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PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

EN ROUTE VERS LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Ambérieux-en-Dombes / Ars-sur-Formans / Beauregard / Civrieux / Fareins / Frans / Massieux / Misérieux / Parcieux / Rancé / Reyrieux /
Savigneux / St-Bernard / St-Didier-de-Formans / St-Jean-de-Thurigneux / Ste-Euphémie / Toussieux / Trévoux / Villeneuve

Estacade de Trévoux
Les travaux
ont démarré
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Programmation estivale
Faites le plein
de sorties
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« Je viens d’effectuer
des travaux de jardinage. Je souhaiterais
emmener mes déchets
verts à la déchèterie.
Quels sont les horaires
d’ouverture ? »
« Je viens de
m’installer à SaintJean-de-Thurigneux.
Mon enfant est
scolarisé au lycée de
Trévoux. Quelles sont
les démarches à
suivre pour l’inscrire
aux transports
scolaires ? »

« Je reçois des amis ce week-end. Nous
aimerions partir en balade. Quelles sont
les randonnées possibles ? »
L’ensemble des itinéraires de randonnée a été
revu et un nouveau réseau de 13 boucles interconnectées va permettre aujourd’hui de
composer son itinéraire à sa guise. Des
nouveaux poteaux de signalétique sont déployés
jusqu’à fin juillet. Les itinéraires, de difficultés
variées, de 4 à 22 km, peuvent être téléchargés
sur la plateforme Visorando et sur le site
de l’office de tourisme www.ars-trevoux.com
avec la trace gpx et les différents points d’intérêt.

« Je suis commerçant à Ars-surFormans. Que dois-je faire pour
être aux normes au niveau du rejet
de mes eaux usées ? »
Les effluents issus d’activité artisanale ou commerçante sont considérés comme des eaux
usées assimilées domestiques. En termes de
niveau de pollution, ces rejets sont plus proches
d’une activité domestique qu’industrielle. Néanmoins, il y a des prescriptions à respecter
qui dépendent de la nature d’activité
et qui sont décrites dans le
règlement de service public de
l’assainissement collectif,
www.ccdsv.fr
onglet Service
consultable sur le site de la
aux habitants /
Eau et
CCDSV.
assainissement

© airborne77 - stock.adobe.com/fr/

L’inscription se fait en ligne
sur le site de la CCDSV
(www.ccdsv.fr) jusqu’au 31
juillet. Si vous ne connaissez
pas les itinéraires et les
arrêts qui desservent
l’établissement scolaire de
votre enfant, vous pouvez
consulter la liste des circuits
sur le site internet. Une fois
votre pré-inscription
réalisée, vous recevez un
mail récapitulatif. Le
règlement est à envoyer
avec les pièces justificatives
demandées à l’adresse
indiquée dans le mail. Seuls
les frais de dossier vous
seront demandés, ce
service étant gratuit : ils sont
de 30 € TTC pour le premier
enfant, 20 € TTC pour le
deuxième enfant, et 10 €
TTC par enfant à partir du
3e enfant. La carte de
transport est ensuite donnée
à l’établissement qui la
remettra à l’enfant à la
rentrée.

Les déchèteries du Pardy à
Frans et des Bruyères,
dans la ZI de Reyrieux, sont
ouvertes du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h, et le samedi de
9h à 18h (fermeture à 17h à
partir du 1er octobre 2021).
Une autre manière de vous
débarrasser de vos déchets
verts est d’opter pour le
compostage : il faut mélanger des épluchures de fruits
et légumes, sachets de thé,
marcs de café, coquilles
d’œufs avec les tontes de
pelouse et des petits
branchages. Vous économisez des voyages en
déchèterie et au bout de 6
à 9 mois, vous obtenez un
engrais naturel à remettre
au pied des plantations et
du potager. Des composteurs en plastique
(400 litres, 20 €) et en bois
(600 litres, 30 €) sont en
vente sur précommande à
la CCDSV.

PAROLE

Service
déchets :
04 74 00 19 02

Une question, une remarque ?
Écrivez directement à contact@ccdsv.fr
Les 19 communes
de Dombes Saône Vallée.
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Ensemble,
nous avançons bien

