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J’ai vu des bacs d’ordures 
ménagères avec un scotch blanc 

sur lequel il est écrit  
« refus de collecte »,  

de quoi s’agit-il ?
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    Pascal Protière
Président de la CCMP

Sur le territoire de la communauté de communes, le contenu des bacs 
d’ordures ménagères est destiné au centre Ovade, qui est une usine 
de méthanisation. Pour un traitement optimal, aucun objet en verre ne 
doit s’y trouver. Lors de la collecte, si des contenants en verre sont 
identifiés dans des bacs à ordures ménagères, l’agent ne vide pas le 
bac et appose un scotche « refus de collecte ». Charge au propriétaire 
du bac, qu’il s’agisse d’une maison individuelle ou d’un immeuble 
collectif, de corriger le tir.

Le verre a le gros avantage d’être facile à trier. Les emballages en 
verre, c’est-à-dire les bouteilles et les pots, sans couvercle (si possible, 
sinon les laisser) ni rinçage à l’eau, sont récupérés dans des points de 
collecte spécifiques bien identifiés par les usagers. 

Mais que faire de la vaisselle en verre ou en porcelaine cassée ?  
Une chose est sûre, elle ne doit pas se retrouver dans les bacs 
d’ordures ménagères. Vous pouvez l’amener en déchèterie ou sur un 
point spécifique disposé à côté d’un Point d’Apport Volontaire pour la 
collecte du verre. Il s’agit d’un bac noir facilement identifiable. Sur le 
site internet de la CCMP, une cartographie vous permet de retrouver 
l’ensemble de ces points.

Trier le verre est un geste pour l’environnement mais aussi un geste 
citoyen. Pour chaque tonne collectée, la CCMP reverse 3 euros à la 
Ligue contre le cancer de l’Ain. En 2017, 29,81 kg de verre par 
habitant ont été collectés, ce qui nous a permis de reverser la somme 
de 2103 euros à l’association. Merci à vous ! Et encore un petit effort, 
la moyenne annuelle en Auvergne-Rhône-Alpes est de 35 kg par 
habitant.
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À Miribel, l’association Aux 
Lucioles propose un accueil 
de jour aux personnes dont la 
perte d’autonomie est liée à 
une maladie de la mémoire, 
de type Alzheimer ou 
apparentée, à la maladie de 
Parkinson ou à des séquelles 
d’AVC. Un jour par semaine, 
du lundi au vendredi, fixé 
avec votre accord, l’équipe 
pluridisciplinaire peut prendre 
en charge votre proche à 
travers des activités 
stimulantes, des sorties et 
des rencontres permettant de 
solliciter ses capacités. Vous 

n’avez à vous occuper de 
rien, puisque le transport est 
assuré par l’association du 
domicile à l’accueil de jour 
matin et soir et que le repas 
est pris sur place. Pour vous, 
en tant qu’aidant, c’est 
l’occasion de souffler un peu 
tout en étant rassuré sur la 
prise en charge de qualité 
dont bénéficie votre proche. 
L’association dispose aussi 
d’une plateforme 
d’accompagnement qui 
répond à vos questions chez 
vous ou à une permanence 
tenue chaque lundi matin 

mémoire

L’un de mes proches souffre de troubles  
de la mémoire, liés à la maladie d’Alzheimer.  

Il vit avec moi et je cherche des activités pour le stimuler. 
À qui puis-je m’adresser ?

AT T RACT IVITÉ  
T ERRIT ORIALE 

LE MAGAZINE DE LA CCMP :  
BEYNOST, MIRIBEL, NEYRON,  
ST-MAURICE-DE-BEYNOST, THIL, TRAMOYES

n.f.
"L’attractivité d’un territoire, c’est sa capacité à attirer des entreprises 
ou des populations" : cette assertion, un peu creuse, est devenue un 
leitmotiv récurrent de l’action des collectivités en matière économique. 
Mais comment mesurer réellement l’attractivité d’un territoire ? Quel 
rôle, concrètement, pour la CCMP ?

Le développement économique s’est longtemps cantonné à la création 
de zones d’activités. Si les communes et la CCMP ont parfaitement 
mené cette mission, la ZAC des Malettes étant à ce titre une réussite 
significative, les collectivités territoriales sont néanmoins invitées à 
repenser leur action en raison d’un foncier disponible qui ne cesse de 
se raréfier.

La CCMP se doit désormais d’organiser et d’animer le développement 
économique de son territoire, avec les entreprises et les acteurs 
économiques. Ancrer davantage la politique économique dans les 
territoires, c’est là toute l’ambition de l’incubateur industriel. Innovation, 
accélération, accompagnement plus ponctuel… L’incubateur, dont le 
modèle économique est quasiment unique en France, offrira ses 
services et mettra à disposition de la communauté des utilisateurs les 
compétences pointues de ses partenaires industriels. 

Il s’agit également pour la CCMP de ne pas laisser son tissu 
économique dépérir et des friches se constituer. L’action que nous 
avons portée sur Philips est de ce point de vue exemplaire : 
réaménager près de 4,5 hectares au cœur d’une zone industrielle pour 
y implanter des services publics et repenser un parc d’activités 
économiques témoigne d’une forte conviction : le développement 
économique se combine avec l’aménagement urbain. 

