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É D I TO R I A L D E JE A N-LUC RA M E L

Madame, Monsieur,
Impliqué depuis de nombreuses années aux côtés de
Christian Bussy, maire de Meximieux, en tant que 1er
adjoint en charge de l’urbanisme et du développement,
j’ai le plaisir de conduire la liste HORIZON 2020-2026. C’est
pour moi un grand honneur d’accompagner 28 femmes
et hommes de tous horizons, de 29 à 70 ans impliqués
dans la vie de notre ville (associations, conseil municipal).
Je commencerai par dire que je suis né dans l’Ain, que je suis Meximiard depuis
l’âge de 14 ans, revenu au berceau familial avec mes parents depuis. J’ai passé
toute ma jeunesse dans les clubs de sports de la ville où amitiés et rencontres
se sont fabriquées au gré des années.
Très attaché à ma commune, dans laquelle je me suis marié, nous avons eu avec
mon épouse trois enfants qui ont respectivement 26, 22 et 14 ans, effectuant ou
ayant effectué leur scolarité à Meximieux. J’exerce mon activité professionnelle
d’architecte DPLG – Urbaniste libéral et spécialisé en développement durable
entre Meximieux et Lyon où est implanté le cabinet que j’ai fondé en 1991.
Impliqué depuis 18 ans dans le tissu associatif du club EMD rugby en tant
qu’éducateur et président depuis 8 ans, j’ai pu voir l’engagement des bénévoles,
leur envie de se retrouver pour faire vivre le club. C’est une vraie école du
partage et de la vie, de la solidarité sans chichi dans laquelle on parle avec le
cœur.
Un travail dans de nombreux domaines proches des citoyens de Meximieux a
été réalisé lors de cette dernière mandature 2014 – 2020. Le document ci-après
présente le bilan des actions de ce mandat, comme le lancement du lycée avec
une ouverture pour 2023, le 4ème gymnase qui servira au lycée en journée puis
aux associations de Meximieux, la nouvelle gendarmerie et le nouveau Médipôle
Santé avec 1,9 hectare d’espaces dédiés à 47 professionnels.
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C’est pour cette raison que j’ai souhaité poursuivre mon engagement avec l’équipe
Horizon 2020-2026 dans la continuité de Christian Bussy, cette équipe largement
renouvelée est un nouvel élan pour continuer de développer harmonieusement
Meximieux.
Mon objectif est de construire une démarche d’écoute, de partage, de solidarité
et de cohésion entre tous les habitants de Meximieux. Les enfants, la jeunesse,
les adultes, les personnes âgées, les personnes atteintes d’un handicap doivent
trouver leur place dans notre commune avec leurs différences et leurs envies.
J’ai la volonté de
« m’engager, non pas pour moi mais, pour vous ».
Cher(es) Meximiardes et Meximiards croyez en mon investissement personnel et
à celui sans failles de notre équipe Horizon 2020-2026.
Merci de nous faire confiance afin que Meximieux continue à prospérer et être
un espace où il fait bon vivre dans le respect des Hommes.

Jean-Luc RAMEL

Horizon 2020/2026 élections municipales - 15 mars 2020
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E N V I R O N N E ME N T - BI LA N

SIGNATURE D’UNE CHARTE ZERO PHYTO

Signée entre la commune, le Syndicat de la Basse Vallée
de l’Ain (SBVA), la Direction Régionale de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt et la FRAPNA, cette charte
a pour objectif la protection de la santé publique et de
l’environnement, en promouvant des méthodes alternatives
d’entretien des espaces publics, en incitant les usagers à réduire leur utilisation
des pesticides, et à initier une réflexion sur les nouveaux aménagements urbains.

RÉALISATION D’UN PLAN DE DÉSHERBAGE
En 2016, en concertation avec le SBVA, la commune a décidé de s’engager dans
la réalisation d’un plan de désherbage. MEXIMIEUX, précurseur, à été l’une des
10 premières villes à mettre ce plan en place afin de soutenir les actions de
mise en œuvre de techniques alternatives à l’usage de pesticides. En parallèle
une programmation a été mise en place afin de remplacer les matériels thermiques lourds et polluants par des matériels électriques pour le confort de
tous, population ainsi que personnel communal.

GESTION DE L’EAU

Une nouvelle station de pompage d’eau est en cours de
réalisation au lieu-dit «sous le Mont» ceci afin de prévenir toute
pollution et d’assurer l’approvisionnement de nos concitoyens
pour les décennies à venir.

ECONOMIE D’ÉNERGIE & ÉCOLOGIE

• Mise en oeuvre de luminaires LEDS et d’un système
programmable de réduction de l’intensité lumineuse.
• Régulation thermique : un système performant de régulation
thermique est en cours de déploiement dans les bâtiments
communaux et permet une économie d’énergie entre 20 et 30%.
• Installation de bornes pour la recharge de véhicules
électriques (parking de la gare).
• Mise en oeuvre d’un système d’arrosage efficient au stade de
la prairie, celui-ci permet une économie d’eau importante.
• Renouvellement du parc automobile par des matériels moins
polluants (dont deux véhicules électrique).
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ENVIRONNEMENT

• Nouvelle structure de jeux dans la Coulée Verte.
• Installation d’une table d’orientation au château : un espace convivial est ainsi
aménagé, offrant deux bancs, la table d’orientation, et une vue imprenable sur
le centre-ville et la plaine de l’Ain, à l’ombre des arbres.
• Mise en oeuvre d’un espace ludique, sportif et pédagogique à l’étang de
l’Aubépin.
• Création du parcours découverte des oiseaux dans le parc du château.