L

a crise sanitaire a considérablement
perturbé le vivre ensemble et montré à
quel point les services publics étaient l’un
des ciments de notre société. Des améliorations
se profilent, enfin, et avec elles, notre espoir de
recouvrer une vie normale. Au sein d’une équipe
renouvelée et forte d’élus expérimentés, depuis
un an déjà, les conseillers de la Communauté de
commune Dombes Saône Vallée travaillent avec passion et
détermination.
En mars dernier, nous avons voté un premier Plan Pluriannuel
d’Investissements. Celui-ci trace les perspectives financières du
mandat. Je souhaite qu’il soit revu, chaque année, avec les élus,
selon la réalité de notre situation financière et des nouveaux projets
émergents. Des choix seront sûrement à faire. Nous serons toujours
guidés pour cela par l’intérêt général
et notre volonté d’agir en faveur de la
transition énergétique.
La CCDSV lance,
Dans ce sens, le Plan Climat Air
cet été, la réalisation
Energie Territorial se construit en
de l’estacade à
s’appuyant notamment sur les
Trévoux, première
propositions des habitants et celles
et essentielle étape
émanant des ateliers menés avec
les acteurs associés. La concertation,
du vaste projet
toujours, a été la règle pour l’élaborade l’aménagement
tion du programme de réduction
des bords de Saône.
des déchets au printemps dernier.
Les retours, nombreux, prouvent
votre intérêt sur ces questions de qualité de vie.
La CCDSV lance, cet été, la réalisation de l’estacade à Trévoux,
première et essentielle étape du vaste projet de l’aménagement
des bords de Saône. L’investissement conséquent, 4,45 M €TTC,
est très largement soutenu par nos partenaires institutionnels,
une preuve du bien-fondé du projet. La construction du gymnase,
attenant au futur collège, à Saint-Didier-de-Formans, progresse
également dans le respect du site naturel.
En coopération et en concertation, la Communauté de communes
avance avec et pour les habitants. Je souhaite remercier les
personnels qui animent cet esprit collaboratif et s’investissent au
quotidien, avec envie et professionnalisme, pour conduire les
services et nous aider, élus, à concrétiser nos projets.
Vous découvrirez au travers de ces pages, le calendrier estival,
riche et varié, suivi d’une rentrée tout aussi dynamique. Pas de
doute, vous êtes bien en Dombes Saône Vallée, un territoire attractif
et riche de son patrimoine, de ses paysages et de ses hommes !
Je vous souhaite un très bel été.
Marc Péchoux
Maire de Trévoux
Président de la Communauté
de communes Dombes Saône Vallée
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ACTUALITÉS
Transports urbains

SAÔNIBUS : À
L’ÉCOUTE DES
NOUVEAUX USAGES
Bâti en direction des gares et des zones
d’activités économiques, le réseau Saônibus
va être complètement mis à plat pour mieux
répondre aux besoins des habitants et
salariés et à l’évolution du territoire. Une
étude de déplacements sera lancée dès
l’automne pour une période d’une année
environ prenant aussi en compte l’ensemble
des projets du territoire. Avec la crise
sanitaire et le premier confinement en mars
2020, la ligne régulière 2 (Misérieux -SaintGermain-au-Mont-d’Or) est passée en TAD,
transport à la demande, et continuera à
la rentrée de septembre sous ce format.
La ligne A (Les Echets gare TER-Trévoux),
mixte jusque-là avec des réservations
seulement sur certains arrêts, va passer en
TAD sur tous les horaires. 

Assainissement

La nouvelle station de SaintDidier-de-Formans opérationnelle,
Fareins en cours d’achèvement
a station d’épuration de Saint-Didier-de-Formans est en service depuis janvier 2021.
Après les travaux d’aménagement paysager, il reste à transformer les silos à boue
en bassin tampon pour gérer les eaux usées par temps de pluie. Cette station, qui s’inscrit dans le cadre de la reconquête de la qualité
des eaux du Formans, peut traiter un débit maximum d’eaux usées de 3 000 m3 par jour. Le montant total de l’opération est de 7,6 millions d’euros
TTC. Concernant la station de Fareins (3,1 millions
d’euros TTC), les travaux de construction de l’ouvrage sont en cours d’achèvement avec une mise
en service prévue pour septembre. 

L

Petite enfance

Deux nouvelles
crèches ont ouvert !

Portail événementiel

Sortir en Dombes
Saône Vallée
Cinéma, concerts, expositions, ateliers, visites,
grands événements sportifs… il se passe
toujours quelque chose en Dombes Saône
Vallée ! Pour mieux communiquer autour de
ces événements, la CCDSV mettra en ligne
à l’automne prochain le portail événementiel
“Sortir en Dombes Saône Vallée”.
Réfléchi par des élus et des acteurs culturels
du territoire, ce site internet permettra aux
internautes d’effectuer une recherche par
période (Qu’est-ce que je peux faire aujourd’hui, cette semaine ou sur telle période), par
type d’événements (concerts, théâtre, expositions…) et par commune. Il comportera
également un annuaire référençant l’ensemble
des acteurs culturels du territoire. Enfin, il
permettra à chacun (communes, associations,
artistes…) d’annoncer ses manifestations. 

Crèche les Frimousses à Trévoux

En tout début d’année 2021, deux nouvelles crèches ont
ouvert, La Maison du Pilou (10 places) dans la Zone
industrielle de Reyrieux, et la crèche inter-entreprises
Les Frimousses (20 places), gérée par
l’association Val’Horizon et implantée
sur le Parc d’activités de Trévoux.
Ces nouvelles structures
s’adressent aussi bien aux
La Maison de Pilou :
salariés qu’aux habitants et
04 74 17 38 44
complètent l’offre de garde
Les Frimousses :
09 64 49 22 38
de la CCDSV. 

