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Entreprendre des projets est le propre de l’Homme, ils sont porteurs de sens, d’envies
et d’espoir.
L’équipe Horizon 2020-2026, que j’ai le plaisir de conduire, est constituée de femmes et

de l’habitat respectueux de tous pour ancrer définitivement Meximieux dans le XXI eme siècle tout en lui
assurant un avenir harmonieux.

d’hommes de tous horizons, qui ont la volonté de porter un programme concret, soucieux

Soyons confiants dans les idées proposées qui produiront des projets. Unissons-nous autour pour les mener

de répondre au bien-être de toutes et tous, tourné vers les liens humains, pour les habitants de Meximieux.

à bien avec vous, avec nos différences. Que ceux-ci soient le reflet des attentes des Meximiardes et des

Cette volonté collective repose sur des envies individuelles, qui ont permis de construire des propositions
qui nous conduisent vers des projets pour tous.
Notre précédent livret de communication vous a présenté le bilan des actions menées ces six dernières années.
Ces actions, j’ai eu la chance de les mettre en oeuvre en tant que 1er adjoint de la ville, aux côtés de

Meximiards.
Le 15 mars prochain, merci d’élire des femmes et des hommes qui ont l’envie de réaliser avec vous des
projets porteurs de sens pour vous, pour nos enfants, pour nos ainés, pour notre commune de Meximieux.
Chaque citoyen doit participer au projet de ce nouvel élan pour construire l’avenir.

Christian Bussy Maire sortant, avec toute l’équipe municipale, dans des domaines aussi variés que l’écologie, l’environnement au quotidien, la petite enfance, les écoles, le sport, la santé, la culture, l’action
sociale, la sécurité, le commerce et l’artisanat.
Des actions telles que, le lancement de la construction d’un Lycée et de ses équipements sportifs, la
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construction de la nouvelle maison des associations, l’offre culturelle qui propose une saison complète
d’une quinzaine de dates, le lancement de la nouvelle cantine scolaire. Mais aussi la construction de la

JEAN-LUC RAMEL EN QUELQUES MOTS

nouvelle gendarmerie, la maison médicale Médipole, l’accueil de jour de la maison Alzheimer, l’extension

Je suis né dans l’Ain, je suis Meximiard depuis l’âge de 14 ans,
revenu au berceau familial avec mes parents. 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.

de la maison de retraite. Et enfin la zone de 1,9 hectare dédiée aux professionnels de santé, le soutien
aux associations et au commerce, la zone d’activité des Granges.
Et tout ceci dans la discussion, la concertation et l’écoute.
À la lecture de ce nouveau document, vous découvrirez notre programme pour l’avenir, basé sur le lien
entre les Hommes pour le «bien vivre» de tous, avec des projets structurants basés sur un développement

Très attaché à ma commune dans laquelle je me suis marié et
réside depuis mon enfance, 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
entre Meximieux et Lyon où est implanté le cabinet que j’ai
fondé en 1991. Je suis spécialisé en développement durable.
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Matthieu SARCEY

Conseillère commerciale retraitée
Conseillère Municipale Sortante
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Ingénieur en Retraite
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Fonctionnaire Territorial
Conseiller Municipal Sortant

Président Des Planches de Meximieux
Conseiller Municipal Sortant

Professeur des écoles
Conseillère Municipale Sortante

Enseignant
NOUVEAU Colistier

Saïd MOULFI

Aide Médico-psychologique
NOUVELLE Colistière

Consultant
Conseiller Municipal Sortant

Martine SCHIAVON

Présidente du Comité des Fêtes
Conseillère Municipale Sortante

Mère au Foyer
NOUVELLE Colistière

Loïc ROMESTANT

Chargé d’affaires à la DGAC
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
« NOS CONVICTIONS »

BIEN VIVRE ENSEMBLE
« NOS PROJETS »
Développer les commissions
extra-municipales
composées d’habitants,
d’élus de Meximieux et
de spécialistes

P

arce que nous sommes convaincus qu’une ville
où il fait bon vivre nécessite entre les habitants
des relations bienveillantes, un respect mutuel, une
culture de la paix dans un environnement de diversité
sociale et culturelle...

