalade, etc.

	 Refonte	complète	de	l’offre	d’équipements	sportifs

Le centre sportif Léo Lagrange de Toulon (architecte : 
Thomas Dryjski), qui sert à 27 associations, permet 120 
heures de créneaux par semaine et 320 matchs par an.  
A Belley, nous avons 40 associations sportives.

     Les Belleysans font le même constat : le centre-ville meurt, pour différentes raisons :

- Plus de 50 locaux vacants et une offre réduite de certains biens de consommation 
- Un «Plan commerce» qui n’a jamais abouti, sans action globale ni résultat concret
- Des stratégies parfois volontaires d’installer en périphérie des commerces et services
- Une politique répressive du stationnement et des parkings gratuits devenus payants
- Faute d’offre de locaux adaptés en coeur de ville pour les commerçants en croissance, certains sont contraints 
de s’implanter en périphérie
- Une baisse sensible de la fréquentation en coeur de ville
- Une implantation des nouvelles enseignes commerciales en périphérie

- Mobiliser des établissements publics et privés 
pour le déclenchement d’aides à la rénovation 
des logements et commerces au profit des 
propriétaires
-  Repenser et adapter les surfaces pour 
attirer des locomotives commerciales  
(grandes enseignes)
- Implanter des activités économiques en  
coeur de ville : bureaux, artisanat...
- Créer un cycle d’animations en ville :   
«LES SOLSTICES»

  Extension immédiate de la zone bleue «1 heure» à tout le centre-ville commerçant

Nous voulons faire de l’extension de la zone bleue le premier geste fort d’une ville qui redevient attrayante et 
accueillante. Ce sera la première étape de la revitalisation de notre centre-ville, en lien avec celle du territoire.

L’extension de la zone bleue et la politique du stationnement seront décidées en concertation avec l’ensemble des 
acteurs. Nous nous préparons aussi à :

Le projet de la «Vieille Porte» est un exemple de reconversion urbaine qui crée du logement neuf avec 
ascenseur et 750 mètres carrés de surfaces commerciales, dans lesquelles des enseignes locomotives 
pourront s’installer. Architecte : Dominic Gagnière, Ruby Curis Associés



MOBILITÉS  - Un transport urbain -

SANTÉ  - Des pôles de maisons médicales -

CULTURE   - Le «Forum Culturel» -

Cyrille GUERIN
Artisan-commerçant

 «  Le projet d’une 
ligne de bus urbain est très 

attendu. La mobilité doit être 
considérablement améliorée 
par une alternative au « tout 

voiture ». Solution écologique, 
gain de temps, d’argent et 

facteur d’attractivité pour notre 
centre-ville. »

Ghania SEMHARI LAFDI
Infirmière libérale 

« Les praticiens de santé 
à Belley sont différents et 

leurs besoins le sont aussi. 
La réponse passera par 

l’écoute de la part  des élus 
de ces besoins, et le travail 

vers des solutions adaptées 
au cas par cas.  

Des dynamiques nouvelles 
sont à lancer en parallèle, 
comme le développement 

de la téléconsultation. »   

Philip COULEAUD
Ancien président de forum  

culturel
Retraité de l’aéronautique  

  « Pour nous,  
 la culture concerne 

l’ensemble des activités 
d’éducation, d’instruction, 

d’enrichissement de l’esprit 
et de divertissement mis à la 

disposition de chacun pour 
s’épanouir librement . Pour 

cela, elle doit permettre 
à chacun de disposer de 
l’ensemble des moyens 

susceptibles d’atteindre cet 
objectif. »  

    La culture à Belley, aujourd’hui c’est :
- Une absence de politique culturelle alliant nos équipements, nos associations et les attentes des habitants
- Une non-reconnaissance des talents et des réalisations portés à l’attention de tous les Belleysans
- Beaucoup d’équipements de qualité sous-utilisés ou mal utilisés
- Un manque de communication autour des évènements
- Peu de dialogue et d’interactions entre les différents acteurs culturels
- Une offre faible d’animations dédiées aux jeunes

    Création d’un espace de discussion, de concertation et de montage de projets 

La culture et les divertissements doivent 
impérativement être accessibles à tous.  

Pour cela, nous voulons organiser la concertation de 
tous les acteurs et informer l’ensemble des Belleysans 
et les habitants du territoire sur toutes les activités 
proposées.