ÉCO-PATURAGE

Depuis mai 2016, 3 moutons de Soay assurent l’entretien
de la partie difficile d’accès aux abords du château.
L’arrivée de deux petits au printemps 2017, a permis une
réorganisation de nos pâtures. A ce jour, les deux petits
sont en pâture rue des Verchères à l’arrière du Centre
Technique Municipal. Une action à la fois écologique et
économiquement intéressante de par le gain de main
d’oeuvre dédiée à l’entretien des espaces difficiles d’accès.

Lamiseenplacedudésherbagemécanique,thermique
ou manuel demande un investissement financier pour
la collectivité et en temps de travail pour les agents.
Après des décennies de facilité, nous devons collectivement
réapprendre ou créer des techniques, mais aussi changer nos
attentes et accepter une part de végétation moins maîtrisée.
Horizon 2020/2026 élections municipales - 15 mars 2020
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A F FA I R E S S COLA I RES - BI LA N

CANTINE

DU CHAMP DE FOIRE
La nouvelle cantine du Champ de foire sera livrée au 1er semestre de l’année
2020. La commune a fait l’acquisition sur plan d’un plateau de 200 m2 situé rue
du Champ de foire. Hors aménagement intérieur, cet établissement représente un
investissement de 400 000 euros et pourra accueillir les élèves des écoles du Champ
de Foire et de Kergomard.
50 000 repas ont été servis pendant l’année scolaire 2018/2019. La fréquentation
des restaurants scolaires est en constante augmentation et 34 personnes assurent
actuellement la surveillance des enfants pendant cette pause méridienne.
La société RPC assure la restauration scolaire. Elle propose une cuisine traditionnelle
avec 20 % de produits bio chaque jour, un menu 100 % bio/mois et un repas végétarien
par semaine. L’approvisionnement de la société se fait auprès de fournisseurs
locaux en circuit court (le pain provient d’une boulangerie de Meximieux).

La commune de Meximieux soucieuse de
l’alimentation des enfants et du budget
des parents souhaite offrir une prestation
de qualité à un prix raisonnable et prend en
charge entre 25% et 60 % du coût de chaque repas.
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CRÉATION D’UN LYCÉE
La commune met à la disposition de la région,
un terrain de 9 hectares acquis pour la somme
de 1 100 000 euros. Cet établissement important
pour nos enfants ouvrira ses portes à la rentrée
2023 et accueillera 1200 élèves et 1600 à terme..

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS SCOLAIRES

Dans la continuité des précédents mandats, la commune a investi en moyenne
120 000 euros chaque année pour l’entretien des bâtiments scolaires. Lors de
ce mandat, l’accent a particulièrement été mis sur les économies d’énergie et
la sécurisation des bâtiments :
•Installation de volets roulants électriques.
•Isolation par l’extérieur pour l’école Pauline Kergomard et
régulateur de chauffage permettant de moduler la température
dans les bâtiments plus rapidement.
•Remplacement des éclairages par des ampoules à led.

ACTIVITÉS CULTURELLES & SPORTIVES

• Tous les élèves de GS bénéficient de 10 séances de natation à la piscine de
Saint-Vulbas.
• 2 agents communaux diplômés en sport viennent apporter leur soutien aux
professeurs pour la pratique du sport à l’école.
• Le club d’échecs intervient régulièrement dans les écoles, en 2018, 56 heures
d’initiation ont été effectuées dans les classes élémentaires.
• En 2019, les élèves de CM1 et CM2 ont reçu une initiation à la danse
contemporaine dans le cadre du développement des pratiques artistiques.

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Chaque année, la commune renouvelle une partie du parc informatique des
écoles et équipe les classes de nouveaux outils pédagogiques. Ainsi, 50 % des
classes de primaire sont équipées de tableaux numériques ou de vidéoprojecteurs
couplés à un ordinateur.
Horizon 2020/2026 élections municipales - 15 mars 2020
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C ULT UR E - B I LA N

MAISON DE LA CULTURE

ET DES ASSOCIATIONS
AMÉNAGÉE DANS L’ANCIENNE SEGPA, “LA MAISON DE LA CULTURE ET DES
ASSOCIATIONS” ABRITE L’ÉCOLE DE DANSE ET LA MAISON DE LA MUSIQUE.
L’école de danse dispose de 2 plateaux
de 130 et 60m2, permettant de dispenser
simultanément les cours de danse
classique et de Modern’Jazz ainsi que
la préparation aux différents concours
auxquels l’école participe.
La Maison de la musique est constituée de
salles insonorisées pour les apprentissages
individuels et d’une grande salle pour
les musiques d’ensembles continuité
naturelle du parcours musical des élèves
de l’école de musique.
Huit bureaux associatifs et une salle de réception multi-usages complètent ce
bâtiment exclusivement dédié aux associations.

Un investissement de 1,3 million d’euros
en

soutien

au

dynamisme

de

la

vie

associative pour un outil moderne et adapté aux
pratiques culturelles par le plus grand nombre.
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RÈNOVATION DE LA BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque a fait
peau neuve en 2018, une
rénovation du sol au plafond
exécutée en régie (travaux
réalisés par des agents
communaux).
Couleurs
sobres, chaleurs du bois,
éclairages Led rendent ce lieu cosy et propice à la lecture
et aux échanges. Membre du réseau de la bibliothèque
de l’Ain depuis un an, l’inscription est désormais gratuite
pour les jeunes de moins de 18 ans.
En complément la bibliothèque est à l’initiative d’actions
de médiations culturelles ouvertes à tous : «L’heure du
Conte», «Nuit de lecture».

