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Dombes Saône Vallée sous les projecteurs !
Lancement du Film de promotion touristique
www.ccdsv.fr
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Ars-sur-Formans / Beauregard /
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Massieux / Misérieux / Parcieux /
Rancé / Reyrieux / Savigneux /
St-Bernard / St-Didier-de-Formans /
St-Jean-de-Thurigneux /
Ste-Euphémie / Toussieux /
Trévoux / Villeneuve

Je viens de prendre gratuitement ma carte
à la médiathèque, à quoi ai-je accès ?
En plus de l’important fonds disponible à la Médiathèque La
Passerelle, votre carte, gratuite et individuelle, donne accès aux
15 bibliothèques du territoire, que ce soit chez vous, grâce au
portail internet ou depuis la bibliothèque de votre choix. Vous
pouvez emprunter 10 livres-revues-BD de La Passerelle
ou de la bibliothèque de Reyrieux, 5 s’ils proviennent
d’une autre bibliothèque de même que 5 CD et
5 DVD de La Passerelle. En tout, vous pouvez
cumuler simultanément 29 documents de tous
formats sur votre carte. Le fonds de la bibliothèque
départementale de l’Ain vous est également ouvert
depuis la bibliothèque la plus proche de chez vous. Votre
carte donne le droit de se connecter au service Vodéclic,
plateforme de formation à distance mise en place gratuitement
par le Conseil départemental de l’Ain pour s’auto-former en
bureautique, à internet et aux réseaux sociaux.

Noël est passé, que faire de mon sapin ?
Les deux déchetteries de l’intercommunalité
recyclent votre sapin. L'accès est gratuit pour les
véhicules particuliers, sur présentation d'une
carte à puce à retirer en mairie sur présentation
d’un justificatif de domicile récent et de la carte
grise du véhicule.

Je recherche un stage
professionnel
ou un emploi, qui peut
m’aider ?
Différents organismes en Dombes Saône Vallée sont à vos
côtés pour favoriser votre insertion professionnelle sur le
territoire. La Maison de l’Emploi et de la Formation à Trévoux
regroupe Pôle Emploi, la Mission Locale Jeunes, le Centre
d’Information et d’Orientation et le pôle des Entreprises
Solidaires réunissant des structures d’insertion par l’activité
économique.
Maison de l’Emploi et de la Formation
627, route de Jassans à Trévoux
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h. Tél. : 04 74 08 97 66.

L’association Passerelle en Dombes, à Ambérieux-enDombes, vient en aide aux personnes à la recherche d’un
emploi, d’un stage professionnel ou en reconversion
professionnelle. Des bénévoles tiennent une permanence en
mairie, chaque premier samedi du mois, de 9h à 12h.
passerelle-en-dombes@orange.fr

J'ai un problème d'évacuation des eaux
usées qui dois-je appeler ?
Contactez en priorité le service
assainissement de la Communauté de
communes Dombes Saône vallée au
04 74 08 97 66

Déchetterie des Bruyères (accès par la zone
industrielle de Reyrieux), tél. : 04 74 08 52 56
Déchetterie de Frans, tél. : 04 74 60 81 36

Où en est le projet de liaison en transport
en commun entre Lyon et Trévoux ?
Le projet initial de tram-train, a été abandonné au profit d’un
autre mode de transport en commun en site propre.
La nouvelle Région Auvergne Rhône Alpes et le
Département de l’Ain ont décidé de relancer ce
projet non plus en mode ferroviaire mais en mode
routier utilisant l’emprise de l’ancienne voie
ferrée. Une étude de faisabilité démarrera dès
2017 pour mettre en place un bus à haut niveau
de service (BHNS). Il s’agit d’un service spécifique,
doté de nombreux équipements électroniques
embarqués, permettant une fréquence élevée et dont
l’investissement est moindre. Cette étude devrait durer 6 mois.

En dehors des horaires d’ouverture
(8h30-12h30/13h30-17h00) et le week-end,
votre prestataire assainissement possède un
numéro d’astreinte (appel non surtaxé).
Beauregard, Frans, Massieux, Parcieux, Reyrieux,
Saint-Bernard et Trévoux
Contactez Veolia : 09 69 32 34 58
Ambérieux-en-Dombes, Ars-sur-Formans, Civrieux,
Fareins, Misérieux, Rancé, St-Didier-de-Formans,
Sainte-Euphémie, St-Jean-de-Thurigneux, Savigneux,
Toussieux et Villeneuve
Contactez Cholton : 04 77 29 68 91 ou 06 08 31 47 75

Une question, une remarque ?
Écrivez directement à contact@ccdsv.fr
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Retrouvez dans ce Magazine notre projet
de territoire pour les années à venir.
Ce document de référence définit les axes de développement durable, de développement économique et social, nos objectifs pour notre territoire. Il répond aux
exigences d’une action globale et articule tous les domaines de l'aménagement de
notre territoire en fonction des compétences que les communes ont transférées à
l’intercommunalité.
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Nous sommes 37 111 habitants en Dombes Saône Vallée, répartis sur 19 communes.
Cela implique l’aménagement d’infrastructures et de services qui répondent à nos
besoins ; se déplacer, prendre soin et éduquer nos enfants, travailler, s’informer et se
divertir, faire du sport…dans un environnement préservé.

12

Proche de vous ! Les élus communautaires et moi-même définissons une ligne politique
qui vous place au centre de nos préoccupations. La recherche d’équité pour l’accès
aux services et pour l’aménagement est pour nous, un enjeu prioritaire.

En direct
des communes
Retour en images
À vos agendas !

Il s’avère désormais nécessaire de
réinterroger le projet de territoire et les
politiques menées.

NB © Hélène ALICE

Le territoire
en action
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Communauté de communes
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Le premier objectif concerne le volet
économique. Le maintien et la
création d’emplois, le développement
et la création d’entreprises par
et pour les habitants de Dombes
Saône Vallée. La Communauté de
communes est à vos côtés pour
soutenir votre implication et volonté
de développement. Les témoignages
de salariés et d’entrepreneurs en
attestent dans ce numéro.

