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 FORMATION  
Des formations 
professionnelles  
dans le cadre de  
la mutualisation
Dans le cadre du schéma de mutualisation intercommunale, 
la CCPA propose à ses communes membres des formations 
professionnelles. Ces formations permettent aux agents 
communaux d’acquérir des compétences indispensables au 
bon accomplissement de leurs tâches quotidiennes, en 
complément des formations proposées par le CNFPT. 
De mai à octobre 2017, les disciplines de l’habilitation électrique, du travail en nacelle et en bord 
de route ou en hauteur ont été enseignées et 85 agents issus de 26 communes ont ainsi été 
formés, la commune de Sainte-Julie ayant été la plus assidue dans la mesure où ses deux agents 
ont suivi et validé toutes les formations proposées.
La mutualisation voulue par la loi NOTRe se concrétise ici par un soutien technique et administratif 
permettant aux communes membres de la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain de 
bénéficier de formations à leur porte et à un prix avantageux.
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L’isolation, un point important dans la performance énergétique de son habitat.
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À LA UNE

ACTUALITÉS 
A la une

 DÉVELOPPEMENT DURABLE

DASRI *, évitons  
les accidents !
Les DASRI concernent tous les patients en auto-traitement qui utilisent 
et jettent du matériel médical. Aussi, dans un souci de sécurité des 
agents de collecte et de tri, il est formellement interdit de jeter des se-
ringues ou autres déchets médicaux (piquants ou tranchants) dans les 
sacs jaunes et ordures ménagères. Les utilisateurs de DASRI doivent 
alors se présenter dans les pharmacies afin de demander gratuitement 
des boîtes de collecte spécialement prévues à cet effet, puis une fois 
pleines, les déposer à un point de dépôt.  

*Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux

   TROUVER UN POINT DE DÉPÔT :  
www.dastri.fr/nous-collectons

 HABITAT

Comprendre la consommation  
énergétique dans son logement
En collaboration avec l’ALEC 01 (Agence Locale de 
l’Energie et du Climat), la Communauté de communes 
de la Plaine de l’Ain développe des actions de sensibili-
sation sur la consommation d’énergie. 
Ainsi, en 2017, Tenay, Serrières-de-Briord, Vaux-en-
Bugey et Douvres ont bénéficié de cette opération. Les 
communes ont alors mis à disposition des thermo-kits 
qui permettaient aux habitants de tester l’isolation, de 
connaître le débit d’eau et la consommation électrique 
dans leur maison. Puis, ces relevés réalisés, les fa-
milles ont pu bénéficier gratuitement de conseils pour 

améliorer leurs performances énergétiques. 
En parallèle, des permanences Energie sont pro-
posées à tous les habitants de la Communauté de 
communes de la Plaine de l’Ain et des conseillers 
vous reçoivent gratuitement sur rendez-vous afin 
de vous guider dans vos travaux.
Ce programme en faveur de l’énergie et du climat 
sera poursuivi sur le territoire de la CCPA en 2018.

   CONTACT : ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat) 
TÉL. 04 74 45 16 46
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À LA UNE

  DÉCHETS

Un nouveau  
mode d’accès  
en déchèterie
Depuis avril 2017 à Villebois et juillet à Ambérieu-en-
Bugey, l’accès sur le site de la déchèterie n’est pos-
sible qu’après lecture de la plaque d’immatriculation 
de votre véhicule. Pour cela, il suffit de vous enregistrer 
sur le site internet de la CCPA et de scanner un jus-
tificatif de domicile ainsi que les cartes grises de vos 
véhicules (maximum 5). Pour les « allergiques » ou non 
équipés d’Internet, vous pouvez remplir un formulaire 
papier disponible en déchèterie ou dans votre mairie. 
Après Villebois et Ambérieu-en-Bugey, ce nouveau 
mode d’accès sera étendu aux déchèteries de Loyettes 
(décembre 2017), Meximieux et Lagnieu (2018). Celles 
de Lhuis et Saint-Rambert-en-Bugey seront équipées 
en 2019.

