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Je tiens à saluer les
efforts des élus pour aider les
entreprises à se développer »
Vincent Beynier
Directeur Général et Directeur des opérations France
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Pourtant le site semble entièrement neuf...

L’&cho entre vos mains
Naissance du nouveau journal de la Communauté
de Communes de la Côtière à Montluel (3CM),
nous avons le plaisir de vous présenter la première
édition de l'&cho.
Née de la volonté de toujours mieux vous informer et
d’être le miroir d’un territoire engagé et dynamique,
nous vous proposons une nouvelle rédaction
trimestrielle sur les faits marquants du moment,
la découverte de métiers ou de personnalités locales,
ou encore les bonnes initiatives à apprécier.
L’&cho, le choix d’un nom qui évoque
la résonance pour valoriser les événements
marquants et la curiosité pour traduire
ce qui vous intéresse sur votre territoire.
L’&cho, un témoignage du bon vivre sur la Côtière.
Économie, entreprises, tourisme, environnement,
jeunesse…

Je tiens
à saluer les
efforts des élus
pour aider les
entreprises à
se développer »

L’&cho de la 3CM, pourquoi ou comment répondre
aux défis qui nous sont opposés.

MILLIONS
DE M² DE
PRODUITS/AN

C’est avec entrain, curiosité et application
que nous avons travaillé à la conception
et à la rédaction de l’&cho.

UN SITE DE

C’est votre journal
et je vous en souhaite
bonne lecture.

83 000 M²

Philippe Guillot-Vignot,
Président de la 3CM
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D'importants travaux de réhabilitation ont
été réalisés depuis 2015 pour améliorer
les conditions de travail, en lien avec les
partenaires sociaux. Bâtiments administratifs,
bureaux, cafétéria, espaces paysagers : tout
est neuf ! La 3CM a étudié les permis et
nous a soutenus. Le groupe Hexcel compte
maintenant 5 sites français, et Dagneux est le
siège social pour la France.
Pourquoi Hexcel a choisi d'établir
son siège France sur la Côtière ?

Vincent

BEYNIER
Directeur général et Directeur
des opérations France Groupe Hexcel
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En raison du savoir-faire présent sur le site,
mais aussi de son emplacement près de
l'autoroute, à 20 minutes de l'aéroport...
Les élus du Conseil communautaire ont
obtenu que la sortie 5.1 desserve directement
la zone industrielle de la Plaine. C'est très
pratique pour les flux routiers avec les sites de
Roussillon et des Avenières où sont fabriquées
et tissées les fibres de carbone.

Peut-on dire que vous jouez un rôle
économique important au plan local ?
En tous cas nous essayons ! Nous travaillons
au maximum avec les PME locales pour nos
approvisionnements. Sur volet du recrutement
aussi, nous organisons des campagnes locales
pour trouver des opérateurs de tous types :
contrôles d'écrans, petites manipulations, etc.
Ces campagnes sont basées sur la méthode
de simulation qui permet de dépasser le CV
et la couleur de peau en testant uniquement
les aptitudes des candidats.
La 3CM nous accompagne en nous prêtant
des locaux.

Qu'est-ce que les collectivités peuvent
apporter à Hexcel ?
Nous avons le sentiment que nos
problématiques sont prises en compte pour
essayer d'aboutir à des solutions concrètes.
Nous apprécions particulièrement le travail
de la 3CM pour dynamiser la zone d'activités,
comme les petits déjeuners inter-entreprises
ou ZAC en scène.

Que diriez-vous de la santé de l'entreprise
actuellement ?
Elle est plutôt bonne! Nous avons la chance
d'être l'unique source d'approvisionnement de
nombreux programmes comme l'A350. Leur
déploiement induit une hausse automatique
de notre activité.
d'infos : hexcel.com
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déplacements

facilités pour une
attractivité renforcée

DES TRAVAUX D’ENVERGURE
SUR LA RUE ET L’AVENUE
DES PRÉS SEIGNEURS
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
A FAIT DU TRANSPORT UN AXE
IMPORTANT DU DÉVELOPPEMENT
DE L’OFFRE DE SERVICES AUPRÈS
DES HABITANTS ET DES USAGERS.
CE VOLONTARISME S’ILLUSTRE
À TRAVERS LA REQUALIFICATION
DES VOIRIES EN ZONES D’ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES, LA MISE EN PLACE
D’UN SCHÉMA DIRECTEUR MODES
DOUX, LA CONSTRUCTION DE
PARKINGS DE COVOITURAGE
OU ENCORE LE DÉVELOPPEMENT
DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE.