La recherche d’équité
pour l’accès aux services
et pour l’aménagement
est pour nous, un enjeu
prioritaire.

L’aménagement du territoire constitue la deuxième compétence de la CCDSV. Elle
nécessite du temps pour convaincre les partenaires, obtenir l’adhésion majoritaire des
élus, trouver des financements, mener les études techniques de faisabilité… cela peut
prendre des années, avant la mise en œuvre concrète du projet.
En 2017, nous poserons la première pierre de la crèche communautaire à Fareins.
36 places plus un relais d’assistants maternels, ce qui représente l’accueil quotidien
d’une soixantaine d’enfants de 0 à 3 ans.
Pour le volet transport, nous avons pour projet d’ouvrir une ligne de Bus à Haut Niveau
de Service entre Lyon et Trévoux. Les études de faisabilité débuteront dès 2017.
L’avantage de ce mode de transport dont les fréquences sont celles d’un tram, est le
coût d’investissement, plus accessible que le mode ferré.
Ces points sont traversés par une question essentielle : comment donner un sens
commun au développement économique et à notre bassin de vie ? Comment faire en
sorte que tous les habitants s’y sentent bien, aient envie de prendre part à un avenir
partagé ? Notre projet de territoire vise à construire un espace commun, à la fois
préservé et ouvert au monde.
C’est avec cette vision de notre territoire que je vous souhaite une excellente année
2017.
Bernard Grison
Président de Dombes Saône Vallée
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ACTUALITÉS
Station d’épuration des Bords de Saône à Massieux
La Passerelle

1ère Médiathèque
de l’Ain

Mise en service ofﬁcielle
Les effluents de Reyrieux, Parcieux,
Massieux, Saint-Bernard et Trévoux
rejoignent la station d’épuration des
bords de Saône depuis déjà
décembre 2015. Le temps d’une
longue période d’observation et
de réglage est désormais achevée,
l’exploitation de la station par Veolia
est effective depuis le 1er janvier
2017. Des panneaux pédagogiques
vont être prochainement installés
afin d’accueillir de façon informative
et ludique des visites scolaires. 

Eolia, saison musicale

Des concerts à côté de chez vous
olia sème ses notes de musique aux quatre coins de la communauté de communes.
Des musiciens de renommée internationale ou de jeunes artistes en développement
font escale sur 10 communes de notre territoire tous les ans.
De nombreuses activités et rencontres sont proposées aux élèves ;
représentations pendant le temps scolaire et une création singulière
dont les restitutions sont publiques. Les musiciens adultes amateurs
peuvent également échanger avec les artistes lors de Master class
organisées en lien avec les écoles de musique notamment.
Ne manquez pas ces concerts de qualité, à côté de chez vous. 

E
La Médiathèque communautaire
donne accès à la lecture aux
personnes déficientes visuelles.
Grâce au dispositif DAISY, mis en
place par le Ministère de la Culture et
de la Communication, et l’association
Valentin Haüy.
200 CD sont disponibles sur place.
2 lecteurs DAISY permettent d’écouter
des livres sonores en toute autonomie.
20 000 livres sonores sont accessibles
avec Eole, bibliothèque numérique en
ligne de l’association Valentin Haüy. 

Bas port de Trévoux

DÉVELOPPEMENT
DU TOURISME
FLUVIAL
Voies Navigables de France (VNF)
réalisent actuellement des travaux de
réfection du perré au niveau du bas
port de Trévoux, ainsi qu’une extension
du ponton d’accostage afin de pouvoir
accueillir simultanément deux
paquebots fluviaux. Cet aménagement
a pour objectif le développement du
tourisme fluvial sur le territoire.
Un investissement de 660 000 € HT
aidé par la CCDSV à hauteur de
66 000 €, par la Ville de Trévoux pour
60 000 € et l’Etat et VNF pour
534 000 €. 

Renseignements et réservation sur
www.eolia-saonevallee.fr
Ofﬁce de tourisme Ars-Trévoux :
• Point d’accueil de Trévoux - Pavillon des Arts,
3 Place de la Passerelle : 04 74 00 36 32
• Point d’accueil d’Ars - rue Jean-Marie Vianney :
04 74 08 10 76

8

Arrêts du réseau Saônibus mis en
accessibilité en 2016. Trottoirs rehaussés
pour faciliter l’accès à la rampe du bus,
pose d’une bande podotactile pour la
sécurité des personnes mal voyantes…
Montant des travaux 94 000 €.
D’autres suivront en 2017. 
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L’émission télé
Des racines et
des ailes, chez
nous
L’émission Des racines et des ailes,
intitulée « Entre Rhône et Saône »
consacre un large volet à Dombes Saône
Vallée et aux sites patrimoniaux valorisés
dans le cadre du Pays d’art et d’histoire.
Diffusée au printemps 2017 sur France 3.
Une belle occasion de redécouvrir de
magnifiques vues du ciel ou de la rivière.
Les paysages et architectures de notre
région se lisent sous un nouvel angle. 

ACTUALITÉS
Kanopée Village
récompensé pour
sa créativité
alérie Bererd a créé un
camping atypique et
attrayant sur les bords de
Saône. En 2016, le Conseil
départemental de l’Ain salue
sa créativité en faisant de
Kanopée Village l’un de ses
coups de cœur. Le camping
est également lauréat 2016
des Trophées de l’Entreprise
de l’Ain en catégorie Tourisme (prix décerné par le Progrès). Les
lodges et les chalets perchés ont su séduire une clientèle de
passage ravie de cette halte originale et qualitative. L’objectif
est de transformer cette escale en un véritable séjour d’une à
deux semaines à la découverte de la région. Des itinéraires
découverte de notre territoire, de l’Ain, du Beaujolais ou de Lyon.