Déchets dangereux

Dépôt d’amiante
Deux opérations de dépôt d’amiante sont organisées chaque année par la
CCDSV pour les particuliers. Pour bénéficier du service, il faut déposer un
dossier au service des déchets avant le vendredi 17 septembre 2021, avec
un justificatif de domicile et une photo des déchets amiantés. Le dépôt a
lieu le vendredi 15 octobre 2021. Il est possible de déposer au maximum
20 plaques par foyer. Lors de la première opération au printemps, 53 usagers
ont évacué 15 tonnes d’amiante, soit environ 800 plaques. 
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ACTUALITÉS
Trévoux

Le chantier de l’estacade, c’est maintenant
u fil de la Saône, l’aménagement du chemin de halage sur la portion de Trévoux est entré dans sa phase d’exécution en juin, pour
une durée de 10 mois. L’objectif est de créer un encorbellement audessus de la Saône et d’aménager une piste cyclable et une voie piétonne d’une largeur de 6,50 m. Pendant la durée des travaux, la route
départementale est mise à sens unique dans le sens Jassans-Trévoux.
Deux déviations sont créées : pour les véhicules légers par Quincieux,
Ambérieux d’Azergues, Anse, dans le Rhône avant de rejoindre la Départementale à hauteur de Saint-Bernard; par Reyrieux, Sainte-Euphémie avant de reprendre la Départementale par le pont de l’An 2000
pour les poids lourds. La solution d’une voie neutralisée a été privilégiée à celle de l’alternat qui aurait entraîné des temps d’attente et
de remontées de fil trop importants.
Dans ce chantier en bord d’eau, des mesures spécifiques sont
prises pour protéger à la fois les intervenants et ne pas polSi vous
luer la rivière. Cette opération de 4,45 M€ TTC s’inscrit
souhaitez recevoir
dans le projet global de la Véloroute 50, la Voie bleue
par mail la lettre
d’information du
Moselle-Saône à vélo, qui relie le Luxembourg à Lyon
projet.
sur 700 km. La CCDSV dispose de 18 km sur le chemin
Abonnez-vous sur
estacadetrevoux
de halage, de Fareins à Massieux, et s’est engagée dans
@ccdsv.fr
des travaux de réaménagement de l’itinéraire. 

A

Équipement
Équipement sportif

LES TRAVAUX DU NOUVEAU GYMNASE DE
SAINT-DIDIER-DE-FORMANS DÉMARRENT
Propriétaire du foncier, la CCDSV construit le gymnase dont elle a délégué la maîtrise d’ouvrage
au Département de l’Ain, sur la commune de Saint-Didier-de-Formans, au cœur d’un parc naturel où sera également bâti le collège. En plus de l’équipement sportif dont l’ouverture est
prévue pour la rentrée 2023, la Communauté de communes prend en charge une partie des
espaces communs (parkings, quais de bus…). Les travaux de terrassement démarrent en juillet.
La création d’une plate-forme pour la création du futur parking de 58 places est terminée.
D’un budget global de 7,8 M€ TTC, le gymnase multisports comprendra deux salles, un emplacement pour un futur mur d’escalade, une tribune de 250 places et sera accessible aux
élèves et associations sportives. 

LE PAVILLON
DES ARTS
CLIMATISÉ
Vitré en grande partie, le Pavillon des
arts, à Trévoux, avec un cinéma de
110 places et une salle d’exposition,
a été entièrement climatisé, avant sa
réouverture le 2 juin dernier pour
améliorer le confort des utilisateurs.
Les trois unités extérieures - ainsi
que la petite unité correspondant à la
salle de projection - ont été habillées
en serrureries métalliques à ventelle,
décidées avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement
(CAUE) pour s’intégrer au secteur
sauvegardé.
Le coût de ces travaux de confort
s’élève à 58 200 € TTC. 

Zones industrielles

Une nouvelle signalétique
En vue d’harmoniser la signalétique
dans les dix zones d’activités du
territoire, la Communauté de
communes érige des nouveaux
totems aux entrées des différentes
zones. Par la suite, un plan de la zone
avec les numéros des lots et la liste
des entreprises qui y figurent sera
installé comme c’est déjà le cas sur
le Technoparc Saône Vallée de
Civrieux. Dans les zones les plus
grandes, des panneaux directionnels
d’entreprises pourront aussi être
implantés.
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Transition énergétique

Plan Climat-Air-Énergie Territorial :
ensemble, construire l’avenir
Mobilité, qualité de l’air, rénovation énergétique, énergies renouvelables, agriculture… La Communauté de
communes Dombes Saône Vallée construit son plan d’actions qui sera mis en œuvre dans les prochaines
années pour réduire la consommation d’énergie sur le territoire et développer les énergies renouvelables.
bligation réglementaire pour les
territoires de plus de 20 000 habitants, le PCAET, Plan Climat-AirEnergie
Territorial
est
un
programme de développement durable qui
implique tous les acteurs du territoire, communes, entreprises, associations, citoyens.
Stratégique et opérationnel, il prend en

