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J’envisage de mettre
mon logement à la
location sur une
plateforme de type
Airbnb. Quelles sont
les démarches à faire ?
Vous devez réaliser certaines
démarches préalables afin de vous
mettre en conformité avec la
réglementation.
Ces démarches sont différentes s'il
s'agit de votre habitation principale
ou d'un logement vacant que vous
souhaitez louer, si vous souhaitez
louer la totalité de votre logement
ou juste une chambre. Selon les
cas, un formulaire Cerfa sera à
remplir et à déposer dans la mairie
dont dépend votre logement. Vous
saurez alors si vous devez vous
acquitter de la taxe de séjour.
Pour tout renseignement, contactez
le service tourisme de la
CCDSV qui vous aidera
dans vos démarches.
Service tourisme
CCDSV
04 74 08 97 66
ccdsv.taxesejour.fr

J’utilise ma carte OùRA!
pour me déplacer en
Saônibus. Cette carte
est-elle valable sur
le réseau Libellule de
Villefranche-sur-Saône ?
Où puis-je consulter
les délibérations prises
par la Communauté
de communes ?
Dans un souci de transparence
démocratique et d’information des
citoyens, l’ensemble des délibérations prises par la CCDSV est
disponible en téléchargement sur le
site internet.
Ces délibérations, classées par
compétence et par année,
permettent de connaître les
actions votées, leurs
budgets et les
partenaires
www.ccdsv.fr
associés.
rubrique

Oui, avec votre carte OùRA!, vous
pouvez circuler sur de nombreux
réseaux de transports collectifs de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
notamment le réseau de bus
Libellule de Villefranche-sur-Saône.
La carte OùRA! est un support
unique que vous pouvez alimenter
en achetant des titres de transport
issus de différents réseaux, comme
Saônibus ou Libellule.
Rendez-vous page 6 de ce
magazine pour en apprendre plus
sur la carte OùRA!.

Mon interco /
Vie démocratique /
Décisions
communautaires

Une question, une remarque ?
Écrivez directement à contact@ccdsv.fr
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out d’abord, je voudrais vous présenter
mes excuses. Vous êtes très nombreux
sur le territoire, associations sportives,
culturelles, patrimoniales, particuliers parfois,
entreprises et élus de nos communes, à
m’avoir invité à une cérémonie à laquelle
je n’ai pu répondre favorablement.

T

Je vous en remercie tous très sincèrement
et j’avoue qu’il m’est très pénible de ne pas
pouvoir partager avec vous ces moments de
rencontres et de convivialité. Mais d’un autre
côté et je sais que vous le comprenez, il ne
m’est pas possible d’aller à toutes ces
manifestations, tant elles sont nombreuses,
souvent au même moment. Je me dois aussi
de préserver un minimum de vie familiale.
Au travers ces manifestations auxquelles vous
me conviez, je suis bien conscient du
dynamisme de notre territoire, de
l’engagement de nos associations, de la
vitalité de nos entreprises et grâce à vous
tous, du rayonnement de notre communauté
de communes. Merci, vraiment merci…
Je voudrais également ici vous entretenir d’un
sujet qui nous préoccupe depuis longtemps,
celui du désenclavement de notre Val de
Saône avec l’arrivée espérée d’un BHNS,
Bus à haut niveau de service, en site propre.
Une petite synthèse s’impose pour la bonne
compréhension de ce dossier…
Comme vous le savez, surtout pour les plus
anciens d’entre nous, nous parlions d’un train,
puis d’un tram-train, depuis environ une
quarantaine d’années. Depuis 15 ans, de
nombreuses études ferroviaires ont été
engagées par l’exécutif régional de l’époque
(TTK 2003, SYSTRA 2013, 1ère phase d’études
AVP 2013 dont les futures gares, etc.) avec
une inscription au contrat de plan Etat Région
CPER 2015-2020, soutenue de tous.
Fin 2015 et sans entrer dans le détail, un
constat s’est imposé : coût du projet trop
cher, complexité de sa mise en œuvre,
impossibilité de poursuivre en mode
ferroviaire dans le nœud lyonnais, avec
une rupture de charge obligée à Sathonay.
À la suite d’une rencontre avec le nouveau
Vice-président aux Transports de la Région
Auvergne Rhône-Alpes, Monsieur Mignola,
en juillet 2016, à l’initiative du Député Charles
de la Verpillière, une décision partagée