V

couchages proposés, comprenant les emplacements de tentes, les lodges et chalets perchés.
Lodges et chalets sont ouverts toute l’année et le camping du
1er avril au 30 septembre. L’ensemble mobilise 6 salariés. 

180

2 500

élèves, ont visité le Carré Patrimoines (contre 791 en 2013). De
nombreuses activités culturelles sont proposées aux scolaires dans
le cadre du label national Pays d’art et d’histoire. Des mallettes
pédagogiques circulent dans les écoles du territoire. Véritables
ateliers ludiques, fondés sur des données scientifiques, elles
invitent les enfants à manipuler les matières et expliquent comment
on construit un mur qui tient debout et résiste au temps à partir de
grains de terre crue. 

Carré Patrimoines

PRIX « PATRIMOINES
POUR TOUS » DU
MINISTÈRE DE LA CULTURE
Le Carré Patrimoines - exposition permanente sur l’histoire
du territoire sous la forme de maquettes tactiles et de films,
au sein de La Passerelle à Trévoux - s’est vu décerné le prix
national « Patrimoines pour tous ».
Le jury a apprécié les visites adaptées aux personnes
déficientes visuelles et au public en situation de handicap
mental, de même que le partenariat avec différentes
associations départementales de personnes handicapées
qui témoigne de l’ambition du centre d’offrir à tous les
publics une connaissance des richesses patrimoniales et
architecturales du territoire. 

Mobilité

Parlons d’équité
ous êtes usagers des lignes de bus 113, 119, 184, 185 ? Cette
information vous concerne.
Les réseaux Saônibus mis en place par la communauté de
communes et celui du Conseil départemental de l’Ain, offrent de
nombreuses possibilités de déplacements. Toutefois, les
abonnements aux lignes départementales sont plus chers que
ceux de Saônibus. La communauté de communes souhaite
rétablir l’équité des coûts de transport pour les habitants et
salariés du territoire et propose de rembourser 11 € sur
l’abonnement mensuel Car de l’Ain (voir conditions). 

V

Renseignements sur www.ccdsv.fr/ (service aux
habitants / déplacements / transports urbains Saônibus)
formulaire de remboursement • Contacter la CCDSV :
04 74 08 97 66 ou contact@ccdsv.fr

Technoparc Saône Vallée de Civrieux

SNH : société en plein essor
Journées Européennes des Métiers d’Art

31 MARS, 1

ER

ET 2 AVRIL 2017

Faire découvrir au plus grand nombre la qualité et les
opportunités des métiers d’art en Dombes Saône Vallée, voilà
l’objectif des JEMA. Le vendredi 31 mars est consacré aux élèves
du territoire. Au programme : forum de découverte des métiers
organisé à la salle des fêtes de Trévoux, et rencontres avec les
artistes et artisans de la Rue des Arts.
Samedi 1er et dimanche 2 avril, la manifestation s’étendra au
grand public à Trévoux et à Fareins. Des sites remarquables
seront ouverts : le château Bouchet et le château de Fléchères
Les professionnels des métiers d'art vous accueillent dans leurs
ateliers. De belles rencontres en perspective. 
Informations auprès de l'ofﬁce de tourisme
Ars-Trévoux et sur le site www.ccdsv.fr
www.journeesdesmetiersdart.fr

Créée en 1984 par Georges Hugues à Saint-Didier-de-Formans,
Société Nouvelle Hydraulique, fabrique des appareils pour la
sécurisation des réseaux d’eau et d’assainissement. La société
affiche une santé florissante avec son million de chiffre d’affaires
pour 2 salariés. Ses clients sont de grands comptes comme
Veolia, Saint-Gobain, Lyonnaise des eaux,
Ville de Paris, Office des eaux et de
l’électricité du Maroc…Afin de poursuivre
sa croissance, à l’export notamment, SNH
installe machines et bureaux dans un
nouveau bâtiment du Technoparc à
Civrieux, à proximité des sous-traitants
lyonnais. En 2017, SNH comptera
4 salariés et d’ici 3 ans table sur
une croissance à deux chiffres avec
la conquête de nouveaux clients. 
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LE
Réalisé

TERRITOIRE
A venir

En chiffres

e Projet de Territoire est un
document de référence qui
permet de définir les axes
de développement de la
Communauté de Communes
Dombes Saône Vallée pour les 10-15
prochaines années et les voies
choisies pour atteindre les objectifs
définis : c’est notre feuille de route !
Le Projet de Territoire doit répondre
aux exigences d’une action globale
qui articule l’ensemble des
dimensions de l’aménagement
et du développement d’un territoire.
Il est construit en fonction des
compétences que les communes
ont transférées à l’intercommunalité

La participation de l’ensemble des
élus locaux est un principe de base
de la démarche retenue pour
favoriser une appropriation et un
portage collectif de notre Projet de
Territoire.
Pourquoi un Projet de Territoire ?
Pour s’adapter aux évolutions
importantes de l’environnement des
collectivités locales :
• Réformes institutionnelles :
plusieurs lois ont modifié les
périmètres juridique
(compétences) et géographique
(nouvelles Régions, fusion de
communautés, ...) des
collectivités.
• Evolutions urbaines : les activités
qui font notre quotidien, soit se
concentrent hors du territoire
(travail), soit se dispersent sur des
territoires de plus en plus larges
(habitat).
• Evolutions financières : baisse des
dotations de l’Etat, réduction des
financements publics, rendent
l’action publique locale encore
plus exigeante.
L’objectif de ce document est
double ; servir de référence à
l’action intercommunale et affirmer
la volonté locale auprès des
partenaires et interlocuteurs de la
CCDSV. 

ACTION

Un Projet de Territoire qu’e

L

Ce Projet doit s’inscrire dans une
démarche de développement durable, de développement économique
et social, il doit aussi préserver
l’environnement.

