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LA 3CM
PLUS QUE JAMAIS À VOS CÔTÉS
BRÈVES

Tous les maires du territoire de
la 3CM ayant été élus au premier
tour le 15 mars dernier, le Conseil
Communautaire pourra être
installé après les Conseils
municipaux, le 4 juin 2020.

HORAIRES

Depuis le 11 mai, la 3CM vous
accueille à nouveau du lundi
au vendredi de 8H30 à 12h
et de 13h30 à 17h.

CONTACT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA CÔTIÈRE à MONTLUEL
(3CM)
485, rue des Valets
01120 MONTLUEL
04 78 06 39 37
infos@3cm.fr ❘ www.3cm.fr

L

a situation que nous vivons est inédite. La pandémie de COVID 19 ébranle notre
planète, notre pays dans bien des domaines, notre territoire comme les autres.
Elle nous touche dans notre mode de vie, nous atteint au cœur de nos familles,
de nos entreprises, de notre collectivité. Cette crise nous rappelle aussi ce qui est
essentiel : prendre soin des siens et des autres, assurer le quotidien et s’adapter, écouter,
s’écouter. Transposer à la gestion d’une intercommunalité comme la 3CM, cet essentiel
nous oblige en tant que collectivité au service du territoire, de ses habitants, de ses
entreprises. Ainsi, c’est dans un esprit de continuité, d’anticipation et d’accompagnement
que nos équipes agissent depuis le début du confinement et continueront à œuvrer. Pour
accompagner les entreprises et les commerçants obligés de fermer ou de s’adapter
aux contraintes sanitaires, pour continuer à lever chaque semaine les bacs d’ordures
ménagères, pour anticiper le déconfinement à la déchèterie ou ailleurs : elles et ils sont
là, plus que jamais à vos côtés. Je tiens à les remercier tout particulièrement et je sais
que nombre d’entre vous se sont manifestés par un petit mot, un dessin, un « merci »
qui leur ont fait chaud au cœur.
Il y aura un après et c’est ensemble que les élus de la 3CM pourront s’emparer des
enjeux du projet de territoire pour répondre à la crise, adapter nos infrastructures,
donner une dimension collective et devenir une communauté de destins. Par souci
d’économie, de cohérence, de solidarité, la 3CM poursuit ses actions en faveur du
développement durable et de l’attractivité de votre territoire, en faisant preuve de grande
résilience. Nous ne manquerons pas de communiquer et d’échanger avec vous afin
d’intégrer pleinement vos préoccupations et vos aspirations.
En attentant, la 3CM reste attentive à toutes les situations.
Prenez soin de vous.

Philippe GUILLOT-VIGNOT,
Président de la 3CM

LA 3CM & LE COVID 19

CONTINUITÉ, ANTICIPATION ET ACCOMPAGNEMENT
ÉCONOMIE

En cette période de fragilisation
de l’activité, voire d’arrêt complet,
la 3CM intensifie naturellement
sa présence auprès des entreprises
et des commerces de notre territoire.
Des entreprises accompagnées
➔E
 nviron 180 appels
depuis le 15 mars.

DES VISIÈRES
100% LOCALES
Les visières distribuées
par la 3CM sont le fruit d’une
belle initiative citoyenne portée
par les membres du collectif
d’habitants de la Côtière
« Au Bal Masqué » et du FabLab
Artilab, hébergé par la Pépinière
d’entreprises NOV&CO, associés
au groupement national
« Shield - Visière Solidaire ».
Bravo !

➔ Information sur les aides et
dispositifs par mail, téléphone,
sur le site web, sur les réseaux
sociaux : 45 publications
sur Facebook depuis le début
du confinement, plus
de 40 000 vues et 5 000
interactions.

Des masques et des visières
distribués aux entreprises
En collaboration avec le Département
de l’Ain et le collectif d'habitants
de la Côtière « Au Bal Masqué »
et le FabLab Artilab, 10 000 masques
et 800 visières ont été commandés
par la 3CM et seront distribués
gratuitement pour protéger
les salariés.

140 000€
débloqués
pour les
entreprises
du territoire

Un soutien financier
sans précédent
➔P
 ar le biais des Fonds Régionaux
d’Urgence Auvergne Rhône Alpes,
la 3CM a débloqué 140 000 €
pour les entreprises du territoire
en difficulté.

(privé, publics,
indépendants…)

➔ La 3CM exonère les entreprises
locataires de la Pépinière NOV&CO
et de l’espace de coworking
TiersMix de 3 mois de loyers :
15 500 €HT.

MOBILITÉ
La 3CM incite à réduire l’usage de la voiture individuelle par la promotion
du vélo et des transports en commun. Alors que le vélo devient un mode
de déplacement plébiscité, notre politique de déplacement mode doux
prend tout son sens. Les transports en commun doivent quant à eux être
adaptés aux conditions sanitaires : c’est chose faite pour le nouveau
réseau de Transports À la Demande (TAD).
Une nécessaire adaptation
aux contraintes sanitaires
➔C
 apacité réduite de 8 à 4 places,
avec utilisation d’un siège sur deux.
➔P
 our payer son ticket, obligation
de faire l’appoint afin d’éviter
les échanges avec le conducteur.
➔P
 ort du masque obligatoire.
➔ Incitation au lavage des mains
avant et après la descente
du véhicule.
➔L
 avage quotidien renforcé avec
une exigence élevée sur les points
de contacts.
Le maintien de l’offre
100% de l’offre est assurée aux
horaires habituels. Le TAD 3CM
fonctionne toujours sur réservation.

