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édito
Le mandat a débuté dans un contexte de crise économique
et sanitaire inédit. Comme vous pourrez le lire dans ce
sixième numéro des &chos, la 3CM est plus que jamais
présente aux côtés des entreprises et des commerces pour
leur apporter des aides financières et matérielles concrètes.
La compétence économique est en effet un des piliers de
l’intercommunalité et s’exprime pleinement à travers le
développement des Zones d’Activité Économique et dans
l’accompagnement des entreprises comme la société
Lindab qui, dans ce contexte morose, se développe et
s’agrandit (voir page 12).
Pour autant, nous souhaitons que notre intercommunalité
soit aussi identifiée pour un ensemble de politiques
publiques cohérentes et ambitieuses à l’échelle de nos
neuf communes. Nous nous sommes ainsi engagés, avec
l’ensemble des élu.es communautaires, dans un projet de
territoire « à hautes valeurs partagées », centré sur tous ses
habitants et leurs préoccupations du quotidien : mobilité,
protection de l’environnement, accès aux services,
citoyenneté, sécurité, numérique…
Ces problématiques nécessitent des réponses collégiales
et souvent partenariales – État, Région, Département,
Intercommunalités voisines – auxquelles seul l’échelon
intercommunal peut répondre efficacement.
Avec ce numéro, nous inaugurons une nouvelle façon
de présenter notre action : tous les habitants doivent
connaître nos instances, nos services, nos compétences,
car l’intercommunalité est également au cœur de leur
vie. L’eau, les pistes cyclables, les chemins de randonnée,
le commerce, le tourisme, l’environnement, c’est
aussi l’intercommunalité ! Je vous laisse découvrir
ces nombreux sujets qui vous concernent.
Avec l’ensemble du conseil communautaire
et des agents, je vous souhaite de passer les meilleures
fêtes de fin d’année possibles. Prenez soin de vous.
Philippe Guillot-Vignot,
Président de la 3CM

La 3CM aide
les commerces
en 2 temps
Pendant le premier confinement, la 3CM
a soutenu les entreprises en difficulté en
débloquant 140 000 € par le biais des Fonds
Régionaux d’Urgence Auvergne-Rhône-Alpes et
en exonérant ses entreprises locataires de 3 mois
de loyer. Avec le second confinement, l’effort se
porte sur les commerces de proximité fortement
impactés par cette seconde fermeture.
Pour aider les commerces, la 3CM a l’obligation de
conventionner avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
seule compétente en matière d’aide aux entreprises,
ce qui ralentit les versements. Toutefois, la 3CM peut
intervenir plus rapidement dans le cadre du volet
« Aide à l’immobilier d’entreprises » de sa politique
d’attractivité. Elle interviendra donc en 2 temps auprès
des 80 commerces concernés :
• Dès décembre 2020, la prise en charge des loyers des
commerces, artisans et prestataires de services sous
le coup d’une fermeture administrative et disposant
d’un local à vocation commerciale (les montants
varient en fonction des chiffres d’affaires).
• En février 2021, le versement d’une aide forfaitaire,
déduite du montant versé en décembre, par
délégation et conventionnement avec la Région.
À ces aides, s’ajoutent les chèques cadeaux mis
en place pour soutenir le pouvoir d’achat (voir page 9).

Nous comptons désormais sur vous
pour privilégier les commerces
du territoire pour vos achats :
cette année, Noël sera solidaire !

vos questions, nos réponses !

VOTRE QUOTIDIEN 03

ma facture est plus élevée
qu’avant, pourquoi ?
Dans le cadre de sa politique publique Environnement,
la 3CM s’est engagée d’une part dans une démarche
d’harmonisation des tarifs entre toutes les communes
à l’horizon 2029, d’autre part dans un vaste programme
de renouvellement des réseaux, des ouvrages et
de sécurisation de l’alimentation en eau potable
nécessitant une augmentation progressive des tarifs,
lors du transfert de la compétence des communes vers
l'intercommunalité.

à qui dois-je m’adresser ?
(sauf Balan, Béligneux et Niévroz – se référer
à votre dernière facture)
•P
 our la facturation et les problèmes techniques :

j’habite La Boisse, pourquoi ai-je reçu un solde
de mon contrat ?
Le 30 juin dernier, les contrats de certaines Délégations de Service Public (DSP) de
distribution d’eau avec Suez sont arrivés à leur terme. Les habitants des communes
concernées ont donc reçu un solde de contrat le mois suivant.

ai-je quelque chose à faire pour reconduire
mon contrat ?