Cette communication sera le vecteur du succès :
- Des activités que proposent nos associations
- Des évènements dans tous nos équipements
- Du partage des cultures présentées à Belley
- Des animations diverstissantes : les SOLSTICES
- Des actions culturelles fortes à venir

       La santé est un sujet primordial pour tous, et les Belleysans constatent des lacunes dans l’offre : 

- Une interminable attente de la maison médicale pour les praticiens 
- Un manque de médecins généralistes et spécialistes
- Plusieurs mois d’attente pour des soins dentaires

    Accompagnement des praticiens dans leurs projets d’installations mutualisées

Il y a plusieurs politiques de santé à mener en parallèle 
et de façon complémentaire :

- Faciliter le rassemblement des praticiens, dans 
des plateformes de soins mutualisés et dans des 
conditions d’installation qui leur conviennent
- Attirer, grace à l’attrait créé par ces plateformes, de 
nouveaux médecins généralistes, paramédicaux et 
spécialistes indispensables, tels que des pédiatres et 
gynécologues
- Suivre la dynamique que va déclencher l’ouverture 
du nouvel hôpital
- Faciliter l’accès à l’offre de soins aux nouveaux 
belleysans  

   Beaucoup de Belleysans n’ont pas de voiture. Ils se retrouvent isolés dans leurs quartiers. 
C’est le cas, par exemple, des personnes âgées, des jeunes sans permis, des personnes à mobilité réduite, des 
actifs isolés, ou des familles ne disposant que d’un seul véhicule.
Ces personnes ont les plus grandes difficultés à se rendre en centre-ville ou dans n’importe quel autre point de la 
ville : le collège Sabine Zlatin, la zone UGIparc, le futur hôpital, Sonod, le centre Simone Veil, Coron, etc.

		Création	d’une	ligne	de	bus	urbain	qui	relie	le	centre-ville	à	chacun	des	quartiers

Cette ligne de bus urbain est une première étape, car  
il y a d’autres besoins de transports dans le territoire, 
que notre politique va combler :
- Relier Belley aux gares de Virieu-le-Grand et Culoz 
de façon quotidienne, en lien avec les horaires des 
trains
- Proposer, à l’exemple de la liaison Belley-Chambéry, 
de nouvelles lignes : vers Lyon, Bourg-en-Bresse, etc.
- Relier les communes de Bugey Sud à leur ville-centre 

SPORTS   - Une cité des sports -

COMMERCE  - Un plan ambitieux -

Le centre sportif Léo Lagrange de Toulon (architecte : 
Thomas Dryjski), qui sert à 27 associations, permet 120 
heures de créneaux par semaine et 320 matchs par an.  
A Belley, nous avons 40 associations sportives.



www.ensembleabelley.com

ensembleabelley@gmail.com

06 76 85 57 49

QUESTIONNAIRE
«Belley : qualité de vie ?»

QR-code
 site internet

10-15 min
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Savez-vous que la Grande Rue, Rue Médiévale, était limitée 
par deux portes, de LYON à l’Ouest*, de l’ARC à l’Est** ? 

Elle se déclinait sous plusieurs dénominations d’Ouest 
en Est, La Grenette, des Drappiers, Mercière, Meyzel et 
Montée Sainte-Marie. La Rue de la Grenette (De la Porte de 
Lyon à l’Hôtel du bailliage ou maison de Savoie) comportait 
des maisons à arcades, lieux de marché et d’échange.

La porte de Lyon fut le siège du Conseil de Ville (Mairie) et 
abrita une horloge dont les cloches se trouvent aujourd’hui 
dans le clocher de la cathédrale. Elle fut démolie en 1788. 
Quant à la porte de l’Arc, elle fut à son tour détruite en Août 
1823 suite à une pétition des habitants.

LA GRANDE RUE  - Une rue méconnue -

NOUVEAUX REGARDS - Attractivité et ville durable -

  A chaque moment de sa longue histoire, notre ville a toujours su s’adapter à son époque avec sagesse et bon sens. Elle n’a 
cessé de se développer pour doubler de taille en quelques décennies et sans jamais céder aux sirènes du déclin. L’attractivité du territoire est 
sa capacité à attirer et à retenir les personnes et les entreprises nécessaires à sa pérennité. Que ce soient pour des personnes, des familles, 
des administrations publiques ou des acteurs économiques, le choix du lieu où l’on décide de s’installer et de vivre dépendra d’un grand nombre 
de critères. Ces derniers résument la perception que chacun de son épanouissement. Et plus loin, de la fierté à s’identifier aux lieux, pour se les 
approprier définitivement.
 Pour ces raisons, il appartient aux élus de croire profondément aux atouts caractérisant notre ville à l’identité forte, consciente de 
ses forces et faiblesses autant que des risques et des opportunités qui se présentent à elle.
Il s’agit pour nous de changer l’état d’esprit et la gouvernance de la ville pour permettre à Belley de s’inscrire dans une démarche attractive 
et ambitieuse, pour ses habitants, pour le territoire, et pour tous nos visiteurs.
Dans cet esprit, changer la gouvernance c’est mettre en œuvre une série d’ actions à haute valeur de notoriété pour bien préparer Belley à son futur.