P

arce que nous sommes convaincus qu’une ville
où il fait bon vivre, dans le respect et la liberté de
chacun, c’est permettre de se parler, d’échanger des
savoirs, de se rencontrer entre générations, d’être attentif
aux plus fragiles, d’acquérir de nouvelles compétences…

P

arce que nous sommes convaincus qu’une ville
où il fait bon vivre, c’est tisser du lien entre les
habitants.

Créer une maison
du lien et
de la solidarité

Favoriser la
rencontre des
nouveaux
arrivants

Favoriser
les
évènements
collaboratifs et
participatifs

Permettre au plus
grand nombre
d’accéder au bénévolat
pour ceux qui le
souhaitent

• Échanges par catégories de vie (familles, retraités, femmes et hommes seuls ou
veufs … )
• Aides et conseils pour l’éducation, l’accompagnement aux fonctions
parentales, aide aux devoirs
Maison du lien
• Soutien aux personnes seules avec enfants, en lien avec le
CCAS
et de la solidarité gérée par
• Lieu de rencontres intergénérationnelles pour limiter l’isodes permanents et des bénévoles lement
• Mise en place d’ateliers divers par le partage d’expéau service des habitants et des
rience : cuisine, jardinage, bricolage, entretien des espaces
associations ; un espace de proximité verts, cours de langue, couture, cours informatique …
• Création de jardins partagés
qui pourra répondre aux
• Proposer un cycle de conférences traitant de sujets de la
vie quotidienne : mémoire à tous les âges de la vie, éducaproblématiques de la vie
tion des adolescents, bien vieillir, sécuriser son lieu de vie, …
• Lieu associatif convivial géré par des collégiens et lycéens en
quotidienne
autonomie
• Développemment de services aux associations
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MEXIMIEUX, UNE VILLE VERTE
ECO-CITOYENNE
LA VILLE VERTE
•
•

4ème
parc
dans
la
continuité
de l’étang de l’Aubépin (11 ha)

Aménagement de la butte du château avec des vergers, le plan
1000 arbres, des prairies, des vignes et des espaces de repos.
Poursuivre la ville-verte éco-citoyenne à la campagne par la
création du 4ème parc dans la continuité de l’étang de l’Aubépin
sur 11 ha. Espace de parc naturel avec des jeux pour enfants,
espace de déambulation et de pique-nique au quotidien.

Une coupure quotidienne du temps à

Butte du Château, 3ème
parc à aménager sur 4 ha

Meximieux.

LE PLAN VÉLO
•

Aménagement de 22 zones, dont 6 ont déjà été réalisées dans le
centre, pour déposer son vélo à travers la ville afin d’offrir des
modes alternatifs durables au déplacement dans Meximieux,
suite au travail avec le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

•

Mettre en oeuvre une aide aux habitants pour l’investissement dans
des vélos électriques afin de réduire la pollution en ville et proposer des
modes alternatifs de déplacement pour les 7 à 77 ans.

•

Coulée verte
de la Bovagne

Finir le maillage des pistes cyclables dans Meximieux et continuer
l’interconnexion avec les communes voisines.

Poches vertes

LE PLAN 1000 ARBRES
•

Poursuivre le Plan 1000 arbres en lien avec les écoles de Meximieux pour
étendre « le poumon vert » sur notre commune, notamment à travers
des aménagements publics.

Zones agricoles
ou naturelles
Balades
Anneau vert : Lien inter quartier et
inter parc
4.8 kms de déambulation en modes
doux (piétons et vélos)

LE CONCEPT DE « REPOS - BALADE »
•

Mise en place de sièges monoplaces qui ponctueront la ville et
permettront notamment aux femmes enceintes, aux personnes âgées
ou à mobilité réduite de se reposer.

