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Éditorial
Bienvenue à Vienne Condrieu Agglomération

C’est avec une certaine émotion que je m’adresse 
à vous en tant que Président de la Communauté 
de Communes de la Région de Condrieu. En 
effet, comme cela avait été annoncé lors de nos 
précédentes parutions, la date du 1er janvier 2018 
a été choisie pour officialiser et mettre en pratique 
le fonctionnement de la nouvelle entité émanant de 
la fusion de notre Communauté de communes avec 
ViennAgglo et de l’intégration de la commune de 
Meyssiez.

Pour que ce projet aboutisse positivement sous les 
meilleurs auspices, un travail considérable a été 

effectué rassemblant les 
élus de nos deux territoires, 
mais également tous les 
techniciens de nos deux 
collectivités.

Rien n’a été laissé au 
hasard afin que tout soit 
en place de la façon la 
plus performante possible 
en ce tout début d’année 
2018.

Cependant, quelques 
détails devront être 
solutionnés au cours 
de la prochaine année 
qui concernent des 

ajustements d’organisation suite à la prise en 
compte de nouvelles compétences.

Le planning de ces ajustements a été établi et tout 
devrait fonctionner positivement à l’automne 2018.

Le point sur lequel notre attention a été le plus 
attirée concerne la fiscalité appliquée à la nouvelle 
structure. Le cabinet KPMG, spécialisé dans l’étude 
des finances des collectivités territoriales, nous a 
épaulés d’une façon intensive sur cette thématique 
essentielle. Tout a été fait afin que les conséquences 
de cette nouvelle mise en place impactent le 
moins possible les impôts des administrés de notre 
nouveau territoire.

Le volet social a fait l’objet d’une grande attention 
également. Chaque salarié de la Communauté de 
communes de la Région de Condrieu a été reçu 
individuellement par les deux directeurs des deux 
entités actuelles de manière à préparer au mieux leur 
intégration dans la nouvelle structure.

Pour terminer mon propos, je souhaiterais vous dire 
que durant toutes les années au cours desquelles j’ai 
eu l’honneur de présider de cette Communauté de 
communes, j’ai pris beaucoup de plaisir à travailler 
pour que notre territoire assure sa légitimité auprès 
de nos populations. Cette légitimité aujourd’hui 
reconnue, contribuera à l’épanouissement futur de 
notre nouvelle organisation.

La rive droite du Rhône trouve toute sa place en 
son sein dans le respect mutuel indispensable au 
bon fonctionnement de cette politique de réforme 
territoriale.

En mon nom, et au nom de tout le Conseil 
communautaire, je vous souhaite de belles fêtes de 
fin d’année et une bonne année 2018.

Gérard BANCHET

Président de la Communauté de Communes de la 
Région de Condrieu

« La rive droite du Rhône 
trouve toute sa place dans 
notre nouvelle organisation, 
dans le respect mutuel 
indispensable au bon 
fonctionnement de cette 
politique de réforme 
territoriale. »
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Janvier : 3 conseils communautaires

Plusieurs réunions du conseil communautaire seront nécessaires 
pour la mise en place de la nouvelle intercommunalité. 3 
d’entre elles se dérouleront immédiatement au mois de janvier.

Jeudi 4 janvier 2018 à 19h, la première réunion du 
Conseil communautaire prévoit l’installation des conseillers 
communautaires et l’élection du Président, des Vice-Présidents 
et des autres membres du Bureau.

Une deuxième réunion sera organisée le jeudi 11 janvier 
2018 à 19h avec comme ordre du jour, le vote du budget 
et la désignation des représentants de Vienne Condrieu 
Agglomération au sein des organismes extérieurs (syndicats, 
Jazz à Vienne, Office de Tourisme, associations, etc.).

Enfin, une troisième réunion du Conseil communautaire le 
jeudi 23 janvier 2018 à 19h permettra l’installation des 
commissions thématiques, des commissions obligatoires et la 
suite des désignations des représentants de Vienne Condrieu 
Agglomération au sein des organismes extérieurs.