L’action de la commune ne se limite pas uniquement
aux projets structurants ou d’envergure.
Au quotidien le pôle associatif accompagne le mouvement
associatif et gère plus de 2500 réservations de salles par an.

UNE OFFRE CULTURELLE ÉCLECTIQUE
Depuis 2015, la commune soutient l’initiative de Saison
Culturelle de l’OMCL. Un soutien financier et matériel par la
mise à disposition de l’Espace Vaugelas. Danse, musique,
humour, théâtre classique et contemporain, 15 spectacles par
an définissent une offre éclectique construite avec le souci de
parcourir tout le spectre du spectacle vivant.
Ces propositions artistiques ont permis aux Meximiards de voir
ou revoir des oeuvres classiques, de découvrir de nouvelles
créations par des compagnies régionales en résidence artistique
et même d’assister à une représentation de «Adieu Monsieur
Haffmann» pièce récompensée par 4 Molières en 2017.
Depuis 2019, l’OMCL a étendu son activité aux représentations
à destination d’un public scolaire.
Horizon 2020/2026 élections municipales - 15 mars 2020
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S A N T É - B I LA N

LA SANTÉ EST AU COEUR
DE NOS PRÉOCCUPATIONS
Pour que vous puissiez accéder aux soins facilement et rapidement, l’équipe
municipale a engagé en 2011 avec l’appui du monde médical et paramédical de
Meximieux un Plan Santé.
Nos actions ont été les suivantes :
• 2011 – 2012 : mise en place d’une zone aux Granges de 1,9 hectare avec
la CCPA par le biais d’une modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et
d’un permis spécifique à cette zone.
• 2012 -2013 : construction d’un nouveau cabinet de radiologie avec un
pôle de 11 radiologues.
• 2014 – 2015 : construction d’un centre Aqua’kiné par des kinésithérapeutes de Meximieux (4 kinés avec piscine).
• 2015 – 2016 : construction d’un bâtiment Paramex avec kinés, psychologues, orthophonistes, soit au total 6 professionnels de la santé.
• 2016 – 2017 : construction d’un pôle dentaire par 4 chirurgiens-dentistes.
• 2016 - 2018 : réflexion et lancement du chantier «Medipôle» avec plus
d’une dizaine de réunions avec les médecins, professionnels de santé paramédicale, pour aboutir à la rédaction d’un cahier des charges et un programme de réalisation du projet pour 19 professionnels de santé dont 3
médecins.
• 2017 – 2018 : construction du Médipôle par la SEMCODA.
• Printemps 2019 : inauguration du Medipôle avec 15 professionnels présents dont 1 médecin dermatologue et 4 locaux pour des généralistes sont
disponibles.
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En parallèle de la réalisation de ce Medipôle, nous avons mené des actions
avec les professionnels de la santé pour que des médecins généralistes
puissent s’intégrer avec :
• Organisation de rencontres avec les internes de Médecine à Lyon.
• Visites des locaux à de potentiels médecins.
• Publication dans les journaux médicaux pour favoriser l’implantation de
généralistes.
• Participation à 2 congrès de jeunes médecins de la région.
• Installation de la médecine du travail (3 médecins).
• La mise en place d’un environnement médical attractif.
• Constitution d’un groupe de travail et de réflexion avec 3 médecins généralistes dont 2 de Meximieux en activité et un médecin retraité afin de
construire une nouvelle approche pour trouver de nouveaux médecins.

La démarche amorcé par les délibérations du conseil
municipal laisse envisager une solution à court terme au
manque de médecins généralistes sur notre commune.

LA SANTÉ POUR NOS AINÉS

• 2019 – 2020 : afin d’aider les familles et malades d’Alzheimer à
Meximieux, construction d’un accueil de jour Alzheimer pour les malades
atteints de cette pathologie et permettre ainsi un soutien aux aidants de
ces familles.
• 2020 : extension de la maison de retraite avec la construction d’une
structure pour les patients Alzheimer.
Les travaux réalisés à l’hôpital et à la Rose d’Or ont permis de renforcer
la qualité de vie des résidents. En parallèle notre politique est aussi de
permettre le maintien à domicile grâce à la construction d’une résidence
Seniors de 17 logements en centre ville avec une salle de 49 m2 dédiée à
l’organisation d’animations (anniversaire, réunion de famille,…).
Horizon 2020/2026 élections municipales - 15 mars 2020
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A C T I O N S O C IA LE - BI LA N

PETITE ENFANCE

L’espace petite enfance « à petits pas » a ouvert ses portes il y a 10 ans. De 7h00
à 18h00, du lundi au vendredi, la structure multi-accueil compte 45 places pour vos
enfants de 10 semaines à 4 ans. En proposant aux enfants des activités telles que
le « ciné doudou » ou le passage du BébéBus (bibliobus des tout-petits), l’équipe
a à cœur de faire entrer la culture dans la vie des enfants dès leur plus jeune âge.
Le pôle petite enfance est également doté d’un RAM (relais assistantes maternelles)
où parents, assistantes maternelles et enfants trouvent gratuitement conseils,
informations et animations. Une annexe du RAM a été ouverte sur le secteur de
la Bovagne, dans les locaux du centre de loisirs, pour permettre aux enfants et
aux assistantes maternelles des hauts de Meximieux de profiter des animations
proposées.
Une micro-crèche privée, une MAM (maison d’assistantes maternelles), une centaine
d’assistantes maternelles en activité et des services de garde à domicile viennent
compléter le pôle petite enfance pour offrir aux jeunes parents une offre variée.

