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Édito

C

hères Talançonnaises,
Chers Talançonnais,
Ce Tal’info de début
d’année est l’occasion pour
moi et mon équipe de vous
souhaiter à toutes et à tous
une excellente année 2016,
qui je l’espère sera plus
sereine et plus apaisée que
2015. Je ne peux envisager
cette nouvelle année sans
une pensée pour toutes les
victimes des horreurs qui
se sont déroulées sur notre
territoire et pour tous ceux
d’entre vous qui connaissent
des difficultés ou sont
frappés par la maladie,
le deuil, le chômage,
la solitude. A toutes et
à tous, j’adresse un message
de fraternité, de chaleur
humaine et d’espoir.
Je désire que 2016 soit
l’occasion pour chacun
de prendre conscience
de la nécessite du vivre
ensemble, de la solidarité
et de la bienveillance.
L’action de l’équipe
municipale est certes
très importante pour le

vivre ensemble, mais sans
l’implication, le sens de la
responsabilité, l’engagement
de tous, rien n’est possible.
En 2015, certains se sont
engagés dans la réflexion
sur le projet du groupe
scolaire dont l’ouverture
est programmée à la
rentrée 2019, nous les en
remercions.
En 2016, et comme je m’y
étais engagé en début de
mandat, commenceront
les premières réflexions
sur le centre village.
Certains seront sollicités
pour prendre part à cette
démarche participative dans
le cadre d’une concertation
citoyenne. Ils seront
amenés à réfléchir sur une
projection de Reyrieux
à 20 ou 25 ans.
Je vous laisse le plaisir de
découvrir dans le dossier
urbanisme l’ensemble des
principaux projets qui
verront le jour sur notre
commune.
Très bonne année à tous,
Jacky DUTRUC,
Maire de Reyrieux
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11 NOVEMBRE

16 NOVEMBRE

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE
DE LA 1RE GUERRE
MONDIALE

HOMMAGE
AUX VICTIMES
DES ATTENTATS

Comme chaque année, en présence des pompiers,
de la gendarmerie et des officiers de la base de
l’Armée de l’air du Mont Verdun, parents et enfants,
enseignants et élèves, jeunes et anciens se sont
réunis autour du Maire et du Président des Anciens
Combattants, M. MONCHANIN, pour déposer une
gerbe sur le monument aux morts. A cette occasion,
André DEBOUT a été décoré de la médaille « Titre
Reconnaissance de la Nation ».

P.3

Ce rassemblement silencieux autour
du kiosque de Trévoux fut l’occasion de
manifester la solidarité des habitants et de
leurs élus envers les victimes de cet effroyable
massacre et de démontrer, comme pour
l’attentat de Charlie Hebdo, que la Nation
toute entière ne se laissera pas intimider
par ces fanatiques religieux. Cette barbarie
impitoyable est impardonnable. Il est
important de réagir, de s’entraider, de partager
et de se réunir pour ne pas oublier.

5 DÉCEMBRE
REPAS DE FIN
D’ANNÉE DES AÎNÉS
165 Talançonnais de plus de 70 ans ont
répondu à l’invitation du CCAS et de la
municipalité pour le traditionnel repas
des aînés au Clos Talançonnais.
Servi par le Maire, les élus et les membres du
CCAS, un repas copieux et raffiné, préparé par
le chef DAOUST, a ravi les convives. La bûche
chocolat-noisette, offerte par l’école hôtelière
japonaise TSUJI et concoctée par ses élèves,
a remporté un vif succès.
Bonne humeur, convivialité et rires étaient de
la partie. À l’année prochaine !
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12 DÉCEMBRE
FAÏ Z’HEURE DE RÊVES,
LA FABULEUSE ESCALE
Le 12 décembre 2015, la MJC Le trait d’Union - entourée de partenaires comme la commune de
Reyrieux, la compagnie Faï, le centre social l’Espace, le Comité des fêtes, les commerçants de la
commune de Reyrieux (UCAR), la Passerelle, la région Rhône-Alpes, etc. - a embrasé Reyrieux avec
son escale de lutins.
Le parc Maurice Chevalier s’est transformé en village de maisons improbables de lutins et la
déambulation « Isâra » a enflammé les rues de couleurs. En fin de journée, le cœur de la commune, sur
la place du village, a accueilli le spectacle « Faï », fait de feu et d’acrobaties envoûtantes et magiques…
Ce projet, porté par 150 bénévoles, a fait résonner le « BLESEMENDAÏ », qui signifie en langage lutin,
« Ensemble, c’est possible ».
Environ 1 800 personnes ont traversé cette escale et le cœur de la commune a crié haut et fort sa
volonté de « Vivre ensemble » !

RÉTROSPECTIVE
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13 DÉCEMBRE

18 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
SOLIDAIRE

FÊTE DU
COURT-MÉTRAGE

La 3e édition du marché de Noël, organisé
par le Comité des fêtes, en partenariat avec
l’Apel et le Sou des écoles, a vu son effectif
d’exposants augmenter. 30 commerçants
ont répondu présents et proposé des produits
qui ont ravi petits et grands : chocolats,
confiseries, porcelaine, bijoux, miel et pains
d’épices, etc. L’animation était au rendez-vous
avec la location d’un traîneau du Père Noël,
de tours de poneys proposés aux enfants par
le Poney club de Reyrieux, et l’organisation
d’une tombola grâce aux lots offerts par
les exposants.