O

compte la problématique climat-air-énergie
autour de plusieurs axes d’actions : sobriété
énergétique, qualité de l’air, adaptation au
changement climatique, réduction des émissions de gaz à effet de serre…
Après le diagnostic territorial réalisé en 2019,
les élus ont validé en janvier 2021 la stratégie
territoriale.
Le temps est à l’élaboration du programme
d’actions concrètes. Des ateliers thématiques
ont réuni au 1er trimestre de cette année les
élus, partenaires, acteurs du territoire, pour
échanger et recenser des idées d’actions. En
parallèle, une plateforme participative à destination des habitants a été mise en ligne en
mars. Objectif : collecter des idées d’action,
les trier, les assembler pour conserver 30 actions d’envergure et réalisables. Avant cela,
les habitants seront à nouveau consultés pour
en choisir quelques-unes parmi une sélection.
Le plan d’actions sera définitivement validé
en fin d’année.
Pour l’accompagner dans sa politique climatique ambitieuse, la CCDSV s’est inscrite

Vers une restauration
collective avec
des produits locaux
et de qualité
En lien avec les Communautés de communes Val de
Saône Centre et Dombes, la CCDSV s’engage dans la
réalisation d’un projet alimentaire interterritorial qui vise
à développer, entre autres, la consommation de produits
locaux de qualité et bio dans la restauration collective
scolaire (écoles primaires et crèches). Une enquête a été
conduite auprès des communes et gestionnaires de
cantines pour mesurer comment ces produits sont
intégrés dans les 6 500 repas livrés chaque jour,
comment les restaurants scolaires s’approvisionnent
et plus largement, comment ils répondent aux attentes
de la loi Egalim : lutte contre le gaspillage alimentaire,
lutte contre les déchets plastiques, nombre de repas
végétariens par semaine… Un programme de
formations est mis en œuvre en direction des élus et
gestionnaires de cantines pour les sensibiliser à ces
thématiques avant de lancer un programme d’actions.

dans la démarche de labellisation européenne
Citer’gie qui lui offre une méthode et des
aides avec un conseiller extérieur. Une motivation supplémentaire pour relever le défi de
la transition énergétique et l’inscrire dans le
quotidien. 

RÉNOVATION DE L’HABITAT
Dombes Saône Vallée Rénov’+,
votre interlocuteur de confiance.
Pour gagner en confort, réduire les
consommations de votre logement
ou donner de la valeur à votre bien
immobilier, contactez Dombes Saône
Vallée Renov’+, le Service Public
de la Performance Énergétique de
l’Habitat mis en place par la Communauté de communes Dombes
Saône Vallée* ! Il s’adresse aux
particuliers et aux artisans,
commerçants et entreprises de
moins de 1 000 m2 en quête d’informations, de conseils ou d’un accompagnement dans la rénovation énergétique.
Ce service public a pour ambition de créer une relation de confiance
entre l’usager et les différentes parties prenantes, professionnels et
partenaires. Animé par l’Agence Locale de l’Énergie et du
Climat de l’Ain, il vous guidera pour vous y retrouver dans la
jungle des solutions techniques et des aides financières.
*Dispositif proposé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Ain,
et la Communauté de Communes Dombes Saône Vallée, membres du réseau
national FAIRE.
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Contact :
Dombes Saône
Vallée Rénov + :
04 74 45 12 42
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Environnement

Parc naturel de Cibeins : accompagner
la nature à faire son œuvre
La CCDSV est propriétaire, depuis 2012, de 27 hectares du Domaine de Cibeins situé sur les communes de
Misérieux et Ars-sur-Formans et où se trouve le lycée agricole Edouard Herriot. Ce patrimoine naturel fait
aujourd’hui l’objet d’une gestion différenciée de ses espaces verts, plus respectueuse de l’environnement.
vec ses espaces boisés (19ha), sa
grande prairie (8ha), son plan d’eau,
ses itinéraires de balade, le domaine naturel de Cibeins est un site
remarquable historiquement lié à des activités
agricoles et piscicoles. Aujourd’hui, la CCDSV
a fait le choix de mettre en place un entretien
plus modéré des espaces les moins fréquentés par les marcheurs, pêcheurs… pour ainsi
retrouver un équilibre écologique.

A

Entretenir pour favoriser le retour
de la biodiversité
L’ancien stade de Cibeins, en bordure du Formans, a été transformé en prairie de fauche,
dont le foin coupé servira ensuite à l’exploitation locale de Cibeins pour nourrir le bétail.
En plus des économies générées en matière
d’entretien et de la valorisation directe sur le
territoire, le parc offre un terrain naturel aux
insectes, aux oiseaux nicheurs de prairie etc.
Il est donc important de ne pas piétiner ces
espaces non abandonnés, pour respecter la
faune et la flore qui s’y développent.