Maillage interne

Maintenir les 70% du territoire
Etang

de l’Aubépin

de Meximieux en espaces verts

Zone urbanisée
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LA SANTÉ AU COEUR DE
NOS PRÉOCCUPATIONS

UN CENTRE DE SANTÉ, EN
QUELQUES QUESTIONS

Pour répondre aux besoins d’installations de
médecins généralistes sur notre commune,
nous prenons l’engagement de créer et gérer
un centre de santé communal
La pénurie de médecins généralistes est un fait indéniable au niveau national. L’équation mathématique est simple : les trentenaires, ceux qui sont en âge de s’installer, sont environ 4 000
par an. Les sexagénaires, qui sont en âge de s’arrêter, sont environ 8 000 chaque année.
Meximieux
cins

n’échappe

généralistes

sont

pas
en

à

exercice

cette
sur

réalité,
le

seulement

territoire

de

notre

2

méde-

commune.

De plus l’exercice de la profession en libéral avec les contraintes associées (amplitude horaire, travail isolé, travail administratif) attire moins les jeunes praticiens.
Fort des actions menées pour la création du Médipôle regroupant actuellement 47 professionels de santé, nous nous enga-

Comment définir un centre de santé en quelques mots ?
• Il est forcément créé et géré par un organisme à but non lucratif
• Il propose des soins de premiers recours
• Il pratique les tarifs de secteur 1 (tarif conventionné par l’Assurance Maladie) et le tiers-payant
• Les professionnels de santé y sont salariés
• Il organise des actions de prévention et de promotion de la santé
Centre de santé et qualité des soins ?
La création et le fonctionnement des centres de santé sont encadrés par la loi. Un centre de santé dispose
d’un projet de santé, d’un référentiel d’organisation et d’auto-évaluation. L’organisation est entièrement
tournée vers le patient. Par exemple, la gestion du dossier administratif du patient est assurée par du
personnel dédié à l’accueil du centre, ce qui permet de concentrer le temps médical sur les soins.
Puis-je demander qu’un médecin généraliste en centre de santé soit mon médecin traitant et
puis-je espérer me sentir pris en charge comme par un médecin de famille ?

geons aujourd’hui à la création d’un centre de santé communal per-

Bien sûr ! C’est en fait l’équipe médicale du centre de santé qui sera officiellement le médecin traitant, ce qui

mettant l’installation de 4 médecins généralistes à court terme.

garantit la continuité de la prise en charge, y compris en cas d’absence du médecin habituel, mais il est tout

Un centre de santé est une structure à but non lucratif, permettant aux médecins de se concentrer sur l’exercice de leur métier et d’assurer un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

à fait possible d’avoir un médecin « attitré » qui suive une patientèle comme le ferait un médecin de famille.
Comment fonctionnent les centres de santé sur le plan financier ?

Un centre de santé est organisé autour d’un projet de santé : pour les patients

Dans la mesure où les centres de santé ont des gestionnaires à but non-lucratif, le mot

aucune différence n’est perceptible dans la qualité des soins avec un cabinet libéral.

« rentabilité » sur le plan financier n’est pas pertinent. On parlera plutôt d’équilibre financier,

Nous prenons l’engagement de créer et
de gérer un centre de santé communal en
salariant des médecins généralistes.

atteignable par une bonne gestion. Dans le cas de Meximieux, la commune fait le choix de
financer un éventuel déficit du centre de santé. L’accès aux soins devient un service public
accessible à tous, il s’agit d’un engagement fort d’une collectivité au service de ses concitoyens.
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UN LYCÉE, UN NOUVEAU GYMNASE, UNE NOUVELLE GENDARMERIE ,
DES ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS,
DANS UNE DÉMARCHE ECO- CONSTRUCTIVE
UN LYCÉE
•

Nouvelle gendarmerie

Un lycée souhaité depuis de nombreuses années par la commune. La
région Rhône-Alpes Auvergne a compris la démarche de Meximieux qui
a acquis 8 hectares pour le construire. 2023 sera la date d’ouverture du
lycée général et technologique pour 1200 élèves.