SOGEDO
Tél. 04 74 61 02 14
Mail. meximieux01@sogedo.fr
Adresse : Agence de Meximieux
Z.I les Verchères 01800 MEXIMIEUX
•P
 our le paiement :
TRÉSORERIE DE MONTLUEL
Tél. 04 72 25 99 25
Mail. t001021@dgfip.finances.gouv.fr
Adresse : 85, avenue Pierre Cormorèche CS 10109
01125 MONTLUEL CEDEX

Non, la 3CM reconduit les contrats de chaque commune avec le nouveau prestataire
SOGEDO en charge désormais de l'exploitation de l’eau au nom de la Communauté
de Communes (régie avec prestations de service).

est-ce la même chose dans toutes
les communes ?
Non, à Balan et à Béligneux, les contrats en DSP avec Suez se termineront fin 2023.
Niévroz, quant à elle, dépend du syndicat des eaux Thil-Niévroz. À Montluel, il n’y

COÛT DU M3 D’EAU

en 2020 :

0,7 € 1,7 €

entre
et
selon les communes

avait pas de DSP avec Véolia, donc il n’y a pas eu de facture de fin de contrat. Depuis
le 1er décembre 2020, pour toutes les autres communes la facturation et l'exploitation
sont passées à SOGEDO.
Politique publique : eau potable - environnement
Communes concernées : toutes exceptée Niévroz

04 DÉCRYPT

UNE COMPÉTENCE

ÉCLAIR

UN SUJET 05

COMPÉTENCE

eau potable

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020, LA 3CM A EN CHARGE LA TOTALITÉ DU SERVICE DE L’EAU.
DÉCOUVREZ LES ENJEUX DE L’EAU SUR NOTRE TERRITOIRE.
 olitique publique : eau potable - environnement
P
Communes concernées : toutes exceptée Niévroz

Un enjeu à la fois mondial
et local

Un budget de 20 millions d’euros
couvre les chantiers en cours
et à venir
• nouveau puits d’exploitation d’eau potable à Balan,
• interconnexion avec le SIEPEL (Syndicat Intercommunal d'Eau
Potable de l'Est Lyonnais) pour la sécurisation de l’alimentation en
eau potable,

À l’échelle mondiale, l’eau potable est un enjeu à la
fois économique, sanitaire et environnemental. Selon
l’ONU, les besoins en eau potable vont augmenter
de 50% à l’horizon 2030 en raison de l’augmentation
démographique et du réchauffement climatique. En
France, la préservation de la ressource implique une baisse
de la consommation moyenne par habitant, actuellement
de 145 litres et le renouvellement des infrastructures tels
que les réseaux, usines de potabilisation, réservoirs, ainsi
que la protection des ressources face aux pollutions.
La 3CM s'inscrit pleinement au cœur de ces enjeux.

• création d’un nouveau réservoir (château d’eau) sur le plateau pour
répondre aux enjeux qualitatifs et quantitatifs,
• suppression de branchements en plomb,
• travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable,
• travaux de réhabilitation des ouvrages d’eau potable :
réservoir des Entremonts, puits et station de Balan,
puits de Pizay, réservoir de la Madone, station des Ecorchats.

Une vigilance de chaque instant :
la qualité de l’eau

Le saviez-vous ?
Sur la totalité de l’eau
présente sur terre, seul
1% est potable.

Le nécessaire
renouvellement des réseaux
et des infrastructures
Confrontée à des réseaux vieillissants et en partie
sous-dimensionnés, la 3CM a adopté un Programme
Pluriannuel d’Investissement (PPI) dans le cadre du
transfert de la compétence. À ce titre, d’importants
travaux structurants seront financés pour sécuriser
l’alimentation en eau potable du territoire et améliorer
les taux de rendement dans les secteurs les plus anciens.