Suite aux deux premiers spectacles de la
saison qui ont affiché complet, près de
200 personnes se sont massées au Galet pour
« Le Jour le plus Court », événement national
organisé conjointement avec Le cinéma
« La Passerelle » et le lycée du Val-de-Saône.
Une « première » réussie qui montre une
fois encore combien ces deux équipements
culturels sont complémentaires sur notre
territoire.

Une belle initiative : les Commerçants et
Artisans talançonnais ont remis aux Restos
du Cœur de Neuville-sur-Saône des jouets
collectés auprès des habitants au cours des
trois précédentes semaines. Grâce à ces dons,
250 enfants ont pu fêter Noël le 23 décembre
au centre des Restos du Cœur.

En tout début de saison, le public avait
également répondu présent à l’occasion d’une
ouverture exceptionnelle lors des Journées
Européennes du Patrimoine.
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9 JANVIER
VŒUX DU MAIRE
Samedi à 18h, près de 300 Talançonnais se sont rendus à la traditionnelle cérémonie des Vœux
du Maire. Les élus départementaux et régionaux - Charles DE LA VERPILLIÈRE, député de la
2e circonscription de l’Ain, Marie-Jeanne BÉGUET, conseillère régionale, Nathalie BARDE, conseillère
départementale, Bernard GRISON, Président de la Communauté de Communes – ont également
adressé un message uni aux habitants. Cette année, une nouvelle élue a rejoint l’estrade :
Elise HOAYEK, conseillère départementale jeune ; cette collégienne de La Sidoine âgée de 12 ans
est talançonnaise.
Les habitants et leurs élus se sont retrouvés ensuite autour du verre de l’amitié.
« La cérémonie des vœux est un moment privilégié permettant aux Talançonnais de se rassembler
et de se retrouver dans la convivialité. En cette période difficile, la commune, cellule élémentaire
de notre démocratie, demeure l’institution la plus respectée des Français car le contact entre les élus
et les citoyens est direct, sans artifice ou intermédiaire, au plus près des préoccupations de chacun,
dans leur vie de tous les jours » a souligné Jacky DUTRUC lors de son discours.

LA PETITE HISTOIRE
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LA PLACE DE LA MAIRIE
HIER ET AUJOURD’HUI

Cent ans séparent
ces deux vues, prises
au même endroit ,
place de la Mairie.

On reconnaît facilement la
plupart des maisons. Le Café
restaurant est encore au
même endroit et la Presse
talançonnaise a aujourd’hui
remplacé l’ancien commerce
du « Bon Coin ».

Les platanes, bien alignés, paraissent moins
imposants que nos arbres actuels, mais sont-ils
les mêmes ? Ou bien les descendants issus
d'une nouvelle plantation ?
La présence d'une fine couche de neige fraîchement tombée a dû faire le bonheur de ce petit
groupe d'enfants qui, sans doute, s’est livré à
une belle bataille de boules de neige : une façon
pour eux de se réchauffer !

Le stationnement des véhicules hippomobiles
ou automobiles ne semble pas poser question :
il n’y en a pas ! À l’époque, la pollution et le
réchauffement de la planète n'étaient pas à
l'ordre du jour !
Autre temps, autre ambiance !

P.8
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ENVIRONNEMENT

DES PLANTATIONS

POUR UN VILLAGE PLUS FLEURI
À l’occasion de sa 1re participation au concours des Villes et Villages Fleuris de France en 2015, Reyrieux
a obtenu une honorable 12e place au niveau départemental. Cette récompense motive les agents
des espaces verts, les élus et les Talançonnais pour relever le challenge et avancer dans cette voie !
Cœur de village
Actuellement, les agents travaillent sur le « square
du cœur de village » (jardin du préfabriqué).
Certains arbres - trop vieux voire malades et
dangereux - ont été abattus. À leur place, seront
plantées des variétés rustiques et parfois oubliées
d’arbres fruitiers telles la Pomme de Trévoux. Il est
important d’aménager cet espace en lui donnant
une véritable identité. Jusqu’à présent, ce square
n’était pas mis en valeur. En y implantant ce verger,
l’équipe espère que les Talançonnais apprécieront
de voir pousser les arbres avant de pouvoir en
cueillir leurs fruits. Ils pourront également y
admirer les carrés potagers plantés par les enfants
des Temps d’Activités Périscolaires. Par ailleurs,
ce terrain, légèrement en surplomb, offre une vue
magnifique sur le village.
Place de la Mairie
L’année dernière, la pyrale a attaqué les buis
situés devant la mairie : les arbres trop atteints
vont devoir être arrachés. D’autres essences
les remplaceront. Les massifs situés près du
parking seront mieux matérialisés pour éviter
que les personnes les piétinent et endommagent
le système d’arrosage.

Nettoyage
de printemps

PRÉPAREZ VOS GANTS !

Entrée de village
L’entrée du village (côté D933) est également en
cours d’amélioration. Le massif à l’angle du Chemin
du Cerdon a été rénové. Les 2 arbres et les rosiers
– qui ont été volés l’an dernier – seront replantés
et les travaux poursuivis route du Stade.
« Comme vous le voyez, nous ne manquons ni
d’ambition, ni de travail pour mener à bien notre
tâche. Si vous souhaitez venir nous épauler ou si
vous avez des suggestions à nous faire, n’hésitez
pas à nous contacter en mairie. Nous souhaitons
que ce projet soit le vôtre et que nous puissions
le réaliser ensemble ! »

Bénédicte GAULARD,
Conseillère municipale déléguée
en charge de l’environnement.