Un schéma
directeur
modes doux
Depuis quinze ans,
le territoire gagne
300 habitants
supplémentaires tous
les ans. Preuve de
son attractivité, 200
emplois sont créés
chaque année. Pour
accompagner un tel
essor et faciliter les
déplacements, la 3CM a
opté pour la réalisation
d’un schéma directeur
des itinéraires modes
doux.
Une première étude
révèle que sur les
12 000 actifs du
territoire, 40 % d’entre
eux restent travailler
sur place. Et pour les

11 000 emplois recensés
sur la communauté de
communes,
44% sont occupés par
des habitants de la 3CM.
Un constat qui confirme
le besoin de développer
les déplacements
modes doux.
Après un diagnostic qui
établira les pratiques
cyclables actuelles,
les habitudes des
piétons ou encore
l’identification des
projets d’aménagement,
l’enjeu sera de
déterminer les
nouveaux tracés
prioritaires, ainsi que
les connexions avec
les réseaux existants.
Ainsi le travail réalisé
devrait déboucher sur
la création de liaisons
douces sur l’ensemble
du territoire.

Un enjeu
économique
& touristique

75 places de
covoiturage
à Niévroz

Plus encore, ces
cheminements doux
auront une vocation
touristique et de loisirs.
Ainsi, les différents
sites tels que le château
Chiloup, le lac Neyton,
le lac des Pyes, les
Lônes, mais aussi les
réseaux extérieurs
en direction de la
ViaRhôna, de l’Anneau
Bleu, et du Grand
Parc, seront pris en
considération.

Preuve d’une volonté
en marche, un parking
de covoiturage, au
niveau du diffuseur de
Montluel Niévroz de
l’A42, route de Balan,
va voir le jour. Avec ce
nouvel équipement, la
3CM anticipe la hausse
de fréquentation de son
territoire.

À la fois économique
et touristique, ce
schéma demeure un
véritable instrument
d’aménagement du
territoire de la 3CM.

Estimé à 340 000 euros
hors taxes, ce nouveau
parking sera équipé,
entre autres, de bornes
de recharge pour les
véhicules électriques,
d’un abri d’attente et
d’un second pour les
vélos.

Sécurisé et connecté,
cet emplacement
devrait inciter les
cyclistes à favoriser ce
mode déplacement.

Des
transports
à la demande
pour 2019
Afin d’aller plus loin
dans cette stratégie,
les élus ont décidé de
lancer une démarche
de développement
de Transport à la
Demande (TAD).
Contrairement à des
lignes de bus classiques,
le TAD fonctionnera par
réservation et permettra
une gestion souple et
réactive des flux de
voyageurs.

Pour 2018, la 3CM
définira les modalités de
la mise opérationnelle
de ce service en vue
d’une ouverture effective
courant 2019.
Ce projet permettra de
proposer une alternative
à l’usage de la voiture en
desservant les principaux
centres urbains, ZAE
(Zones d'Activités
Économiques), pôles
de services et de
commerces du territoire.

Jusqu’en novembre 2019, des travaux d’aménagement
se dérouleront sur la rue et l’avenue des Prés
Seigneurs. Une chaussée adaptée à la circulation
des poids lourds, des trottoirs destinés aussi bien au
cheminement doux qu’aux piétons et un giratoire qui
permettra l’accès au parking sud de la gare de Montluel
sont les principales modifications.
Pour assurer une meilleure sécurité, un plateau
surélevé est également prévu au croisement de la rue
des Prés Seigneurs, l’avenue de l’Industrie et l’ancienne
route de Niévroz.
Pendant la durée des travaux, un itinéraire de
déviation sera conseillé aux automobilistes. À noter
que ces travaux seront effectués la nuit afin d’impacter
à minima la fermeture à la circulation.
Afin de maintenir la circulation, les travaux
s’organisent en trois phases.
Jusqu’au 23 juillet : réalisation des voiries entre la
société OnlyKart et le giratoire prévu dans le périmètre
des sociétés Vicat et Desautel.
Entre le 23 juillet et le 15 novembre : secteur entre
la société Vente Privée et le giratoire à proximité des
sociétés Vicat et Desautel.
En mars 2019 : périmètre entre la société OnlyKart
et le giratoire des Princes (Gamm Vert).
d'infos : www.3cm.fr
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TRANSFERT
OBLIGATOIRE DE
LA COMPÉTENCE
GEMAPI
(GESTION DES
DOMAINES
AQUATIQUES ET
PRÉVENTION
DES INONDATIONS)
AUX INTERCOMMUNALITÉS.
LA 3CM TRAVAILLE
À L’ÉLABORATION
D’UN PROGRAMME
D’ACTIONS VISANT
À ATTEINDRE LES
OBJECTIFS FIXÉS
PAR LA LOI, AINSI
QU’AU MODE DE
GESTION LE PLUS
ADAPTÉ AUX BASSINS
VERSANTS
DE LA SEREINE
ET DU COTTEY.
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Compétence eau potable :
un état des lieux en cours