EN

Compétence

« Equipements
sportifs »
• Equipements sportifs pour les scolaires et
les associations sportives
3 gymnases, 2 plateaux sportifs, 1 terrain de
foot synthétique.
1 gymnase lié au futur collège.
Livraison 2019.

Compétence

2 928 heures/an d’utilisation des gymnases
par les écoliers, collégiens et lycéens.
45 associations utilisent le gymnase pour des
entraînements ou compétitions.

« Action
sociale »
• Petite enfance : 0-3 ans
5 structures d’accueil petite enfance
2 Relais Assistants Maternels (RAM) en
itinérance sur 8 communes.
1 structure multi-accueil à Fareins de 36
places intégrant 1 RAM.
148 places en crèche et 344 assistantes
maternelles agrées.

Compétence

« Développement
économique »
• Création, aménagement
et gestion des zones
d’activités
5 parcs d’activités et
6 zones artisanales
240 ha de terrain
commercialisés
ou en cours de
commercialisation.
Déploiement de la fibre
optique.
Aménagement de la 2e
tranche du Technoparc
à Civrieux (14 ha) et
du parc de Montfray
à Fareins (40 ha)
Echéance à 4 ans :
Extension de 3 zones
artisanales : Le Pardy
à Frans, En Presle
à Savigneux et Vaize
à Villeneuve.

• Soutien au développement
économique
Mise à disposition d’un
bâtiment pour les
entreprises de
l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS) Gestion
de la Maison de l’Emploi
et de la formation.
Soutiens : à Val de Saône
Dombes Initiatives (aide
à la création
d’entreprises), aux PME,
TPE et Commerces.
92 entreprises
soutenues à ce jour par
l’Opération Rurale
Collective ORC.

210 entreprises.
4 600 emplois
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• Tourisme
Office de tourisme ArsTrévoux, 2 accueils.
Valorisation des bords
de Saône.
L’Historial d’Ars ;
Randonnées
thématiques ; circuit
l’Eau et les Hommes,
chemin du curé d’Ars.
Rénovation de la maison
éclusière à Parcieux.
Marque « tourisme et
handicap ».
Réhabilitation du Musée
de Cire, la vie du Saint
curé d’Ars.
Création de nouvelles
haltes fluviales
Via Saôna itinéraire
interrégional le long de
la Saône.
600 000 visiteurs, dont
450 000 sur Ars, premier
site touristique de l’Ain.

LE

TERRITOIRE

EN

ACTION

st-ce que c’est ?
Compétence

« Environnement »

Compétence

« Aménagement et urbanisme »
• Aménagement de l’espace

foncier de terrains pour de
futurs équipements.

Agrandissement du
giratoire d’accès au
Technoparc de Civrieux
Participation à
l’aménagement de la RD
933 à Massieux.
Révision du SCOT
Dombes Val de Saône
34 communes.

3,6 ha de réserves foncières
constituées grâce à EPF01.

nce
• Service
Compéte ale
n
u
m
d’instruction com
des Permis de construire
Mutualisé avec 3 autres
com. de communes.

Etablissement Public
Foncier de l’Ain, portage

Bilan à mi-parcours du PLH
sur 11 communes.
273 logements sociaux
réalisés.

nouvelle
• PLU intercommunal compétence
Compétence
2017 ?

Compétence

Travaux de rénovation des
stations ; Fareins,
Villeneuve. Programme
pluriannuel de travaux
sur les réseaux
d’assainissement.
15,5 M € à investir sur
5 ans, 3 600 mètres de
réseaux remplacés ou
créés.

« Mobilité »
• GEMAPI
Réseau Saônibus : 2 lignes
régulières et 4 lignes
transports à la demande.
Extension du périmètre de
transports urbains aux 19
communes. Nouveau contrat
d’exploitation depuis
septembre 2016 et pour 6 ans.

Intégration du système
OùRA en 2017.
Reprise du projet de liaison
Lyon-Trévoux assurée par un
BHNS Bus à Haut Niveau de
Service.
900 élèves transportés tous les
jours sur 38 circuits.

Mise aux normes et
travaux à prévoir ; remise
en état de la continuité
écologique des cours
d’eau ; Formans, Morbier
et Grand Rieu.

Mise en service de la
station des bords de
Saône à Massieux
Etablissement de
schémas directeurs
d’assainissement dans
les communes.

• Politique de
l’habitat - logement

transférée à la CCDSV
sous réserve de minorité
de blocage.

1 100 dossiers traités en
2016.

• Assainissement

nouvelle nce
compéte

Compétence transférée
volontairement par les
communes au 1er janvier
2016 ; étude des rejets
des zones industrielles
dans le milieu et les
réseaux.

3 réseaux
hydrographiques
importants ; Formans,
Grand Rieu, Saône.

•Plan Climat
Air Energie

nouvelle nce
compéte

Compétence transférée
automatiquement par la loi
NOTRe au 1er janvier 2018.
12 % des émissions de
gaz à effet de serre sont
produits par les
collectivités locales.
26 bâtiments soit
32 000 m2 bâtis
entretenus, chauffés et
mis aux normes.

Mise en accessibilité des
arrêts de bus en lien avec le
Département.

• Pays d’art et d’histoire

Compétence

« Culture »

Extension du label
Pays d’art et d’histoire
aux 19 communes.
2 500 élèves accueillis au
Carré Patrimoines.

nouvelle nce
compéte
2017

• Lecture publique,
Médiathèque la Passerelle
- Un réseau

Compétence

« Accueil des gens
du voyage »
er

Transfert automatique de compétence 1 janvier, du fait
de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) gestion de l’aire d’accueil située à Trévoux.
40 emplacements.

Valorisation du patrimoine.
Prix « Patrimoines pour tous »
Médiation culturelle à
destination des scolaires.
Edition d’un fascicule
« Retable de Parcieux ».