Dans le bois, géré selon l’application du
régime forestier de l’office national des forêts
(ONF), un plan d’aménagement forestier a été
défini sur 20 ans, après un diagnostic pour
définir un programme de coupes pluriannuel
visant à entretenir le bois. Ce diagnostic réalisé en 2020 a permis d’identifier les arbres
malades aux abords des chemins menaçant
la sécurité des usagers. Les coupes sanitaires
ont ainsi été réalisées en début d’année 2021
dans le bois, d’autres seront faites en juillet
dans le parc. Une piste forestière va également être créée cet été pour permettre de
sortir du bois par le Nord du domaine (et non
plus du côté du lycée agricole).
La CCSDV travaille également avec les associations du territoire pour installer des mares
et replanter des haies dans le parc. L’objectif
est de développer une trame verte cohérente
avec les haies plantées par le lycée sur les
parcelles agricoles plus au Nord. Les classes
du lycée seront également sollicitées pour intervenir dans la création de ces espaces, à
l’automne-hiver 2021-2022. 

Plantation

De nouveaux arbres au parc
d’activités de Trévoux
LA CCDSV a engagé une vaste
opération d’entretien et d’embellissement des espaces verts du
parc d’activités de Trévoux.
Sur les 85 arbres plantés de part
et d’autre de l’avenue du
Formans, trente sujets présentaient un risque pour la sécurité
et ont été abattus en mars 2021. De
nouvelles essences adaptées aux
conditions climatiques ont été
choisies, notamment des massifs
couvre-sols, de prairie fleurie,
des feuillages différents. La CCDSV
a travaillé avec les pépinières
Soupe de Châtillon-sur-Chalaronne
et la Société châtillonnaise
d’aménagement et du territoire.

Initiative

ECO-PÂTURAGE : QUAND
LES MOUTONS REMPLACENT
LES TONDEUSES
Pour entretenir naturellement les
terrains, favoriser le bien-être
animal, réduire les nuisances
sonores, les déchets verts à la
source, ou encore supprimer les
produits chimiques, des moutons
et ânes broutent sur six sites
différents propriétés de la CCDSV
pour la deuxième année : le parc
de Cibeins en lien avec le lycée
agricole, le siège de la CCDSV,
la zone artisanale Le Pardy à
Frans, la zone industrielle de Reyrieux, le Technoparc de
Civrieux et le parc d’activités de Montfray à Fareins.
En tout, une quinzaine d’animaux préservent ainsi
l’environnement sans polluer, et mangent les espèces
invasives comme la Renouée du Japon.
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Milieux aquatiques

Restauration de la continuité
écologique de l’ancien aqueduc
de Saint-Didier-de-Formans
aqueduc s’est effondré dans
le lit du Formans en 1993 à
la suite d’une crue importante, créant un obstacle
durable dans la rivière Le Formans. Des
travaux de restauration ont été menés fin
2020 pour dynamiser la vie du cours
d’eau et permettre aux poissons de pouvoir à nouveau naviguer de part et d’autre
de l’ouvrage. Un tiers seulement de
l’ouvrage a été retiré pour libérer les
écoulements naturels, tout en conservant
ce petit patrimoine dont les plus vieux
écrits datent de 1 500. En amont de l’ouvrage, la berge a été aménagée et 75 arbres et arbustes ont été replantés pour
consolider les berges de la rivière. 

L’

Avant

Après

Futur collège et gymnase : des travaux respectueux
de l’environnement
Situé sur la commune de Saint-Didier-de-Formans, à proximité de Trévoux,
Toussieux et Sainte-Euphémie, le nouveau collège sera implanté dans un
grand parc.
Ce site à valeur écologique a nécessité des dispositions particulières
en matière de protection de l’environnement. Sous maîtrise d’ouvrage
de la CCDSV, l’opération préalable à la construction du collège a consisté

à défricher et abattre la végétation dans l’emprise du projet, sur environ
2 hectares, à l’automne dernier. Pour réduire et compenser les impacts
environnementaux, une haie a été plantée au nord du futur collège pour
recréer une continuité entre les deux boisements attenants au nord et
à l’ouest de l’établissement scolaire. Une mare de 400 m2 (supprimée car
située sur l’emprise des futures constructions) a été remplacée par deux
mares, l’une au nord du collège, l’autre à l’ouest. Des surfaces qui font
l’équivalent de la précédente mare, et qui recréent cet écosystème à part
entière, avec des fleurs aquatiques, des insectes, des grenouilles,
des reptiles, des oiseaux… garantissant toute une chaîne alimentaire.
Ces mesures écologiques répondent aux prescriptions de la Direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal)
et ont été réalisées par l’Office national des forêts (ONF) après
consultation d’un ingénieur écologue.
Préserver les chauves-souris
Des mesures sont également prises dans les zones humides du bois
de Cibeins à Misérieux et Ars-sur-Formans, en maintenant sur pied les
vieux arbres qui ne menacent pas la sécurité des usagers et en
accélérant le vieillissement de certains peupliers, à même de favoriser
un cortège de biodiversité dont les chauves-souris.

Marc Péchoux, président de la Communauté
de communes Dombes Saône Vallée
et Frédéric Vallos, vice-président en charge
de l’environnement et du plan climat, se
sont rendus le 5 mai sur le terrain.
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DESSINE-MOI…

Collecte sélective : mise en place du
porte-à-porte pour toutes les communes

Des bacs à couvercle jaune
dédiés au tri des emballages
légers seront distribués
aux foyers qui sont pour
l’instant en apport volontaire
(communes en bleu).
Actuellement, emballages légers
collectés : 7 kg/hab. Objectif
avec le porte-à-porte, atteindre au moins 40 kg/hab./an !

