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Nous avons remis
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de l'ancienne auberge »
Loïc Moine
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Réunion publique
Mobilité, environnement,
cadre de vie, tourisme.
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L'environnement au cœur
de notre stratégie
Bonjour et bienvenue pour ce 2 numéro de notre
journal l’&cho.
e

Cet été nous a particulièrement enveloppés de
ses pointes de chaleur en France, avec ses lots de
désolations et de catastrophes naturelles. Il est
important et urgent de prendre en considération la
fragilité de notre environnement. Grâce à son action,
la 3CM contribue chaque jour à protéger, à améliorer
et à garantir notre environnement.
Ce sujet majeur est placé au centre de notre stratégie
territoriale. La qualité de l’air, la qualité de l’eau, la
valorisation de nos déchets, les énergies renouvelables,
les modes alternatifs de transports respectueux de
l’empreinte carbone, la gestion de l'éclairage public,
des projets à énergie positive, la préservation des
milieux écologiques et des zones humides, des lônes
du Rhône, de nos rivières, la renaturation des milieux
aquatiques, la surveillance des digues de protection…
Je vous invite à découvrir quelques témoignages sur les
actions que votre communauté de communes de
la Côtière propose au quotidien aux 25 000 habitants
et 4 000 entreprises de ses 9 communes membres.
Mais il faut bien le préciser, tout cela ne servirait
à rien sans un engagement fort de tous les citoyens
du territoire et l’engagement des communes.
Nous ne sommes que les artisans de la construction
des solutions. Vous en êtes les utilisateurs,
les consommateurs.
Ce sont vos efforts quotidiens qui permettront à tous
de prétendre au « bien vivre sur notre territoire », tout
en préservant notre planète. Traquons les pollueurs
qui, sans le moindre égard, déposent sauvagement
leurs déchets, parfois dangereux, au bord des chemins,
ignorant que nous mettons une déchèterie bien
équipée à leur disposition.
Je vous souhaite un bel automne et vous remercie
pour l’attention que vous porterez à ce nouveau
numéro de l’&cho, le journal
d’informations de la 3CM.
Philippe Guillot-Vignot,
Président de la 3CM

Nous avons
remis au goût
du jour la
cuisine de
l'ancienne
auberge.
Et ça marche ! »
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Ingrédients

350 g d'oreilles cuites
100 g de levure chimique
60 g de beurre ramolli
125 g de farine
60 g de gruyère râpé
2 œufs
1 cs de moutarde à l'ancienne
2 pincées de sel et poivre du moulin

Recette

Mixer l'ensemble des ingrédients
et
au robot. Beurrer un moule à cake
r
urne
enfo
on,
arati
prép
verser la
à 180° C pendant 40 minutes.
Servir tiède avec des tranches de lard
grillées à la plancha et une laitue.
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Que proposez-vous au Cheval Blanc ?
Une cuisine traditionnelle portée par le terroir :
ici, les grenouilles et le poulet aux morilles
sont incontournables ! Nous remettons au
goût du jour des plats anciens grâce aux
nouvelles méthodes, comme la cuisine à basse
température ou bien sous vide. Le restaurant
compte 35 à 40 couverts et une jolie terrasse
de 45 m2 . C'est un bel établissement.

Pouvez-vous donner un aperçu de votre
parcours ?

Loïc

Mo i n e
Gérant du Cheval Blanc à Montluel
06 01
www.restaurant-lechevalblanc.fr / 04 78
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EN 2018, LA 3CM A RENOUVELÉ
PLAINE
CONVENTION AVEC INITIATIVE
R
DE L'AIN CÔTIÈRE (IPAC) POU
3 ANS. CE PARTENARIAT AIDE LES
E À SE
ENTREPRENEURS DU TERRITOIR
R ACTIVITÉ.
LANCER ET À DÉVELOPPER LEU
,
ILLUSTRATION AVEC LOÏC MOINE
X ZÉRO
BÉNÉFICIAIRE D'UN PRÊT À TAU
DE 10 000 €.

Je suis originaire de Bourgogne, et ma femme
d'Isère. Nous avons choisi la région lyonnaise
qui se situe entre les deux ! Avec mon BEP de
cuisine en poche, j'ai d'abord fait les saisons
à Saint-Martin-de-Belleville, puis sur la
croisette à Cannes et sur la Côte d'Azur.
Ensuite, nous sommes partis en Australie avec
un working holiday visa et nous avons travaillé
à Sidney et dans le bush. De retour en France,
j'ai travaillé aux Planches à Albigny-sur-Saône,
puis à La Folie douce à Val-d'Isère et enfin
à Lyon chez Jean-Paul Lacombe.