Vincent VALADOUX,
Adjoint Patrimoine, Travaux
et Espaces verts.

Comme tous les ans, la commune organise le nettoyage de Printemps de ses
rues et chemins. Cette année, rendez-vous est pris pour le samedi 19 mars à 9h,
cour de la Mairie. Pour mémoire, l’an dernier nous avions ramassé 280 kg de
déchets (1,5 m3).
Parents et enfants, nous vous attendons nombreux pour cette action citoyenne,
à l’issue de laquelle seront décernés des diplômes d’éco-citoyens. Une petite
collation réconfortera également petits et grands participants.

À vos agendas !

ACTUALITÉS
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Un cavalier du Poney Club de
Reyrieux primé au Championnat
de France d’équitation
Félicitations à Olivier ROCHE DE LA RIGODIÈRE qui a obtenu
la médaille d’argent dans la discipline du Concours de Saut
d’Obstacles Championnat Club 2 Major. Conquérir un titre en
Championnat de France est un événement majeur dans la vie d’un cavalier et de son établissement équestre.
Cette performance concrétise le travail quotidien mené par le club dans un but éducatif et sportif.
« C’est grâce à Tatiana TOUROVEROFF, propriétaire et monitrice du Club de Reyrieux, que j’ai gagné. Elle m’a
fait faire le bon saut au bon moment » explique le cavalier de 63 ans qui a rejoint le club il y a 5 ans pour pouvoir
travailler avec la monitrice. Il avait déjà obtenu, il y a deux ans, la médaille d’or de ce même concours, « toujours
grâce à Tatiana et ses capacités exceptionnelles de coach » !

PÉRISCOLAIRE

LES TAP SALUÉS PAR
L’ÉDUCATION NATIONALE
Andréa MARMET, maman d’élève trilingue,
présente ses ateliers « culture allemande » et
« culture anglaise » au Directeur et à l’Inspecteur
de l’Éducation Nationale.

"Une rencontre positive qui
nous encourage et qui doit
nous motiver pour faire
toujours mieux au service
des petits Talançonnais."
Géry PALCZYNSKI,
adjoint à la culture et à l’éducation.

Jeudi 5 novembre 2015,
le Directeur académique
des services de l’Education
Nationale (DASEN) de l’Ain,
Francis MORLET, s’est rendu
à Reyrieux afin d’échanger
sur les nouveaux temps
périscolaires mis en place
dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires.
Cette visite, conduite en
présence de Jacky DUTRUC
et de Jean-Bernard ALCARAS,
Inspecteur de la circonscription,
a permis à la commune
de présenter au Directeur
académique les étapes du
projet, les objectifs, construits
en partenariat avec les
écoles, et les orientations de
la politique éducative de la
commune.
Le DASEN a particulièrement
apprécié la démarche
d’élaboration et de suivi du

Projet Éducatif Territorial basée
sur une concertation entre
élus, enseignants, familles
et associations. Il a souligné
l’investissement des professeurs
des écoles, actifs aussi bien
durant les temps de transition
que dans la prise en charge
directe d’ateliers périscolaires.
Après une observation des
différentes activités proposées
aux enfants, de la petite section
de maternelle jusqu’aux CM2,
M. MORLET a pu échanger avec
les animateurs périscolaires,
aussi bien enseignants,
qu’ATSEM ou bénévoles
associatifs. Il a salué la diversité
et la qualité des activités
proposées.
Le Directeur a terminé sa visite
en fixant l’objectif d’évaluation
suivant : dans quelles mesures
les TAP contribuent-ils à la
réussite des élèves ?

P.10
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EXPRESSION DE L’OPPOSITION

OUI, LES MEMBRES DE L’OPPOSITION TRAVAILLENT !
Il est temps que chacun ait connaissance des
pratiques de la majorité et de sa conception de
la démocratie.
Dans le Tal’info n°2, la majorité s’offre un droit de
réponse sur notre article en stigmatisant l’opposition,
laissant entendre que nous sommes des ignorants.
De quel droit un jugement de valeur peut-il être émis
sur notre pertinence ?
Nous précisons fermement que nous sommes
présents dans chacune des commissions et que nous
participons activement à l’étude des dossiers que
la majorité veut bien nous présenter, en défendant
les intérêts des Talançonnais.
Nous travaillons sur les dossiers qui nous sont
présentés. Mais quel travail pouvons-nous faire sur
des dossiers qui arrivent bouclés, voire qui n’arrivent
jamais en commission. Y aurait-il des dossiers que
les Talançonnais n’ont pas le droit de connaître ?
Par exemple : la commission aménagement de l’écoquartier. Tout se fait dans le plus grand secret.