15 bibliothèques et 1 relais en
réseau sur le territoire.
1 carte gratuite pour accéder
à toutes les collections du
réseau et de la bibliothèque
départementale de l’Ain.
Extension du réseau des
bibliothèques.

2 400 documents / mois
circulent sur le réseau.
34 063 documents imprimés
disponibles.
4 918 CD.
3 380 DVD/ Blu-Ray.

- Médiation culturelle
35 établissements scolaires
accueillis.
5 000 adultes et enfants
accueillis lors d’ateliers
jeunesse ; conte, spectacle.

- Valorisation du patrimoine
livresque
670 élèves ont eu accès aux
livres anciens protégés :
Dictionnaire de Trévoux.

• Spectacle vivant
Concert Eolia
10 concerts dans les
communes du territoire.
Médiation, pratique et
rencontres musicales.

• Cinéma, soutien à
l’association gestionnaire
17 séances par semaine
24 500 entrées par an
3 078 solaires accueillis
558 seniors en clubs
4,77€ prix moyen de l’entrée.

• Soutien aux deux Ecoles
de musique associatives
Cours individuels, musique
d’ensemble et formation
musicale.
321 élèves 55 adultes
musiciens amateurs
13 instruments proposés.

• Soutien aux associations
culturelles
17 associations
subventionnées pour un
montant de 122 100 €.

881 élèves et 783 spectateurs
accueillis.
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DESSINE

MOI…

10 000 emplois sur le territoire
Direction
Direction P
PARIS
ARIS
A

G
Gare
are T
TGV
GV
MA
ACON
MACON

6 PPARCS
ARC
A S

30 min

D’ACTIVITÉS
D’’AC
CTIVITÉS

ZA
DE VILLENEUVE

A6

ZA
FAREINS
DE F
A
AREINS

5 ZZONES
ONES

P
ARC
A D’
’ACTIVITÉS
PARC
D’ACTIVITÉS
DE MONTFR
AY
MONTFRAY

ARTISANALES
ARTISANALES
ZA
DE S
AVI
V
VIGNEUX
SAVIGNEUX

ARS
PA
P
ARC
A D’
’ACTIVITÉS
VITÉS
PARC
D’ACTIVITÉS
DE FR
ANS
FRANS

V
Villefranche
illefranche
s//Saône
Saône

ZA DE SAINTESAINTE- EUPHÉMIE

241
241

15 min

H

HECTARES
HE
CT
TA
ARES

ZA DE S
T-JEANST-JEANDE
-T
THURIGNEUX
DE-THURIGNEUX

H

zones d’activités
d’activités
de zones
et zzones
ones artisanales
et

PARC
P
ARC
A D
D’ACTIVITÉS
D’’ACTIVITÉS
TR
RÉVOUX
DE TRÉVOUX

TRÉV
TRÉVOUX
OUX

Anse
Anse

ZONE INDUSTRIELLE
INDUSTRIELLE
LLE
ZONE
DE REYRIEU
REYRIEUX

TE
CHNOP
PA
ARC
TECHNOPARC
CIVRIEUX
CIVRIEUX

P
A
ARC D’ACTIVITÉS
D’’ACTIVITÉS
É
PARC
DE MASSIEUX
MASSIEU

S
é
Stt Andr
André
de C
orcy
Corcy

A466
A466

210
ENTREPRISES
implantées
implantées sur les
Parcs
Parcs d’activités
d’activités

A46

St-Germain
St-Germain
Mont-d’Or
au Mont-d’Or

Direction
Direction
A432
A432

SAÔN
E

GENÈVE
GRENOBLE
1h30

LYON
LYON

G
Gare
are T
TGV
GV
Lyon
L
yon Part-Dieu
Part-Dieu

A
éroport
Aéroport
G
are T
GV
Gare
TGV
S
xupéry
Stt E
Exupéry

30 min

30 min

H

4 600
EMPL
EMPLOIS
OIS

dans les parcs
parcs d’activités
d’activités

600 000
VISITEURS / AN

INSERTION
INSER
TION & EMPL
EMPLOI
OI
1 Pôle
Pôle tterritorial
erritorial de l’l’économie
économie sociale e
ett solidair
solidaire
e
Maison de l’emploi
l’emploi et
et de la formation
formation
Mission
Mission locale jeunes / Pôle
Pôle emploi
Structure
Structure d’insertion par l’l’activité
activité éc
économique
onomique
Handicap emploi (Cap
(Cap emploi)

SER
SERVICE
VICE PUBLIC
H

1 Hôpital
1 Structure
Structure d’
d’Accueil
Accueil Gér
Gérontologique
ontologique
2 Lycées
Lycées et
et 3 C
Collèges
ollèges
19 Mairies
1 C
Communautée
ommunautée de C
Communes
ommunes
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Culturel
Culturel / Cultuel
Cultuel / Naturel
Naturel

OFFICE DE T
TOURISME
OURISME
Accueils : Ars
Ars et
et T
révoux
2 Accueils
Trévoux

LE

TERRITOIRE

EN

ACTION

Vivre et travailler
en Dombes Saône Vallée
proches de Lyon. Les Lyonnais
viennent se ressourcer ici. Le
mélange, nature, activités
sportives, services et accueil
confère à ce territoire un attrait
touristique qui ne peut que se
renforcer. »