Repenser la ville en mixant ses fonctions (économiques, sociales, 
environnementales) permettra demain d’attirer de nouvelles 
populations, de renforcer leur parcours résidentiel. Pour cela, il nous 
faut agir et ne pas laisser l’immobilisme nous paralyser. 

EDICO

Collecte
sans rendez-vous de 9h30  
à 12h. Écoute, soutien 
psychologique, la plateforme 
vous propose aussi un 
programme d’activités 
(relaxation, expression 
artistique, sorties, 
restaurants…) à vivre rien 
que pour vous ou avec votre 
proche.
Financièrement, une aide 
peut vous être accordée par 
le Département dans le cadre 
de l’APA (aide à la personne 
âgée) ainsi qu’une déduction 
fiscale. Renseignez-vous.

Accueil de jour  
Aux Lucioles
Renseignements au  
04 74 00 85 01 ou par mail 
auxlucioles@orange.fr

Espace Terreaux -  
83 rue des Terreaux  
01700 Miribel.  
Tél : 04 81 91 91 15

Plateforme 
d’accompagnement  
des aidants –  
Rue du Collège 01600 Reyrieux.  
Tél : 04 81 91 19 30  
Courriel : 
plateforme@auxlucioles.fr



TOUS ACTEURS

Le 8 octobre dernier, le Conseil communautaire délibérait en faveur de l’acquisition du site 

Philips, de 4,1 ha, à Miribel. Une telle opportunité foncière dans une partie du territoire très 

contrainte, la CCMP ne pouvait pas la laisser passer ! La construction d’une déchèterie et 

d’une ressourcerie intercommunales va pouvoir voir le jour tandis qu’une réflexion est en cours 

sur l’implantation des centres techniques de Miribel et de la communauté de communes.  

Le projet d’incubateur industriel, initialement prévu sur la zone d’activité des Malettes à 

Beynost, sera réalisé dans l’un des bâtiments du site Philips.  

On vous dit tout sur ces projets à haute valeur ajoutée pour le territoire.

UNE NOUVELLE DÉCHÈTERIE 
POUR LE TERRITOIRE

ET UN INCUBATEUR  
INDUSTRIEL LAURÉAT RÉGIONAL

4,1 ha en reconversion 
à Miribel

Un foncier aussi attractif, cela 
faisait des années qu’une telle 
opportunité d’acquisition ne 
s’était présentée pour la 
CCMP. Propriétaire de ce 
terrain de 4,1 ha situé le long 
du canal, Philips y avait 
implanté une unité de 
production de luminaires et 
d’éclairage, ainsi qu’un pôle 
de R&D et des bureaux dans 
deux bâtiments tertiaires de 
4 000 m². Il y a deux ans, la 
partie production s’est 
progressivement arrêtée pour 
cesser toute activité fin 2017. 
Dans la foulée, le groupe 
néerlandais annonçait son 
intention de vendre 
l’ensemble du site et de louer 
à l’acquéreur le bâtiment 
consacré à sa R&D qui abrite 
80 personnes en activité.  
Le 8 octobre dernier, le 
Conseil communautaire votait 
à l’unanimité l’acquisition du 
site Philips, et la signature de 
la promesse de vente, d’un 
montant de 4,5 millions HT 
(5,4 millions TTC) a eu lieu  
au mois de novembre.

Un partenariat  
public-privé 

La présence de bâtiments 
tertiaires sur le site Philips 
offre l’opportunité de créer 
plus tôt que prévu le futur 
incubateur industriel du 
territoire, dont l’implantation 
était initialement prévue dans 
la zone d’activités des 
Malettes à Beynost, après 
acquisition foncière par la 
CCMP. Ce projet d’incubateur 
industriel, dans le domaine 
des produits électroniques et 
mécatroniques*, est le fruit 
d’une réflexion « public-
privé » menée entre la CCMP, 
l’accélérateur industriel 
Axandus et le club des 
entrepreneurs de la Côtière.

Une nouvelle déchèterie  
pour le territoire

Une opération ambitieuse 
menée tambour battant !  
Et pour cause, l’acquisition  
de ces 4,1 ha va permettre  
à des projets, qui peinaient  
à voir le jour faute de foncier 
disponible, d’être enfin 
réalisés. En tout premier lieu : 
la création d’une nouvelle 
déchèterie intercommunale, 
avec un espace ressourcerie 
qui s’étendra sur environ 
1,5 ha. C’est aussi 
l’opportunité de relocaliser 
deux centres techniques : 
ceux de Miribel et de la 
communauté de communes 
qui occuperont 1 ha. Les 
1,6 hectares restants seront 
aménagés, dans un second 
temps, en zones d'activités 
découpées en lots, dans le 
but, notamment, d’amortir 
l’investissement.

Son positionnement ? 

Offrir un accompagnement  
aux grandes entreprises 
industrielles ou aux start-up 
qui souhaitent innover dans 
les meilleures conditions 
suivant trois étapes clés : la 
stratégie d’innovation (savoir 
dans quelle direction 
chercher), l’idéation (trouver 
une idée de produit) et la 

Budget ficelé

Si la CCMP avait déjà 
budgété dans son Programme 
Pluriannuel d’Investissement 
(PPI) près de 1,8 M€ pour la 
réalisation d’une nouvelle 
déchèterie, ainsi que 1,2 M€ 
pour mener à bien le projet 
d’incubateur industriel, il 
restait à dégager une somme 
d’argent importante pour 
financer l’acquisition du 
terrain et les aménagements 
futurs. Le plan de financement 
s’opère alors en deux temps : 
tout d’abord, grâce à son 
faible taux d’endettement, la 
CCMP financera l’acquisition 
du terrain en grande partie par 
un prêt bancaire. Dans un 
second temps, des recettes 
sont attendues : d’une part,  
la location par Philips du 
bâtiment abritant son pôle 
R&D rapportera 500 000 €  
sur 3 ans ; d’autre part, la 
réalisation à terme du parc 
d’activités génèrera 
également de nouvelles 
recettes.