L’eau potable du territoire est suivie de très près. En 2019, la
conformité microbiologique était de 100% et la conformité physicochimique de 92,7%. Les sources de La Boisse sont sensibles à la
turbidité en période pluvieuse et les captages de Balan et Pizay
connaissent des épisodes de contamination aux pesticides en
période de sécheresse. Les contaminations, observées aux puits
de Balan et Pizay, sont liées à la présence dans la nappe de molécules
anciennement utilisées qui poursuivent leur cycle de dégradation.
Ces épisodes sont certes peu fréquents mais ils appellent toute la
vigilance du service de l’eau potable. Au-delà de la surveillance, des
solutions peuvent être mises en œuvre : l’interconnexion des réseaux
permettant de diluer les agents contaminants dans des volumes d’eau
plus importants, la sensibilisation des agriculteurs, des entreprises
et des citoyens. Des actions de protection de la ressource en eau
sont menées afin de poursuivre l'amélioration des pratiques.

La 3CM,

une organisation au cœur
des enjeux du territoire
Si l’actualité est dominée par la crise sanitaire et économique, l’année 2020 est aussi celle
du renouvellement des mandats dans les communes et les intercommunalités. Le nouveau
conseil communautaire de la 3CM a pu être installé en juin. Et dès le mois de juillet, les élu·es
ont commencé à travailler, pour anticiper et pour avoir une vision à long terme du territoire.
Ils ont établi ensemble les fondations du mandat en élaborant un pacte de gouvernance
et en lançant un projet de territoire. Présentation de vos nouveaux conseiller·es
communautaires et de l’organisation mise en place pour relever les défis actuels et à venir.

répond à la question :

Nouvelle gouvernance,
nouvelle organisation des instances
Le conseil communautaire a été installé le 8 juin 2020

la relation entre les communes et la 3CM dans un esprit

pour 6 ans. Il est composé de 33 membres élu·es

de co-construction d’un projet ambitieux, dans l’intérêt

issu·es des conseils municipaux. Lors de la première

du territoire avant tout. C’est dans ce cadre que chaque

séance, ils ont élu le Président et les 5 Vice-président·es

conseiller communautaire pourra être acteur du projet

qui constituent le bureau exécutif, instance de

de territoire.

décision. Ils sont secondés dans leurs missions par

9000
abonnés
en 2020

146 km
de réseaux de
distribution

4 Vice-président·es délégué·es. Le Président, les

7réservoirs

Vice-président·es et leurs délégué·es , la Directrice
Générale des Services forment la commission
permanente, l’instance d’orientation stratégique
de la 3CM placée au cœur de la nouvelle organisation.
Enfin, les maires sont rassemblés dans une conférence
au sein de laquelle ils peuvent partager les enjeux

86

analyses
microbiologiques
et
analyses
physico-chimiques par an

110

de leur commune relativement à ceux de la 3CM.

Budget global moyen :
Moyens humains :

4 agents

2 millions
d’€/an

Le pacte de gouvernance

Ajoutons à ces instances, des commissions thématiques
et des groupes projets qui travaillent, avec les services,
à différents sujets dans le cadre des compétences
de la 3CM. Ce sont des instances de suivi et de projet.
Cette organisation et son fonctionnement sont actés
dans un Pacte de gouvernance qui a été présenté le
3 décembre dernier en conseil communautaire. Il définit

comment travailler
ensemble efficacement
et faire émerger une
intelligence collective
dans l’intérêt de tout le
territoire et de chacune
des communes ?

M. PHILIPPE
GUILLOT-VIGNOT,
Président
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Le bureau exécutif

33 élus

Sur la base du pacte de gouvernance, les élu·es communautaires s'activent à travailler
le projet qui guidera leur action durant tout le mandat. Un projet à hautes valeurs
M. Philippe Guillot-Vignot,
Président

M. Philippe Belair,
5e Vice-président à l’aménagement
et aux infrastructures

Mme Marie-Hélène Trosselly,
1re Vice-présidente à l’agilité
et aux ressources

M. Michel Levrat,
Vice-président délégué au tourisme

Assainissement, GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations), Natura 2000
M. Marc Grimand,
2e Vice-président à la citoyenneté

M. Patrick Battista,
Vice-président délégué à la GEMAPI

M. Patrick Méant,
3e Vice-président à l’attractivité

Mme Sandrine Péguet,
Vice-présidente déléguée
à la politique culturelle et sportive

M. Christian Gouverneur,
4e Vice-président à l’environnement

M. Jean-Philippe Favrot,
Vice-président délégué aux déchets

2 enjeux de moyens qui permettent
de concrétiser l’action de la 3CM
des moyens
• Aménagements et infrastructures : un aménagement de voirie ou
d’infrastructure n’est pas une fin en soi mais un moyen.
objectifs transversaux. En s’organisant ainsi, la 3CM vise l’efficacité de l’action
publique, sa lisibilité et le maillage de tout le territoire.
D
 ans ce numéro de L’&cho et les suivants, vous pourrez visualiser sur quel enjeu
de société s’inscrivent les interventions de la 3CM. Par exemple, page 8, l’aménagement
de la rue de la Chartinière s’inscrit dans la politique publique d’attractivité à travers la
compétence mobilité.