LUC CLERMONT

LAURENT
CARRIQUE
PDG de DB products,
zone artisanale En Prèle
à Savigneux
« J’ai racheté DB Products, qui
était en dépôt de bilan, en
2010. L’entreprise, qui fabrique
des pochoirs pour l’industrie
électronique, était située aux
Echets (Miribel) dans un local
de 350 m². Une fois la
confiance des clients
regagnée, nous avons
envisagé le renouvellement du
parc machines. Le local étant
trop petit nous avons trouvé en
2015 un espace de 1100 m² à
cloisonner à notre convenance,
dans la zone artisanale En
Prèle à Savigneux. Une
opportunité qui satisfaisait
l’ensemble des salariés
puisque l’emplacement du
nouveau site a réduit les trajets
domicile-travail de tout le
monde. Y compris les miens
puisque je suis passé de 80
km aller-retour
à 3 km ! L’autre intérêt du site
réside dans sa position
géographique. En effet, 99 %
de nos fournisseurs comme
99 % de nos clients sont audelà de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et pour
beaucoup à l’étranger.
La proximité de l’autoroute et
de l’aéroport Saint-Exupéry est
indispensable à notre activité
puisque nous nous déplaçons
souvent chez nos clients. Nous
pouvons envisager l’avenir
sereinement car nous
n’exploitons pas encore la
totalité des 1100 m². Ce qui
serait bien, ce serait d’avoir
des partenaires tels qu’une
société de montage-câblage
électronique à proximité, afin
de générer une synergie.
L’appel est lancé ! »

Artisan menuisier à Rancé
« Nous sommes originaires de
Reyrieux, nous avons toute
notre famille à proximité. En
2016, à 52 ans, j’ai dû
rebondir en créant mon
activité d’artisan menuisier
pour l’agencement. Je
travaille pour des
constructeurs, des architectes
et parfois directement pour
des particuliers, dans la
construction ou la rénovation
de villas et d’immeubles.

J’ai domicilié ma SAS chez
moi et j’ai cherché un local de
petite taille afin d’y installer
mon atelier de menuiserie.
Pas facile de trouver de petits
locaux de moins de 200 m², à
des prix abordables. Plus on
s’approche de Lyon, moins
c’est envisageable.
Heureusement, j’ai trouvé
auprès d’un particulier qui
louait un petit local
professionnel à Rancé, à 7 km
de chez moi ! Mais ce qui fait
l’attractivité du territoire c’est
sa proximité avec Lyon et les
accès rapides par autoroute.
Je me déplace tout le temps
dans l’Ain, le Rhône, l’Isère.
Autre atout : le grand nombre
de fournisseurs installés dans
les zones d’activités en
Dombes Saône Vallée. Tout
cela me permet de vivre de
mon métier tout en restant
près de mes proches. C’est
précieux. »

FLORENT
CRAMETTE
Val de Saône Canoë
à Parcieux
« J’habite Fontaines-surSaône. Un jour, alors que je
visitais le château de Trévoux
avec mon fils, je découvre le
point de vue magnifique sur la

THIERRY DARNIS
Saône. Nous décidons d’aller
louer un canoë kayak. Mais
rien, aucune offre. J’ai tout de
suite compris que le site était
exceptionnel pour ce genre
d’activités. En aval, le barrage
de Couzon et la zone de ski
nautique n’offrent pas un
espace propice à la pratique du
canoë. De Saint-Bernard à
Parcieux, la Saône est presque
à son état sauvage et ses rives
ne sont pas coincées entre des
routes et des rails. Mieux, il y a
un chemin de halage. Comme
je suis moniteur de kayak, VTT,
randonnée pédestre et
escalade, j’ai fait le grand saut
et me suis mis à mon compte
en 2015. La Communauté de
communes m’a confié la
gestion de la Maison Eclusière
à Parcieux et j’ai fait installer
un chalet dans le bas port de
Trévoux. Je propose des
descentes en kayak et des
remontées en vélo via le
chemin de halage. Je
développe le côté nature à
fond, avec des parcours kayak,
VTT et bivouacs.
Hors saison, je propose de la
marche nordique avec 10
parcours magnifiques entre les
bords de Saône, les Monts d’Or
et la Dombes.
Pour la saison 2017, je
récupère la gestion de la halte
fluviale de la Maison Eclusière
avec 54 emplacements en
location et je proposerai aussi
de la location de bateaux à
moteur sans permis, qui
progressivement seront des
bateaux électriques.
Des services annexes seront
proposés également :
réparation, hivernage, prêt de
skis nautiques...
Mon activité marche bien car
les bords de Saône entre
Parcieux et Saint-Bernard sont

Directeur général de
Covidien-Medtronic
à Trévoux
« La dynamique réseaux, j’ai
pris conscience que je ne
pouvais m’en passer après mes
dix premières années passées
chez Covidien-Medtronic. Avant,
à Saint-Etienne, j’avais été
Président d’une association
d’entreprises œuvrant dans le
médical. J’avais l’habitude
d’échanger avec d’autres. Arrivé

à Trévoux, je me suis plongé
dans le travail sans me
préoccuper de mon
environnement local. Ce qui est
très facile quand on travaille
pour l’international. Et puis j’ai à
nouveau ressenti le besoin de
rencontrer mes voisins,
d’échanger sur des
problématiques communes, des
bonnes pratiques. Il se trouve
que je n’étais pas le seul, alors
nous nous sommes rencontrés
à la faveur d’un projet commun
sur le parc d’activités de
Trévoux : la création d’un
restaurant inter-entreprises.
Entre nous la mayonnaise a pris
et depuis nous nous voyons
tous les deux mois dans le
cadre du Club entreprises
nouvellement créé. Nous
travaillons autour de
thématiques opérationnelles
comme la défense-incendie des
sites, l’hygiène et la sécurité, la
collecte et la valorisation des
déchets, la création d’une
crèche inter-entreprises. »