Un projet reconnu par 
les milieux industriels

Lauréat 2018 d’un appel  
à projets de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes,  
ce projet a déjà fait forte 
impression dans les milieux 
économiques et industriels. 
Sa création bénéficiera du 
financement du Fonds 
Européens de développement 
régional (FEDER) et sa 
réalisation sur le site Philips 
attirera sur le territoire des 
entreprises à forte valeur 
ajoutée, source d’une 
dynamique vertueuse pour le 
développement économique 
de la CCMP.

(*) Mécatronique : produits 
combinant mécanique, électronique 
et information en temps réel, comme 
les objets connectés.

ÇA COMMENCE  
QUAND ?

Dans le cadre de sa 
cessation d’activité, 
Philips se trouve dans 
l’obligation légale de 
dépolluer les sols 
du site (présence de 
solvants dans trois 
zones très localisées). 
Cette opération va 
prendre entre un an et 
un an et demi. Durant 
cette période, la CCMP 
va lancer différentes 
études (étude d'impact, 
maîtrise d'oeuvre, 
etc) pour démarrer les 
travaux de la déchèterie 
et de la ressourcerie à 
la fin de l'année 2020. 
De la même façon, les 
travaux d’adaptation 
des locaux au concept 
d’incubateur industriel 
débuteront dès ce 
début d’année en 
partenariat avec un 
architecte d’intérieur.

Le Rhône
Canal de Miribel
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Miribel

Futur site de  la déchèterie et de la 
ressourcerie  (à partir de 2021)

Pôle d'activités économique : inc  ubateur 
industriel et R&D de Philips (dès   2019)

Site actuel de la déchèterie

Saint Maurice
de Beynost

Chemin sous le Mollard

Futur emplacement des centres
techn iques de Miribel et de la CMMP

preuve de concept 
(réalisation d’un prototype). 
L’objectif étant de faire 
bénéficier ces entreprises  
de conditions optimales  
pour tester rapidement un 
nouveau produit, sans 
prendre de risques.

LA COMMUNAUTÉ

0504

NUM. 29

ACQUISIT ION
DU SIT E PHILIPS À MIRIBEL



À l’origine du projet 
d’incubateur industriel, 
un partenariat public-
privé entre la CCMP et 
des acteurs économiques 
de premier plan. 
Deux hommes se 
sont particulièrement 
investis dans le projet : 
Jean-Baptiste Yvon, 
directeur Diversification 
et Innovation chez EFI 
Automotive et Directeur 
général de l’accélérateur 
industriel Axandus,  
et Rémy Ouaida, ingénieur, 
qui a réalisé l’étude de 
faisabilité de l’incubateur 
industriel. Rencontre…

Quel est le positionnement  
de l’incubateur industriel ?

Jean-Baptiste Yvon L’incubateur 
accompagne les entreprises 
industrielles, quelle que soit leur taille, 
dans la réalisation de la « preuve de 
concept » ou « Proof of concept » POC. 
Une entreprise, ou un porteur de projet, 
vient avec une idée et l’incubateur met 
à sa disposition une méthodologie et 
des technologies pour l’aider à réaliser 
un objet, souvent en impression 3D. Cet 
objet, le POC, est une sorte de prototype 
suffisamment concluant pour approuver 
l’idée, avant de s’intéresser au marché. 
Et si, a contrario, le POC ne s’avère pas 
concluant, de ne pas continuer dans 
cette voie.

Rémy Ouaida La clé de la réussite d’une 
telle démarche pour une entreprise est 
la capacité de l’incubateur à lui apporter 
une réponse rapide, grâce à des moyens 
technologiques présents au sein de 
l’incubateur et par la mobilisation de 
partenaires locaux experts en innovation 
industrielle, à des étapes nécessitant 
des ressources spécifiques. Pour 
résumer, l’incubateur est en mesure 

de mobiliser rapidement tout un éco-
système professionnel au service d’une 
entreprise en phase d’innovation.

Pourquoi une grande entreprise 
industrielle aurait-elle besoin 
d’un tel partenaire pour innover ?