Route de Chalamont

Une chance pour Meximieux et un projet de territoire à
l’échelle de la communauté de communes
Nouveau rond-point
Nord réalisé

UN 4ÈME GYMNASE
•

Le 4ème gymnase devenu indispensable pour Meximieux aura pour
but de répondre aux attentes des sportifs de notre commune pour des
activités comme le basket, badminton, futsal etc... De gabarit national
(44 x 32 mètres, 9 mètres de hauteur), doté de 8 vestiaires, il sera
construit en même temps que le lycée. En journée, il servira au lycéens
puis en soirée, pendant les vacances et le week-end, il accueillera les
clubs de Meximieux. La mise en service est prévue pour le dernier
trimestre 2022.

UNE PISTE D’ATHLÉTISME
•

Rond-point des
Granges

Gare
Zone de 8 ha pour le
lycée, le gymnase et
la piste d’athlétisme

Une piste d’athlétisme sera construite à proximité du lycée. Elle
permettra d’accueillir les activités sportives du lycée et sera ouverte
aux clubs et joggeurs de Meximieux. La livraison est prévue pour 2023.

Déviation

UN TERRAIN DE FOOT SYNTHÉTIQUE
•

Un terrain de foot synthétique sera implanté dans le complexe de la
Prairie, dans le cadre du programme de restructuration incluant foot,
rugby, tennis et un espace public dédié aux familles.

UNE GENDARMERIE
•

Construction d’une gendarmerie au Nord de Meximieux. Le projet est
validé par le service immobilier du Ministère de la Défense en lien avec
le Ministère de l’Intérieur. Le démarrage du chantier est prévu pour
Juillet 2020.

Complexe de la Prairie
( f o o t b a l l , r u g b y, t e n n i s )

Liaisons modes doux
(vélos et piétons) provenant du
Sud (Charnoz-sur-Ain)

5 équipements structurants qui poseront Meximieux dans
le XXIème siècle. L’ensemble de ces constructions s’inscrira
dans une démarche éco-constructive . Le gymnase et le lycée
seront labellisés BBCA (Bâtiment Bas CArbone), démarche de
développement durable

13
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MAÎTRISE DU DÉVELOPPEMENT
DE MEXIMIEUX :
UNE COMMUNE ÉQUILIBRÉE

Contenir l’urbanisation dans les
secteurs pavillonnaires

Intermarché

Immeubles
autorisés en
centre-ville

Quartier des
Carronnières

Contenir
l’urbanisation dans les
secteurs pavillonnaires en périphérie du
centre est notre priorité, en autorisant
uniquement l’habitat individuel ou
groupé en rez-de-chaussée ou avec
un étage (R+1), puis en interdisant
les immeubles au milieu des villas.

La disparition des services publics de proximité entraîne pour les habitants des déplacements,
du stress et accroît les inégalités d’accès à ces services.
C’est la raison pour laquelle à Meximieux nous accueillerons une Maison France Services afin de faciliter

Nous y serons aidés par la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain qui en a la compétence, l’Etat

Terminer l’aménagement du quartier des Carronnières en binôme avec
Dynacité avec la fin du programme de construction de l’immeuble de
14 logements, la finition de la nouvelle rue qui relie l’avenue Berthier
à l’avenue du Dr. Boyer et l’aménagement de jeux pour enfants. Le
démarrage des travaux est prévu par Dynacité en Juin 2020, pour un
achèvement en octobre 2021.