Mise en place de la collecte
sélective en porte-à-porte
pour tous.

Les bacs seront distribués
dans les communes qui
bénéficient déjà de la collecte
du tri en porte-à-porte
avec les sacs jaunes
(communes en rose).
Actuellement, emballages
légers collectés : 25 kg/hab.

En 2019, la production
de déchets par
habitant était de
567 kg.

d’ici 2025, soit 50 kg de moins
par habitant, en prenant en compte
l’augmentation de la population
qui est de 1% par an.

La collecte se fera tous les
quinze jours. Grâce au système
de puce, il sera possible de
savoir le poids des déchets
collectés, d’encourager et valoriser les bons comportements.

Validé par le conseil communautaire en mars dernier pour la période 2021-2026, ce programme vise à réduire nos
déchets en agissant sur plusieurs leviers : développer le réemploi, lutter contre le gaspillage alimentaire, mieux
gérer et diminuer les apports de végétaux en déchèterie en développant la pratique du compostage, mieux trier, etc.
Près de 500 participations des habitants du territoire (CCDSV + Jassans-Riottier) ont permis d’évaluer les actions
proposées et de les compléter, lors d’une consultation publique. À la rentrée, le conseil communautaire validera
le programme de prévention des déchets en intégrant certaines des propositions faites par les habitants.
Exemple : création d’un repair café, défis 0 déchet…
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EN

DIRECT

Ambérieux-en-Dombes

LE NOUVEAU CONSEIL
MUNICIPAL ENFANT
EST INSTALLÉ !
Le 27 mars dernier, la commission Jeunesse et
Sport a installé le nouveau Conseil Municipal
Enfant dont les membres ont été élus en janvier
dernier. Lors de cette première réunion, ces
9 jeunes issus des classes de CM1 et CM2 ont
présenté à Thierry Pauchard, maire de SainteOlive et Christine Fornès, 1re adjointe assurant
la suppléance, les projets qu’ils ont imaginés
pour les deux communes. Ils ont également
reçu les écharpes tricolores qui leur serviront
pendant les deux années de leur mandat. 

DES

COMMUNES

Saint-Jean-de-Thurigneux

Un nouveau Point
Relais Lecture
n Point Relais Lecture de Saint-Jeande-Thurigneux vient d’être intégré au
réseau des bibliothèques de la CCDSV, passant ainsi à 16 bibliothèques, 2 Points Relais
Lecture (Parcieux et Saint-Jean-deThurigneux), avec la médiathèque intercommunale La Passerelle, basée à Trévoux. Le
Relais Lecture se situe dans une salle de la
mairie et sera ouvert chaque vendredi de
16h à 19h. Après inscription, les usagers
pourront récupérer, en mairie, les documents
réservés auprès des autres bibliothèques
du réseau et les rendre après lecture. 
espaceculturel-lapasserelle.fr

U

Savigneux

Fareins

Biennale de
sculpture
contemporaine
C’est la
quatrième
Biennale de
sculpture
contemporaine
en Val de Saône.
Cette nouvelle
édition qui
devait avoir lieu en 2020, rend hommage à deux sculpteurs décédés,
Ousman Sow et Kishida, et présente,
avec toujours la même exigence de
qualité, une sélection d’une trentaine
d’artistes. Jusqu’au 14 juillet. 
Infos sur www.artfareins.com

LA STATUE DE LA
VIERGE RESTAURÉE

Ars-sur-Formans

LE CENTREVILLAGE SE FAIT
UNE BEAUTÉ !
Un investissement de 1,2 M€ a été
consenti dès 2019 pour la requalification du centre-village. De nombreux
partenaires (CCDSV, Département, Région,
Etat) participent à ces travaux de grande
ampleur. Après avoir rénové le parvis
de la mairie, la municipalité poursuit
les travaux dans la rue principale, pour
donner ou offrir à la commune un
caractère plus contemporain et favoriser
l’activité commerciale du village. 

Dans le cadre du label
Pays d’art et d’histoire
et de son programme
de restauration du patrimoine local, la CCDSV
a rénové la statue de
la vierge de l’église de
Savigneux. Effectués en
avril, ces travaux ont
permis de recoiffer la
statue de la vierge avec
sa couronne étoilée, de
sabler puis de peindre
la statue de bronze afin
de lui redonner son
éclat. 

Trévoux

La ville dans
un nouveau guide
vert Michelin
révoux figure dans le nouveau guide
Michelin “Sites & Cités Remarquables de
France”, publié en avril, parmi plus de 300
collectivités et territoires reconnus “Sites
Patrimoniaux Remarquables” ou “Villes et
Pays d’Art & d’Histoire”. 