LES AÎNÉS

Le service de portage des repas à domicile 7 jours/7, le suivi du plan canicule
l’été, l’organisation du repas annuel des seniors et la distribution de colis de Noël
sont autant d’occasions qui permettent au C.C.A.S. de veiller sur nos aînés, de
les accompagner dans leurs démarches et de rompre l’isolement dont souffrent
malheureusement certains d’entre eux.

Le Centre Communal d’Action Sociale
prend soin de tous les Meximiards,
du
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ACCUEIL DE LOISIRS 3/12 ANS

Construit en 1997 par l’équipe municipale actuelle, le centre de loisirs n‘a cessé de
développer son activité depuis pour répondre à la demande des familles. Ainsi, en
plus des mercredis et des vacances, le centre de loisirs accueille vos enfants (240
enfants par jour et 120 le mercredi) avant et après l’école sur
chaque groupe scolaire, organise des séjours (neige, camps
d’été) et permet aux enfants dès le CP de s’initier au sport
dans le cadre de l’école municipale des sports. Le centre de
loisirs gère également l’accompagnement à la scolarité des
élèves en difficultés, tous les soirs à l’école du Ménel.

L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES

A travers ses différentes missions, le C.C.A.S. joue un
rôle d’écoute, de conseil, d’orientation et de soutien
(moral, alimentaire, financier) auprès de tous les publics,
notamment les plus fragiles. Il est par ailleurs partenaire des
bailleurs sociaux de la commune en matière d’attribution
de logement social et guichet enregistreur des demandes
de logements sociaux.
Dans les structures dont le C.C.A.S. est gestionnaire,
l’équipe municipale met l’accent sur l’inclusion des
personnes porteuses de handicap : les enfants accueillis,
mais aussi les stagiaires et le personnel recruté.

Parole de C., stagiaire à l’espace petite
enfance et au centre de loisirs : merci à la
mairie de Meximieux qui donne sa chance à la différence

SOUTIEN DES ASSOCIATIONS CARITATIVES

Parce qu’ensemble on est plus forts, le C.C.A.S. donne aux associations d’utilité
publique les moyens d’exercer leur mission dans de bonnes conditions. C’est
ainsi que la maison des associations caritatives, mise à disposition gratuite par
la Ville, a fait l’objet d’importants travaux de rénovation et que les frais fixes
liés au bâtiment sont pris en charge par le C.C.A.S. pour ne pas grever le budget
des associations.
Horizon 2020/2026 élections municipales - 15 mars 2020
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S É C UR I T É - B I LA N

LA SÉCURITÉ,
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
La ville de Meximieux a souhaité comme de nombreuses villes de sa taille affirmer
son pouvoir dans le domaine de la sécurité afin de régler au quotidien les situations
en partenariat avec les autorités locales (gendarmerie, préfecture, pompiers…).
Cette sécurité pour tous s’est traduite par 5 axes :
• L’embauche de nouveaux policiers municipaux et d’une ASVP (assistante de
vie de proximité).
• La mise en place de maîtres-chiens en centre-ville, pour la surveillance des
bâtiments publics et arrêter les tapages nocturnes de mai à septembre.
• La continuité du plan caméra dans toute la ville avec un total de 56 caméras
à ce jour.
• Mise en place du dispositif voisins vigilants qui permet à la population de
s’engager au côté de la collectivité et de la gendarmerie.
• Constitution d’un groupe de travail avec monsieur le maire, les gendarmes
et l’ensemble des autorités locales pour suivre l’efficacité des mesures prises.
De plus la ville de Meximieux a souhaité renforcer la sécurité de ses habitants et offrir
de nouveaux locaux aux gendarmes. Le programme d’une nouvelle gendarmerie a
été validé par les affaires immobilières de la gendarmerie et sera construit par la
ville de Meximieux. Le projet débutera en juin 2020 pour une livraison début 2022.

La ville de Meximieux va mettre en place
un outil adapté aux besoins des forces
de gendarmerie.
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C O M M E R C E S/ A RTI SA N AT - BI LA N

L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE ET COMMERÇANTE

Dès l’Antiquité Meximieux a été une ville commerçante. Fiêre de ce fait non démenti
à travers l’histoire, la commune a toujours été à l’écoute du monde commerçant
et artisanal afin de valoriser et garder coûte que coûte l’activité des commerces au
centre-ville et des activités économiques (artisans, services...) sur la commune.
Des outils réglementaires ont été inscrits dans le plan local d’urbanisme afin de
faciliter l’installation des commerces. La commune n’a pas souhaité autoriser
des installations en dehors du centre de plus de 200 m2 pour ne pas mettre
en péril l’activité commerçante du centre de la ville. La complémentarité entre
les grandes surfaces et l’ensemble des commerçants est forte à Meximieux afin
d’éviter l’évasion commerciale. Enfin les 1140 places de stationnement gratuites
complètent l’attractivité du centre-ville de Meximieux.
Des réunions régulières avec les commerçants par le biais de L’UACM ont été mises
en place pour les accompagner au mieux tout le long du mandat.
La ville, la communauté de communes de la plaine de l’Ain, ont soutenu sur le plan
financier l’outil AMBLAMEX de e-commerce, réfléchi et souhaité par les commerçants
avec la mise en place du site internet et l’embauche d’un ambassadeur des
commerçants sur le territoire de la CCPA.
Le binôme commerçants sédentaires et commerçants ambulants du marché a
souhaité en partenariat avec la ville créer La foire d’Automne. Cette foire est devenue
une vértiable tradition. Cette année, la 10ème édition a été un dimanche de fête,
de partage et de discussions autour du commerce. L’UACM a su créer un véritable
engouement avec la ville de Meximieux pour faire vivre cette manifestation qui
attire plus de 2000 personnes chaque année.
L’activité de Meximieux, c’est aussi une part très importante tournée vers l’artisanat
et le service avec de nombreuses PME et PMI.
Une 3ème zone d’activité «la zone des Granges », au sud de la voie ferrée, est en
cours d’achèvement avec plus de 20 nouvelles activités sur 13 hectares dont 1,9
hectare dédié au monde médical avec 47 praticiens.
Cette multitude d’activités permet aux Meximiards de trouver la plupart des services
et permet aussi à un grand nombre de travailler à proximité de leur lieu de résidence.
Horizon 2020/2026 élections municipales - 15 mars 2020
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tion salle de réception au château.
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Envi ro n nement - Mobilité