   POUR VOUS INSCRIRE : www.cc-plainedelain.fr 
RUBRIQUE DÉCHETS  >  INSCRIPTION AUX DÉCHÈTERIES 

  MOBILITÉ

Stop n’Go
Durant l’été 2017, des panneaux Stop n’Go ont 
été installés sur le territoire de la Communauté 
de communes de la Plaine de l’Ain. Alors, si vous 
vous dirigez ou revenez du PIPA (Parc Industriel 
de la Plaine de l’Ain), en étant conducteur ou auto-
stoppeur, enregistrez-vous et devenez membre du 
Stop n’Go ! Les conducteurs et autostoppeurs se 
retrouvent ainsi, sans rendez-vous ou mise en rela-
tion préalable, aux arrêts Stop n’GO. 

En vous inscrivant gratuitement sur la plateforme 
en ligne, vous bénéficierez de cette manière d’un 
réseau pour vous déplacer en toute simplicité ! 

   INFORMATIONS ET INSCRIPTION  : www.www.plainedelain.fr 
RUBRIQUE  VIVRE SUR LE PARC  > AU QUOTIDIEN  > MOBILITÉPlan des lignes et emplacements des arrêts



 CONTRAT DE RURALITÉ  

Signature  
du 1er Contrat  
de ruralité de l’Ain 
Le 13 juillet dernier, la Communauté de com-
munes de la Plaine de l’Ain a reçu Monsieur le 
Préfet de l’Ain pour la signature du 1er Contrat 
de ruralité dans le département de l’Ain.

Jean-Louis Guyader, Président de la CCPA, a ainsi 
accueilli les huit partenaires/signataires du Contrat 
de ruralité. Le Conseil départemental représenté 
par Jean-Yves Flochon, vice-président, a rappelé 
l’engagement du département aux côtés des poli-
tiques publiques soutenant la ruralité : la Caisse 
des Dépôts et Consignations, l’Agence Régionale 
de Santé, la CAF de l’Ain, Pôle Emploi, la Mutualité 
Sociale Agricole, la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie de l’Ain ainsi que l’Education Nationale.
Liliane Blanc Falcon, élue référente du contrat de 
ruralité, a retracé le processus d’élaboration, mené 
dans un calendrier resserré grâce au profession-

nalisme de l’équipe technique et à la volonté des 
élus locaux. Elle a rappelé que le Contrat de rura-
lité englobe le Contrat de territoire de la Vallée de 
l’Albarine. Outre les projets d’investissement qui 
seront soutenus, des actions dans le domaine so-
cial seront également développées permettant de 
renforcer la cohésion sociale du territoire.

De plus, la convention de développement de l’édu-
cation aux arts et à la culture encouragera un projet 
de création et de parcours artistique Les arts camé-
léons dans les écoles et auprès des habitants, en 
particulier pour les secteurs d’Ambérieu-en-Bugey 
et de la Vallée de l’Albarine. 
Concrètement, en 2017, l’État soutiendra la réa-
lisation de 19 projets d’investissement avec une 
enveloppe globale de 1 141 100 €, dont 532 482 € de 
Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) 
Contrat de ruralité.
Les actions se répartissent sur l’ensemble des 
communes de la Communauté de communes 
de la Plaine de l’Ain, désormais composée de  
53 communes, marquant ainsi l’alliance entre les 
différents secteurs du territoire.

TERRITOIRE

Grand 
angle

La CCPA pionnière  
dans les dispositifs  
contractuels 
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 CONTRAT AMBITION RÉGION

Signature du 1er Contrat Ambition Région 
entre la Région Auvergne Rhône-Alpes 
et la CCPA 

Le 9 novembre 2017, la Communauté  
de communes de la Plaine de l’Ain a reçu 
Brice Hortefeux, vice-président à 
l’aménagement du territoire de la région 
Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre 
historique de la cité de Pérouges, pour  
la signature du 1er Contrat Ambition 
Région (CAR) approuvé dans l’Ain.