De 2017 à ce jour (la dernière datant de
novembre 2018), plusieurs études financées
par la Région, ont montré la faisabilité du
projet et cernent les dernières réserves à
lever… avoir un bus sur une ancienne voie
ferrée, donc en site propre, qui puisse relier
Trévoux à la Part Dieu avec un temps de
parcours inférieur à celui de la voiture, environ
45/50 minutes en heure de pointe, grâce
aussi à l’utilisation des lignes réservées au
bus sur l’agglomération Lyonnaise.
Nous en sommes là… Maintenant, les élus
doivent se rencontrer pour finaliser ces
études, savoir comment seront financés
ces travaux, la responsabilité juridique (nous
sommes sur 2 départements avec plusieurs
partenaires importants dont le SYTRAL qui a
compétence sur les mobilités du département
du Rhône), et surtout quelle sera la position
financière de l’Etat. En septembre 2018, le
contrat métropolitain 2016-2020, et le contrat
de plan Etat-Région suite à différentes
positions de l’exécutif régional et
métropolitain a été modifié par un avenant sur
plusieurs sujets pour intégrer en particulier de
nouvelles opérations mais dont les évolutions
majeures, entre autres, portent sur la mobilité
telle que le BHNS Trévoux-Lyon.
Alors oui, il reste encore du chemin à faire,
mais en 2 ans, depuis l’accord commun sur
l’abandon du tram-train et son remplacement
par un BHNS, un travail considérable a été
fait par les différentes commissions de
techniciens et de représentants des
collectivités territoriales… et il se poursuit
comme précisé dans mes propos…
On est tous impatients de voir ce bus en
circulation, et croyez-moi, croyez-nous, nous
mettons tout en œuvre, rive droite et rive
gauche, pour faire en sorte que ce projet
soit réaliste d’ici 2022… Je l’espère, je le
souhaite, et on n’attendra pas encore
plusieurs années, notre Val de Saône ne peut
plus souffrir de ce manque d’infrastructure
nécessaire à son désenclavement.

Bonnes fêtes de ﬁn
d’année à toutes et tous.
Très amicalement,

Bernard Grison
Président de Dombes Saône Vallée
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ACTUALITÉS
à Fareins

Une affaire
qui roule !
Le développement du parc d’activités
de Montfray se poursuit.
Cinq nouvelles entreprises se sont implantées :
Alvès, maçonnerie et charpente métallique ;
Gervais, transports ; HK, carrosserie ;
Queyrel, fabrication de moules, mécanique de
précision ; TFM pneu, recyclage des pneus.
Par ailleurs, des locaux artisanaux destinés
à la location ont été construits.
La commercialisation de la zone d’activités
de Montfray, démarrée en 2013, compte
désormais 7 entreprises implantées,
5 sont en cours d’implantation et 5 autres
sont en projet. 

Technoparc Saône Vallée
à Civrieux

LES TRAVAUX
DE LA PHASE 2
AVANCENT BIEN
Les travaux de viabilisation et de voirie des
14 hectares de la 2e phase d’aménagement
du Technoparc Saône Vallée avancent vite.
Ils ont d’ores-et-déjà permis d’accueillir
5 nouvelles entreprises, dont les travaux
d’implantation sont achevés pour certaines
et en cours pour d’autres.
Cette 2e phase vient doubler la superficie
du Technoparc qui atteindra les 27 hectares
une fois terminé. À ce jour seuls 3 hectares
restent à commercialiser. 

Journées européennes du patrimoine 2018

TOP 5 des activités proposées
Les 15 et 16 septembre derniers, dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine, la CCDSV et les associations
du territoire* se sont mobilisées pour proposer différentes
animations. En voici un aperçu…

 La visite la plus hardie
Sous le regard de soldats
tout en armes et armures,
les plus hardis ont franchi les
remparts de la ville pour
arriver en nombre au château
fort de Trévoux !

 L’atelier le plus gourmand
Au Moyen-Âge, on se
lave les mains, on ne
mange pas de frites et on
boit beaucoup de vin ?
Les gourmands ont dû
démêler le faux du vrai à
la table des seigneurs et
paysans avant de déguster une recette médiévale
dans la cour de l’ancien
château d’Ambérieux-enDombes.

 Le moment le plus sensoriel
En lien avec l’exposition “Le pisé, vous
connaissez ?”, les visiteurs ont plongé
les mains dans la terre pour une
découverte du bout des doigts.

 L’animation la plus drôle
© Martine Bonnaure

Parc d’activité de Montfray

 Le parcours le plus costumé
Après une visite de l’église Saint François
d’Assises à Beauregard, partage d’histoires locales grâce à un drôle de facteur à bicyclette
et à son ange-gardien.

Rallye culturel dans Reyrieux à la
rencontre du village et de ses
attachants personnages, du meunier
à la lavandière. 

*Office de tourisme Ars-Trévoux, Rives du temps, Armageddon, APADE, Amis de l’église
St François d’Assises, MJC le trait d’union, Amis du village de Reyrieux, Privals, Astrid,
et les Amis de la chapelle de Chanteins.

Hébergements “non classés”

Réforme de la taxe de séjour
La taxe de séjour évolue pour être en conformité avec la loi de
finances 2017, entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Pour les
hébergements “non classés” - tout hébergement en attente
de classement par Atout France ou sans classement à l’exccdsv.taxesejour.fr
CCSDV
ception des campings - la taxe de séjour sera calculée au
au 04 74 08 97 66
pourcentage : 4 % du prix (HT) de la nuitée auxquels
service tourisme,
par mail
s'ajoute la taxe additionnelle départementale. 

ccdsv@taxesejour.fr
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ACTUALITÉS
À voir, près de chez vous

Crèche intercommunale
“À petits pas”

L’exposition sur le pisé
part en balade !