Niévroz

• Michel Levrat

Maison France Service, politique sportive et culturelle, relation citoyenne

Enfin, le numérique et la transition écologique seront à la fois des leviers et des

• Romain Daubié
• Philippe Belair
• Albane Colin
• Jean-Paul Da Silva
• Anne Fabiano
• Christiane Guerrero
• Christian Guillemot
• Laurence Raverot
• Josette Savarino

Sainte-Croix

https://fr.surveymonkey.com/r/3cm-thvp

58
agents

(Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance),

• Agilité et ressources : finances, fiscalité, équilibre des ressources, mutualisation

Montluel

• Marc Grimand
• Isabelle Loriz

du 25 janvier au
7 février 2021,
découvrez et classez
les projets de la 3CM.

RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), CISPD

• Gérard Raphanel
• Caroline Condé-Delphine
• Laurent Soileux
• Marie-Hélène Trosselly

Pizay

Développement économique et commercial, dispositifs d’aides

La citoyenneté

La Boisse

• Patrick Battista
• Joanna Juarez-Lopez

L’attractivité
et d’accompagnements, mobilité, tourisme

Dagneux
• Carine Couturier
• Emmanuel Chulio
• Philippe Guillot-Vignot
• Bernard Héritier
• Sandrine Péguet
• Aurélie Richard

3 enjeux de société qui rassemblent
les compétences de la 3CM
PCAET (Plan Climat-Air-Energie Territorial), Déchets, Eau Potable,

Bressolles
• Andrée Raccurt
• Christian Gouverneur

être partagé et enrichi. Nous vous solliciterons notamment sur la priorisation des

L’environnement

• Patrick Méant
• Patrick Bouvier
• Véronique Dock

• Jacques Piot
• Daniel Clément
• Jean-Philippe Favrot
• Josiane Maurice

l’environnement et la citoyenneté. Il devrait être finalisé fin janvier 2021 et pourra alors

en politiques publiques qui s’organisent ainsi :

Balan

Beligneux

partagées car placé sous le signe de la co-construction et d’enjeux essentiels comme

projets (voir ci-contre). L’objectif est de créer une véritable dynamique en raisonnant

les conseiller·es
communautaires

Un projet de territoire
à hautes valeurs partagées.

De gauche à droite :
Hacina Djebaoui, Cheffe du pôle Ressources Humaines
Eric Rollin, Chef du pôle Urbanisme

Glwadys Guillet, Chargée de mission RGPD,
PCAET et Prévention Santé-sécurité au travail

Alexandre Derendinger, Chef du pôle finances
et de la commande publique

Cyril Meunier, Chef du pôle des Déchets
Sophie Buffet, Cheffe du pôle Eau/assainissement

Richard Simmini, Chef du pôle Infrastructures

Corentin Bertho, Chargé de mission GEMAPI

Yann Delerce, Chef du pôle Développement du territoire

Patricia Gloriod, Directrice Générale des Services

LES AGENTS,

DES EXPERTS AGILES POUR
ACCOMPAGNER LES ÉLU·ES
Organisés par pôle, les 58 agents de la 3CM sont
essentiels à la mise en œuvre de ces politiques
publiques. Sous la houlette de la Directrice
Générale des Services, les chefs de pôles
accompagnés de chargés de mission organisent
les services et les adaptent aux circonstances,
comme par exemple celle de la crise sanitaire. Ils
endossent d’ailleurs souvent plusieurs casquettes
et garantissent une gestion agile de la 3CM.
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la mobilité électrique passe
à la vitesse supérieure !
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SÉCURISATION DES DÉPLACEMENTS

La rue des Chartinières

en mode actif

CHEQUE CADEAU

50 €

Chèque numéro : 00057

La 3CM a démarré les travaux de requalification de la rue des Chartinières (RD 61).

Nouveau :
un pôle services
à la 3CM !