Une nouvelle station
d’épuration à Sainte-Croix

La loi NOTRe prévoit,
au 1er janvier 2020,
le transfert de la
compétence eau potable.
Dans l'affirmative, la
3CM aura à gérer les
ressources en eau et le
réseau d’eau potable
de près de 10 000
abonnés. Une étude est
en cours afin de saisir les
différents enjeux.

Les travaux de renouvellement de la station
d’épuration de Sainte-Croix débuteront au
second semestre 2018. Elle aura une capacité
de 900 Equivalent-Habitants afin de tenir
compte du développement futur du territoire.
Le montant des travaux est estimé à
700 000 euros hors taxes.

Aujourd’hui, la
communauté de
communes assure
la production et
le stockage d’eau
potable, en régie avec
prestation de services,
pour 7 communes. La
commune de Béligneux
gère la production et
la distribution de l’eau
potable sur son territoire.
La commune de Niévroz
est alimentée et desservie
par le syndicat de
Thil-Niévroz.

UNE NOUVELLE
ZONE D’ACTIVITÉS

très prisée

Les travaux d’aménagement de la ZAC des Viaducs
ont commencé en janvier et se termineront au mois de
novembre de cette année. Or, la commercialisation est
d’ores et déjà bien amorcée avec la vente à l’entreprise
Murgier et la pré-commercialisation de 6 autres
parcelles, confirmant l’attractivité économique de
notre territoire. Au total, la communauté de communes
de la Côtière investira près de 5 millions d’euros sur ce
site, afin de favoriser le développement économique.

Murgier s’implante sur les Viaducs
La société Murgier va déménager son siège
de Beynost sur la ZAE avec un bâtiment de
9 000 m2 qui accueillera 80 des 200 salariés
du groupe.

Ouvert en 2017, cet espace de coworking s’adresse aux
salariés, indépendants et entrepreneurs. Situé dans
la zone d’activité économique des Prés Seigneurs,
TiersMix offre des places de travail partagées ainsi
qu’une salle de réunion pour 12 personnes.
Open space à taille humaine, connexion internet très
haut débit, copieur et coin cuisine, autant de services
qui facilitent le développement de son activité.
L’organisation régulière de petits déjeuners interentreprises permet également de développer son réseau
de compétences.

Un œil sur les domaines naturels
La communauté de communes s’investit à préserver la biodiversité des
domaines alluviaux et aquatiques du Rhône, de Jons à Anthon. Soutenue
par le programme européen Natura 2000, qui est le réseau des sites naturels
les plus remarquables, la 3CM s’engage donc à surveiller, voire à restaurer,
l’équilibre des domaines naturels sensibles.

Toute l’actualité
économique de la 3CM sur
Facebook et Twitter, avec
@Entreprendre en Côtière »

Le territoire produit
environ 2 100 000 m3
par an et 63 % de cette
production provient
du puits de captage
de Balan. Le plan
stratégique des futurs
investissements prendra
en compte sa protection
mais aussi le projet
d’une ressource de
remplacement.

145 litres

TiersMix
un espace de travail partagé
pour s’épanouir

L’étude doit définir le
programme des travaux
nécessaires au maintien
d’un service public de
qualité, en protégeant
les ressources en eau
et en les sécurisant par
des interconnexions.
La recherche
de nouvelles
ressources, comme
le maintien des ouvrages
et des réseaux de
distribution en bon état,
sont autant d'objectifs
à atteindre.

c’est la consommation moyenne
par jour et par habitant d’eau potable
sur le territoire de la 3CM.

15

caméras
supplémentaires

Afin de renforcer les moyens de prévention et
de sécurité sur son territoire, la communauté
de communes de la Côtière à Montluel
engage une seconde phase de déploiement
de dispositifs de vidéoprotection. Celle-ci
implique l’installation de 15 caméras, sur les
équipements sportifs et culturels, les entrées
et sorties du territoire, ainsi que les zones
d'activités économiques. Le montant total de
ces équipements est estimé à 100 000 euros.