Le quartier des Carronnières sera ouvert
•

Seuls les immeubles (12 métres de hauteur) seront autorisés en centreville afin d’affirmer la centralité de Meximieux.
Dans le but de préserver et affirmer nos commerces dans le centre, il s’agira
de maintenir un périmètre de protection pour valoriser nos commerces
dans le centre de Meximieux.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
•

Zone de la Basssette

Pour améliorer l’accès aux services publics
et accompagner les Meximiards dans leurs
démarches de la vie quotidienne, nous
prenons l’engagement d’accueillir une
Maison France Services

•

•

Voie de
desserte

ACCÈS AUX
SERVICES PUBLICS

l’accès aux services des Meximiards et des habitants du canton.

et en lien avec le centre - ville.

Déviation
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MAITRISER L’URBANISATION

Carrefour

Périmètre de protection
des commerces

JEAN-LUC RAMEL
et son équipe

•

Pour répondre au développement économique de notre commune, il
est proposé de créer une nouvelle zone de 17 ha au Sud de la zone
d’activités des Granges en la reliant à la zone de la Bassette.
Mise en place d’un bâtiment de coworking (bureaux partagés) de 400
m2, incubateur de nouvelles sociétés, de bâtiments dédiés aux services
et à l’artisanat sans commerce de proximité.

s’étant engagé quant à lui à ce qu’en 2022, chaque canton en soit doté.

UNE MAISON FRANCE SERVICES EN QUELQUES MOTS
Les maisons France Services vont permettre de simplifier la relation des usagers aux services publics.
« FRANCE

SERVICES » est un label qui garantit la qualité des prestations proposées.

Cette labellisation permet au minimum de réaliser des démarches auprès de :
la Caisse d’Allocations Familiales, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, du Ministère de l’Intérieur et
de la Justice, du Service des Impôts et de la Direction Générale des Finances Publiques et de la Caisse
Nationale d’Assurance Vieillesse.
Ce socle de services pourra être enrichi en fonction des besoins exprimés par les citoyens.

Faciliter la vie des habitants de Meximieux est au coeur de
nos préoccupations. Préoccupations traduites en actes au
quotidien par le développement de nouveaux services.
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JEUNESSE & SPORTS

SANTÉ

•
•
•
•
•
•
•

•

Création du 4ème Gymnase sur le site du nouveau Lycée
Poursuivre l’installation de jeux pour enfants dans les espaces publics
Construction d’un terrain de foot en synthétique
Création d’un City stade
Mise en place d’un dispositif pour faciliter la recherche de stages, de jobs d’été, d’emplois pour les jeunes
Poursuivre l’animation du conseil municipal des jeunes et développer l’engagement citoyen
Redéfinir et dynamiser le club des jeunes

•
•
•

Création d’un centre de santé dans le «Médipôle» existant
pour accueillir 4 médecins généralistes
Travailler à l’installation de plus de médecins spécialistes
Œuvrer pour une ouverture plus importante de l’accueil de
jour ALZHEIMER
Prévoir l’implantation d’un nouvel hôpital local

URBANISME
•
•
•
•

Transformation de la Gendarmerie actuelle en résidence de centre-ville pour
séniors
Maîtriser le développement modéré de l’habitat
Plan de rénovation des façades avec la mise en oeuvre d’une opération
programmée d’amélioration de l’habitat
Proposer à la SNCF un projet d’utilisation du bâtiment de la gare.

LIEN HUMAIN - SOLIDARITÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Création d’une maison du lien et de la solidarité pour toutes et tous
Bâtir des projets participatifs par la création de commissions extra-communales
Création d’une Maison de Services au Public labéllisée Maison France Services
Entamer la démarche pour devenir Ville Amie Des Ainés (VADA)
Poursuivre les liens étroits avec la ville de Denkendorf
Finaliser la démarche «Meximieux Ville Marraine du régiment médical de la
Valbonne»
Organiser l’accueil annuel des nouveaux arrivants
Instaurer une votation citoyenne sur des projets impliquant de profonds
changements
Maintenir sur Meximieux la vente des titres de transport SNCF
e-Meximieux : Un projet numérique pour découvrir ou redécouvrir Meximieux,
connaître et s’approprier sa Ville
Favoriser le développement du bénévolat et du tissu associatif
Développement de la communication numérique et institutionnelle
Développer les échanges et les retours d’expérience avec les communes des
alentours
Continuer les réunions de quartier