RO Beaucoup de lieux 
d’accompagnement à l’innovation, plus 
ou moins similaires au nôtre, ne prennent 
pas la peine de s’adresser aux grandes 
entreprises, car ils pensent qu’elles 
savent innover. Ce qui est une erreur. 
Quand on est un grand groupe ou une 
PME déjà bien installée, on est fixé sur le 
business. C’est normal. Ces sociétés ont 
beaucoup de mal à innover parce que 
leurs collaborateurs n’ont pas d’objectifs 
individuels qui leur permettent de penser 
autrement et surtout de gérer la notion 
de risque liée à l’innovation.
Quand on mène un projet d’innovation, 
on a le droit d’échouer, à condition 
d’échouer rapidement. Or les entreprises 
ont tendance à tester à fond une 
idée, avec un investissement financier 
important, ce qui représente un risque 
très élevé pour elles. Ces sociétés ont 
donc besoin d’un partenaire qui va 

Regards croisés 
sur le projet d’incubateur industriel

JEAN-BAPTISTE 
YVON 

Directeur général  
de l'accélérateur industriel 

Axandus

RÉMY  
OUAIDA

Ingénieur en charge  
de l'étude de faisabilité

PART ENARIAT

INNOVER
ENT REPRISES

SERVICES AUX HABITANTS

INCUBAT EUR INDUST RIEL
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prendre ce risque pour elles. C’est le 
rôle de notre incubateur industriel qui va 
tester une idée en toute confidentialité.  
Et si elle est viable, la rendre à la société 
qui va en faire un business.

JBY J’ajouterai, que souvent on a 
du mal à être créatif dans sa propre 
entreprise. Quand un projet d’innovation 
nécessite de détacher des personnes 
de l’entreprise dans l’incubateur, c’est 
très enrichissant pour elles. Travailler 
hors cadre, dans un lieu où elles se 
consacrent entièrement à leur démarche 
créative, rencontrer et échanger avec 
d’autres structures dans le même 
état d’esprit qu’elles… c’est très 
dynamisant  !

Que va apporter l’incubateur  
aux start-up ?

RO Si l’incubateur industriel apporte 
aux grandes entreprises l’esprit start-
up qu’elles n’ont plus, a contrario, il 
offre aux start-up un process et une 
méthodologie rigoureux qui apportent 
du poids à leur projet et de la crédibilité 
pour aller négocier des prêts, construire 
une ligne de production, etc. 

JBY L’incubateur industriel ne sera pas 
ouvert à tout va, comme un fablab. 
Tout d’abord parce que nous avons une 
orientation très précise : les produits 
électroniques et mécatroniques.  
Un choix en cohérence avec le tissu 
industriel de la CCMP qui compte un 
réseau d’entreprises concernées par la 

fabrication de ces objets. Ensuite parce 
qu’il y aura un comité de sélection, une 
garantie essentielle pour les entreprises 
ou start-up qui veulent innover de 
trouver ici les meilleures conditions pour 
aboutir rapidement leur projet.

Qui sont les différents 
partenaires de ce projet  
et comment vont-ils travailler 
ensemble ?

JBY Au sein de l’incubateur, les 
entreprises auront à leur service un 
ingénieur technique pour concrétiser leur 
POC et un business développeur pour 
animer le lieu et les mettre en réseau 
avec les partenaires industriels locaux 
sollicités en fonction des besoins du 
projet : accompagnement stratégique, 
prototypage rapide, etc. Axandus, en 
tant qu’accélérateur industriel, sera 
partie-prenante sur la phase de mise sur 
le marché du produit.

RO Certaines entreprises arriveront ici 
avec la partie stratégie déjà validée et 
demanderont un accompagnement  
sur les phases idéations et POC.  
Le fait d’avoir des partenaires locaux 
nous permet d’avoir une offre à la carte 
et réactive. Leur proximité est très 
importante, car l’innovation ce n’est pas 
juste avoir une bonne idée c’est aussi 
arriver à animer une communauté de 
personnes conquises par cette idée.  
Une innovation réussie, c’est aussi  
une collaboration réussie.

Qu’est-ce qui vous motive  
dans ce projet ?

RO Je vois dans l’innovation une 
manière de résoudre des enjeux 
sociétaux, comme la création 
d’emplois, et environnementaux, 
comme le développement de 
moyens de production moins 
énergivores, par exemple. Être au 
carrefour de ces idées à enjeux forts, 
c’est très motivant.

JYB J’ai beaucoup voyagé 
pour mon travail. J’ai constaté 
l’appauvrissement industriel français 
au profit de pays low cost pour en 
conclure qu’on marche sur la tête ! 
La production, c’est un savoir-faire 
de fabrication, des défauts, des 
retours d’expérience… Quand vous 
perdez tout ça parce que vous faites 
fabriquer en Chine, c’est plus que 
dommage, c’est dommageable !  
Je suis convaincu que la France doit 
se réindustrialiser. À son petit niveau, 
l’incubateur industriel va y contribuer. 
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La loi Adaptation de la Société au Vieillissement, votée en décembre 2015,  
recentre l’action publique vers le maintien à domicile des personnes âgées et prévoit 
quelques évolutions pour les foyers logements, désormais appelés « Résidences 
autonomie ». C’est dans ce contexte que la CCMP soutient à hauteur de 200 000 € 
les travaux de rénovation de la Résidence Autonomie « Le Cèdre - Le Coteau »  
de l’Institution Joséphine Guillon, à Miribel.

L’institution Joséphine Guillon gère sur le territoire 
de la CCMP deux établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) :  
l'un situé à Miribel et l'autre à Saint Maurice-de-
Beynost (Les Mimosas). Il administre également 
deux Résidences Autonomie (anciennement foyers 
logements), Le Cèdre et le Coteau qui sont des 
établissements non médicalisés, sur le site de 
Miribel. Afin de pouvoir répondre à l’évolution 
légale du cadre d’accueil des personnes âgées 
autonomes, dont la moyenne d’âge est de 86 ans, 
l’Institution a défini un plan d’actions et de travaux 
afin de réunir en une seule résidence Le Cèdre et 
Le Coteau et d’en améliorer l’offre.