01 A m é lior ation th er mique du g y mna s e
02 Etude d ’un e n ou ve lle s t ation de p omp a ge
“ S ous le m ont ”.
0 3 M is e en œu v re de lumina ire s L E D S .
0 4 Ins t allation de b or n e s p our véhicule s
é le c tr ique s .
0 5 N ou ve lle s tr uc ture de jeu x .
0 6 Ins t allation d ’un e t ab le d ’or ient ation.
au C hâteau & e sp ace ludique à l ’é t a ng de
l ’aub epin.
07 Pla n vé lo : zon e de s t ationn em ent vé los .
0 8 J a rdin de s simp le s - M a is on P o c h on.
0 9 Pis te c ycla b le M e x imieu x-V illieu

Spor ts

04

09

09

01 Création de la maison des Arts Martiaux.
02 Rénovation de la salle d’armes.
03 Réfection de 2 terrains de tennis et
aménagement du club house.
04 Aménagement de terrains de pétanque
couverts.
05 Réfection des vestiaires & amélioration des
clubs house du foot et du rugby.
06 Réengazonnage du terrain d’entraînement
du rugby.
07 Réparation ventilation (salle Plonquet).

Voir ie

03

01 R ue du Fouillou x- A m éna gem ent .
02 A llé e du c hâteau - goudron bicouc h e.
0 3 R ue du M oulin - A cce ssibilité P M R .
0 4 C h emin du C a r le t- Ré fe c tion enrob é.
0 5 R ue du Puit s Vo la nt- A m éna gem ent .
0 6 M C A - P a r k ing .
07 Eco le M en e l - Rep r is e enrob é p a r v is .
0 8 P a ss a ge D emiau x- A m éna gem ent .
0 9 R ue de s J at tière s- Rep r is e enrob é.
10 R ue Ren é H y ver t- C réation 2 p lace s de
p a r k ing .
11 R ue A nn e t Comte - ré fe c tion trot toir.
12 C hemin Font a ine Elis ab e th - Ré fe c tion enrob é.
13 S or tie Co llè ge - A m éna gem ent comp le t .
14 Eco le B ov a g n e - Ré fe c tion enrob é cour.
15 R ue du M oulin / E g a lité - C réation d ’un
g ir atoire.
16 P a r v is cim e tière - Pha s e 1 a m éna gem ent .
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Réseaux

R ue du Fouillou x- M is e en s ép a r atif EU/E P.
Eco le du M én e l - Ré fe c tion ré s eau x EU/E P.
Rou te de V illieu - Ré fe c tion EP.
C h emin du C a r le t- E x tension EU / E P.
Rue du Puit s Vola nt- M ise en sépa r atif EU/EP.
R ue de Lyon - Ré fe c tion Ré s eau x EU/EP.
Impa sse Pla nçonnet- Réfe c tion ré seau x EU/EP.
Avenue de Verdun - Rép a r ation EU.
17
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UR B A N I S M E - BI LA N

CONSERVER UNE VILLE VERTE À LA CAMPAGNE
La Commune a lancé la modification du plan local d’urbanisme (PLU) afin de
répondre à 12 axes de réflexions issus des nombreuses réunions de quartier.
Notre objectif : trouver un juste équilibre entre les zones denses du centre-ville, le
tissu pavillonnaire périphérique et les espaces verts afin d’éviter la densification
urbaine dans les zones pavillonnaires actuellement pulsée par le code de
l’urbanisme.
• Mise en place d’un grand périmètre sur le tissu urbain périphérique du
centre pour valoriser les espaces verts existants et laisser des zones de
«respiration».
• Constitution d’emplacements réservés pour permettre la mise en place
finale d’un anneau vert promenade mode doux (piétons et vélos) sur
l’ensemble de la ville en reliant les quartiers sur 4,8 kms.
• Ajouter les cahiers de recommandations architecturales et paysagères du
Schéma de Cohérence Territoriale pour obtenir une cohésion du territoire.
• Mettre en conformité le règlement avec les nouvelles dispositions du Code
de l’Urbanisme sur un plan réglementaire.
• Ajouter un carnet de dessin pour traduire le règlement en vigueur.
• Introduire des dispositions pour que chaque nouvelle construction bénéficie
de cuve de récupération d’eau pluviale (4 m3/logement), ceci dans une
démarche d’économie pour lutter contre le gaspillage d’eau.
• Traduire en RAL les références de couleurs des palettes des enduits, murs
et toitures pour conserver l’image de Meximieux.
• Simplifier les règles d’implantation des portails sans imposer le recul de 5
m dans les secteurs pavillonnaires et en périphérie du centre.
• Protéger certains espaces verts par des cônes visuels dans des quartiers où
la présence de ces espaces apparaissent intéressants.
• Lancer la Transformation de la future zone d’urbanisation à très long terme
d’activités (17 hectares) en zone à court terme, au Sud des Granges pour
permettre le développement des activités et s’inscrire dans des circuits
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plus courts de déplacement Travail/Maison et renforcer notre attractivité
économique.
• Mise en place d’emplacements réservés afin de permettre la réalisation
d’un maillage de pistes cyclables pour desservir le lycée en partant de la
gare et en lien avec nos pistes existantes et les communes avoisinantes.
• Revoir le règlement de la zone du futur lycée suite aux demandes de la
Région pour permettre une meilleure implantation et imposer une démarche
de développement durable et de Bâtiment Bas Carbone (Label BBCA).