La région a défini une nouvelle politique régionale en 
matière d’aménagement du territoire. Ainsi, le Contrat 
d’Ambition Région est l’outil principal pour le dévelop-
pement des territoires. Il permet une contractualisa-
tion directe avec les communautés de communes pour 
le soutien de projets d’investissement. Un conseiller 
régional est désigné comme référent afin de repré-
senter la région dans la construction du programme 
d’actions. Pour la CCPA, il s’agit d’Alexandre Nanchi. 
Le CAR de la Plaine de l’Ain prévoit 10 projets d’inves-
tissement structurants pour le territoire, dans les do-
maines économique, touristique et culturel, avec une 
enveloppe régionale de 2 930 750 € d’aides. Jean-Louis 
Guyader, Président de la CCPA, a retracé dans son dis-
cours le portrait de la Plaine de l’Ain, ses atouts, sa 
dynamique, sa volonté d’innover par des projets ambi-
tieux, trouvant dans le soutien du CAR une réponse en 
cohérence entre les politiques régionales et locales.

LISTE DES PROJETS DU CONTRAT D’AMBITION RÉGION

Mise en tourisme du site de Pérouges-Meximieux : 
accès, accueil, signalétique, aménagements >

Réaliser les aménagements de la Cité médiévale de Pérouges : 
accès au site et sécurité, accueil touristique, cheminements piétons, 
sentiers de randonnée, pistes cyclables, aménagements urbains. 

Mise en tourisme du site de Pérouges-Meximieux : 
numérique et innovations > Numériser en 3D la Cité médiévale et en exploiter  

le contenu en réalité augmentée.  

Maison du Petit Prince  
(opération identifiée dans le cadre du CPER*) > Etudes d’avant projet  

(accessibilité, positionnement touristique...).

Maison du Petit Prince  
(opération identifiée dans le cadre du CPER*) > Réaliser les travaux et aménagements  

de la Maison du Petit Prince.  

«Verticales» : aménagement des sites naturels de 
la Charabotte et de Torcieu >

Aménager deux sites naturels touristiques en spot «activités de 
pleine nature» (base d’accueil, randonnée, aménagements et 
sécurité, via ferrata, spéléologie, canyoning...).  

Création des boucles secondaires  
de la ViaRhôna (de Villebois à Groslée) > Créer un itinéraire cyclable d’environ 20 km  

comme boucle secondaire de la ViaRhôna.  

Création d’un point de vente  
de produits locaux > Créer et aménager un point de vente de produits locaux 

De gauche à droite : Paul Vernay, Brice Hortefeux, Jean-Louis Guyader, Alexandre Nanchi

*CPER : Contrat du Plan Etat-Région
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L’ÉCONOMIE 
En projet

 INAUGURATION

ACMUTEP, anticiper 
la ville de demain
En prolongement à la mise en œuvre du projet 
Transpolis, sur le site des Fromentaux, qui vise  
à offrir un outillage d’expérimentation dédié à la 
mobilité (comportement routier, crash tests mais 
aussi simulation d’un environnement urbain de 
25 ha) la CCPA souhaite approfondir la réflexion 
sur la « Ville de demain ». 

L’espace public est plus que jamais un enjeu majeur des 
politiques publiques locales (aménagement urbain, collecte 
ménagère, propreté urbaine, espaces verts, stationnement 
et sécurité). Ainsi la création d’un technopôle regrou-
pant des entreprises et un campus d’expérimentation, de 
recherche, de démonstration industrielle et de formation 
dédiée aux innovations dans l’espace public est à l’étude. 

ACMUTEP  (ACcélérateur des MUTations de l’Espace Pu-
blic urbain) est un pari ambitieux par les opportunités qui 
l’entourent :
-  L’écosystème rhône-alpin avec ses instituts de re-

cherche et ses écoles renommées ;

-  Les pôles de compétitivité liés aux problématiques 
d’aménagement urbain ;

-  Les métropoles lyonnaises et grenobloises fortement 
engagées ;

Ce type de dispositif permettrait de faire émerger des so-
lutions innovantes, de les diffuser et d’en faciliter l’appro-
priation, autrement dit, d’accélérer les mutations de l’es-
pace public pour s’adapter aux enjeux de la ville demain.

Le projet ACMUTEP

Brokk de ponçage robotisé d’Akéo Plus

Le projet Transpolis
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Un dispositif pour les personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer ou 
de troubles apparentés.