À ce jour nous n’avons eu aucune réunion de
commission sous prétexte que ce dossier est porté
par le seul concessionnaire et suivi par un comité
de pilotage composé de l’OPAC du Rhône, Dynacité,
l’AMO de la commune, le Maire, le 1er adjoint, l’Adjointe
à l’urbanisme et le DGS.
Par laxisme durant des années, la commune se
retrouve en situation critique vis-à-vis de la loi sur
les logements sociaux qui malheureusement changera
radicalement et irrémédiablement Reyrieux.
Nous voulons rester une opposition constructive,
mais cela est rendu difficile par une majorité fermée
au dialogue.
L’équipe « Bien vivre à Reyrieux » vous informe de
l’ouverture de son site : www.bienvivreareyrieux.fr,
n’hésitez pas à le découvrir et à nous faire part de
vos remarques sur la vie et le devenir de la commune.
Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos proches une
bonne et heureuse année 2016.

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

RÉPONSE À L’OPPOSITION
Difficile de faire une réponse
à ce type de remarque, M. EYRAUD
se contredit en permanence.
Il affirme que Reyrieux se trouve en
situation critique sur les logements
sociaux, puis en Conseil municipal
du 15 décembre, il clame haut
et fort que Reyrieux doit rester
un « village gaulois » et ne doit pas
se soumettre au diktat du Préfet.

Par ailleurs, il ne semble pas
opposé à la construction de deux
ou trois barres comme dans le
quartier de la Duchère à Lyon.
C’est à y perdre son latin ! (Conseil
Municipal du 15 décembre 2015,
article du Progrès du 19 décembre
2015).
Comment envisager de travailler
de manière constructive avec un
chef de file de l’opposition qui n’est
pas cohérent dans ses propos ?

Pour ce qui est de la commission
aménagement de l’éco-quartier,
vous trouverez dans le dossier
urbanisme de ce Tal’Info les
modalités de pilotage du projet
d’éco-quartier.
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Le visage de la
France évolue,
la densification
des espaces
urbains est une
réalité. Les grandes
agglomérations
deviennent des
lieux stratégiques
du développement
économique
et laissent la
part belle aux
espaces naturels
et agricoles.
Reyrieux, à moins
de 25 km de Lyon,
est entraînée par
cette métropole
qui cherche, quant
à elle, à se placer
sur l’échiquier
européen.
L’enjeu pour
notre commune :
entrer dans cette
mutation sans y
perdre son âme.
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POPULATION

DÉMOGRAPHIE ET LOGEMENTS EN CHIFFRES

3 400 habitants EN 1990
4950 habitants AUJOURD’HUI
8 000 habitants EN 2025

1 570 ha DE SURFACE
300 habitants AU KM2

L’urbanisme a et aura un impact considérable
sur notre quotidien. C’est pourquoi la municipalité
continue à impliquer l’ensemble des Talançonnais
dans un grand projet qui ne fait que commencer.
Il englobe d’ores et déjà la rédaction du nouveau
PLU, la construction d'un nouvel éco-quartier et une
réflexion sur le cœur de la commune.

UN NOUVEAU PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU)

" L’urbanisme
de Reyrieux c’est penser
et prévoir demain tout
en préservant la qualité
de vie d’aujourd’hui ."
Dominique VIAL,
adjointe à l’urbanisme.
Reçoit le samedi de 9h à 12h sur
rendez-vous : 04 74 08 92 80.

Comme annoncé dans le projet de mandat, l’équipe municipale
pense Reyrieux dans l’avenir tout en souhaitant préserver sa qualité
de vie présente. La densification est inévitable, mais elle doit
se faire de manière raisonnée. Pour maîtriser cette urbanisation,
une procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été
engagée en 2011 ; elle arrivera à son terme fin 2016.

Le PLU en quelques mots
• Il règlemente l’usage des sols sur l’ensemble
du territoire de la commune.
• Il détermine pour chaque parcelle les droits
à construire.
• Il fixe les documents référents pour les diverses
demandes d’occupation et d’utilisation des sols (permis
de construire, déclaration préalable de travaux, etc.).
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ÂGE MOYEN DU
39
ans TALANÇONNAIS
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1 700 LOGEMENTS
114

dont
LOGEMENTS SOCIAUX

Un PLU ambitieux
• Développement urbain maîtrisé : pour préserver
des espaces verts et agricoles.
• Revitalisation du centre : en développant des
commerces de proximité.
• Réduction des gaz à effets de serre : en
développant des modes de déplacement dits « doux »
(pistes cyclables, voies piétonnes).
• Préservation de la qualité de l’air et de l’eau
• Maintien d’un cadre de vie agréable
Les 6 pièces principales du PLU
• Le rapport de présentation expose le diagnostic
sur la situation de la ville en matière de développement urbain et de transports. Il explique les choix
retenus par la commune et évalue leurs incidences
sur l’environnement.

UNE FISCALITÉ COMMUNALE
FAVORISANT LA CONSTRUCTION
DE NOUVEAUX LOGEMENTS
Lutter contre la rétention foncière
Afin de réduire la pression foncière et de faciliter la construction de programmes mixtes de logements, la commune
applique désormais la taxe sur le foncier urbain non bâti qui
aide à lutter contre la rétention foncière* et à contribuer
aux investissements publics (écoles, routes, etc.).
Suite à la décision du Conseil Municipal du 16 novembre
2015, dès 2017, les terrains non construits situés en zone U
- ne faisant pas partie d’un tènement* bâti et n’étant pas
exploités par un agriculteur - se verront appliquer une taxe
de 3€ le mètre carré par an.