OUVERTURE
EN JANVIER

Maisons de notables, mairies, immeubles de centres-bourgs, fermes,
fours, pigeonniers… tous ces bâtiments
ont en commun le pisé, matériau de
construction de l’architecture locale à
base de terre crue. C’est le sujet de
l’exposition “Le pisé, vous connaissez ?” proposée par le Pays d’art et
d’histoire, en partenariat avec l’association Tera “Terre crue Rhône-Alpes”
et le laboratoire de recherche Craterre
à La Passerelle à l’automne dernier. Aujourd’hui, cette exposition part en balade à
travers les communes du territoire pour montrer au plus grand nombre de superbes
photos de bâtiments en pisé et découvrir la richesse d’un chantier à travers les outils
d’Alain Nuguet, maçon expert en pisé.
Vous souhaiteriez que cette exposition s’arrête près de chez vous ?
Contactez le Pays d’art et d’histoire au 04 74 08 97 66. 

Lecture publique

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
S’AGRANDIT
vec la connexion de la bibliothèque de Fareins et la création d’un relais lecture à
St-Jean-de-Thurigneux, le réseau compte désormais 15 bibliothèques et 2 relais
lecture, reliés à la médiathèque tête de réseau. 170 bénévoles et 19 salariés contribuent
à la bonne gestion et à la circulation d'un fonds de 120 000 documents (livres, DVD et
CD) tout en participant à l’animation du réseau. 

A

L’ouverture début janvier de la crèche
“À petits pas” et ses 36 berceaux
monte à 179 le nombre de places en
crèches publiques sur le territoire.
Suite à un appel d’offres, la gestion
de la crèche a été confiée à la
Fédération Léo Lagrange. Quant au
RAM, il sera géré par l’association
Val Horizon.
Comme pour l’ensemble des crèches
du territoire, les places sont réservées aux habitants des 19 communes
de la CCDSV. Les préinscriptions
transmises par les parents sont examinées par une commission d’attribution des places composée d’élus
de la commission action sociale et
des représentants des crèches et des
RAM du territoire. Le 5 novembre
dernier, la première commission a
examiné 63 demandes. Les critères
d’attribution répondent à la
volonté de la CCDSV de
mener une politique petite enfance équitable
sur le territoire. La
prochaine commisPréinscriptions
pour sept. 2019 :
sion d’attribution
www.ccdv.fr
se tiendra en mars
rubrique
En bref
2019. 

Cinéma La Passerelle à Trévoux

Afin de bénéficier au plus grand
nombre, le cinéma La Passerelle
lance la place à 5 € pour
les moins de 18 ans et les
10 places à 50 €, grâce à un
5/9/17 0989027
abonnement commun avec
le cinéma Les 400 coups de Villefranche. Au programme,
des films variés - grand public, jeune public, art et essai,
VO - et des soirées thématiques organisées par
l’association de bénévoles Les Passeurs.
Conjuguer proximité, qualité et convivialité, c’est l’objectif
du cinéma La Passerelle, qui bénéficie des dernières
technologies : grand écran, projection numérique, son dolby
dans une salle neuve et confortable de 110 places.
Moyens de paiement acceptés : Cartes M’ra, Chéquier
jeune 01, Chèques GRAC, Chèques Vacances et
Cinéchèques.
Le stationnement à proximité est gratuit. 

CINEMA

Reportage photos

Le territoire comme
vous ne l’avez jamais vu !
Comment faire découvrir notre territoire aux visiteurs extérieurs ? Ou
comment redécouvrir des paysages que nous ne voyons plus ?
Un cours d’eau, une écluse, un muret… Philippe Hervouet nous
emmène sur les chemins buissonniers de Dombes Saône Vallée. Ses
photos sont visibles au Carré Patrimoines de La Passerelle et sur le site
de la CCDSV, rubrique “En bref”. 

©philippehervouet.fr

5 € LA PLACE POUR
LES MOINS DE 18 ANS

Contact : 04 81 91 89 70
cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr
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Transports collectifs

OùRA, allez où vous voulez !
Avec l’arrivée prochaine de l’Auvergne dans les réseaux de transports collectifs qui sillonnent l’AuvergneRhône-Alpes, la carte OùRA! prend de l’ampleur et vous donne des ailes d’un bout à l’autre de la Région.
Comment utiliser le carte OùRA! ?
OùRA! est une carte personnalisée que
vous pouvez acheter sur le site Internet
www.oura.com ou sur le site de la CCDSV.
Vous y trouverez les réseaux auxquels accéder avec cette carte unique. L’achat des
titres de transport des réseaux de votre choix
se fait aussi en ligne ou dans des points de
vente physiques. Par exemple, en Dombes
Saône Vallée, il existe deux points de vente :
la CCDSV à Trévoux et la presse Talençonnaise à Reyrieux. Vous pouvez aussi vous
rendre à Genay à l’agence Transdev RAI, la
société de transport qui gère le réseau
Saônibus. Il est possible de charger plusieurs
titres Saônibus sur votre carte, le titre le plus
avantageux pour vous sera utilisé en premier
(abonnement, titre 10 trajets…). Enfin, en cas
de perte ou de vol, demandez un duplicata de
la carte et récupérez vos titres de transport. 