MURIEL DARMET
Responsable Ressources
Humaines chez Danfoss
à Reyrieux
« Avec mon mari, nous
travaillions tous deux près de
Lyon et aimions faire du vélo
sur les bords de Saône. C’est
comme ça que nous sommes
arrivés à Trévoux, il y a 20 ans,
en suivant le chemin de
halage. Cela a été un coup de
cœur ! La beauté de la ville, sa
proximité avec Lyon, la nature
environnante. On a acheté
notre maison et le temps de
trajet jusqu’à Lyon dans nos
entreprises respectives restait
raisonnable. Et puis j’ai trouvé
un poste de responsable
ressources humaines à
Reyrieux dans une grande
entreprise, Danfoss. Pour moi,
c’était une vraie progression
dans ma carrière
professionnelle et en plus je
me rapprochais de chez moi.
Idéal ! Nos trois enfants ont
suivi leur scolarité sur le
territoire.
Je me suis impliquée dans la
vie associative. Aujourd’hui,
je fais partie des Passeurs,
l’association qui gère la
programmation du cinéma
de la Passerelle. Je fais
également du théâtre à
Reyrieux et nous avons
développé le Festi’Val de
Saône qui a lieu dans la salle
de spectacle Le Galet,
chaque fin septembre.
Bref, je ne mets quasiment
plus les pieds à Lyon, j’ai
tout ce qu’il me faut ici.
Et pour rien au monde, je
ne manquerai le marché du
samedi matin à Trévoux.
Selon les rencontres, je ne
sais jamais à quelle heure
je vais rentrer ! »
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ACTEURS

DU

TERRITOIRE

AW parie sur l’avenir
Voilà une entreprise de fabrication et maintenance de ponts roulants qui, en investissant
et en recrutant, a su étoffer ses services à l’industrie et conquérir de nouveaux marchés.
Le point de départ : saisir l’opportunité et y croire !

sécurité les plus sévères. Ce savoir-faire
s’étend aux portiques et semi-portiques,
potences, palans, monorails, poutres roulantes,
chariots de transfert…

L’équipe de AW

our AW, tout débute en 2004 à
Cailloux-sur-Fontaines. Ils sont deux
associés et proposent une prestation
de maintenance de ponts roulants
et dépannage en urgence. Le port de Lyon
Edouard Herriot leur fait confiance et l’aventure
entrepreneuriale est confortée. D’autant que
rapidement, les clients d’AW demandent plus,
convaincus que leur fournisseur en maintenance est aussi en mesure de fabriquer les
ponts roulants qu’il entretient.

P
Ça compte

!

QUELQUES CHIFFRES
POUR 2016

4,8 millions d’euros
de chiffre d’affaires

32 salariés
1 000 m2
superficie de l'atelier

AW
Technoparc Saône Vallée
220 rue Léonard de Vinci
01390 Civrieux
Tél. : 04 78 04 20 59
www.awpontroulant.fr

Pour répondre à cette attente, un espace de
production plus grand s’avère incontournable.
AW regarde alors vers la Dombes Saône Vallée.
« Nous avons dessiné un projet de construction
de 1 000 m² avec atelier et bureau d’études
pour ne plus sous-traiter la conception des
ponts roulants et notre candidature a été
retenue pour intégrer le Technoparc de
Civrieux », explique Wissem Soussi-Rocher,
PDG de AW. La situation géographique du parc
d’activités séduit l’équipe. « Plus de bouchon
pour aller travailler et la proximité des autoroutes pour rejoindre Paris ou Grenoble nous
évite de passer par Lyon pour rejoindre nos
chantiers. »
De 14 à 32 salariés en 2 ans
L’inauguration du bâtiment a lieu en 2014. AW
compte alors 14 salariés : des électromécaniciens, des chaudronniers, des techniciens de
bureau d’études et des chargés d’affaires. L’entreprise est en mesure de fabriquer des ponts
roulants répondant aux normes de qualité et de

En 2016, deux ans plus tard, AW compte 32
salariés et l’histoire ne fait que commencer. Cet
investissement en machines et compétences a
permis à l’entreprise de gagner la confiance de
grands groupes nationaux et internationaux
dans des secteurs d’activité aussi variés que le
traitement des déchets, la métallurgie, la
chimie, l’automobile, l’aéronautique, le BTP…
Comme AW fabrique et assure ensuite la maintenance de l’équipement installé, les clients
s’additionnent. « La collaboration durable mise
en place avec nos clients et le recrutement
constant de chargés d’affaires nous donne une
bonne visibilité pour l’avenir, notamment en termes d’embauches », précise Wissen SoussiRocher. Un sujet sensible, qui lui tient à cœur
tant il est difficile de trouver des personnes
qualifiées en chaudronnerie ou électromécanique. « Nous aimerions trouver plus de techniciens issus du territoire, mais c’est très
difficile. Ces métiers n’attirent pas les jeunes,
alors qu’ils sont très bien payés. Nos salariés les
plus anciens sont prêts à transmettre leur savoir
à des jeunes motivés par des métiers qui ont de
l’avenir. »
Et de l’avenir, il y en a. Quand, en février 2016,
le Préfet de l’Ain se rend en Val de Saône pour
présenter le Plan d’urgence pour l’emploi du
gouvernement, il rend visite à AW qui grâce à
ce nouveau dispositif, vient de recruter un employé chargé de faire obtenir la certification
MASE1 à l’entreprise. Récemment, grâce à un
partenariat signé avec le leader mondial de
fabrication de portiques à conteneurs, AW est
chargé de représenter Künz en France et en
Afrique pour des opérations de dépannage,
maintenance et pose de ses produits. Un
nouveau marché qui va forcément nécessiter
des embauches. Cette croissance pourra se
poursuivre en Dombes Saône Vallée car le
nouveau terrain acquis à Civrieux permettra à
AW de s’agrandir le moment venu.

(1) Certification MASE : référentiel de management dont l’objectif est l’amélioration permanente et continue des
performances Sécurité Santé Environnement des entreprises.
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Ambérieux-en-Dombes

DES

COMMUNES

Civrieux

NOUVEAU PARKING
PRÈS DE L’ÉCOLE

La salle
des petits
restaurée
Espace d’accueil collectif du
Relais d’Assistantes Maternelles itinérant (RAM), a été entièrement rénové en septembre
dernier. Claire et spacieuse, cette
structure est un lieu d’échange
pour les assistantes maternelles
et les enfants.
Les ateliers éducatifs proposés
par Célia, l’animatrice du RAM,
permettent des temps d’éveil et
de socialisation précieux pour les
enfants. 