ACCORDÉS PAR AN
• Le projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) définit les
orientations d’urbanisme à long terme et les
aménagements retenus par la commune.
• Le règlement graphique ou plan de zonage
détermine 4 grands types de zones : les zones
urbaines U, les zones à urbaniser AU, les zones
agricoles A et les zones naturelles N.
• Le règlement s’appliquant à chaque zone
fixe l’ensemble des règles applicables à l’intérieur
des zones définies.
• Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) déterminent les conditions
d’aménagement des secteurs à enjeux, à travers
des plans de compositions urbains et paysagers.
• Les annexes précisent les contraintes
à l’urbanisation : schéma directeur eau potable,
assainissement, servitudes d’utilité publique, etc.

Rétention foncière :

Conservation par les propriétaires de terrains
constructibles alors qu’ils pourraient être mis
en vente sur le marché foncier.

Tènement :

ensemble des parcelles contigües appartenant
à un même propriétaire.

Pour en savoir plus :
Consultez le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts publié le 26/02/2015, en ligne sur www.reyrieux.fr
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Participer aux extensions et créations de réseaux
La majorité des réseaux (électricité, eaux pluviales et eau
potable) a été dimensionnée à une époque où les maisons
étaient construites sur des parcelles de 500 à 2 000 m2.
Aujourd’hui, face au découpage parcellaire et à l’insuffisance
des réseaux existants, le taux communal de la taxe d’aménagement* est passé à 15% dans certains quartiers.
La mesure fait contribuer les nouveaux propriétaires à ces
investissements.

Taxe d’aménagement :

elle remplace la taxe locale d’équipement .
Cette taxe s’applique sur des opérations de
constructions ou d’agrandissement .

REYRIEUX, COMMUNE CARENCÉE
EN LOGEMENT SOCIAL
Un inventaire du parc locatif est réalisé par le Préfet tous
les trois ans. Fin 2013, la commune, n’ayant pas rempli
son objectif de 25% de logements locatifs sociaux, a été
déclarée en état de carence.
De fait, le droit de préemption urbain lui a été retiré et
transféré au Préfet : ce dernier peut se substituer à un
acquéreur au moment de la vente d’un bien au prix fixé
par le compromis dans le but de construire des logements
sociaux.
Reyrieux est également soumise à d’importantes pénalités
financières d’environ 100 000 euros chaque année : 20%
du potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre
de logements manquants. A signaler : ces sanctions
ne désengagent pas la commune de son obligation de
production de logements locatifs.
Sur 2014-2016, la commune a un objectif de 67 logements
à construire et s’est engagée à l’atteindre afin de sortir
de cet état de carence.
C’est pourquoi, Reyrieux a signé avec l’Etat un contrat
de mixité sociale (contrat d’objectifs et de moyens
portant sur les outils d’urbanisme opérationnels, la stratégie
de maîtrise foncière et le partenariat avec l’EPFL pour
le portage financier).

La loi Solidarité
et Renouvellement
Urbain (SRU)
Adoptée en 2000, elle impose
une obligation de mixité d’offres
de logements aux communes de plus
de 3 500 habitants comprises dans
une agglomération de plus de 50 000
habitants comprenant au moins une
commune de 15 000 habitants. Ces
dernières doivent atteindre 25 % de
logements locatifs sociaux d’ici 2025
sous peine de voir la pénalité annuelle
multipliée par 5 et de risquer la faillite.

À consulter sur : www.reyrieux.fr

Inauguration de 24 logements sociaux
Jeudi 21 Janvier, inauguration de 24
logements locatifs sociaux sur le parking
de la gare en présence du Maire, de
l’Adjointe aux Affaires sociales, du directeur
de la SEMCODA, l’aménageur, et de futurs
locataires. Les appartements, du T2
au T4 sont tous pourvus et verront leurs
premiers habitants arriver mi-février.
Malgré les nombreuses demandes, tous les
Talançonnais ont vu leurs souhaits satisfaits.

DOSSIER

La révision de notre PLU
26 septembre 2011
Délibération prescrivant l’élaboration du PLU
et en fixant les modalités de concertation.

2011-2014
Rencontres avec les commerçants, artisans et agriculteurs.

22 mai 2014
Présentation du diagnostic à la population
- Photographie de la situation de l’urbanisme à Reyrieux.
- Présentation des contraintes.

20 octobre 2014
Débat municipal sur les orientations générales
du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) de la commune.

Nous en sommes là .
1er trimestre 2016
Délibération arrêtant le projet.

Dans un délai de trois mois
Consultation des personnes publiques associées.

Puis dans un délai d’un mois
Enquête publique.