Conditions d’utilisation : sans minimum d’achats,
Règlement

Consommez localement,
soutenez les commerces
de proximité !

non échangeable, non remboursable, rendu monnaie

Chèque numéro : 00057

interdit.

disponibles sur le site internet www.3cm.fr
et liste des commerçants partenaires de l’opération

Valable jusqu’au 31 décembre 2020.
Souche à conserver par le commerçant partenaire.

la 3CM. En un lieu, des animatrices formées vous

résoudre la problématique du « dernier kilomètre » entre gare et zone d’activité par
une solution que beaucoup d’habitants aimeraient choisir… mais pas au prix de leur
sécurité ! La première phase en cours consiste à créer une voie de 3 m de large pour
les vélos ou les trottinettes d’un côté, un trottoir de 1,4 m pour les piétons de l’autre
côté de la rue entre la route de Balan et le franchissement de l’autoroute. À l’été 2021,
la 2 phase permettra de sécuriser le pont autoroutier grâce à un déplacement de la
e

chaussée pour créer "une voie mode doux" de 2,5 m de large séparée de la circulation
par une glissière béton. Enfin, la 3e phase achèvera l’aménagement fin 2021 en reliant
Dagneux par le Chemin Gillard, parallèle à la voie ferrée. La 3CM investit 1,7 million
d’euros pour cet aménagement sans précédent qui garantira la sécurité de tous ceux
Pour répondre au succès de la prime à l’achat d’un Vélo
à Assistance Électrique, l’enveloppe qui lui a été allouée
est passée de 9 000€ à 15 000€en 2020. Destinée aux
personnes majeures habitant sur la 3CM (dans la limite
d'une prime par foyer), l'aide peut atteindre 15 % du prix
du vélo et est plafonnée à 300 €. Elle est reversée sous
condition d’acceptation du dossier à compléter en ligne,
sur le site internet de la 3CM. Depuis juin 2019, 91 dossiers
ont été financés. Cette aide vient renforcer la politique de
la 3CM en matière de mobilité alternative déjà concrétisée
par la mise en place de stations vélos à la Valbonne, à
Montluel, ou encore l’aménagement d’un espace de covoiturage à Niévroz. Le renouvellement de cette aide sera
étudié pour 2021.

qui veulent opter pour les déplacements durables.
 etrouvez les parcours de déviation
R
sur : www.3cm.fr > rubrique Actualité

coût de l'opération

1,7 M€

P
 olitique publique : mobilité – attractivité
Communes concernées : Montluel - Dagneux

Chemin Gillard

PHASE 3
Fin 2021

PHASE 2

A 42

Début 2021

P
 olitique publique : mobilité – attractivité

DÉFI RELEVÉ !
Lancée avec un peu de retard, la 10e édition du
Challenge mobilité Auvergne-Rhône-Alpes a
débuté le 22 septembre. Participant depuis 2017,
la 3CM est arrivée en 13e place du classement
régional dans sa catégorie (contre la 16e place
en 2019), et ce, en dépit de la crise sanitaire qui
a impacté le taux de participation des salarié·es
(49%). Bravo à toutes et à tous !
Politique publique : mobilité – attractivité

Rue des chartinières

A 42

CHALLENGE
MOBILITÉ

SOUTIEN AUX

COMMERCES

La 3CM et les communes financent
30 000 € de chèques cadeaux
En ces temps de crise sanitaire et économique, la 3CM innove pour soutenir les commerces
de proximité très durement impactés, tout en favorisant le pouvoir d’achat des familles.
Du 14 septembre au 3 octobre dernier, avant le reconfinement, la 3CM s’est associée, avec les
9 communes du territoire, à la Fédération des Unions Commerciales de la Côtière (COPEP’S)
et à la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain pour organiser une tombola. Objectif : faire
gagner à plus de 600 personnes 5 chèques cadeaux d’une valeur totale de 50 € à dépenser dans
90 commerces partenaires de la Côtière. Initialement arrêtée au 31 décembre 2020, leur validité
est repoussée au 31 janvier 2021 compte tenu de la fermeture administrative de nombreux magasins.
P
 olitique publique : développement économique– attractivité