Pour rappel : les séances du Conseil communautaire sont 
publiques.

La Communauté de Communes de la Région de 
Condrieu devient Vienne Condrieu Agglomération

Intercommunalité

Depuis de longs mois, les élus de ViennAgglo, de la 
Communauté de Communes de la Région de Condrieu 
et de la commune de Meyssiez travaillent sur la création 
d’une nouvelle communauté d’agglomération. Vienne 
Condrieu Agglomération regroupera 30 communes : 
les 18 du territoire de ViennAgglo, les 11 du territoire 
de la Région de Condrieu et la commune de Meyssiez.
Le territoire de cette nouvelle agglomération comptera 
90 000 habitants et s’étendra sur 394 km2. 
Cette fusion sera effective le 1er janvier 2018. 
Point sur la création de cette nouvelle intercommunalité.

Ampuis 2 761 1
Chasse-sur-Rhône 5 899 3
Chonas l’Amballan 1 670 1
Chuzelles 2 058 1
Condrieu 3 961 2
Echalas 1 718 1
Estrablin 3 360 1
Eyzin-Pinet 2 309 1
Jardin 2 297 1
Les Côtes d’Arey 2 013 1
Les Haies 814 1 
Loire-sur-Rhône 2 572 1
Longes 939 1 
Luzinay 2 251 1
Meyssiez 620 1
Moidieu-Détourbe 1 863 1
Pont-Evêque 5 250 3
Reventin-Vaugris 1 831 1
St-Cyr-sur-le-Rhône 1 327 1
St-Romain-en-Gal 1 890 1
St-Romain-en-Gier 559 1
St-Sorlin-de-Vienne 860 1
Ste-Colombe 1 966 1
Septème 1 998 1
Serpaize 1 775 1
Seyssuel 2 036 1
Trèves 728 1 
Tupin-et-Semons 637 1
Vienne 29 906 17
Villette de Vienne 1 785 1

Commune Nombre 
d’habitants

Nombre de 
titulaires

L’installation des conseillers communautaires

La nouvelle assemblée de Vienne Condrieu Agglomération 
comptera 51 conseillers communautaires. 
Les communes qui n’ont qu’un seul conseiller communautaire 
disposeront d’un suppléant. Au total, la nouvelle assemblée 
comptera donc 51 conseillers titulaires et 26 conseillers 
suppléants.
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Intercommunalité
Une période de transition

A sa création, Vienne Condrieu Agglomération disposera 
de l’ensemble des compétences de ViennAgglo et de la 
Communauté de Communes de la Région de Condrieu. 
Certaines compétences nécessitent un travail d’harmonisation 
afin de tenir compte des spécificités locales.

Les compétences (domaines d’intervention) de Vienne Condrieu 
Agglomération :

• Développement économique / Soutien à l’agriculture 
locale / Tourisme / Emploi

• Transports urbains, interurbains, scolaires et à la 
demande - Modes doux de déplacement, Plan de 
déplacements urbains

• Environnement - Gestion des déchets 
• Plan Climat Air Energie Territorial et Territoire à Energie 

Positive 
• Voirie communautaire 
• Assainissement collectif et non collectif 
• Eaux pluviales, eaux de ruissellement, gestion des 

rivières, prévention des inondations, (gestion des milieux 
aquatiques GEMAPI)

• Programme Local de l’Habitat et instruction du droit des 
sols 

• Petite Enfance et service de téléalarme

• Action sociale d’intérêt communautaire : jeunesse : point 
information jeunesse et activités pour les 11-17 ans (sur 
le territoire des communes de la Région de Condrieu)

• Equipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire 
• Soutien et développement du Haut Débit 
• Politique de la ville, plan local d’insertion par l’économie
• Aménagement de l’espace, Plans Locaux d’Urbanisme
• Aires d’accueil des gens du voyage
• Rayonnement communautaire : festival Jazz à Vienne et 

soutien à plusieurs manifestations d’intérêt communautaire 

Certaines compétences : Politique de la ville - Transports - 
Assainissement collectif et non collectif - Informatique dans les 
écoles - Equipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire 
étaient exercées sur le territoire de ViennAgglo mais ne l’étaient 
pas sur le territoire de la CCRC. Leur extension sur l’ex territoire 
de la CCRC est prévue mais elle nécessitera des délais de mise 
en place.