L’

04 74 00 33 82 tous les
jours de 8h30 à 12h
les.calinous@valhorizon.fr
www.petiteenfance.
valhorizon.fr

Améliorer la sécurité et la circulation aux
abords de l’école, voilà l’objectif du parking
prévu entre la rue des Ecoliers et la Route
du Bois Ravat. Les 25 places dont 1 pour
Personnes à Mobilité Réduite auront un
revêtement perméable qui limite les apports
d’eaux pluviales dans le réseau. Les travaux
s’achèveront courant janvier 2017. 

Misérieux

Rencontre intergénérationnelle

Reyrieux

Sornettes !
festival de
théâtre
La ville de Reyrieux et le collectif
d’artistes La Cohorte créent un
événement itinérant. Les « Histoires
Courtes », petits spectacles de théâtre,
performances et installations n’excédant
jamais 20 minutes, mettent en valeur les
espaces, bâtiments et paysages.
L’objectif est d’associer les acteurs
locaux, les associations et habitants
du village. Rendez-vous le samedi 20
mai. 

Le Conseil Municipal des Enfants invite le
Club Vivre Heureux de Misérieux et les enfants de l’accueil périscolaire. C’est ainsi
que 3 générations se sont retrouvées autour
d’ateliers ludiques et gourmands. Anciens
et enfants ont fait montre de leurs talents de
chanteurs. Un beau moment de partage à
renouveler. 

Savigneux
Sainte-Euphémie

NOS ANCIENS
AU CINÉMA
Le club « Sans souci » et La Maison
des Cèdres de Trévoux assistent
chaque mois à une séance de
cinéma spécialement organisée
au Cinéma de La Passerelle.
Ce rendez-vous est très apprécié
de tous.
Didier ALBAN
Président du Club Sans Souci.
Sainte-Euphémie. 

Projet harmonie
Parcieux

Invité à l’Elysée
Notre film «Tu avais dix ans en 1940,
raconte-moi !» reçoit le 1er prix
«Intergénérations» du Ministère des
Affaires sociales et de la Santé. Il est le
fruit d’un travail collectif et intergénérationnel sur le devoir de mémoire. 

e projet de création de 25 logements intermédiaires – Appartements et
maisons individuelles, à la location et à l’acquisition - avance vite et bien. Le permis de
construire a été accordé. Les travaux démarrent au printemps 2017. Réception
prévue fin 2018.
AIN HABITAT a d’ores et déjà lancé la commercialisation de l’opération. La réception
des candidatures peut se faire soit directement auprès d’eux, soit en Mairie. 

L

A découvrir absolument :
www.parcieux.fr
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L’INQUIÉTANTE VISITE
Une visite-enquête à la
lueur des ﬂambeaux
dans les ruelles
sombres de Trévoux, à
l’initiative du Pays d’art
et d’histoire.

IMAGES

Eté 2016
Tournage de l’émission Des racines & des ailes. Regard sur les paysages
et architectures de notre région. A voir sur France 3 au printemps 2017

À vos agendas !
# JANVIER

# AVRIL

Sam. 21
Eolia, Concert
Trompette • Elle émoi…

Ven. 31/03 au dim.
2/04
Journées Européennes
des Métiers d'Art

Le Galet • Reyrieux
www.ccdsv.fr

Trévoux et Fareins
www.ccdsv.fr

# FEVRIER

Sam. 4
2 Séances jeunes et
adultes animées par
un quiz
Cinéma La Passerelle
www.les-passeurs-dsv.fr

Sam. 11
Eolia, Voyage
en terre
d'Afrique
Pédro Kouyaté Trio
Frans • www.ccdsv.fr

Sam. 18 et dim. 19
Challenge Gym de
Trévoux et champonniat
départemental
Complexe sportif de Montfray
à Fareins • www.ccdsv.fr

# MARS

Mar. 7

Terre d'aveugles
un film de Eveline Berruezo et
Patrice Robin
Cinéma La Passerelle

Évènements ouverts à tous

Ven. 10

Concert • Chanson &
Humour • Debout
sur le zinc
Le Galet • www.reyrieux.fr

Sam. 18
Eolia • ciné
concert •
Koko le
clown
Ciné-concert La
Passerelle
www.dsv.fr

Sam. 18 et dim. 19
Rencontre Nationale
de judo
Gymnase Jean Compagnon •
Reyrieux

du sam. 1er au sam. 8
Les Eclatantes
Local Music Festival

Sam. 1er
Tremplin Musiques
actuelles des
Eclatantes
Mer. 5
Apéro Concert avec
Tupan Rap
La Passerelle

Sam. 15
Eolia, Balalaïka,
Accordéon, Contrebasse
• Trio Viatge
Ars-sur-Formans • www.ccdsv.fr

Sam. 25 et dim. 26
1/2 ﬁnale et open du
Championnat de
France Gymnastique
acrobatique
La Passerelle

Sam. 20
Eolia, Musique classique
• Le Piano Ambulant
Fareins • www.ccdsv.fr

Sam. 20
Sornettes !
Festival
de théâtre
pour dehors
et dedans
Le Galet • www.reyrieux.fr

Sam. 20 et dim. 21
Fête de la Nature
# JUIN

Dim. 4
Rendez-vous
aux Jardins
Dim. 4
Eolia, Jazz • Big Band
de Chalon Bourgogne
Saint-Didier-de-Formans •
www.ccdsv

Jeu. 8
Challenge mobilité
au travail

du 21/03 au 1er/04
La quinzaine
espagnole
La Passerelle

# MAI

Jeu. 20 et dim.
30 avril
Challenge
international Vétéran
Escrime
Complexe sportif de Montfray à
Fareins • www.ccdsv.fr

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