Réaffirmer la démarche de développement
durable

à

travers

le

plan

local

d’urbanisme (PLU) de Meximieux et inscrire la
commune

dans

l’urbanisme

du

21éme

siècle.

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE & QUALITÉ DE VIE
Située Place du Lieutenant Giraud, la Maison POCHON est un exemple d’application
de notre démarche urbanistique et de notre vision environnementale. En effet,
l’acquisition de ce bien et la création d’un « Jardin des simples » accessible
au public en lieu et place d’un immeuble permet de garder son authenticité au
centre-ville et d’éviter la densification.

Horizon 2020/2026 élections municipales - 15 mars 2020
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S P O RT S - B I LA N

OUVERTURE DE LA MAISON DES ARTS
MARTIAUX

• Salle Charier avec sol en tatamis de
600 m2.
• Salle Giroud avec sol en tatamis de 400
m2.
• Salle Équilibre en parquet de 400 m2.
• 6 bureaux attribués aux associations
sportives : Judo, Karaté, OMS,
Gymnastique volontaire, Aïkido, Qi qong.
• Pose d’un totem de signalisation.

REQUALIFICATION DU GYMNASE
• Amélioration thermique et acoustique
du bâtiment.
• Création d’un nouveau mur d’escalade.
• Réfection de la salle d’armes.
• Mise en œuvre de panneaux de basket
sécurisés.
• Pose d’un totem de signalisation.

Développement des activités pour les
j e u n e s à t r a v e r s l e s PA S S ’ S P O R T S p o u r
tous et l’école municipale des sports.

AMÉNAGEMENT DE TERRAINS

DE PÉTANQUE COUVERTS
20
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RÉHABILITATION DU TENNIS CLUB

• Réfection de 2 terrains de tennis en stabilisé.
• Aménagement intérieur du club house du club.
• Pose d’un ralentisseur rue du stade devant le club afin de sécuriser le passage
des enfants.
• Pose d’un totem de signalisation.

Des partenariats au quotidien :
• Soutien à la soirée «des meilleurs sportifs» avec l’OMS
• Organisation du forum des associations avec plus de 60
associations participantes
• Poursuite du partenariat depuis 9 ans avec le club de basket
dans l’organisation du tournoi international Handibasket

AMÉLIORATION DES ÉQUIPEMENTS DU
STADE DE LA PRAIRIE
• Participation à l’amélioration esthétique des club house
du foot et du rugby.
• Réfection complète des vestiaires du foot et du rugby
(peinture, plafond, éclairage).
• Mise en place d’un arrosage automatique sur le terrain
d’entraînement du rugby.
• Pose d’un totem de signalisation.

Horizon 2020/2026 élections municipales - 15 mars 2020
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V O I R I E B ÂT I M E N TS - BI LA N

AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE

NORD DE VILLE
Création d’un rond-point sur l’entrée nord de ville sur la route de Chalamont,
pour fluidifier la circulation et réduire la vitesse. Création d’une voirie (Rue Marcel
BOUCHARD) pour desservir le nord de la ville et les nouvelles zones à urbaniser.

Sécurisation piétons et réfection
du passage sous la voie ferrée
(passage

sous

Demiaux).

UNE VILLE SOLIDAIRE

Réfection complète et mise en accessibilité
Personne à Mobilité Réduite (P.M.R.) de 8
rues représentant environ 5 000 mètres de
voirie (Fouilloux, Puits volant, montée Saint
Julien , impasse fontaine Elisabeth, chemin
du Carrelet, Rue de Lyon , Rue des Jattières,
carrefour rue du Moulin, Rue de l’égalité,
..).
Plan de mise en accessibilité P.M.R. des bâtiments communaux accueillant
du public (22 au total) en partenariat avec la commission accessibilité extracommunale. 350 000 euros sur 6 ans, hors coûts main d’œuvre de nos agents.
70% réalisés, travaux réalisés majoritairement (70%) par les agents du service
bâtiments. Achèvement du plan en décembre 2021.
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ENTRETIEN DES RÉSEAUX

Réfection et création de plus de 3 000 mètres linéaires de réseau assainissement
et eaux pluviales (avenue de VERDUN, Rue de LYON…), mise en séparatif du
réseau (1 réseau pour les eaux de pluie et 1 réseau pour les eaux usées) dans
le cadre d’une politique volontaire de développement durable. 76% du réseau
assainissement communal est aujourd’hui en séparatif.

Meximieux
c’est
:
8846mètres
linéaires de chemins, 36896 mètres
linéaires de rues, 21572 m2 de places.

AMÉLIORATION ET ENTRETIEN DE LA
VOIRIE AU QUOTIDIEN

• Création trottoir rue Annet COMTE (photo)
• Création d’un dépose-minute pour le collège à la demande du collège et des
parents d’élèves
• Requalification et rénovation entrée, parvis cimetière, Phase 1/3
• Mise en œuvre du plan de sécurisation des passages piétons (Rue de Lyon,..)