COMMERCES - INNOVATIONS - EMPLOIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnement du déploiement de la fibre optique sur 2020 et 2021
Conserver le dynamisme commercial du centre-ville en limitant la surface de vente à 200m2 des
nouveaux commerces en périphérie
Maintien de la gratuité du stationnement en centre-ville et à la gare
Création de places de parking supplémentaires au parking de l’Europe
Soutien des actions de l’union des artisans et commerçants de Meximieux
Renforcer et soutenir le syndicat d’initiative
Création d’une nouvelle zone d’activités artisanales de 17 hectares
Création d’un espace de Coworking (espace de travail partagé)
Création d’un itinéraire touristique depuis la gare à destination de Pérouges en passant par les rues
commerçantes
Mettre en valeur les rues de la ville en période de fêtes
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ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉCOLES

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poursuivre les actions d’économie d’énergie dans les bâtiments municipaux (régulations
thermiques, remplacement des vieilles chaudières)
Adaptation sur certaines zones de l’intensité de l’éclairage public
Généralisation des ampoules à LED
Exiger une démarche Haute Qualité Environnementale dans toutes nos réalisations
Réduction de l’empreinte carbone des nouveaux bâtiments à l’aide du label
Bâtiment Bas CArbone (BBCA)
Réduire l’empreinte carbone du parc de véhicules de la mairie
Favoriser les circuits courts
Revoir le traitement des eaux pluviales dans la Coulée Verte
Poursuivre l’opération «1000 Arbres» plantés par les enfants des écoles primaires, du
collége et du centre de loisirs
Création de jardins partagés bio associatifs
Création d’un rucher communal
Aménagement de la butte du Château en Eco-parc (4ème parc)
Sécurisation de nos ressources en eau potable par de nouveaux puits de captage
Co-travail sur l’environnement avec des associations environnementales
Sensibiliser les enfants des écoles au respect de l’environnement
Favoriser les expériences associatives innovantes et coopératives
Développer produits bio et circuits courts dans nos cantines
Mise en place de l’anneau vert, développement des déplacements doux (parcours piétons,
pistes cyclables)
Organisation de formations aux alternatives aux désherbants chimiques
Poursuivre l’installation de bornes de recharge rapide de véhicules électriques
Installation de panneaux solaires sur les bâtiments communaux

•
•
•
•

Mise en service d’un restaurant scolaire rue du champ de foire
Amplifier le déploiement de technologies de l’information et de la
communication pour l’enseignement
Développer le soutien scolaire en s’appuyant sur un réseau de bénévoles
Remplacement des préfrabriqués de la Bovagne par des constructions
en dur
Augmentation de la capacité d’accueil du centre de loisirs
Organiser des conférences à thèmes

SÉCURITÉ
•
•
•
•
•
•
•

Construction d’une nouvelle gendarmerie
Porter l’effectif de la police municipale à 5 agents
Redéfinition des horaires de la police municipale pour une présence le soir et les
week-ends
Extension du réseau de caméras de vidéo protection
Poursuite de la mise en place de maîtres-chiens durant la période estivale
Mise en place d’un comité de pilotage bimestriel avec la police municipale, les
élus, la gendarmerie, les pompiers
Création d’une réserve foncière pour une nouvelle caserne des pompiers

CADRE DE VIE

GESTION DES DÉCHETS

•
•
•
•
•
•

•

Accueil du nouveau Lycée et construction du gymnase
Construction de la nouvelle gendarmerie
Nouvel aménagement du complexe sportif de la Prairie
Fin de la réhabilitation du quartier des Carronnières
Augmentation de la capacité d’accueil du centre de loisirs
Création d’une résidence séniors en centre-ville sur le site de la gendarmerie
actuelle