Réseaux partenaires
OùRA! actuels

E

n Auvergne, 19 autorités organisatrices de la mobilité sur leur territoire
procèdent aux ultimes démarches
pour rejoindre le vaste réseau de
transports collectifs de la Région AuvergneRhône-Alpes (TER, bus, car). Cette arrivée
prochaine monte à 40 le nombre d’autorités
organisatrice de la mobilité représentant une
cinquantaine de réseaux de transport collectif
permettant de circuler en Région avec un

support unique, la carte OùRA !, que vous
pouvez alimenter en achetant des titres de
transport de différents réseaux partenaires.
La CCDSV, avec son réseau de transport urbain Saônibus, en fait partie depuis 2017. La
carte OùRA ! est amenée à s’étendre dans les
années venir, notamment avec les lignes du
Département de l’Ain, en cours d’équipement.
Et peut-être que demain, la carte OùRA!
servira aussi pour le transport scolaire…

Accessibilité

Trouvez
votre itinéraire
en un clic !
Sur le site Internet www.oura.com, un
calculateur d’itinéraire vous propose de
définir votre trajet en transport collectif d’un
point à un autre, et vous donne la durée du
parcours. Une façon efficace d’anticiper et
d’optimiser vos déplacements.

Budget

Le point sur les travaux
d’accessibilité des arrêts Saônibus

TRANSPORT COLLECTIF :
QUI FINANCE QUOI ?

a CCDSV programme
chaque année et pendant
6 ans la mise en accessibilité
d’une dizaine d’arrêts (13 à
14 selon les années), afin
de suivre le calendrier du
Schéma directeur d’accessibilité programmée des arrêts
de bus Saônibus, déposé en
Préfecture en 2015.
En 2016, 11 arrêts ont ainsi été réaménagés, 10 en 2017 et 10 en
2018. Soit 40% de réalisations effectuées en 3 ans, sur les 72 arrêts
identifiés en tout. 

Le transport est un budget annexe de la CCDSV, par opposition
au budget général. Cela signifie qu’il doit s’équilibrer tout seul.

L

BUDGET TRANSPORT :
1 100 000 € : Versement transport (une taxe payée par toutes les
entreprises et administrations du territoire, à partir de 11 salariés)
+ 600 000 € : Compensation suite au transfert du transport scolaire
+ 80 000 € : Vente des titres de transport (Saônibus et scolaires)
= 1 780 000 € : Total du budget transport
Ce budget est amené à progresser dans les années à venir, en raison
d'un nouveau transfert du transport scolaire de la Région vers la
CCDSV. 
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Rivières

À Cibeins, le Formans retrouve son lit
Permettre aux poissons de remonter la rivière
durant la période de fraie, rendre à nouveau
possible le déplacement des sédiments et
ainsi permettre à la rivière de s’auto-épurer,
ce sont là quelques-unes des conséquences
attendues du dérasement du seuil de Cibeins.
Un chantier réalisé à l’automne dernier, dans
le bois de Cibeins, par la CCVDS dans le
cadre de sa compétence Gemapi.
La loi de modernisation de l’action publique
territoriale et l’affirmation des métropoles
(MAPTAM) du 27 janvier 2014 a attribué aux
communautés de communes la compétence
exclusive et obligatoire de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi) à compter du 1er janvier 2018.
La CCDSV, elle, s’est approprié cette compétence par anticipation dès 2016.
Un premier état des lieux des principaux cours
d’eau du territoire (Formans, Morbier, GrandRieux) avait démontré l’urgence de restaurer
la continuité écologique de ces rivières, afin
de répondre aux objectifs fixés par la loi sur

l’eau de 2006. Restaurer la continuité écologique, c’est permettre une circulation plus
libre des cours d’eau, favoriser leur autoépuration, leur régénération, tout en freinant le
risque d’inondation. Car dans une région
attractive comme le Val de Saône et la
Dombes, les rivières ont, comme en beaucoup
d’endroits depuis les trente glorieuses, souvent été malmenées par l’étalement urbain, l’agriculture intensive et l’industrialisation.
Fin 2017, une étude plus poussée du problème
a été lancée sur six ouvrages, essentiellement
des seuils (mini barrages de 80 cm à 3 mètres
de haut). Le premier chantier porte sur le seuil
de Cibeins, sur la rivière du Formans, dans le
bois de Cibeins. Chantier simple à la fois sur
le plan technique (on enlève tout) et administratif (la CCDSV est propriétaire du bois), le
dérasement du seuil, en partie détruit lors d’un
violent épisode pluvieux, a pu être mené rapidement.
Par le dérasement du seuil (démontage
complet) et le reprofilage de la pente, on per-

met au cours d’eau de retrouver une pente
douce qui permet aux poissons, en période
de fraie, de remonter la rivière sans croiser
d’obstacle. La continuité de l’écoulement de
l’eau est également bénéfique à la circulation
des sédiments, qui participent au pouvoir
régénérant du cours d’eau. Enfin, comme il
n’y a pas d’habitation à proximité, la rivière
pourra élargir son lit, reméandrer. L’eau s’écoulera ainsi moins vite, contribuant à limiter
le risque d’inondation en aval. 
Ce chantier, qui représente

35 284€
80 %

d’investissement, est subventionné à

par l’Agence de l’eau
Rhône-Méditerrannée-Corse.