• Entretien courant de voirie, réponse aux demandes des concitoyens et diverses
améliorations, environ 70 000 euros /an (marquage au sol, modification plans
de circulation, mise en sécurité devant écoles, ralentisseurs…), hors coût main
d’œuvre, travaux réalisés à 60% par nos agents du service voirie.
• Reprise rond-point INTERMARCHE Avenue BOYER.
• Réfection partielle en partenariat avec la CCPA de la rue des granges (rue de la
déchetterie).
• Création d’une zone de stationnement pour les campings cars près des terrains
de tennis de MEXIMIEUX.
Horizon 2020/2026 élections municipales - 15 mars 2020
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R E LAT I O N S EX TÉ R I E UR ES - BI LA N

PARRAINAGE DU
RÉGIMENT MÉDICAL
La démarche a été initiée, grâce à des relations privilégiées, il y a près de trois
ans par des discussions informelles avec les derniers chefs de corps du Régiment
Médical.
Finalement une candidature officielle a été déposée pour agrément final par le chef
d’état-major de l’Armée de terre, ainsi que par l’association des Villes Marraines
des Forces Armées qui compte déjà 120 collectivités marraines pour l’armée de
terre, l’armée de l’air et la marine nationale. Le processus a été long et compliqué,
mais les éléments se débloquent progressivement, permettant d’envisager de
concrétiser officiellement ce parrainage en 2020.
La décision d’agrément prise par le Chef d’Etat-Major de l’armée de terre s’impose
ipso facto à tous les personnels de l’armée de terre. Cette décision qui engage
notamment l’Autorité militaire envers la collectivité territoriale, dans notre cas la
commune de Meximieux, conduit l’unité filleule, le Régiment Médical, à rechercher
constamment les opportunités visant à maintenir et développer les échanges avec
la commune marraine et en fait la société civile. Un élu de la collectivité marraine
est désigné par arrêté municipal, ayant en charge le suivi, les relations avec l’unité
filleule et son commandant en particulier, pendant la durée du mandat électoral. Cet
élu peut ainsi assurer une continuité relationnelle, car les chefs de corps changent
eux tous les deux à trois ans.
Concrètement, ce partenariat peut s’exercer de nombreuses manières par des
échanges sportifs, des événements culturels, par une présence accrue et privilégiée
de l’unité militaire aux cérémonies et commémorations, par l’organisation pour les
élus municipaux de journées d’information ou de démonstration sur les capacités
militaires, les missions et les enjeux de la défense.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA PLAINE DE L’AIN
La Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain (CCPA) regroupe 53 communes,
elle est administrée par 128 conseillers communautaires dont 7 élus de Meximieux,
dont Christian BUSSY vice-président et Elisabeth LAROCHE en charge des «Finances,
Budget et transfert de charges».
La CCPA agit selon 2 axes, le premier par des réalisations directes dans ses domaines
de compétences ou par des fonds de concours permettant de financer les projets
présentés par des communes.
Dans le cadre de ses compétences, la CCPA réalise et
commercialise les zones d’activités artisanales et industrielles.
Pendant ce mandat, la zone d’activité des Granges a été
réalisée. 11 hectares accueillent 20 nouvelles entreprises, 2
hectares sont dédiés au monde médical avec 57 praticiens.
A titre d’exemple, la CCPA gère les déchetteries au nombre
de 8 réparties sur le territoire. Elle a conçu la nouvelle
déchetterie de Meximieux dont la capacité a doublé en 2018.
Dans le domaine de la mobilité, la CCPA a réalisé la piste
cyclable entre Meximieux et Villieu pour un montant de
700 000 euros. De plus Meximieux a obtenu le financement
à hauteur de 50% des pistes cyclables intra-muros dont
l’aménagement de l’avenue du Dr Berthier.
Au-delà des projets, la CCPA accompagne les associations sportives avec des
subventions liées aux résultats ainsi que les projets culturels à rayonnement
intercommunal, notamment la programmation culturelle de l’Office Municipal de la
Culture et les week-ends de la danse organisés par l’Ecole de Danse de Meximieux.
Enfin la CCPA reverse 1 360 000 euros par an au budget communal sous la forme de
la dotation de solidarité communautaire et des différents fonds de concours.
Être élu communautaire implique à la fois de défendre les projets de sa commune
et de comprendre les enjeux et l’intérêt général, démarche indispensable au
développement de notre territoire.
Horizon 2020/2026 élections municipales - 15 mars 2020
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F I N A N C E S - BI LA N

ÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ

Inférieurs au taux des communes de même taille de 2014 à 2018, les taux de la
taxe foncière et de la taxe d’habitation sont restés inchangés à Meximieux, alors
qu’ils ont continué d’évoluer à la hausse dans les autres communes (l’état fixe
l’évolution des bases).

C’est l’évolution des taux

de la fiscalité

locale pendant le mandat 2014-2020.
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INVESTISSEMENTS ET EMPRUNTS

8,7 millions d’euros ont été investis sur la période, pour réaliser ces investissements
seulement 2,5 millions d’euros ont été empruntés. Sur la même période 3,7 millions
d’euros d’emprunts ont été remboursés.

Cette dette maîtrisée permet d’envisager
sereinement

les

futurs

programmes

d’infrastructure (lycée, gymnase, gendarmerie).
Horizon 2020/2026 élections municipales - 15 mars 2020
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F I N A N C E S - BI LA N

COMPARAISON DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT ENTRE MEXIMIEUX
ET LA MOYENNE DES VILLES
ÉQUIVALENTES
Les recettes de fonctionnement sont :
• la fiscalité locale dont les taux sont votés chaque année par le conseil
municipal.
• la dotation globale de fonctionnement attribuée par l’État en fonction de
critères précis fixés par lui.