Bien vieillir sur le territoire : 
La CCMP s’engage !

Le montant total  
des travaux  
est estimé à 

750 000 €
avec le plan  

de financement suivant
Subvention Caisse de retraite (CNSA) 

222 000 €
Subvention CCMP 

200 000 €
Prêt 0% CARSAT  

200 000 €
Fonds propres 

100 000 / 150 000 €
Le montage financier  

de l’opération tel qu’envisagé 
n’aura pas de répercussions  

sur les loyers payés  
par les résidents.

Combien ça coûte ?

MODERNISER  
LES LIEUX 
Les parties communes de la Résidence Autonomie, 
dont la construction date de 1975, présentent des 
défauts d’isolation thermique et de fonctionnalité 
importants. Le projet consiste à isoler le bâtiment 
par l’installation de nouvelles baies vitrées en 
double vitrage, à supprimer un local technique de 
cuisine obsolète et ainsi agrandir l’espace de 
restauration, à améliorer l’accessibilité aux espaces 
extérieurs (rampe, terrasse), à reconfigurer l’espace 
d’accueil et d’attente, à renouveler le mobilier du 
restaurant et à rénover les salles de bain actuelles 
du Coteau.

MIEUX VIEILLIR  
SUR LE TERRITOIRE
Avec un trimestre d’espérance de vie supplémentaire par 
an depuis 20 ans, 20 millions de Français auront bientôt 
plus de 60 ans. L’accroissement de notre espérance de 
vie, combinée à l'amélioration de notre santé et de notre 
autonomie, sont des signes d’espoir pour toute une 
génération. Mais en même temps, elle nous oblige à 
réfléchir à une nouvelle organisation sociétale. Plus que 
jamais, la CCMP souhaite s'engager autour d'un projet 
de territoire intergénérationnel : les seniors sont une 
richesse formidable et pour ne pas tomber dans la 
dépendance, ils doivent rester le plus actifs possible. 
Mobilité, offre de loisirs, adaptation du parc résidentiel, 
offre de soins et de santé : c'est une politique 
transversale et menée à l'échelle de nos six communes 
qui, seule, peut construire la Côtière de demain.

modernité

CONFORT
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ACTUS NUM. 29

DES INSTALLATIONS UNE SIGNALÉTIQUE 

ÉCONOMIQUE

UN COORDINATEUR 

POUR  
LE RÉSEAU 
DE LECT URE 
PUBLIQUE

LA F IBRE
DÉMÉNAGEMENT  
À SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST

Modes doux  
aux Échets 

AIN SUD FOOTTRAVAUX

CROIX ROUGE

ZONES D’ACTIVITÉ

ZONES D’ACTIVITÉ

BIBLIOTHÈQUE

Afin de respecter les normes de 
sécurité et d’accessibilité dictées 
par la Fédération Française de 
Football pour les installations d’Ain 
Sud Foot, de nouveaux vestiaires 
ont été construits derrière la 
tribune, opérationnels depuis la 
reprise sportive de septembre. Ce 
bâtiment - composé de 2 vestiaires, 
de douches et sanitaires pour les 
joueurs, d’un vestiaire arbitres, 
d’un bureau et d’un local technique 
- est relié au parking réservé aux 
véhicules de l’équipe visiteur, des 
arbitres et des délégués, ce qui en 
fait un équipement idéal pour les 
matchs de niveau national.

Dans une seconde phase de 
travaux, actuellement en cours, 
les anciens vestiaires, la tribune et 
les sanitaires publics, accessibles 
depuis l’extérieur, profiteront eux 
aussi d’une mise aux normes.  

Le réaménagement des vestiaires 
permettra la création de 2 vestiaires 
joueurs avec salle de douches 
indépendante, d’un vestiaire 
arbitres, d’un espace médical et 
de 2 blocs sanitaires pour joueurs 
et officiels. Ce sera également 
l’occasion de créer des espaces 
de stockage supplémentaires, 
d’améliorer l’espace buvette et de 
transférer la salle d’échauffement et 
de musculation du 1er étage dans un 
espace sous gradins.

Coût global des travaux 
926 942 euros TTC

Financement
Conseil Départemental  
162 625 € TTC
Région Auvergne-Rhône-Alpes 
215 000 € TTC
CCMP 
549 317 € TTC

Les zones d’activité du territoire vont 
bénéficier d’une harmonisation de 
leur signalétique. Finis les panneaux 
anarchiques qui sont nécessaires 
aux entreprises pour indiquer leurs 
emplacements mais qui enlaidissent 
nos routes ! Cette obligation 
réglementaire permettra également 
de renforcer l’identité CCMP des 
parcs d’activité. Les travaux, qui ont 

débuté début décembre sur la zone 
d’activité commerciale de Beynost, 
s’étaleront sur une durée de 3 à 
4 mois sur l’ensemble des zones 
des six communes.