Riverain
propriétaire :
quelles sont vos
responsabilités ?
À l’exception des cours d’eau
navigables (comme la Saône ou le
Rhône), les riverains propriétaires
sont responsables de l’entretien
de la rivière jusqu’au milieu de son lit.
Cela signifie qu’ils doivent veiller
à l’écoulement continu de l’eau, à
l’entretien de la végétation qui tient
les rives et à ne pas déverser de
polluants dans la rivière.

Avant travaux

Après travaux

Parc de Cibeins

Un régime forestier pour valoriser
le parc de Cibeins
Propriétaire depuis 2012 des 25 hectares du parc de Cibeins, la CCDSV a pu mesurer, notamment
lors d’un inventaire des arbres remarquables, quelle était la richesse et le potentiel du bois. Pour aller
au-delà d’un simple entretien du parc, et valoriser durablement ce patrimoine naturel, elle a décidé
d’inscrire le parc sous un régime forestier. Géré par l’Office national des forêts (ONF), ce dispositif a
pour but de penser la forêt à long terme dans toutes ses dimensions : plantations, coupes d’entretien,
coupes et vente de bois, aménagements, etc. Le régime forestier permet en effet de prendre en
compte l’ensemble des usages de la forêt, tels que l’exploitation forestière, l’accueil du public… dans
une perspective durable et une gestion optimisée. Concrètement, l’ONF va proposer chaque année
à la CCDSV un plan d’actions à mener sur les 12 mois. Un bilan de ce plan sera tiré au terme de
chaque période. Le premier doit être mis en place courant 2019.
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Francis Bravin, Président de IDVS
Président d’Initiative Dombes Val de Saône (IDVS) et chef d’entreprise à Reyrieux, Francis Bravin dresse
un bilan des 10 années d’existence de IDVS, association dont l’objectif est l’accompagnement à la création,
reprise et croissance de petites entreprises. Il présente les ambitions de l’association pour la décennie à venir.

IDVS
EN CHIFFRES
• 145 comités d’agrément
organisés depuis 2008.
• 40 bénévoles qui siègent
aux comités d'agrément,
au Conseil d'Administration,
encadrés par un bureau de
6 personnes et une
animatrice salariée.
• 265 prêts d’honneur accordés
en 10 ans, pour un montant
d’1,86 million d’euros.
• Environ 100 entreprises financées
sur le territoire de la CCDSV
• 11,88 millions d’euros de prêts
bancaires accordés
• 420 emplois créés ou maintenus
sur le territoire.
• 89 % des structures
accompagnées à leur création
sont toujours en activité
5 ans plus tard.

« S’il y a un message à
faire passer, c’est de ne
pas hésiter à venir nous
rencontrer pour échanger
sur un projet et voir
quel bout de chemin
nous pouvons accomplir
ensemble. »

Les personnes
accompagnées

37 % sont des femmes
70 % créent une entreprise
21 % reprennent une entreprise
5 % sont
accompagnées pour
de la croissance

Le comité d'agrément réunit des compétences multiples
pour examiner les projets des entrepreneurs

Présentez-nous
IDVS…
L’association, membre du
réseau Initiative France, a été
créée en 2008 par les élus de
cinq communautés de communes, trois après
fusion : Dombes Saône Vallée, Val de Saône
Centre et Dombes, dans le cadre du contrat
de développement durable Rhône-Alpes mis
en place par la Région. C’est important de
définir le territoire sur lequel nous agissons,
car notre action ne peut être performante qu’à
travers une connaissance fine de l’environnement économique dans lequel les personnes que nous accompagnons créent leur
entreprise. En outre notre dispositif de prêt
d’honneur est octroyé par des acteurs du
développement économique du territoire
- chefs d’entreprises, experts-comptables,
avocats, notaires… - qui participent bénévolement aux comités d’agrément. La réussite de ces dix premières années repose
principalement sur le lien de confiance et
d’engagement noué avec les acteurs privés
et les acteurs publics locaux dans le but de
soutenir la création, la reprise et la croissance
d’entreprises sur le territoire, et par là-même
l’emploi.

trésorerie et doit impérativement être accompagné d’un prêt bancaire. Pour la banque,
bénéficier d’un prêt d’honneur, c’est un gage
de sérieux du projet et de son porteur.
Comme notre vocation est d’aider les TPE, le
montant du prêt d’honneur varie entre 2 500
et 20 000 €, selon le projet. Il doit être remboursé entre 24 et 60 mois.

Comment avez-vous fêté
les 10 ans de IDVS ?
Le 14 septembre 2018, nous avons accueilli
150 invités au lycée agricole de Cibeins, avec
comme invité d’honneur, Nicolas Vanier, un
chef d’entreprise aventurier ! Nous avons
présenté nos dernières nouveautés, comme
le prêt de croissance pour les entreprises
entre 3 et 7 ans, le prêt à l’innovation pour les
start-up, le prêt agricole et enfin le parrainage
des porteurs de projet par des chefs d’entreprises du territoire. Surtout, nous avons parlé
d’avenir. Demain, IDVS devra animer une
communauté d’acteurs suffisamment importants pour accompagner une entreprise de sa
création à ses 3 ans voire plus. Le parrainage
sera renforcé, notre visibilité accrue, ce qui
permettra à un plus grand nombre de porteurs de projets de nous solliciter. 