Les maisons d’accueil de jour participent au 
maintien des personnes âgées dans leur cel-
lule familiale, en les accompagnant dans leurs 
activités du quotidien puis en proposant un lieu 
de rencontre et de soutien à leur famille. En 
raison de leur état de santé, les malades se 
retrouvent parfois en situation de désocialisa-
tion, aussi les équipes de professionnels de 
santé partagent des instants de leur vie (pro-
menades, visites touristiques, gymnastique ou 
préparation des repas…) rompant ainsi cet iso-
lement et apportent une solution de répit aux 
aidants. Deux sites, Ambérieu-en-Bugey et 

Lagnieu ont maintenant ouvert leur porte sur 
le territoire de la CCPA.
   INFORMATIONS : 04 74 40 33 05 / info@

accueildejourpa.com 
www.accueildejourpa.com

Maison d’accueil de Lagnieu 
Rue Henri Dunant - 01150 Lagnieu     
Maison d’accueil d’Ambérieu-en-Bugey 
13, rue de la Commune 1871 -  
01500 Ambérieu-en-Bugey
Maison d’accueil de Meximieux : ouverture 
courant 2018 
10, rue du Guichardet - 01800 Meximieux

SOLIDARITÉ 
Proche 
de vous

Semaine Bleue 2017 
Au cours de cette semaine nationale, l’équipe du Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique de la Plaine de l’Ain a consacré un moment privilégié aux personnes âgées  
et aux personnes retraitées en organisant des animations journalières gratuites permettant  
de créer des liens intergénérationnels. 

L’ensemble des différentes activités proposées 
consistaient à sensibiliser aux rôles social, écono-
mique et culturel que jouent les « séniors » dans 
notre société et à informer sur les préoccupations et 
les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien.
Le programme de chacune des animations s’est 
déroulé en collaboration avec les partenaires, égale-
ment acteurs d’un travail régulier d’accompagne-
ment des aînés. Des séances de relaxation et détente 
avec la sophrologie, la réflexologie et le Qi Gong ont 
eu lieu, mais aussi un ciné-débat, une journée spor-
tive, un après-midi culinaire et des séances d’infor-

matiques adaptées aux besoins de chacun. Ce qui est 
important à retenir de cet événement, c’est le sourire 
de tous et les liens qu’ils ont tissés.

Dans un état d’esprit convivial, le CLIC, les partenaires 
et les prestataires ont instauré des temps d’échange 
tout en explorant de nouveaux lieux et de nouvelles 
structures. 166 personnes âgées sont ainsi reparties 
satisfaites de cette semaine bleue 2017. 

  INFORMATIONS : 04 74 46 19 04 
www.clic-plainedelain.fr

Les participants à la journée sportive

Accueil de jour itinérant  
de la Plaine de l’Ain
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 JEP 2017 
3 000 visiteurs 
pour cette édition 
au château de 
Chazey-sur-Ain
Cette année encore, le public s’est déplacé 
avec enthousiasme afin de participer aux  
portes ouvertes du château de Chazey-sur-
Ain et découvrir les nombreuses animations 
proposées. Lors de cette édition, joutes 
équestres, musique et initiation aux danses 
médiévales étaient à l’honneur. Le traditionnel 
campement médiéval avait retrouvé son 
emplacement dans le parc du château, rejoint 
par une mini-ferme qui a fait le bonheur des 
plus jeunes. Au regard de sa fréquentation, le 
château tend à devenir un monument phare 
des Journées Européennes du Patrimoine 
dans le département de l’Ain. La commission 
Communication et Culture, en charge de 
cet évènement, se réjouit de ce succès qui 
valorise le château et rappelle l’ensemble 
des atouts touristiques du territoire de la 
CCPA : la cité de Pérouges, le château des 
Allymes, la cascade de Charabotte, l’abbaye 
et le cloître d’Ambronay… Ouvert uniquement 
lors d’évènementiels, une nouveauté vous 
permettra cependant de découvrir le château 
et son histoire dès le printemps 2018…

 MARATHON-RELAIS DE LA PLAINE DE L’AIN  
Un événement sportif 
ouvert à toutes et à tous !
Le 14 octobre dernier, 64 équipes de 6 coureurs chacune, se 
sont défiées sur le nouveau parcours du Marathon-relais de la 
Plaine de l’Ain à Saint-Vulbas. 