Fin 2016
Délibération approuvant le PLU.
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LE PROJET D’ECO-QUARTIER
Offrir des logements diversifiés et des équipements pour tous les Talançonnais.
La volonté de la commune est bien sûr
de répondre à la loi sur le logement social
mais aussi de privilégier un
urbanisme de qualité préservant
et améliorant le cadre de vie des
Talançonnais.
Ce projet est ambitieux : il
s’agit de créer dans la prochaine
décennie une offre de logements variés, conjuguant
parc social et accession à la
propriété, afin d’accueillir dans
les meilleures conditions les
jeunes générations. Un projet qui s’attache
à respecter l’identité de la commune, son
histoire et sa qualité de vie tout en lui
apportant une réelle valeur ajoutée sur les
plans humain, culturel et économique.
Créations de hameaux, voies de circulation
dédiées aux modes doux, organisation
des logements autour de cours pouvant
accueillir jardins privatifs ou partagés,

L’éco-quartier,
ce sera 60 %
de logements
en accession à
la propriété et
40% en locatif.

aires de jeux, l’éco-quartier entend bien
s’inscrire dans le patrimoine architectural
et humain de la commune. La nature sera
très présente avec des espaces verts,
des jardins ou encore la mise en valeur
du ruisseau de la Creusette.
Aujourd’hui, la phase des acquisitions
de terrains est engagée à hauteur de 60 %
de la surface totale de l’éco-quartier.
Les travaux de la première phase débuteront en 2017 et, l’intégralité du projet
ne devrait s’achever que vers 2025. Cette
durée, qui est longue, permettra de faire
évoluer Reyrieux à son rythme naturel, en
intégrant progressivement les nouveaux
Talançonnais.
De nouveaux équipements publics
verront le jour :
• Un groupe scolaire
• Un équipement sportif
• Un bassin de rétention dédié à la fois
à la récupération des eaux pluviales tout
en étant aménagé comme un espace
paysager de loisirs

DOSSIER
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QUI FAIT QUOI ?

LE PILOTAGE DU PROJET

COPIL

Les aménageurs :

OPAC - Julien DELBOIS,
DYNACITE - Georges PUVILLAN.

Les élus :

Jacky DUTRUC - Maire,
Michel DESPRAT - 1er adjoint
aux Finances et au Personnel,
Dominique VIAL - Adjointe
à l’Urbanisme.

L’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) :
Cabinet Sept - Marc-Antoine JOLY.

Le personnel de la Mairie :

Lionel LE DOUCE Directeur Général des Services,
Bruno LIOCHON Directeur des services techniques.

Le « COmité de PILotage » (COPIL)

L’accompagnement des professionnels

Il s’agit de réunions de cadrage entre l’aménageur et
la commune visant à aborder des points techniques
comme le traitement des eaux pluviales ou le positionnement du bassin de rétention d’eau. La commune est
assistée par un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO),
le cabinet d’urbanisme Sept, qui lui apporte l’expertise
nécessaire. Le COPIL se réunit environ une fois tous
les deux mois. Depuis quelques mois, les réunions ont
été interrompues dans l’attente de résultats d’études
hydrauliques et hydrologiques.

• Groupe scolaire : différents ateliers réunissant
les partenaires éducatifs (parents, enseignants, associations, centre social…) ont été organisés. Le projet
définitif sera présenté au premier trimestre 2016.
• Équipement sportif : le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de l’Ain
a été consulté et la présentation aura lieu durant
le premier trimestre 2016.
• Bassin de rétention : il a fait l’objet de nombreuses
études ayant trait à sa capacité d’absorption et au respect des contraintes environnementales, notamment
du Plan de Prévention des Risques d’Inondations.

La Commission municipale
« Zone d’Aménagement Concerté »
Elle a rédigé le projet ayant précédé la délibération
récemment adoptée. Elle sera réactivée quand le travail
du COPIL sera validé.
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Penser le centre village ensemble

" N'hésitez-pas
à me contacter si vous
souhaitez participer
à ce beau projet
du cœur de village !"
Laurent MALLET
Conseiller municipal délégué au
suivi des études de stratégie sur le
développement urbain.
Contact : 04 74 08 92 80

Les séniors
+ DE 65 ANS : 864

+ DE 70 ANS VIVANT SEUL : 208

La population de Reyrieux est en accroissement constant
depuis de nombreuses années. Non seulement elle croît
mais elle évolue également... Ses habitudes, ses modes de
vie et de déplacement se transforment. Nous étions 3 400
Talançonnais en 1990. Aujourd’hui, nous sommes pratiquement
5 000. Il est indispensable d’anticiper les évolutions du cœur
de village pour construire un centre accueillant, harmonieux
et à l'image de ses habitants.
Chacun a son idée sur le devenir du centre du village et c'est
pourquoi l’équipe municipale souhaite travailler sur un mode
collaboratif et participatif. Ceux qui le souhaitent pourront
prendre part à la réflexion autour de ce projet et seront sollicités
à l’occasion de réunions publiques, réunions de travail, boîte
à idées, etc.
L’équipe municipale prendra le temps nécessaire à la réflexion
pour définir, ensemble, ce que sera le centre de Reyrieux demain.
Les réflexions concerneront les commerces, les services,
l'accessibilité du cœur du village, l’habitat, l'urbanisation,
les déplacements, etc. Toutes les bonnes idées seront les
bienvenues !
Un projet de résidence-services pour seniors
Pour répondre aux besoins de logements des populations
vieillissantes, la commune porte un projet de construction
de résidences-services (chemin du Plat) pour des séniors
non dépendants. Des logements confortables et faciles à vivre
qui offriront à ses habitants de nombreux services à la carte.