T

Saint-Didier-de-Formans

Un Atlas de
Biodiversité
Communale
La commune s’est engagée dans une démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale. L’ABC se focalisera sur l’amélioration
des connaissances de la biodiversité, des
trames écologiques et des milieux naturels du
territoire communal, la mobilisation de toutes
les parties prenantes (habitants, écoliers, professionnels, élus, etc.) autour des enjeux de
la biodiversité et la mise en œuvre d’actions
concrètes. Afin de mener à bien son projet, la
commune a répondu à l’appel à projet de
l’Office français de la Biodiversité, qui subventionnera les projets lauréats. 
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Reyrieux

EXTINCTION DE
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Pour réduire sa consommation d’énergie, la
commune expérimente l’extinction de l’éclairage public de 23h à 5h30 sur l’ensemble de
la commune, depuis décembre 2020. L’extinction de 6h par nuit permet d’économiser
40 % sur la facture de l’éclairage public soit
environ 20 000 €/an pour la commune. 

LA

CCDSV

EN

CHIFFRES

Budget 2021
En 2021, la Communauté de communes dispose d’un budget de 79,5 M€, tous budgets confondus
(fonctionnement et investissement), pour faire fonctionner ses services et investir dans de nouveaux projets.

PRINCIPAUX
PROJETS
POUR 2021
• Construction d’une estacade à Trévoux et de
parkings le long du
chemin de halage
• Extension du parc d’activité de Montfray
• Construction d’un nouveau
gymnase à côté du nouveau collège de St Didier
• Mise en place de la collecte sélective en porteà-porte (achat d’un bac
par foyer)
• Plan Climat : service public
de performance énergétique de l’habitat, étude sur
les modes actifs (pistes
cyclables), plan alimentaire
territorial ; financement
des études du Bus Lyon
Trévoux (BHNS)
• Fin de la construction
des nouvelles stations
d’épuration à St-Didierde-Formans et Fareins 

TRIBUNES
Le PCAET doit engager notre territoire dans la transition écologique.
Outre, les objectifs de réduction de consommation et de production
d’énergie renouvelable, nous avons proposé d’intégrer :
• l’augmentation du stockage carbone par l’évolution des pratiques
agricoles et par la croissance de la biomasse (forestière, haies,
bandes enherbées…) qui permettra de stocker jusqu’à 38 000
tonnes équivalent CO2,
• l’adaptation au changement climatique par la réduction des consommations d’eau, l’amélioration du rendement du réseau d’eau
potable et des aménagements urbains réduisant l’effet îlot de
chaleur,
• la qualité de l’air en agissant fortement sur le report modal du
déplacement domicile travail et sur l’urbanisme pour réduire les
besoins en déplacement.
Nous espérons que le président et sa majorité retiendront ces
objectifs essentiels pour une véritable transition écologique de notre
territoire.
Patrick Charrondière
Groupe Ecologie, citoyenneté et solidarité
Suivez-nous sur Facebook et EcoCiSo.fr

Chers randonneurs et cyclistes,
Les élus de St Bernard alertent depuis 6 ans sur la dangerosité du
pont de la Saône pour les piétons et cyclistes qui le franchissent au
milieu des 11 000 véhicules/jour.
Nous réclamons un aménagement pour sécuriser les piétons et les
vélos (notre site).
Le Président du CD01 J Deguerry a toujours botté en touche. Selon
lui le pont va bien !
Alors que le Président du CD69 C Guilloteau a convenu que ce pont
était dangereux, les trottoirs étroits non aux normes
Pour la CCDSV M Péchoux nous a d’abord renvoyé dans nos buts
arguant qu’il y avait des passerelles à Beauregard et Trévoux…
oubliant simplement qu’au moment où l’on parle de mobilités, des
gens rejoignent la gare d’Anse et prochainement la vélo-route 50 et
le port du Bordelan.
Surprise au Conseil du 22 avril : le Président Péchoux a indiqué
signer une lettre d’intention (Plan de Relance Etat Région) pour la
construction d’une passerelle modes doux entre St Bernard et Anse.
A force d’insister !
Merci
Bernard Rey
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À

VOS

AGENDAS

!

En plus des concerts, soirées,
projections, ateliers et expositions,
LES APÉROS POST LABEUR sont
la grande nouveauté pour se vider
la tête dans une ambiance ludique
et conviviale.
Rendez-vous :
Le samedi 16 juillet à 19h avec
“Partir en livre”, départ de la balade
du Port Bernalin vers les petites
Voiles et arrivée à l’éclusière.

Le samedi 23 juillet à 19h avec
“Slams musique actuelles”.
DES VISITES SUR LE POUCE pour
mieux comprendre la vie passée
de ce lieu, avec une visite guidée
sur l’histoire de la maison éclusière,
son barrage à aiguilles, la vie et
le métier des éclusiers.
Durée : 30 mn. Les 2 et 23 juillet,
13 et 27 août, et 3 septembre à 18h.