Coût global des travaux 
120 000 € TTC

Si les zones d’activité Porte 5  
(Saint Maurice-de Beynost, 
Beynost et Thil) et des Malettes 
étaient déjà équipées du réseau 
de fibre optique, son déploiement 
dans les autres parcs d’activité du 
territoire tardait à se concrétiser. 
Face aux attentes des industriels, 
la CCMP a décidé de prendre à sa 
charge la moitié du financement 

nécessaire à la réalisation des 
travaux qui incombent au SIEA 
et permettre ainsi une couverture 
d’ici fin 2019 des zones d’activités 
de Miribel et Neyron.

Estimation du coût global  
des travaux 
350 000 € TTC, participation du 
Conseil départementale prévue

Au titre de sa compétence « Soutien 
aux associations humanitaires 
reconnues d’intérêt communautaire », 
depuis plusieurs années, la CCMP 
met gratuitement à disposition de 
la Croix Rouge des locaux loués 
à la commune de Miribel. Afin de 
regrouper les activités de l’antenne 
locale en un lieu unique, la CCMP a 
impulsé le relogement de la Croix-
Rouge à Saint-Maurice-de-Beynost, 
au cœur du quartier des Folliets, 
dans un bâtiment appartenant à la 
SEMCODA. Depuis le 1er octobre 
2018, les bénévoles de l’association 
bénéficient de locaux plus spacieux et 
totalement aux normes d’accessibilité. 

La CCMP versera annuellement 
à la Croix Rouge une subvention 
de 11 871€ correspondant au 
loyer versé par l’association à la 
SEMCODA.

Croix-Rouge - 71 résidence  
Le Mistral, Saint-Maurice-de-Beynost

MISE EN ACCESSIBILITÉ COLIBRI ET 
SÉCURISATION DE L’ENTRÉE DE VILLE

À la suite de travaux d’aménagement le 
long de la route de Tramoyes, à l’entrée Est 
des Échets, cyclistes et piétons peuvent 
désormais rejoindre en toute sécurité le 
Parc d’activité. Les Chênes ou le groupe 
scolaire Jean de La Fontaine.

Cet espace partagé modes doux, d’une 
longueur de 350 m, s’inscrit dans le 
développement des itinéraires cyclables 
du Schéma Modes doux de la CCMP et 
permet de sécuriser l’entrée de ville dans le 
cadre de la compétence d’aménagements 
de sécurité sur routes départementales qui 
incombe à la CCMP. En effet, la création 
d’un tel linéaire a contraint l’espace dédié 
à la chaussée, avec pour conséquence 
directe une diminution de la vitesse. 
Implanté au croisement des routes de 
Tramoyes et du Mas Rillier, un plateau 
piétonnier lui aussi flambant neuf vient 
compléter ces travaux visant à ralentir la 
circulation et sécuriser l’entrée Est des 
Échets. Afin de n’oublier aucun mode de 
transport, l’arrêt Colibri « Les Chênes » 
a également été mis en accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite.

Coût global des travaux :  
387 000 € TTC

AUX NORMES

Le réseau de lecture publique du territoire 
a un coordinateur. Jérôme Louiche a été en 
charge du secteur jeunesse de la bibliothèque 
municipale de Lyon et a coordonné un 
réseau espace numérique. Il est par ailleurs 
un formateur émérite. Le 18 octobre, il 
était à bord du Bibliobus Tour, aux côtés 
d’une grande partie des bénévoles des 
5 bibliothèques de Miribel-Le Plateau, pour 
aller à la rencontre des acteurs du réseau. 
Une première pour tout le monde dans le but 
de mieux se connaître. La première mission 
de Jérôme Louiche sera d’ailleurs de créer du 
lien entre les 70 bénévoles afin d’harmoniser 
leurs pratiques et de les faire monter en 
compétence. La direction de lecture publique 
du Département de l’Ain l’accompagnera dans 
ses missions avec du soutien technique, des 
formations et la mise à disposition d’outils. 
Parmi les objectifs à atteindre : ouvrir un 
point lecture à Tramoyes, en manque de 
bibliothèque depuis 10 ans, et mener une 
réflexion plus globale sur « quels services 
pour quels publics » afin d’imaginer le réseau 
de demain pour la CCMP.

ARRIVE !
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ON SE POSE LA QUESTION NUM. 29

À quoi va servir le nouveau  

centre de 
supervision 
urbaine intercommunale ?
Le 1er janvier 2019, la mise en service du centre de 
supervision urbaine intercommunale (CSUI), géré 
et financé en grande partie par la CCMP, contribuera à 
améliorer la sécurité publique et renforcer le sentiment 
de sécurité des habitants. Deux opérateurs 
intercommunaux recevront en temps réel les images 
captées par les caméras de surveillance du territoire 
et pourront alerter, selon la nature du flagrant délit, 
la gendarmerie et les polices municipales.

CSUI et vie privée, 
que dit la loi ?
« Toute personne intéressée peut 
s’adresser au responsable d'un 
tel système de vidéoprotection 
afin d’obtenir un accès aux 
enregistrements qui la concernent 
ou d’en vérifier la destruction dans 
le délai prévu. Un refus d'accès 
peut toutefois être opposé pour 
un motif tenant à la sûreté de 
l'État, à la défense, à la sécurité 
publique, au déroulement de 
procédures engagées devant 
les juridictions ou d’opérations 
préliminaires à de telles 
procédures ou au droit des tiers. » 

Extrait du Règlement intérieur du CSUI 
de la CCMP.