En quoi consiste ce prêt d’honneur ?
Il s’agit d’un prêt à taux zéro accordé à un
porteur de projet, sans caution ni demande
de garantie. Il sert à compléter l’apport ou la
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LE

TERRITOIRE

EN

ACTION

Assainissement

Augmentation de la redevance
Le prix de la redevance assainissement a augmenté. Au 1er mai 2018, il est pour la part abonnement de 60€ HT
par an, et pour la part consommation de 1,95€ HT/m3. 8 questions pour mieux comprendre cette augmentation.
1

Qui gère l’assainissement sur le
territoire Dombes Saône Vallée ?

La Communauté de communes est responsable de la collecte, du transport et du traitement des eaux usées sur l’ensemble des
19 communes. En 2014, la CCDSV a hérité
de 16 stations d'épuration, dont certaines
obsolètes, et de 245 km de réseau assainissement vieillissants. L’eau potable n’est pas
gérée par la CCDSV, mais par 3 syndicats
d’eau potable. La facture d’eau payée par
l’usager correspond à l’ensemble des services,
eau potable et assainissement.

Comment fonctionne
2
le budget assainissement ?

territoire, en proximité de la Métropole ; 2°) le
renforcement de la règlementation environnementale européenne qui oblige la CCDSV à
réhabiliter ses stations et ses réseaux ; 3°) la
baisse des subventions de l’Etat et de l’Agence
de l’eau.

Quelles sont les investissements
4
prévus ?
Le plan d’investissement 2018-2021 voté par le
Conseil communautaire prévoit notamment :
• La remise aux normes des stations : 10,7 M€
• La réhabilitation des réseaux : 7,5 M€
• L’extension de réseau : 1,7 M€.

Sur quels points porte la nouvelle
5
règlementation ?

Les dépenses couvrent le fonctionnement des
stations et des réseaux et l’investissement (renouvellement et extension des réseaux et réhabilitation des stations d’épuration). Le budget
assainissement est un budget annexe, indépendant du budget principal. Il doit être
équilibré et ne peut être abondé par d’autres
budgets. Seules la redevance assainissement
payée par l’usager et les subventions de
l’Etat/Agence de l’Eau peuvent l’abonder.

Pourquoi la redevance
3
assainissement augmente-t-elle
cette année ?
L’augmentation résulte de 3 causes : 1°) l’augmentation du nombre de logements sur notre

Cette règlementation, imposée par les Directives européennes puis transposée en droit
français par l’Etat, porte sur l’obligation d’éliminer l’azote et le phosphore avant rejet au milieu
naturel. Elle impose également l’analyse des
micropolluants et le suivi physico-chimiques et
bactériologiques des milieux récepteurs (Saône
et Formans). Enfin, l’amiante présente dans
certains réseaux doit être éliminée.

Quelle est

6 la plus-value pour
l’environnement ?
C’est le cycle de l’eau qui est en jeu.
Le renforcement du traitement permet de protéger les rivières et de

tendre à un bon état écologique. En sachant
que l’eau puisée dans les rivières ou nappes
phréatiques sert ensuite à l’eau potable.

7

L’augmentation peut-elle être
lissée sur un temps plus long ?

La règlementation, issue des règlements européens et transcrite dans le droit français,
s’impose à tous. En 2021, 6 stations d’épuration devront être remises aux normes… sous
peine de recours juridiques ou financiers de
la part de l’Etat, ce qui reviendrait à coûter
plus cher au final.

8

Comment comprendre
ma facture d’eau ?

En fonction de votre commune vous pouvez
être facturé par Veolia ou par Suez. Dans tous
les cas, la facture d’eau comprend 3 parties :
• Eau potable : correspond au coût de traitement de l’eau et d’acheminement jusqu’à
votre robinet
• Assainissement : couvre la collecte des eaux
usées et leur traitement
• Organisme extérieur : Il s’agit de
l’Agence de l’eau, organisme d’Etat
chargé de subventionner des projets
environnementaux.

www.ccdsv.fr,
rubrique
rubrique services
aux habitants/
assainissement

Villeneuve et Fareins

2 nouvelles stations d’épuration

STEP de Villeneuve
Pose d'une géomembrane

Après 40 ans de bons et loyaux services, la station d’épuration de
Villeneuve va laisser la place à une installation neuve, financée par
la CCDSV. Le traitement des eaux usées s’effectuera à travers des bassins
composés de matériaux filtrants et de roseaux pour une bonne aération
des filtres. Le rejet se fera dans une zone végétalisée en direction de
la Mâtre et la capacité de traitement sera doublée pour atteindre les
2220 équivalents habitants. Les travaux ont démarré depuis le mois de
septembre. Cette station est construite à proximité des ouvrages actuels
qui seront démolis en fin de chantier, prévue pour juin 2019.
A Fareins, la station d’épuration datait de 1981. Elle ne répond donc plus
aux normes de traitement actuels. Son installation en zone inondable et
dans le site classé du Val de Saône nécessite d’apporter des garanties de
conception et de réalisation auprès des services de l’État. La CCDSV a fait
appel à un architecte paysagiste, le Cabinet Ménard, pour étudier
l’intégration de la nouvelle structure dans le paysage. Le site sera
forcément arboré. Le lancement des travaux est prévu pour l’été 2019.
La station sera construite en 2 phases pour permettre de répondre à
l’accroissement démographique de Fareins dans les 30 prochaines
années.