Vos débuts à Montluel sont-ils
satisfaisants ? Prometteurs ?
Je dois dire que je suis très content. Les gens
reviennent, ils apprécient notre cuisine.
Et ils le disent ! Nous avons d'excellentes notes
dans les city guides comme TripAdvisor.
Les clients se déplacent dans un rayon de 20
à 25 kilomètres pour venir dîner. Les résultats
financiers de l'activité ont été bons dès la
première année et sont encore meilleurs en
2018. En plus, j'ai le plaisir de travailler avec
mon épouse, ma sœur et mon frère qui vient
de nous rejoindre en pâtisserie, et également
Romane en qualité d’apprentie. C'est une
passion partagée et c'est très agréable de
travailler ensemble. Sur le plan juridique,
je suis totalement indépendant : président
et unique actionnaire. C'est un beau projet
qui me plaît, qui correspond à mes aspirations.
Nous avons acheté une maison à Dagneux
et nous avons deux enfants. Nous nous
sentons bien ici et nous avons le sentiment
de nous installer.
Pour en savoir plus sur la politique
commerciale de la 3CM, rendez-vous
en page 6.
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Développe
durable

Toujours plus d'acti
vertueuses

LES ÉLUS DE LA 3CM ONT PRIS LA MESURE
DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
ACTUELS ET FUTURS. CELA SE TRADUIT
DANS LES ACTIONS CONDUITES PAR
LA COLLECTIVITÉ. FOCUS SUR QUELQUES
ÉTUDES ET RÉFLEXIONS EN COURS.

STATIONS
D'ÉPURATION

228
KM
DE RÉSEAUX D'EAU

ET D'ASSAINISSEMENT

Lac des Brotteaux
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145
LITRES

/JOUR/HABITANT
D'EAU POTABLE
CONSOMMÉE
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TARIFICATION INCITATIVE
POUR LES DÉCHETS :
ÉTUDE EN COURS

Plan Climat Air Énergie :
FAIRE DE LA 3CM
UN TERRITOIRE
D'EXCELLENCE
Le 5 juillet dernier, les élus du Conseil
communautaire se sont engagés à
l’unanimité pour l’élaboration d’un Plan
Climat Air Énergie Territorial (PCAET).
Véritable feuille de route stratégique et
opérationnelle, ce document planifie,
sur 6 ans, les actions qui seront mises
en œuvre sur le territoire pour lutter et
s’adapter au changement climatique :
transports, mobilité, bâtiments, agriculture,
industries, énergies, etc. Tous les secteurs
d’interventions de la 3CM seront étudiés
pour identifier où et comment réduire
les émissions de gaz à effet de serre,
favoriser les énergies renouvelables,
améliorer la qualité de l’air et contribuer ainsi
à la préservation, voire à l'amélioration du
cadre de vie. Lancée début 2019, l’élaboration
du PCAET devrait durer 12 à 18 mois.
Sous l’impulsion de Fabrice BEAUVOIS,
élu référent PCAET, la ligne de conduite
de la 3CM sera de travailler en concertation
avec les acteurs du territoire, parties
prenantes du projet. Pour ce faire, la
3CM sera assistée par un bureau d’études
spécialisé et bénéficiera d’une prise en
charge de 50 % des coûts associés par
le Syndicat Intercommunal d’Énergie
et de E-communication de l’Ain. Enfin,
la 3CM peut également s’appuyer sur
l’accompagnement et l'expertise de l'Agence
Locale du Climat et de l'Énergie de l'Ain.

Face à l'augmentation constante du coût
de traitement des ordures ménagères, les
élus cherchent une solution pour améliorer
le tri dans nos poubelles et faire baisser...
l'addition. La tarification actuelle (TEOM)
est basée sur des critères fonciers sans
rapport direct avec la quantité de déchets
produits. Le principe d’une tarification
incitative est d’introduire, dans les modes
de financement du service public, une
part variable en fonction de l’utilisation du
service (exprimée en volume/poids/nombre
d’enlèvements). L’usager est ainsi encouragé
à modifier son comportement pour limiter
l’augmentation de sa contribution financière
au service public de gestion des déchets.
La loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte fixe des objectifs
ambitieux de diminution de l’enfouissement
et d’augmentation du taux de recyclage et
elle prévoit que davantage de collectivités
adoptent ce mode de financement.
Une étude, soutenue financièrement par
l’Ademe (50 %) et le département de l’Ain
(20 %), est actuellement en cours au sein
de la 3CM sur les conséquences de ce
changement d’un point de vue technique,
financier et organisationnel.