Dans son action de prévention au 
service de la sécurité de proximité, la 
gendarmerie s’appuie notamment sur le 
système de vidéosurveillance déployé 
par les 6 communes du territoire et par la 
CCMP au Pont de l’Ile et à la déchèterie 
intercommunale. Les enregistrements 
de ces caméras sont amenés à être 
consultés dans le cadre d’enquêtes 
judiciaires. Le centre de supervision 
urbaine intercommunale (CSUI), mis en 
service au 1er janvier 2019 par la CCMP 
qui va en assumer le fonctionnement, 
est un outil supplémentaire au service 
de la performance d’action des forces 
de l’ordre. En effet, le CSUI a été conçu 
pour centraliser l'enregistrement et 
l'exploitation en temps réel des images 
en provenance des différents dispositifs 
de vidéoprotection du territoire.

Coût global d’investissement :

523 561 € TTC

Subvention de l’État (FIPD) : 

92 842 €
Subvention de la Région  
(Contrat Ambition Région) : 

75 000 €

Combien ça coûte ?

UN CSUI, COMMENT 
ÇA MARCHE ?
Un CSUI est composé d’une salle de 
relecture des enregistrements vidéo et 
d’une salle de visionnage en temps réel. 
Les images sont transmises 7 jours sur 7 
via le réseau de fibre optique, un système 
qui fonctionne quelles que soient les 
intempéries, contrairement aux liaisons 
radios. Deux opérateurs, qui se relayeront 
dans leur tâche, ont été spécifiquement 
recrutés par la CCMP pour faire 
fonctionner le CSUI. Les images sont 
conservées 15 jours avant d’être 
effacées, conformément à la législation 
en vigueur.

À QUOI SERT LE 
CSUI ?
Dans le premier cas de figure, l’opérateur 
peut, en temps réel et en cas de constat 
de flagrant délit d’un acte de délinquance, 
cambriolage, dégradation, vol de voiture, 
etc., alerter la gendarmerie (toujours) voire 
la police municipale selon l’infraction en 
cours. Pour une meilleure collaboration et 
une réactivité optimisée, la CCMP équipera 
également les opérateurs du CSUI, les 
gendarmes et les policiers municipaux de 
radios portatives. Un opérateur peut aussi 
être le témoin d’un événement naturel, 
comme une brusque montée des eaux, 
et dans ce cas être en mesure de signaler 
immédiatement le problème à qui de droit, 
notamment aux élus.

À QUEL TYPE DE 
DÉLINQUANCE  
EST CONFRONTÉ  
LE TERRITOIRE ?
Les principaux faits de délinquance
constatés sur le territoire de la
CCMP sont des cambriolages de 
résidences principales, la dégradation 
de biens (en grande majorité des 
biens publics), des vols à la roulotte 
(tels que des vols d’objets présents 
dans des véhicules), et des vols 
commis sur le véhicule lui-même 
(comme le vol de jante par exemple). 
Le fonctionnement du CSUI a pour 
but de les endiguer fortement.

Dans un second cas de figure, les 
enregistrements collectés par le CSUI 
peuvent être visionnés, après coup, par 
la gendarmerie afin de faire avancer une 
enquête judiciaire. Ils serviront de preuve 
matérielle.

Ce système et cette collaboration 
permettront d’établir des stratégies de 
surveillance sur le territoire, comme opérer 
par exemple une surveillance accrue de 
certains secteurs à certains moments de 
la journée : renforcer la surveillance des 
quartiers résidentiels pendant les heures 
de bureau ou celle de magasins à l’heure 
de fermeture seront ainsi des hypothèses à 
approfondir selon les besoins.
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NE MANQUEZ PAS…ÇA S’EST PASSÉ

JANVIER 

 24
ALLÉGRO  

 Colloque sur  
la jeunesse de 9h à 16h30 

Ouvert à tous les 
professionnels et bénévoles  

25
NUIT DES 

CONSERVATOIRES   

 À partir de 18h30  
et toute la soirée,  

AMD, Miribel. 

Une nuit pour un moment 
décalé, une nuit pour un 
moment festif, une nuit 

pour se laisser surprendre... 

MAI

MARS

16 - 17
SALON DES VINS  

ET DE L'ARTISANAT 

RENDEZ-
VOUS !

EN SAVOIR   

sur l’AMD 
Académie de Musique 

et de Danse 
Annabelle GASTOUD 

anabellegastoud@
hotmail.fr 

04 78 55 62 45

sur le Grand Parc 
Valérie Marion 
04 37 26 85 16

marion@grand-parc.fr

sur vos 
commerçants 

avec l’ACA  
Chahines BOUMYA

contact@aca-ccmp.fr

•MARDI 

21
MOMENT MUSICAL 

INTER-CLASSES 

 Allégro avec les 
enfants de l'école Henri 
Deschamps de Miribel

SAMEDI  

25
PROJET  

« CHANGER D’R » 

 Allégro et Place de la 
République. La musique 
et la danse au service 

du message écologique 
porté par le service 

environnement de la CCMP. 

MARDI   

28
CONCERT DU 

COLLÈGE A. FRANK  

 20h, Allégro, Miribel. 
Participations des ateliers 

instrumentaux en convention  
AMD-collège A. Frank.

DIMANCHE  

12
« XTREME CORDES » 

 17h, Allégro, Miribel. 
Concert des classes de 

violoncelle et de guitare.