•
•
•
•
•

Implanter de nouveaux conteneurs enterrés collectifs en lien avec la CCPA notamment en centre-ville
Sensibiliser les associations au tri et à la non utilisation de produits à usage unique
Accentuer la communication auprès des citoyens sur le tri sélectif
Lutter contre les dépôts sauvages
Œuvrer pour le zéro déchet
Instauration progressive du zéro papier dans les services communaux
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DÉPLACEMENTS / MOBILITÉ

PATRIMOINE & PROMOTION LOCALE

•
•
•

•
•
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise en place de transports à la demande vers la zone médicale
Développement du covoiturage vers le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain
Mise en place d’un HUB autonome d’informations pour que les habitants de Meximieux
qui n’ont pas de voiture puissent aller travailler au Parc Industriel de la Plaine de l’Ain
Mise en place de l’anneau vert, développement des déplacements doux (parcours
piétons, pistes cyclables)
Réduction de l’empreinte carbone du parc de véhicules de la commune
Travailler sur un système de transport collectif à moyen et long terme
Favoriser la conduite citoyenne par des aménagements afin de réduire la vitesse
Continuer la sécurisation des passages piétons
Poursuite du «Plan vélo» par le Conseil Municipal des Jeunes
Lancement d’une concertation sur le plan de circulation de Meximieux
Mise en place du plan de déplacement piétons, maillage de la commune avec des lieux
de pause
Oeinfo pour la mise en accessibilité de la gare de Meximieux en direction de Lyon

Création d’un itinéraire artistique entre Meximieux et Pérouges
Valorisation du site du Château
Valorisation de l’église de Meximieux
Création d’un parcours de découverte du patrimoine
Poursuite de l’aménagement de la maison «Pochon»
Préserver l’architecture du quartier des Galamières

HANDICAP
•
•
•

Continuer et clore le plan de mise en accessibilité de
tous les bâtiments communaux
Poursuivre le plan de mise en accessibilité des voiries
communales avec la commission extra-municipale
Rester à l’écoute des familles concernées par le Handicap

VOIRIE

CULTURE

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réalisation des voies d’accès et du parking du gymnase du lycée
Voiries d’accès et de desserte du lycée comprenant les modes de déplacement doux
Poursuite du plan de mise en accessibilité des voiries communales pour les personnes à
mobilité réduite
Réfection du Chemin de Vignolans et du Chemin du Palais
Réfection de la rue du Champ de foire
Réfection de la rue des Vignes en plusieurs phases
Sécurisation, embellissement de l’avenue Boyer et désenclavement du quartier des
Carronnières
Réfection de la rue de Lyon entre la Billonnette et la place Vaugelas
Aménagement du parking du Clos Ballet
Création de places de stationnement derrière le parking de l’Europe
Réfection du chemin Côte Colliard
Réfection de la rue des Collonges

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réflexion sur un lieu de vie cuturel incluant le Cinéma l’Horloge en lieu et place de l’actuelle
caserne des pompiers
Poursuivre et soutenir la programmation culturelle à travers l’Office Municipal Culture et des
Loisirs
Continuer d’installer des «cabanes à livres»
Poursuivre le soutien aux associations
Création d’un festival de théâtre de rue pour favoriser le rayonnement de Meximieux
Favoriser les activités culturelles en direction du jeune public et du public scolaire
Développer la tenue de conférences culturelles
Constituer une commission extra-municipale pour favoriser l’émergence de nouveaux projets
Création d’un Festival de musique à l’étang de l’Aubépin
Création d’un théâtre de verdure dans le parc du Château
Aménagement du 1er étage de la chapelle abritant la bibliothèque en un espace de médiation
culturelle
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FINANCES
Comme tout budget , le budget communal est composé de dépenses et de recettes. Pour recourir le moins
possible à l’emprunt, la maîtrise des dépenses de fonctionnement est primordiale afin de dégager un
autofinancement convenable.
Et c’est ce que nous faisons et ferons : les dépenses de personnel sont exemplaires, les personnels de la
commune sont exemplaires eux aussi ce qui nous permet d’avoir des ratios performants. Chaque année, au
moment du Débat d’Orientation Budgétaire, une analyse financière est présentée au conseil municipal pour
informer les élus et la population de nos chiffres en comparaison d’une collectivité de taille équivalente.