TAD : LIGNES B & C

C’est gratuit !
Afin de faciliter
les déplacements
en cette période
perturbée, les voyages
sur les lignes B et C
desservant
les villages de la
3CM, seront gratuits
jusqu'au 30 juin 2020.

CONTACT
RÉSERVATION TAD
04 78 98 56 26

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 14h00 à 18h00.
Par mail : 3cm@philibert.fr

_

Retrouvez les horaires
et les modalités de réservation
sur le site internet :
philibert-transport.fr/lesdifferents-reseaux/reseau-3cm

DÉCHETS
La 3CM assure une mission de salubrité publique
tout en contribuant activement à la réduction,
à la valorisation et au recyclage des déchets.
Pendant et après le confinement, la 3CM maintient
et renforce ses dispositifs.
Le maintien des services pendant le confinement
➔L
 a fréquence des enlèvements d’ordures
ménagères est restée inchangée : 2 levées par
semaine à Montluel, 1 sur le reste du territoire.

EAU ET ASSAINISSEMENT
La 3CM gère les compétences assainissement et eau
potable avec les sociétés délégataires de service public
(Suez, Véolia et Sogedo). Pendant le confinement,
la continuité de ces deux services publics primordiaux
a été assurée.
La réponse aux urgences
➔D
 éfaillance de la bâche de reprise des Écorchats
alimentant le réservoir de la Madone : en partenariat
avec Véolia, la 3CM a procédé au renouvellement
des pompes de cet ouvrage et a ainsi mis fin
à de nombreuses fuites présentes sur le réseau
de distribution dans la ville haute de Montluel.
Coût total : 19 150 €HT.

➔L
 a déchèterie est ouverte aux professionnels
depuis le 17 avril 2 matinées par semaine,
avec une limitation de 5 véhicules à la fois
sur la plateforme.
➔ Une permanence téléphonique a été assurée.
L’augmentation des capacités de la déchèterie
pour les particuliers
La réouverture a commencé le 27 avril
avec 1 ou 2 jours dédiés par commune.
Depuis le 11 mai, le dispositif est renforcé :
➔  1/2h par jour en semaine
➔  1h30 le samedi
➔ a ugmentation du nombre de bennes de stockage
et d’engins de levage.
➔6
 agents au lieu de 2 pour garantir une
organisation optimale et la sécurité de tous.

➔L
 es fortes pluies de fin avril ont généré des eaux
colorées au robinet des usagers de la Boisse.
Les prestataires Suez et SOGEDO sont intervenus
pour purger les réseaux et les réservoirs afin
de rétablir la distribution d’une eau conforme.
➔ 1 1 interventions d’urgence sur les réseaux
d’assainissement.
Une continuité de service
➔M
 aintien du bon fonctionnement des stations
d’épuration pendant le confinement.
➔R
 eprise progressive des visites de terrain et rendezvous avec les usagers (demande de branchement,
contrôle d’assainissement non collectif…) depuis
le 11 mai et dans le respect des gestes barrières.
Le traitement des boues des stations d’épuration
Utilisées pour fabriquer un compost normé, les boues sont
traitées par montée en température (+80°C) : toute trace
de COVID 19 est donc supprimée. Les analyses réalisées
sur le compost fini seront doublées afin de renforcer
les mesures actuelles.

STOP AUX LINGETTES
DANS LES TOILETTES
Les lingettes désinfectantes sont
une solution contre le COVID 19.
Mais attention, elle ne se dégradent
pas dans les toilettes et génèrent
d’importants bouchons provoquant
de nombreux dysfonctionnements.
Merci de les jeter à la poubelle.
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EN MAI

agents à la
déchèterie

1/2 h

_

par jour en
semaine

1h30

le samedi
INFO DÉCHÈTERIE
Horaires
de la déchèterie
du 11 mai au
31 mai
_

Du lundi au vendredi
de 8h à 11h45
et de 13h30 à 17h45
Le samedi
de 8h00 à 11h45
et de 13h à 18h45

LES GESTES
BARRIÈRES

LA 3CM & SES AGENTS

TOUT LE
TERRITOIRE
LEUR DIT
MERCI !

Face à l’infection,
il existe des gestes
simples pour
se protéger :

Se laver les mains
très régulièrement.

Utiliser des mouchoirs
à usage unique
et les jeter.

appels
téléphoniques
par jour
pendant le
confinement
_

_
Jusqu’à

Saluer sans se serrer
la main, éviter
les embrassades.

40

appels peu avant
la réouverture
partielle de la
déchèterie

Se distancier d’au moins
un mètre de chaque autre
personne autour de soi.

Éviter les
rassemblements,
limiter les déplacements
et les contacts.
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- Ne pas jeter sur la voie publique

Tousser ou éternuer
dans son coude ou
dans un mouchoir.