FÉVRIER

14 
SAINT VALENTIN 

 Une grande tombola 
permettant de gagner 
la vitrine de l'ACA sera 

organisée.

1 er- 3 
FESTIVAL DU LIVRE 

À MIRIBEL 

 Allégro Conte musical 
pour enfants, « Prince » 
| samedi 2 février 2019 

après midi.

LES RDV AU 
CARILLON EN 2019
CHAQUE 1er SAMEDI DU MOIS 

(JUILLET SOUS RÉSERVE)

10h-10h30 : découverte privilégiée 
accompagnée par le carillonneur Adrien Parret

10h30-11h30 : concert avec accès à la 
loge du carillonneu

CHAQUE 1er DIMANCHE DU MOIS 
(JUILLET SOUS RÉSERVE)

16h-16h30 : découverte privilégiée 
accompagnée par le carillonneur Adrien Parret
16h30-17h30 : concert avec accès à la loge 

du carillonneur

GRATUIT & OUVERT À TOUS

AVRIL

23
GRAND PARC 

 Jusqu’au 5 août, l’accueil de L’îloz’  
sera ouvert les week ends, jours fériés et vacances 

scolaires de 10h30 à 18h30. 

2, 4 ET  5
RENCONTRES AUTOUR 

DES CHANTS ET DANSES 
TRADITIONNELLES 

FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES
Allégro avec toutes les écoles de la CCMP 

de la PS de maternelle au CM2.

NOVEMBRE

SEPT EMBRE OCTOBRE

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 

1918 SPECTATEURS400

ENTREPRISES 
PRÉSENTES

CLUBS DE MARCHÉS  
DU TERRITOIRE  

ENSEMBLE  
SUR LES CHEMINS

354

137
ÉLÈVES  
MUSICIENS
ET DANSEURS

200
PARTICIPANTS

85
PARTICIPANTS

LA COMMUNAUTÉ NUM. 29

Concert 
de  l'AMD 

Marche égalité 
Femme-Homme

FORUM de L'EMPLOI
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Depuis quand  
habitez-vous  
sur le territoire ?
Je suis arrivée en 2007 à 
Beynost. Je m’attendais à 
trouver une école associative 
pour y prendre des cours de 
danse. J’ai été agréablement 
surprise de voir qu’il existait 
une école de musique et de 
danse intercommunale. Cela 
permet d’avoir une synergie de 
moyens, une stabilité de 
fonctionnement et un volume 
d’élèves plus important. Ce qui 
apporte un certain confort pour 
les professeurs comme pour 
les élèves qui bénéficient d’une 
pédagogie de très bonne 
qualité. Je le sais car j’y ai pris 
des cours et maintenant mes 
deux filles en sont élèves. J’ai 
maintenu le lien en rejoignant 
Dyapason, l’association de 
parents d’élèves de l’AMD.

À quoi sert une 
association de parents 
d’élèves d’une école de 
musique et de danse ?
C’est d’abord une façon pour 
les parents de participer au 
développement de 
l’Académie, d’y être partie 
prenante. L’association sert 
aussi à soutenir les activités 
de l’AMD. Le fonctionnement 
d’une école intercommunale 
est souvent moins souple que 
celui d’une association. Par 
nos actions, nous apportons 
un peu de cette souplesse. 
Chaque année, environ 
70 instruments de musique 
sont ainsi loués à des tarifs 
préférentiels pour les élèves. 
Nous avons mis en place un 
atelier couture pour créer les 
costumes des spectacles de 
danse. Depuis 5 ans, nous 
réalisons les captations vidéo 
des principaux spectacles 
donnés par les élèves. Pour 
les parents, c’est l’occasion 
de profiter pleinement de la 
représentation, sans avoir à 
filmer leurs enfants, et pour 
les professeurs, il reste une 
trace du travail accompli qui 
servira d’outil pédagogique.

Quels sont vos projets ?
Nous en avons un, de taille, 
qui se concrétise cette 
année ! Depuis la rentrée, 
nous sommes fiers de 
participer à la mise en place 
de l’École du spectateur au 
sein de l’AMD. Dyapason est 
à l’origine de cette initiative 
qui peut se réaliser grâce au 
soutien de la CCMP. Notre 
constat est le suivant : très 
peu des élèves de l’Académie 
se rendent à des concerts ou 
des ballets. Cette école du 
spectateur va leur permettre 
d’assister à des spectacles 
choisis par leurs professeurs, 
en lien avec leur 
enseignement. Dyapason 
participe au financement des 
billets et se charge de 
réservations auprès des 
salles de spectacle. Cet 
accès des élèves à la culture, 
c’était très important pour 
nous !

POURQUOI  
CE LIEU ?

« Nous sommes 
devant l’AMD 
à Miribel, pour 
laquelle notre 
association 
de parents 

d’élèves se met 
au service des 

élèves et de leurs 
professeurs.  »

MARIE-ANNE 
ROSSET

Présidente de Dyapason, 
l’association des parents 
d’élèves de l’Académie  
de musique et de danse

Donner 
le ton...

DYAPASON
Date de création :  
16 février 2013
Nombre d’adhérents : 50
Missions : gestion des 
instruments de musique  
à disposition des élèves ; 
gestion des manifestations ; 
captation vidéo, mise sur 
DVD des spectacles 
majeurs de l’AMD ; projets 
d’enrichissement artistique 
et culturel des élèves.
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