DOSSIER
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Un architecte-conseiller gratuitement
à votre disposition
Propriétaires, vous souhaitez construire, agrandir ou réhabiliter votre habitation ?
Vous pouvez bénéficier de l’aide gratuite d’un architecte-conseiller du CAUE de l’Ain, organisme
départemental créé par la loi sur l’architecure de 1977.
Avant d’engager les formalités administratives comme le dépôt d’un permis de construire ou la
déclaration préalable de travaux, vous pouvez contacter le CAUE pour convenir d’un rendez-vous
avec un architecte-conseiller qui vous rencontrera sur le terrain pour vous conseiller.
Un compte-rendu de visite vous sera transmis, ainsi qu’au maire de votre commune.
Vous resterez les seuls maîtres de votre projet mais vous éviterez ainsi beaucoup d’embûches.
Tél. : 04 74 21 11 31 - Mail : contact@caue-ain.com
Pour plus d’informations sur les conditions de notre conseil, consultez le site internet du CAUE
de l’Ain dans la rubrique « particuliers ».
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

L’INSERTION AU SERVICE
DE L’EMPLOI… ET DE LA COMMUNE
Jean-Luc LUBERT,
chargé de développement
de Serv’emploi

La Mairie a décidé de changer de prestataire pour assurer la distribution
du magazine municipal. Trop d’oublis de boîtes aux lettres étaient en
effet signalés à chaque parution. L’équipe s’est tournée vers l’association
Serv’emploi, pour sa compétence mais également pour soutenir l’emploi
sur le territoire. Jean-Luc LUBERT, chargé du développement de la
structure nous présente son action en quelques mots.

Quelles sont vos missions ?
Serv’Emploi est une association intermédiaire : nous mettons en
relation des demandeurs d’emploi et des employeurs pour des
missions ponctuelles ou régulières. Nous accompagnons les salariés
dans la réalisation de leurs projets : retour à l’emploi, formation,
création d’activité.

SERV’EMPLOI EN 2015

112 personnes
salariées

Moyenne d’âge :

40 ans

14,3 % ont trouvé
un emploi durable

80

employeurs

Quand l’association a -t -elle été créée ?
En 2005. Les membres fondateurs, issus de la société civile et
du tissu associatif local, avaient repéré des besoins : accompagner
les personnes en difficultés sociales et professionnelles et offrir
des services, non ou mal satisfaits, aux habitants du territoire.

Qu’est -ce qui est important dans votre accompagnement ?
Etre dans une relation personnalisée. Développer l’estime de soi.
Souvent une personne a du mal à s’en sortir car elle ne croit plus
en elle et n’a plus de projet. Le travail permet de sortir de chez soi,
de rencontrer d’autres personnes, d’être autonome financièrement.
De se sentir utile. Il y a une véritable dimension citoyenne dans notre
démarche.

Quelle est la durée moyenne de suivi des demandeurs
d’emploi ?
De 1 à 3 ans selon les cas. En 2015, 14,3 % des personnes
accompagnées avaient trouvé un emploi durable, 43% un CDD
et 28% une formation.

Qui sont les employeurs ?
En 2015, nous comptions 56 particuliers, 1 bailleur social, 12 collectivités
locales, 8 associations et 3 entreprises. Sur Reyrieux,
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La ville de Reyrieux et le collectif La Cohorte présentent

nous travaillons avec la Mairie, le centre
l’Espace, et une douzaine de particuliers.

Quelles sont les missions proposées ?
Aide à domicile, entretien, petits travaux
d’extérieurs, peinture, garde d’enfants, soutien
scolaire, secrétariat, c’est assez varié et évolutif.

Samedi 18 juin 2016
2016 HABITANTS !!!
APPEL À PARTICIPATION

Quels sont vos projets ?
Proposer plus d’activités dîtes « masculines »
(déménagements,
bricolage, espaces
vert) pour répondre
aux besoins de
nos demandeurs
d’emploi hommes.
Nous aimerions
également former
des « ambassadeurs
du tri » car nous
avons repéré que les gens ne trient pas assez, ce
qui a un coût pour les citoyens et la collectivité.

"Le travail permet
de sortir de chez soi ,
de rencontrer d’autres
personnes, d’être autonome financièrement .
De se sentir utile."

Appel à participation
des habitants
La Ville de Reyrieux vous convie à une réunion publique
afin de vous présenter ce nouveau projet dont vous
allez être les acteurs.
Une rencontre ouverte à tous aura lieu :
Le jeudi 28 janvier à 19h00 au Galet

« Sornettes ! le festival de théâtre
faire ensemble de Sornettes ! Une fête pour tous…
pourPour
dehors
et dedans », qui aura
lieu le samedi 18 juin, a besoin
de vous, de vos compétences et de
vos envies !

La ville de Reyrieux vous convie
à participer à ce nouveau projet dont
vous allez être les acteurs (organisation, logistique, ateliers de lecture,
d’écriture, arts plastiques, jeunesse…).
Alors n’hésitez pas à contacter le
Service des Affaires Culturelles pour
faire ensemble de « Sornettes ! » une
fête pour tous… !

CONTACT
Vous avez un besoin de repassage, ménage, bricolage
ou autres services ?
Contactez Serv’emploi au 04 74 00 06 73
www.servemploi.fr

CONTACT
 él. : 04 74 08 92 81
T
Email : jt.galet@reyrieux.fr

Divagation des animaux domestiques
Suite à quelques problèmes liés à la divagation des animaux domestiques,
nous vous rappelons quelques principes :
• À plus de 100 mètres ou hors de portée de voie
de son propriétaire (hors action de chasse ou de
garde de troupeau), tout chien est considéré en
état de divagation (Loi : Art. L.211-23 du Code rural).
• Dans les lieux publics, ou ouverts au public, les
chiens doivent être tenus en laisse (Loi n° 83.629
du 12 juillet 1983).