DES RENDEZ-VOUS DÉDIÉS
AUX ENFANTS :
Les mercredis 14 juillet et 11 août
à 15h avec les après-midis créatifs
du Pays d’art et d’histoire.
Dans ce cadre idéal des bords de
Saône, découvrez la rivière et ses
poissons lors de cet atelier créatif
“Comme un poisson dans la Saône”.
Jeudi 22 juillet, de 13h à 17h :
mini-siestes musicales et lectures
pour les enfants.

© Nicolas Passot

La Maison éclusière de Parcieux
est ouverte tout l’été !

Toute la programmation
sur www.karakib.org ou
www.ars-trevoux.com

Événements ouverts à tous
# JUILLET

Jusqu’au merc. 14
Biennale Art Fareins,
Sculptures et Jardins
Château Bouchet de Fareins :
samedis, dimanches et jours fériés,
de 11h à 19h.
Sculptures en accès libre à
Beauregard, Parcieux, St-Bernard,
Trévoux et Villefranche-sur-Saône.
www.artfareins.com

# AOÛT

Merc. 18 et jeu. 19
Masters de pétanque
Bas Port de Trévoux

Du vend. 20 au lun. 23
Supranational
de pétanque
Pétanque Trévoltienne

Jeu. 15
Partir en livre

À 21h30, au château de Trévoux
www.lesrivesdutemps.com

Vend. 16 et 23
Balade contée
(tous publics)
Avec l’association des conteurs
de Trévoux. À 19h.
Sur inscription : 09 71 46 95 56

Sam. 24
Visite théâtralisée
“Tout ce qui brille”
Du porche historique de l’hôpital
aux salons du Musée “Trévoux
et ses Trésors”. À 18h et 20h.

Découvrez la future
estacade !
Ce projet porté par la Communauté
de communes Dombes Saône
Vallée permettra aux vélos et aux
piétons de cheminer en surplomb
de la Saône d’ici 2022.
Découvrez le projet en 3D sur la
chaîne YouTube de la CCDSV

Des visites animations
sur tout le territoire.
Programme sur ars-trevoux.com

Mar. 21
Challenge Mobilité
Au travail, j’y vais autrement.
Inscrivez votre établissement
pour participer.
challengemobilite.auvergnerhone
alpes.fr/#

Sam. 25
Atelier créatif sur
le 19e Siècle à
la médiathèque

Les bibliothécaires vous invitent
à un temps lecture à deux pas des
bords de Saône. (Tous publics)
À 10h30, Camping de Trévoux.

Vend. 16, sam. 17
et dim. 18
Les fantastiques
de Trévoux : spectacle
de feu et pyrotechnique

Sam. 18 et dim. 19
Journées Européennes
du Patrimoine

Tout l’été
Artisans d’art et créateurs
Profitez de l’été pour découvrir
les artistes, artisans d’art et
créateurs de la rue des Arts de
Trévoux dans leur atelier.
Retrouvez-les sur la vidéo JEMA page YouTube de la CCDSV

# SEPTEMBRE

Ven. 3
Visite sur le pouce
Comme une mise en bouche avant
votre soirée, une courte visite
guidée à la Maison éclusière de
Parcieux. À 18h.
Réservation OT Ars Trévoux

Du 16 au 22
Semaine européenne
de la mobilité
Animations et gratuité du réseau
Saônibus et des locations Saônibike
pendant toute la semaine.

Du 17 sept. au 13 oct.
Exposition Etienne Carjat
Photographe, journaliste et caricaturiste français du XIXe né à Fareins.
Médiathèque intercommunale La
Passerelle aux heures d’ouverture.

À 10h durée 2h dès 8 ans
www.espaceculturel-lapasserelle.fr

Sam. 23
“Pass’Games”
Atelier jeux vidéo en famille
De 10h à 12h dès 7 ans
www.espaceculturel-lapasserelle.fr

Sam. 30
Visite théâtralisée
Au Musée Trévoux & ses Trésors
“Tout ce qui brille”
À 16h et à 18h.
Réservation OT Ars Trévoux

# NOVEMBRE

Merc. 17
“Jeux d’éveil”
Ateliers jeux pour les
tout-petits avec Val’horizon
De 9h30 à 11h de 0 à 3 ans
www.espaceculturel-lapasserelle.fr

# OCTOBRE

Sam. 2
“Strong doudou”
Spectacle d’Aurélie Loiseau
pour les tout-petits
À 10h30, durée 30 minutes.
www.espaceculturel-lapasserelle.fr

Sam. 9
“Histoires comme ça”
Lectures spectacle par
la Compagnie du jour
À 11h15 durée 1h dès 7 ans
www.espaceculturel-lapasserelle.fr

Sous réserve
de l’évolution
de la crise sanitaire
et des directives
gouvernementales.

Vend. 15
Dépôt d’amiante
pour les particuliers
Préinscription obligatoire à
déposer au service déchets
avant le vendredi 17 septembre
+ d’info 04 74 00 19 02 www.ccdsv.fr

Sam. 16 et dim. 17
Journées Nationales
de l’Architecture
Programme à venir
sur ars-trevoux.com

Pour en savoir + :
Office de tourisme
• Ars Trévoux
au 04 74 00 36 32 ou
sur ars-trevoux.com