Rout

e d e Ba

lan

PHASE 1

En cours - 2020

accueillent, vous orientent et vous informent dans
toutes vos démarches administratives et de façon
totalement confidentielle.
• Création, actualisation et gestion de
compte : ANTS (Agence Nationale de Titres
Sécurisés), CPAM, CAF, Pôle Emploi,
Carsat, MSA, La Poste, …
• Aide dans la constitution et le remplissage
d’un dossier.
• Utilisation gratuite d’un poste informatique
avec connexion internet.
• Remise, impression de formulaires.
• Renseignements…
Ce service attend sa labélisation Maison France
Services.
Adresse :
ZAC CAP & CO
485, rue des Valets, 01120 Montluel
Accès : derrière la gare de Montluel
Tél. 04 78 06 70 40
Politique publique : citoyenneté

ZAE des Prés Seigneur

R
 enseignements et dossier sur :
www.3cm.fr > rubrique Mobilité

de proximité à destination de tous les habitants :
un guichet unique de services au RDC du siège de

Elle fait partie d’un ambitieux programme d’aménagement des voiries qui vise à
l’usage des « modes actifs » en toute sécurité. En effet, se déplacer à vélo ou à pied est

La 3CM et ses partenaires portent un service

ENVIRONNEMENT
Quand trier rime avec
solidarité !
La 3CM a mis en place un large panel d’actions pour la
protection de l’environnement dans le cadre de son PCAET
(Plan Climat-Air-énergie Territorial). Deux partenariats ont
été conclus avec la Ligue contre le cancer en 2016 et avec
l’association France Alzheimer en 2019. La 3CM s’est engagée
à verser 3 € par tonne de verre recyclé à la première et le 5
novembre le Président de la 3CM lui remettait la somme de
2 401,80 €. Même somme par tonne de papier recyclé pour
France Alzheimer de l’Ain qui s’est vu remettre un chèque
de 967,20 € le 21 septembre pour les 322,4 tonnes de papier
recyclé en 2019. Enfin, chaque année, la 3CM organise une
collecte de papier recyclable à l’occasion des manifestations
du TELETHON dont les recettes de la vente sont reversées
intégralement à l’AFM-TELETHON. C’est dans l’optique
de redynamiser le geste de tri auprès de ses habitants que
la 3CM noue ces partenariats engagés. À vous de jouer !
P
 olitique publique : déchets - environnement

BOUG
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PARTOUT 11

TOURISME
LOCAL
DES SENTIERS DE RANDONNÉE
ACTUALISÉS !
Sur le territoire de la 3CM, vous pouvez parcourir
87 km de sentiers balisés. De 4 à 20 km, 6 boucles
de randonnée ont été aménagées et balisées pour tous
les types de marcheur. Les topoguides et itinéraires
GPX des différents sentiers sont disponibles sur l’appli
3CM & moi ou à l’Office de Tourisme.
d
 ’infos : Office de Tourisme de la 3CM | 09 75 28 27 72
tourisme@3cm.fr | www.tourisme.3cm.fr

L’office de tourisme
communautaire
déménage

Radio Elvis - Zac en Scène - 2016

ZAC EN SCÈNE 2021
SOUTENEZ L'ÉMERGENCE !

une véritable alternative, notre territoire souhaite

La prochaine édition de ZAC EN SCENE est prévue les jeudi 22
et vendredi 23 avril 2021. Bien entendu, le maintien de cette
manifestation dépendra du contexte sanitaire mais également
du renouvellement de l’engagement des sponsors et mécènes.

conforter sa position d’entrée de l’agglomération

En 2021, Zac en Scène fêtera ses 5 ans. En si peu d’années, ce rendez-vous est devenu

Alors que le tourisme de proximité est devenu

lyonnaise centrée sur le tourisme de découverte, vert
et familial. Pour mieux structurer l’offre et mieux
accueillir les visiteurs, la 3CM déménage l’Office de
Tourisme communautaire au rez-de-chaussée de la
gare de Montluel. Le chantier a démarré cet automne
et s’achèvera en mars. Ce nouvel Office de Tourisme
constituera sans nulle doute un espace d’orientation
pour les visiteurs comme pour les habitants.
P
 olitique publique : tourisme - attractivité