En 4 ans, cette dotation est passée de 1,18 million d’euros en 2014 à 837 000
euros en 2018. Ce désengagement de l’État coûte 342 000 euros par an à la
commune de Meximieux.

C’est l’évolution du financement de la commune
de Meximieux par l’État entre 2014 et 2018.
28
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LES COÛTS DE FONCTIONNEMENT

Une gestion saine passe par une maîtrise des coûts de fonctionnement afin de
ne pas augmenter la fiscalité et de dégager des marges de manoeuvre pour
l’investissement. Sur la période 2014-2018 les charges de personnels n’ont
augmenté que de 2,1% et les charges d’achats (fournitures, prestations de
services, cantine etc.) de 6,64%.

De plus les villes de la même strate que Meximieux ont des charges de
fonctionnement de 6,2 millions d’euros en 2018 alors que pour Meximieux ces
mêmes charges s’élèvent à 4,3 millions d’euros.
Horizon 2020/2026 élections municipales - 15 mars 2020

29

HORIZ O N 2 0 2 0 - 2 026
Mes chers concitoyens,
Vous n’êtes certainement pas sans le savoir, mais j’achève mon dernier mandat en
tant que maire de Meximieux en mars 2020.
Durant 30 ans, dont 25 ans comme maire, j’ai été fier et heureux de contribuer, avec
toute mon équipe municipale et à vos côtés, à l’essor de notre petite ville.
Dans les années à venir, il ne faut pas relâcher le travail engagé. Je compte beaucoup
pour cela sur Jean-Luc RAMEL afin de mener à bien les projets majeurs en cours.
Je veux parler notamment de la gendarmerie et du lycée, et ceux qui vous seront proposés prochainement.
En mars 2020 nous serons à la phase de réalisation.
Aussi la liste «Horizon 2020-2026 – Des projets pour Meximieux» dont Jean-Luc Ramel est tête de liste, est à mes
yeux la seule capable de finaliser ces projets.
L’expérience, le talent, la détermination de Jean-Luc, qui comme premier adjoint m’a toujours soutenu, est,
avec l’équipe rajeunie qu’il a formée, la plus qualifiée pour mener ces projets à terme.
Leur engagement est comme le mien un engagement pour tous, au service de tous. Ce n’est pas un engagement
partisan, communautaire ou de prestige, c’est un engagement modeste d’hommes et de femmes impliqués
dans la commune et pour la commune.
Il saura entretenir les valeurs humaines d’écoute et de concertation qui m’ont toujours été chères et qui lui
permettront de vous soumettre de nouveaux projets structurants voulus par nous tous, pour les années à venir.
Meximieux a des atouts : les structures sportives, culturelles et les services sont parfaitement adaptés à une
commune comme la nôtre.
Meximieux c’est également «un savoir vivre» avec un tissu associatif dense avec près d’une centaine
d’associations. Ces dernières sont une force pour notre commune.
Les nombreuses réunions de quartiers, de secteurs mais aussi les nombreuses rencontres au cours de ces
années passées ensemble ont permis à l’équipe municipale de concrétiser vos attentes dans les domaines les
plus divers : écoles, espaces sportifs, espaces verts, santé, sécurité.
Dans les prochaines semaines, la nouvelle équipe vous présentera les résultats de cette concertation.
Je soutiens donc sans retenue cette équipe, qui autour de Jean Luc, porte haut les couleurs de notre ville.
Alors, le 15 mars faites comme moi, votez pour un enfant du pays, votez pour la liste de Jean-Luc RAMEL la liste
«Horizon 2020-2026 – Des projets pour Meximieux».
Bien amicalement à toutes et à tous et merci encore de m’avoir fait confiance pour ce quart de siècle passé
ensemble.
						
						

Christian BUSSY
Maire de Meximieux
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30

HORIZ O N 2 0 2 0 - 2 026

AUJOURD’HUI MEXIMIEUX C’EST :
2 gymnases

1 maison des arts martiaux
6 courts de tennis

2 terrains
de beach volley

UNE VILLE
SPORTIVE

5 terrains de
foot et rugby

25 associations
culturelles
4000 licenciés
1 Maison de la
2 boulodromes
Culture et des
30 associations
UNE
VILLE
DE
Associations
1 École de
sportives
CULTURE
Danse
1 Maison de
la Musique
1 Cinéma
1 parc de véhicules
électrique
1 gestion des
1 Saison Culturelle
ressources en
UNE VILLE eau
1140 places

ÉCOLOGIQUE

zéro
phyto

1 programme
d’efficacité énergétique

1 Maison des
associations
caritatives
1 maison
Alzheimer
1 crêche

de stationnement

UNE VILLE
SOLIDAIRE

180 artisans &
commerçants
1 centre de
loisirs
1 CCAS
actif

UNE VILLE
COMMERÇANTE

1 centre-ville
dynamique

85 millions
d’euros par an
de chiffre d’affaires

1 sytème de portage
des repas

UN NOUVEL ÉLAN POUR CONTINUER DE
DÉVELOPPER HARMONIEUSEMENT MEXIMIEUX
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Visitez notre site :
https://meximieux-horizon.fr

Suivez notre actualité sur Facebook :
https://www.facebook.com/HorizonMeximieux

En Février, découvrez
notre programme ...
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