Pôle sportif
LE PROJET SE PRÉCISE
C’est en 2019 que débuteront les travaux
d’un complexe sportif communautaire
de 2 000 m2 , au sein de Cap&Co,
à Montluel. Ce nouvel équipement sera
adapté pour accueillir notamment la
gymnastique, la boxe, le karaté ou encore
le judo. L’architecte connu, les études ont
débuté au second semestre de cette année.
La réception du bâtiment est prévue en juin 2020.

COURS

D'EAU
TOUS LES COURS
D’EAU, RUISSEAUX
ET TORRENTS
DU TERRITOIRE
SONT DES COURS
D’EAU DITS
« NON DOMANIAUX ».
SI LES DEUX RIVES
APPARTIENNENT À
DES PROPRIÉTAIRES
DIFFÉRENTS, CHACUN
D’EUX POSSÈDE
LA MOITIÉ DU LIT.
ILS SONT ALORS
TENUS D’EN
ASSURER
L’ENTRETIEN
RÉGULIER.

UNE SCÈNE

pour voir plus grand
Seulement trois ans et déjà grand. La 3e édition du
festival Zac en scène se tiendra les 5 et 6 octobre
prochains. La première année, c’est Radio Elvis et
Jeanne Added qui se montraient. L’année dernière,
c’était au tour de Fishbach et de Her de porter haut
les couleurs de ce nouveau-né musical. Ce temps fort
culturel souhaité par la communauté de communes est
financé à 90 % par des entreprises locales. « Ce festival
de l’émergence a pour ambition de produire des artistes
à l’aube de leur vedettariat », souligne le président
Fabrice Beauvois. Si les concerts auront lieu le vendredi
et le samedi soir, des artistes interviendront dès le jeudi
en milieu scolaire, collèges et lycées.

Nous souhaitons ouvrir le volet
artistique au plus grand nombre, d’où
cette nouveauté. Le vendredi sera
réservé aux musiciens émergents,
le samedi à ceux plus confirmés. »
Fabrice Beauvois
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AGENDA
Le tri pour agir contre le cancer

5 ET 6 JUILLET
À 19 H

En juin 2016, la 3CM s’est engagée avec le comité de l’Ain de la Ligue contre le cancer
à reverser une partie des recettes générées par le recyclage du verre. Avec un total de
plus de 738 tonnes de verres collectées en 2017, la communauté de communes a remis
un chèque de 2 216,10 euros à l’association. À noter une augmentation de verre recyclé
de 4,2 % par rapport à 2016.

Conseils communautaires

20 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 9 H

Forum de l'entrepreneuriat
Salle des Bâtonnes à Dagneux

Forum de l’emploi
C’est dans la salle des Bâtonnes, à Dagneux, que
s’est tenu le Forum de l’emploi, le jeudi 15 mars.
Ce rendez-vous a permis de mettre en relation
30 employeurs et 300 visiteurs dans les domaines
de l’industrie, du commerce, de la logistique
et du BTP.

5 ET 6 OCTOBRE

3ème édition du festival de
l'émergence ZAC en scène
Espace du Grand Casset
(Lycée de la Côtière
à La Boisse)

d'infos : Pôle Développement Économique

budget
2018

RÉPARTITION DES DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT POUR 100 €

ÉCONOMIE ATTRACTIVE
SUR LE TERRITOIRE

18,3 €

Les principaux investissements
de 2018 reposent sur le nouveau
pôle sportif et le rond point
Carrier. De plus, de nombreux
travaux arrivent à achèvement :
la pépinière d’entreprise,
les locaux communautaires,
le carrefour de La Boisse et
l’avenue des Prés Seigneurs.
La 3CM investit également pour
la préservation du domaine
naturel aquatique. Elle réalise
un micro-tunnelier sous l’A42,
permettant de faire transiter
l’eau à assainir. L’autoroute se
verra dotée par ailleurs d’une
aire de covoiturage financée
à moitié par APRR.

39,0 €
CADRE DE VIE DE QUALITÉ

Environnement
Travaux d'aménagement de voirie
Politique de la ville / CISPD
Équipements sportifs et de loisirs

42,7 €
9,8 €
22,7 €
1,6 €
4,9 €

SERVICE DE PROXIMITÉ

Service de collecte des déchets
1,3 €
Service public de l'assainissement collectif 22,4 €
Locaux intercommunaux
15,4 €
Transports urbains
3,6 €