 L’un des trois principes du projet Ensemble à Belley est de mettre la personne au centre de nos préoccupations. Cela veut dire 
mettre la jeunesse en avant dans les actions tout en favorisant le lien entre les générations. Cela veut dire faciliter et encourager les initiatives 
individuelles et collectives pour redynamiser la ville en s’appuyant sur son énergie créative. Cela veut dire encore créer les éléments concrets 
d’une attractivité nouvelle pour faire naître un regard différent et une perception modifiée de l’image de notre ville. Intégrer les métiers 
manuels, les petites entreprises, dans nos actions en les associant à notre politique d’attractivité. Développer le plus loin possible notre besoin de 
relier tous les quartiers pour une seule ville cohérente. A charge pour nous de faire venir les Belleysans dans le centre-ville pour qu’ils contribuent 
par leur présence au sentiment de rayonnement.
 Pour cela, nous devons faire du développement durable un levier puissant de prospérité maitrisée. L’accès à un logement digne, 
ainsi que ses qualités thermiques et sonores, sont pour nous une priorité. L’existence de moyens de transport diversifiés permettant de moins 
utiliser la voiture dans nos déplacements inférieurs à 30 kilomètres et l’utilisation des outils de mobilité pour les plus fragiles nous permettront de 
mieux penser notre environnement, large contributeur de notre qualité de vie. L’économie circulaire, qui consiste à faire de nos déchets une 
ressource d’investissement et de fonctionnement, est au cœur de notre réflexion pour faire de Belley une ville plus propre et plus éthique.

 Des offres éducatives complètes et attrayantes pour les enfants doivent permettre aux parents le choix d’instruction et d’éducation de leurs 
enfants. Des équipements éducatifs et sportifs, pour les grands et les petits, nous permettront de maintenir un haut niveau de satisfaction 
personnelle dans ses besoins et attentes. Des offres de santé réelles et complètes incluant la prise en charge du handicap, sous toutes 
ses formes, sont des atouts majeurs pour maintenir une forte attractivité de notre ville. Au même moment, nous devons avoir le soucis permanent 
d’intégrer nos populations et nos anciens dans des projets communs et partagés. Nous devons également porter une attention constante vers 
les plus fragiles d’entre-nous, frappés par la perte de chance ou par les accidents de la vie qui sont souvent exclus des activités et des animations 
collectives. La culture, le divertissement et plus généralement les loisirs doivent être repensés pour faire véritablement de Belley, la ville étendard 
du territoire. Enfin, le chantier d’une offre commerciale complémentaire, entièrement adaptée aux nouvelles formes de consommation, est au 
cœur de notre projet. Celle-ci donnera envie à tous de répondre à cette offre, et donc d’utiliser à nouveau le centre-ville.

 Le premier numéro de notre gazette a pour objectif de commencer à exposer les sujets de nos huit chantiers pour rendre Belley 
attractive, rayonnante et agréable pour chacun de ses habitants.

 Il appartient aux élus de favoriser et de faciliter l’accueil, la résidence et la prise en charge des nouveaux salariés et de leurs familles, d’offrir 
aux résidents temporaires et aux touristes un ensemble de solutions attrayantes pour qu’ils se sentent bien accueillis et compris dans leurs besoins.
Notre ville est belle et gagne à être conquise. Belley mérite de voir sa jeunesse revenir animer ses rues et lui rendre, par son dynamisme, ce 
qu’elle lui a donné.

Daniel GOYARD
Géomètre-expert DPLG
Engagé dans l’associatif 

    « A la lumière de cette 
histoire, imaginons demain 

la Grande Rue comme 
le coeur renouvelé, à 
la fois commercial et 

patrimonial de notre ville. 
C’est  un projet auquel 

devront prendre part les 
Belleysans.»

*Au droit de l’Actuelle pharmacie 
**Au droit de l’Entrée de l’école de la Vieille Porte démolie depuis peu

Source : Histoire de BELLEY, par André DALLEMAGNE 
Illustration : La Grande Rue au début du XXème siècle

Plusieurs hôtels particuliers de la Grande Rue, ayant appartenu à la noblesse d’alors, participent grandement à la 
richesse patrimoniale de notre ville (Escaliers à Vis, arcades de plein cintre ou à arc brisé).

REJOIGNEZ-NOUS