BIENVENUE !

L'eau,
du nouveau
La collectivité était déjà compétente pour
l'assainissement collectif, la production
et le stockage de l'eau potable. La nouveauté,
c'est qu'elle devrait prendre en charge
sa distribution jusqu'alors dévolue aux
communes. Ce transfert de compétence suit
l'évolution de la réglementation applicable
au 1er janvier 2020. Pour s'y préparer, les élus
ont lancé les études préalables en 2018 : état
du réseau et des installations, évolution de la
population et des zones d'activités à 30 ans,
etc. Les résultats ont été présentés en comité
de pilotage en septembre. Ils permettent
d'identifier les besoins. Un programme
de travaux est en cours d'élaboration.
Le volet juridique et financier sera abordé
en fin d'année pour fixer le prix de l'eau et
déterminer le choix de gestion du réseau.
En parallèle, la 3CM met en place une gestion
des milieux aquatiques et prévention des
inondations (GEMAPI) depuis le 1er janvier
2018 sur le bassin versant de la Sereine
et du Cottey.

Une nouvelle chargée de mission prend ses
fonctions en octobre. Son rôle ? Surveiller
la qualité de l'eau potable, notamment
dans les puits de stockage de Balan et
de Pizay sensibles aux contaminations
phytosanitaires. En 2015, une charte
d'engagement de tous les partenaires
impliqués dans la gestion de l'eau a été
signée. Cette démarche, animée par la 3CM,
a abouti à la rédaction d'un plan d'actions
pour la protection de l'eau. Ce plan sera
prochainement mis en œuvre.

06 BIEN VIVRE

VIVRE BIEN

Une « vraie » stratégie
pour la tranquillité
publique
UN GUIDE À L'USAGE
Le Conseil Intercommunal
de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CISPD)
a élaboré une stratégie
unifiée et partagée avec une
quarantaine de partenaires :
les communes, la
gendarmerie, la préfecture,
les pompiers, le procureur,
etc. La stratégie comporte
plusieurs thématiques et de
nombreux projets en cours
ou à venir. En matière de
tranquillité publique, par
exemple, la vidéoprotection
est renforcée, ainsi que la
lutte contre les excès de
vitesse.

DES HABITANTS
QUI RECENSE TOUS
LES DISPOSITIFS
EXISTANTS
AVEC LES BONS
CONTACTS. CETTE
STRATÉGIE
ORGANISE AUSSI
L'AIDE AUX
VICTIMES ET LA
PRÉVENTION DE LA
DÉLINQUANCE EN
COHÉRENCE AVEC
LES ORIENTATIONS
NATIONALES.

COVOITURONS
SUR LA CÔTIÈRE !

La 3CM achève le parking de covoiturage de la Côte, sur la Commune de Niévroz,
à la sortie 5.1 de l’A42. D’une capacité de 75 places, il offrira un vrai service aux
habitants du territoire qui souhaitent mutualiser leurs déplacements. Pour
favoriser les modes doux, il sera également équipé d’un abri-vélos sécurisé.
Cet aménagement prendra tout son sens avec la création prochaine d’une
communauté « Côtière » sur la plateforme de covoiturage de la Région AuvergneRhône-Alpes MOVICI destinée aux trajets de proximité.

Start up
grow up !
La pépinière d’entreprises
Nov&Co accueillera
ses premiers projets en
novembre. Ce dispositif
porté par la 3CM s'adresse
aux entreprises de moins
de 3 ans qui profiteront
de locaux modernes à

1 000 m2
de bureaux, ateliers
et locaux communs
des tarifs attractifs, de
services mutualisés et
d'un suivi personnalisé
pour accompagner le
développement de leur
activité. Une quinzaine
de projets peuvent être
accueillis, sur dossier.

Vous êtes intéressé ?
developpementeco@3cm.fr / 06 79 98 19 09

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

07

BRAVO
LA SEREINE !
L'ÉQUIPE FÉMININE DE L'AS LA SEREINE
EST MONTÉE SUR LE PODIUM
DU CHAMPIONNAT
DE FRANCE QUI
S'EST DÉROULÉ À POITIERS
DU 8 AU 10 JUIN. LA
TEAM, FORMÉE PAR
CHLOÉ BOUDET,
LÉNA MORETTI, CLARA
CALDAS VIEIRA, ALEXIA
GUYARD ET MARINA TOLOSSI, A REMPORTÉ
LA MÉDAILLE D'ARGENT DE GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE DANS SA CATÉGORIE (NATIONALE 2,
12/15 ANS). AVEC LE SOUTIEN ACTIF DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTIÈRE
À MONTLUEL !