Cela nous a permis de réaliser sur le dernier
mandat 11 188 262 euros d’investissements sur
Meximieux avec seulement 4 500 000 euros d’emprunt,
tout en remboursant 4 338 744 euros de capital.
En 2019 la dette supplémentaire a été constituée d’un emprunt d’un million d’euros sur 8 ans pour finan-
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2 gymnases
2 terrains
de beach
volley

1 maison des arts martiaux
6 courts de tennis

UNE VILLE
SPORTIVE

4000 licenciés
30 associations
sportives
1 parc de véhicules
électriques

5 terrains de
foot et rugby

UN CENTRE DE SANTÉ

UN 4ÈME PARC

Notre dette au 31/12/2019 s’établit à 6 401 125 euros soit 820 euros / habitant. En 2014 le ratio était de
858 euros / habitant.
La réforme de la fiscalité voulue par le gouvernement amène beaucoup de questions : quid de la compensation de la suppression de la taxe d’habitation ? la loi de finances 2019 donne des informations pour
2020 mais ensuite ? Les missions régaliennes de l’Etat sont souvent à présent à la charge des communes

Le bilan financier, fruit d’efforts de gestion au
quotidien, montre que nous pouvons envisager
l’avenir avec optimisme.

UNE VILLE

25 associations
culturelles
1 Maison de la
Culture et des
UNE VILLE DE Associations

CULTURE

1 Maison de
la Musique

1 Saison Culturelle
1140 places
de stationnement

1 crêche SOLIDAIRE 1 CCAS
1
programme
UNE VILLE
zéro
actif
UNE VILLE
1
180 artisans &
phyto ÉCOLOGIQUE d’efficacité
énergétique 1 sytème de portage commerçants COMMERÇANTE centre-ville
dynamique
des repas
1 gestion des ressources en eau
85 millions d’euros par an de chiffre d’affaires

pour le futur lycée d’un montant également d’un million d’euros, avec un taux de 1,53 % sur 20 ans ; ordi-

comme par exemple la construction de la Gendarmerie et les recettes de l’Etat ne sont plus assurées.

1 École de
Danse

2 boulodromes
1 Cinéma
1 Maison des
associations
1 centre de
caritatives
1 maison
loisirs
Alzheimer

cer le giratoire route de Chalamont, avec un taux de 0,48 % et d’un emprunt finançant l’achat du terrain

nairement la commune emprunte sur une durée plus courte mais l’objet requérait un temps plus long.
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UNE MAISON DU LIEN

UN LYCÉE

UNE
VILLE
TOUJOURS
PLUS SOLIDAIRE,
PLUS VERTE
OÙ IL FAIT
BON VIVRE

UNE GENDARMERIE

UN 4ÈME GYMNASE

2 LISTES = 1 SEUL JOUR D’ÉLECTION LE 15 MARS 2020

Visitez notre site :
https://meximieux-horizon.fr
Suivez notre actualité sur Facebook :
https://www.facebook.com/HorizonMeximieux

RÉUNION PUBLIQUE
MARDI 10 MARS 2020 - 19H30
ESPACE VAUGELAS (SALLE DES FÊTES)
Réalisé par nos soins et imprimé à Meximieux sur papier 100% recyclé Nautilus par PIXEL CHROM’ 522 117 621 R.C.S. BOURG-EN-BRESSE