Budget
Station de traitement
de Villeneuve
Investissement CCDSV :

1 200 000 € HT
Subventions :
• Agence de l’eau :
234 256 €
• Département de l’Ain :
330 000 €
Station de traitement de
Fareins
Investissement CCDSV :

2 400 000 € HT
Subventions :
demandes en cours
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DESSINE-MOI…
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Ars-sur-Formans

UN ÉQUIPEMENT
SPORTIF GRATUIT
POUR TOUS !

u Bois de la dame, vous avez accès à
un “street work out”, une pratique
sportive à mi-chemin entre la gymnastique
et la musculation. Mêlant figures de force,
de souplesse et d'équilibre, ce loisir, en
accès libre sur la commune d’Ars, peut se
pratiquer seul(e) ou avec des amis. 

A

DES

COMMUNES

Savigneux

Ouverture
du nouveau
restaurant
scolaire
Les petits Sabiniens n’ont plus à sortir
à l’extérieur pour déjeuner ! Au retour des
vacances de la Toussaint, les élèves ont
pu apprécier le nouveau restaurant scolaire,
construit dans le prolongement du bâtiment
de l’école maternelle.
Ce projet phare du mandat a été conçu selon
les dernières normes d’hygiène et de sécurité.
Coût global de l’opération : 756 088 €
Subventions obtenues : 250 165 € (Etat, Région,
Réserve parlementaire et Département) 

Toussieux

2 NOUVEAUX
BÂTIMENTS
PUBLICS
La population de Toussieux ayant dépassé
les 1000 habitants (1089 au recensement
de 2017), sa population scolaire, comprenant des enfants de Rancé, a augmenté elle
aussi ! Il a donc été décidé de construire un
bâtiment pour accueillir la garderie, des
activités périscolaires et la bibliothèque
municipale. Un second bâtiment a également été programmé pour abriter le service
technique de la commune. La construction
de ces deux nouveaux bâtiments publics,
inaugurés le 6 octobre 2018, représente un
coût total de 1215000€ TTC (474000€ de
subventions et récupération de la TVA). 

INSTALLATION
D’UN DISTRIBUTEUR
AUTOMATIQUE
DE BILLETS
Un distributeur est en service, place
Freihalden. Pour assurer sa pérennité, il faut
l’utiliser, car son maintien par La Poste
dépend de sa
rentabilité. Nos
villages méritent
la présence de ce
service de proximité, alors à vous
de jouer ! 

Parcieux

Alimentation
et biodiversité

Ambérieux en Dombes

Protéger
et valoriser
le château
mbérieux est propriétaire d’un site médiéval
du XIVe siècle, classé monument historique.
Après la restauration du toit en 2010, le donjon a
fait l’objet de travaux cet été pour le protéger des
déjections de visiteurs peu respectueux : les
pigeons. Au programme, installation de grillage
sur toutes les ouvertures, obstruction des failles
du donjon et des dessous de toit et nettoyage
complet des chenaux dans lesquels s’accumulaient des déchets. Ces travaux ont bénéficié de
subventions de l’Etat et de la Région. Ce projet
s’inscrit dans le nouveau périmètre du Pays d’art
et d’histoire et pourrait constituer la première
phase d’un plan de rénovation ambitieux sur
l’ensemble du site. 

A

Le Collectif “Bien vivre en Val de Saône” a
invité l’organisme Biosphère, spécialisé
dans les questions environnementales, afin
d’informer le grand public sur le contenu de
son assiette. Pesticides, OGM, AOP, élevage traditionnel/intensif, aquaculture,
équilibre alimentaire, alimentation du
futur… ont été discutés et chacun a pu
voter et donner son avis via des boîtiers
électroniques. Un buffet original a ponctué
la soirée avec dégustation d’insectes,
d’algues, de fruits et légumes locaux et de
pains bios. Ces soirées d’information, gratuites et ouvertes à tous, ont lieu chaque
année à Parcieux. Renseignez-vous ! 
Plus d’infos sur www.parcieux.fr

Trévoux

Bas-port :
dernière phase
des travaux
Après la création de la placette, l’installation de
mobilier urbain et d’une nouvelle signalétique,
le lifting complet du Bas-port se termine avec
une dernière phase de travaux. Des gradins en
pierre et une zone végétalisée sont en cours
d’installation et sept appareils de fitness seront
prochainement mis en place. Le Bas-port se
redessine en un espace de vie, convivial et grand
public, doté d’une belle diversité d’usages.
Il répond à l’objectif initial : la création d’un
espace pour les piétons, l’amélioration de
l’accueil touristique, l’accessibilité et la mise
en place d’équipements innovants comme le
balisage solaire et une borne de recharge pour
véhicules électriques. 
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AGENDA