LES COMMERCES
POURRONT BÉNÉFICIER
D’UNE SUBVENTION
POUVANT ALLER
JUSQU’À

15 000 €

Commerçants
on vous aide

Les élus de
la 3CM ont
acté un plan
d’actions visant
à dynamiser le
commerce local,
volet important
de l’attractivité
du territoire.
Vous êtes concerné ?
developpement-territorial@3cm.fr
06 37 54 26 92

Les neuf communes du territoire
restent compétentes sur
« l’environnement commercial »,
à savoir l'aménagement des
centres-bourgs, le stationnement,
la signalétique, etc. Ce qui change,
c'est l'apparition d'une dynamique
nouvelle à l'échelle intercommunale,
avec une politique de soutien à
la création et au développement
des commerces. Grâce à un
partenariat entre la région
Auvergne-Rhône-Alpes et la 3CM,
les commerces pourront bénéficier
d’une subvention pouvant aller
jusqu’à 15 000 €, pour 40 % des
dépenses éligibles concernant les
investissements liés à l’installation
où à la rénovation du point de vente.
Un vrai coup de pouce pour passer
à l'acte...

Programme local de
l'habitat : top départ !
La 3CM a lancé un diagnostic de la situation
de l’habitat sur son territoire. Il s’agit de la
première étape pour qu'une collectivité se
dote d'un PLH, afin de mieux répondre aux
besoins en logements des habitants.
Ce document cadre permet de cibler les
actions prioritaires à engager en matière
d'habitat pour six ans.

Les Goucheronnes deviennent

ÉCOPARC CÔTIÈRE

Située à la sortie de La Boisse sur l'A42, une nouvelle
zone d'activités verra le jour en 2019 : Écoparc Côtière.
La 3CM fait aménager un site de 18 hectares pour les
entreprises du secteur logistique à haute valeur ajoutée,
l’industrie et les activités artisanales de services.
Quelques 800 emplois sont attendus. L'Écoparc
Côtière vient compléter l'offre foncière et immobilière
d'entreprises sur le territoire qui totalise environ 300
hectares de ZAE. Deux autres projets contribuent
à augmenter cette offre : la ZAC des Viaducs et le
programme Cap&Co.
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Une rentrée active
sur la Côtière

Le Forum de
l'entrepreneuriat

Au mois de septembre, la 3CM
et ses partenaires se sont pleinement mobilisés pour l’emploi
avec 2 forums dédiés :

150 porteurs de projets sont venus se
renseigner sur la création d’entreprises.
Ce forum a aussi permis de valoriser 4
entrepreneurs dans le cadre du concours
« Pitch ton Projet ».

AGENDA

20 septembre à Dagneux

Le Forum de l’intérim
27 septembre à Balan

18 agences ont proposé près de 165 offres
d’emplois à pourvoir sur toute
la Côtière.
De gauche à droite :
Philippe ZYMEK, Directeur de Pôle Emploi,
Bertrand GUILLET, Vice-Président de la 3CM,
Gérard BOUVIER, Maire de Balan.

ZAC en scène
5-6 octobre 2018

Quelques chiffres
5 jours de travail pour les 75 bénévoles et 12
techniciens au plus fort de l’événement pour
transformer le gymnase en salle de concert

Rencontres aux collèges
• 1 50 élèves au total rencontrés au collège de Montluel
(130 de 5e, 10 élèves en classe spécialisée, 10 élèves de
l’IME de Montluel)
• 100 élèves de 3e collégiens dont 90 sur scène avec
Elida Almeida et leur professeur Madame ORCEL
Collaboration d’associations du territoire
pour l’animation de la buvette :
le Combo Jazz de l’École de Musique et des
intervenants de l’EMA (École de Musique Actuelle
de Montluel)

+ DE 600 + DE 400
SPECTATEURS
LE VENDREDI SOIR

50 partenaires pour le financement et
l’organisation de l’événement dont la 3CM,
le Département et la Région
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SPECTATEURS
LE SAMEDI SOIR

RÉUNION PUBLIQUE

Jeudi 29 novembre à 19h
Salle des Bâtonnes à Dagneux
Thèmes :
• Mobilité
• Environnement
• Cadre de vie
• Tourisme

CONSEILS
COMMUNAUTAIRES
Jeudi 8 novembre à 19h
Jeudi 6 décembre à 19h