Cet évènement est co-organisé par la CCPA et le SVVS (Saint-Vulbas Vélo 
Sport) et encadré par une cinquantaine de bénévoles. Pour cette 3ème édi-
tion, le meilleur temps au scratch a été réalisé par l’équipe masculine 100 
pur sang balan qui a bouclé les 42km du circuit en 02h37mn. La première 
équipe féminine, Les Buyatines du club Courir Nature de St-Jean-de-Niost, 
arrive en 8ème position au scratch avec un excellent chrono de 03h03mn. 
Quant à la 1ère équipe mixte, Les Greta de l’Ain vincible 1, elle se classe à la 
6ème place au scratch sur un temps de 03h00 tout juste. Mais il ne faut pas 
oublier tous les autres participants qui, même s’ils n’ont pas pu accéder au 
podium, ont pris un réel plaisir à participer à cette manifestation. Ainsi, les 
organisateurs se félicitent de l’esprit sportif et amical de cette course et se 
penchent déjà sur l’édition de 2018 !

JOUER 
Bouger !

Démonstration de danse médiévale

Départ du Marathon
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PROMOTION 
Tourisme

 HÉBERGEMENT TOURISTIQUE  

La Taxe  
de séjour  
touristique
La taxe de séjour s’applique 
depuis le 1er janvier 2017 sur 
l’ensemble du territoire  
de la CCPA. 

Elle est collectée auprès des touristes qui 
dorment au moins une nuit dans les 
hébergements touristiques et tous les 
propriétaires et gérants d’hébergements 
sont concernés, y compris ceux qui 
commercialisent leur logement via des 
plateformes en ligne. La recette de la taxe 
de séjour est alors destinée à des actions 
favorisant la fréquentation touristique de 
la collectivité ou aux dépenses relatives à 
des actions de protection et et de gestion 
des sites naturels ou patrimoniaux à des 
fins touristiques sur notre territoire.

  PLUS D’ INFORMATIONS SUR :  
plainedelain.taxesejour.fr

La Via-Rhôna

De Douvres au rond point 
de la clinique mutualiste 
d’Ambérieu

Pistes réalisées

Pistes en projet

Piste Via Rhôna
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B U G E Y

D OM B E S

 VIARHÔNA  
Une piste cyclable  
très fréquentée !
Nous le savions, de nombreux vélos circulent 
régulièrement sur la ViaRhôna à Sault-Brénaz. 

Cependant, pour s’assurer du réel intérêt porté par 
les usagers à ce dispositif, un comptage a eu lieu 
entre le 2 octobre et le 14 novembre 2017. Ainsi, en 
un mois et demi d’arrière-saison, nous constatons 
que 5 731 cyclistes et 3 008 piétons ont emprunté la 
piste cyclable ! Un succès maintenant certifié sur la 
Communauté de communes de la Plaine de l’Ain.  

  PLUS D’INFO : www.viarhona.com

8 739 
passages 

enregistrés 
entre le 2 octobre  

et 14 novembre 
2017 
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TEMPS FORTS

Retour en images sur l’année 2017
1

2 3

4

1   Concert des Kids United  
Printemps de Pérouges

2   Tournage d’une publicité Web   
au château de Chazey-sur-Ain

3   Visite scolaire au camp  
des Fromentaux

4   Festival de musique baroque  
d’Ambronay

5   Visite par la délégation consulaire 
du Japon du château d’enfance 
d’Antoine de Saint Exupéry  
à Saint-Maurice-de-Rémens

6   Tournage Sel de la liberté  
au château de Chazey-sur-Ain

7  Inauguration des nouveaux locaux 
du CLIC à Ambérieu-en-Bugey

8  Un Centre de Service Militaire 
Volontaire à Ambérieu-en-Bugey

Contact : smvamberieu@gmail.com

9   Marathon Relais de la Plaine de 
l’Ain à Saint-Vulbas

10   Concert Gouttes de Cuivre
au château de Chazey-sur-Ain

5

6

7

8
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