incontournable et a permis aux habitants de toute la Côtière de découvrir les futurs
talents de la scène musicale française en avant première. Pas moins de 8 nominés
aux victoires de la musique sont passés sur la scène de l’espace du Grand Casset
- équipement de la 3CM - à La Boisse. Radio Elvis, Jeanne Added ou encore Feu !
Chatterton et Gauvin Sers sont désormais dans toutes nos playlists ! Alors que la crise
actuelle ne permet plus aux artistes de se produire, l’équipe de bénévoles de Zac en
Scène retrousse ses manches pour concocter la programmation 2021 et proposer une
belle tête d’affiche. Le choix des artistes sera conditionné par la fidélité des partenaires
historiques et l’engagement de nouveaux sponsors ou mécènes. Bien que les chefs
d’entreprises aient d’autres préoccupations actuellement, le festival a besoin de vous !
Associez votre image à l’émergence d’artistes prometteurs en soutenant Zac en Scène !
P
 our tous renseignements, contactez Madeleine Plathier par mail :
partenaires@zacenscene.com

3CM & MOI

L’APPLICATION 100% TERRITOIRE
L’application 3CM & Moi est en place depuis le début
de l’année. Cet outil innovant simplifie le quotidien
de tous les usagers de la 3CM : visiteurs, habitants
et salariés. Vous pouvez la télécharger gratuitement
sur Google Play et Apple Store et personnaliser ses
fonctionnalités selon vos besoins.

12 RENCONTR

UN ACTEUR
Notre société réalise un

Les clés de la dynamique
Lindab

investissement significatif sur le
territoire de l’Ain en doublant la
capacité de production sur notre
site principal de Montluel et en

Lindab est un groupe Suédois spécialisé dans le confort thermique et acoustique.
Implanté depuis 1992 en France, son siège est situé dans la ZAE des Prés Seigneur,
ses 15 agences couvrent tout le territoire national. Aujourd’hui, Lindab s’agrandit
et prévoit des recrutements en pleine crise sanitaire et économique ! L’&cho a
rencontré Bertrand RIVOIRE, Directeur Administratif et Financier et Pascal GELUGNE,
Directeur Général et Président de l'entreprise LINDAB FRANCE.

devenant également une plateforme

L’&CHO : Vous vous agrandissez, quel

surface actuelle de 6 800 m2, sera

est le contexte de cette dynamique ?

BERTRAND RIVOIRE : Lindab

propose une offre globale de ventilation
en réponse aux exigences réglementaires.
Le groupe est solide et on peut
compter sur nos équipes qui assurent
la production. On savait donc qu’on
devrait d’ici peu doubler nos effectifs
pour pouvoir assurer la production. Nous
nous sommes alors posé la question de
réinvestir dans notre site historique de
production en République Tchèque ou de
doubler les capacités du site de Montluel.
Et comme je le dis souvent, on transporte
du vent mais on transporte quand même,
il faut donc se rapprocher de nos clients !

L’& :

Vous êtes en avance sur
l’actualité avec cette relocalisation !

BR :

Oui, nous n’avons pas attendu
la crise sanitaire. Avec ce projet de
relocalisation de la production à
Montluel, nous amorçons une démarche
responsable avec une vision à long terme.
La qualité de l'air intérieur prend aussi
tout son sens actuellement, et c’est l'un

Un site de + de

14 000 M

2

49 M€

de CA en 2019

des leitmotiv de Lindab depuis plusieurs
années. Il y a également sur ce projet
une véritable volonté de moderniser
les processus grâce à une ligne quasi
entièrement automatisée pour passer à
« l’industrie 4.0. » et une vraie dimension
RSE en réduisant les coûts de transport.

L’& : Quel est votre objectif en

termes de recrutement ?

BR :

Une trentaine de postes seront
créés. De l’emploi industriel et logistique
mais également de l’emploi qualifié !
Notre investissement est centré sur
l’humain et le territoire avant tout.

logistique régionale pour le groupe
Lindab. Nous investissons sur les
hommes, sur les outils (industrie 4.0)
et dans l’immobilier. Notre site, d’une
agrandi d’environ 7 000 m2 pour un
investissement total de plus de 8M€.

Pascal

GELUGNE
Directeur général
Lindab France

L’& :

Justement en parlant de
territoire, comment la 3CM a-t-elle
soutenu votre projet ?

BR :

Nous avons travaillé avec la 3CM
pour que nos projets convergent en
échangeant des terrains pour pouvoir
doubler la superficie de notre usine.
La 3CM nous a accompagnés pour
monter le projet. Elle doit rendre
le territoire attractif pour la main
d’œuvre que nous allons recruter !

15

agences
+ de

150 salariés
en France
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