Eolia, saison musicale itinérante
en Dombes Saône Vallée
Comme chaque année, la saison Eolia vous propose
une invitation au voyage à travers 10 concerts de musique
classique, jazz, musique du monde, musique actuelle…
à savourer en famille ou avec des amis.
Réservations Ofﬁce de tourisme Ars-Trévoux
Point accueil Trévoux : 04 74 00 36 32
Point accueil Ars : 04 74 08 10 76
Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 5 €
Gratuit : - de 12 ans
www.
ccdvs.fr

TRÉVOUX
Dim. 27 janvier / 17h
Salle des fêtes
Luxtucru Orchestra
musique du monde

AMBÉRIEUX-EN-DOMBES
Dim. 7 avril / 17h
Salle des fêtes
Grolektif & Youz
Jazz

ARS-SUR-FORMANS
Dim. 17 février / 17h
Basilique souterraine
Chœur de l’Armée française

RANCÉ
Dim. 19 mai / 17h
Église
Quintégral
Sextuor de cuivres

MASSIEUX
Dim. 17 mars / 17h
Salle des fêtes
Ivan et l’oiseau,
par l’Harmonie de Trévoux
Opéra pour enfant

ST-DIDIER-DE-FORMANS
Dim. 2 juin / 17h
Parc du bois de pierre
Brassage Brass Band
Cuivres et percussions

Événements ouverts à tous
# JANVIER

Mer. 20 et 27
Après-midi créatifs
du Pays d'art et
d'histoire
Réservation conseillée
Trévoux • www.ccdsv.fr

Ven. 18
Les Divalala
Reyrieux, Le Galet • www.reyrieux.fr

Sam. 19
Nuit de la lecture
à la médiathèque
Trévoux, La Passerelle •
www.mediatheque-saone-vallee.fr

Dim. 20
Laissez-vous conter…
le Parlement de
Trévoux
Trévoux • www.ccdsv.fr

Du 26 janv. au 9 fév.
Quinzaine de l’humour
Trévoux • Médiathèque La Passerelle

# FÉVRIER

# MARS
Dim. 3 mars
Laissez-vous conter…
Trévoux du bout des
doigts - Visite sensorielle

Sam. 30 et Dim. 31
Salon du chocolat
Trévoux •
www.tourisme-trevoux.com

# AVRIL

Sam. 6 et Dim. 7
Journées
des métiers d'art
Trévoux • www.ccdsv.fr

Dim. 26
Paillette, cabaret
pathétique
Reyrieux, Le Galet • www.reyrieux.fr

# JUIN
Jeu. 6
Challenge mobilité
Au travail,
j'y vais autrement !
Dombes Saône Vallée •
www.ccdsv.fr

Trévoux • www.ccdsv.fr

Dim. 10 mars
Printemps des poètes
Trévoux

Ven. 15
Doolin', concert
de la Saint Patrick
Reyrieux, Le Galet
www.reyrieux.fr

Sam. 16
Conférence Astrid Louise Labé et les
poétesses lyonnaises
du 16e siècle
Ven. 29
On purge Feydeau !
Théâtre d'improvisation

Ven. 1er
Roméo et Juliette, théâtre

Reyrieux, Le Galet •
www.reyrieux.fr

Reyrieux, Le Galet •
www.reyrieux.fr

Sam. 30
Éternelles migrations

Dim. 3
Laissez-vous conter…
l'ancien hôtel de
l'Europe

Film + débat
Civrieux, salle des fêtes •
Réservations :
aclc.civrieux@gmail.com

Sam. 21
Fête de la musique
Trévoux, place de la Passerelle

Mer. 17 et 24
Après-midi créatifs
du Pays d'art et
d'histoire
Trévoux • www.ccdsv.fr

# MAI

Du 1er au 4 mai
Festival Les éclatantes
“Ecoutez le cinéma” avec
l'Harmonie de Trévoux
Reyrieux, Le Galet •
www.reyrieux.fr

Fête de canotiers

Sam. 21
Présentation
de saison 2019-2020
Reyrieux, Le Galet • www.reyrieux.fr

Mer. 26
Ecole de musique
Journée portes ouvertes
Trévoux, La Passerelle

Sam. 28
Concert de ﬁn d'année
de l'école de musique
de Trévoux

Date à confirmer
Trévoux
www.tourisme-trevoux.com

Lieu à déterminer

Dim. 19
La Misellane,
rando à pied et VTT

Pour en savoir + :

Trévoux • www.ccdsv.fr

Misérieux

Du 16 fév. au 3 mars
Tous en salle !

Du 22 au 26
Fête de la nature

Festival films pour enfants et ados.
Trévoux • Cinéma La Passerelle

Communes de Dombes Saône
Vallée • www.ccdsv.fr

Office de tourisme
• Ars Trévoux
au 04 74 00 36 32 ou
sur ars-trevoux.com