• Il est interdit de laisser vaquer les animaux
domestiques dans les rues, sur les places et
autres points de la voie publique ainsi que dans
les halles et marchés. Il est interdit d’abandonner
des animaux sur la voie publique ainsi que dans les
parcs ou jardins. Les chiens ne peuvent circuler sur
la voie publique en zone urbaine qu’autant qu’ils
sont tenus en laisse (Art 98-6 du RSD de l’Ain).
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AGENDA
6 fév.

• Concours de belote organisé par les Donneurs de Sang à l’Orangerie, en journée.
• Exposition photos de Reyrieux,
au Galet, du 6 et 14 février.

7 fév.

Vente de boudin par
la Société de Chasse,
place de la Mairie,
le matin.

17 fév.

Concours de belote
organisé par le Cercle
de l’Amitié, au Gymnase Chateauvieux,
en journée.

27 février

Repas de l’association
Société de Chasse,
à la Paissière, 20h.

BIBLIOTHÈQUE

QUAND LE CONTE RENCONTRE
LA MUSIQUE ET LE CINÉMA D’ANIMATION
• Les Contes du Piano-Caméra :
mercredi 10 février, 15h30. Dans
le cadre d’une co-programmation
Galet-bibliothèque, les enfants à
partir de 6 ans pourront découvrir
un conte moderne. 3 compagnons
intrépides affrontent Oïgo Bongo,
le croque-mitaine à l’œil d’or…
Un ciné-conte musical porté par
un piano-caméra, une projection
animée et un conteur pour une
interaction étonnante entre le texte
et la musique. À découvrir absolument !

Oïvavoï !!! Ce terrible cri retentira
encore longtemps à vos oreilles,
une fois ce spectacle terminé…

• Un atelier pour comprendre
comment ce spectacle a été créé :
mercredi 3 février, 15h.
Jérôme Margotton, « chef d’orchestre » et concepteur des contes

du piano-caméra propose cet
atelier pour les enfants à partir
de 6 ans. Sur inscription !
En attendant de découvrir le
spectacle, vous pouvez d’ores et
déjà emprunter les 2 livres-disques
des contes du piano-caméra
disponibles à la bibliothèque :
« Oïgo-bongo » et « Cirko ».
• Le cercle des lecteurs : jeudi
17 mars, 19h. Pour tous ceux qui
aiment lire, découvrir des nouveaux
auteurs, nouveaux styles et faire
découvrir leurs coups de cœur !
Service gratuit de portage de
livres à domicile pour tous ceux
qui ne peuvent pas se déplacer.
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Mars

Avril

6 mars

1er, 2, 3 avril

• Vente de boudin et de fromage de tête, organisée
par les classes en 8, place de la Mairie, le matin.

2 et 3 avril

• Loto organisé par la Fraternelle Boules, au Galet,
à 14h.

12 mars

• Repas roumain organisé par Valdombes Villages
Roumains, au Galet, à 20h30.
• Carnaval : départ du parking Chateauvieux à 14h30
puis festivités jusqu’à 17h sur le plateau sportif.

18 mars

Assemblée générale des Donneurs de sang, au centre
social L’Espace, à 20h.

19 mars

Fête de la Saint Patrick organisée par la MJC Le Trait
d’Union, au Galet, l’après-midi et en soirée.

26 mars

Boum des 10 ans organisée par les conscrits, au Galet,
l’après-midi.

EXPOSITION

Découvrez Reyrieux
vu du ciel !
20 prises de vue aériennes sur notre
commune : du centre village à la zone
industrielle, des pavillons aux zones boisées,
prenons de la hauteur ! Exposition du 6
au 14 février au Galet et à partir du 15 février
en Mairie.
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Fête des conscrits, classes en 6.

Scrap des Anges : stage de 2 jours, à la Paissière.

2 avril

Fête du Basket au Galet.

3 avril

Parcours du cœur : de Saint-Bernard à Massieux,
de 8h30 à 13h. Plus d’infos : Fédération française
de cardiologie.

16 avril

Coupe de la Municipalité organisée par la Fraternelle
Boules, au stade, toute la journée.

22 avril

Finale de la Coupe de la Municipalité, organisée
par la Fraternelle Boules, au stade, toute la journée.

23 et 24 avril

Courses du Trèfle talançonnais : dès 14h le samedi,
départs et inscriptions au Gymnase Châteauvieux.

28 et 30 avril

Représentations de pièces de théâtre par
la Compagnie Berlimbimbroque, au Galet.

À GAGNER
• UN AGRANDISSEMENT
DE VOTRE PHOTO
• VOTRE PHOTO PUBLIÉE
DANS LE PROCHAIN
TAL’INFO
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CONCOURS PHOTO

DE
REYRIEUX
« INSTANTS DE VIE À REYRIEUX »

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Réception des photos de mars à juillet 2016.
Faire parvenir 2 photographies maximum par foyer, en couleur ou en noir
et blanc, (format jpg, jpeg, png / poids maximal 5 Mo) à l’adresse suivante :
c.wendling@reyrieux.fr

Règlement disponible à la mairie et disponible sur le
site internet : www.reyrieux.fr