Seule la compétence jeunesse (point information jeunesse 
et activités pour les 11-17 ans) continuera à être exercée 
uniquement sur le territoire de la Communauté de Communes de 
la Région de Condrieu pendant 2 ans afin de laisser le temps 
aux élus communautaires de décider, ou pas, de son extension 
sur la totalité du nouveau périmètre. Le conseil communautaire 
devra choisir s’il définit d’intérêt commun cette compétence.

À noter ! 
A compter du 1er janvier 2018, le siège de 
ViennAgglo deviendra le siège de Vienne 

Condrieu Agglomération, situé 30 avenue Général 
Leclerc à Vienne au sein de l’espace St-Germain.

Celui-ci rassemblera la totalité des services administratifs 
de la nouvelle agglo : développement économique, 
urbanisme, petite enfance, voirie, assainissement, 
assainissement collectif et non collectif, transport, 

communication, commande publique, politique de la 
ville, habitat et instruction du droit des sols.

L’Espace Jeunesse Emploi restera dans le bâtiment 
actuel (15 rue des Granges à Condrieu) et 

continuera à accueillir le public dans ses locaux.
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A l’occasion d’un Bureau 
intercommunautaire, les maires des 30 
communes qui constitueront Vienne 
Condrieu Agglomération au 1er janvier 
2018 ont choisi le nouveau logo de 
l’Agglo.

Réalisé en interne par la graphiste 
professionnelle du service communication 
de ViennAgglo, en lien avec le service 
communication de la Communauté de 
Communes de la Région de Condrieu, 
ce logo affiche harmonie, sobriété et 
élégance.

Comment s’informer ?

• Une plaquette de présentation 
sera distribuée dans toutes les boîtes 
aux lettres du nouveau territoire à 
la fin du mois de janvier, une fois 
que les conseils communautaires 
d’installation auront eu lieu. 

• Des exemplaires seront également 
disponibles au siège de Vienne 
Condrieu Agglomération, dans 
votre mairie, à l’Espace Jeunesse 
Emploi à Condrieu, à l’Office de 
tourisme, etc.

• Vous pourrez aussi suivre l’actualité 
de Vienne Condrieu Agglomération 
sur Facebook

• Le site internet de Vienne 
Condrieu Agglomération sera 
en ligne dès le 1er janvier 2018. 
Il sera enrichi progressivement 
pour présenter l’ensemble des 
actions menées par la nouvelle 
communauté d’agglomération. 

www.vienne-condrieu-agglomeration.fr

Le symbole du Rhône, liant les deux 
territoires de ViennAgglo et de la 
Communauté de communes de la 
Région de Condrieu, est mis en valeur 
par l’unique touche de couleur de ce 
logo.

Le logo de Vienne Condrieu Agglomération
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Nouvelle signalétique 
à la déchèterie !

Environnement

La signalétique de la déchèterie d’Ampuis étant vieillissante, la 
Communauté de Communes de la Région de Condrieu a souhaité la 
remplacer.

S’appuyant sur les modèles conçus par 
l’ADEME (Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie), cette 
nouvelle signalétique identifie le type 
de déchets à déposer ainsi que « sa 
deuxième vie » à savoir : traitement 
ou valorisation.

Ces nouveaux panneaux sont en 
place depuis le 2 novembre 2017 et 
permettent désormais aux usagers de 
s’orienter facilement sur la déchèterie et 
de connaitre le devenir des déchets qu’ils 
déposent.
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Zoom sur la collecte de vêtements
La collecte des vêtements est en place depuis 2008 sur le territoire de la Communauté de Communes de 
la Région de Condrieu. Depuis janvier 2012, la collectivité travaille avec « Le Relais France » qui a ouvert 
un centre de tri dans la Loire, sur une commune voisine de la collectivité.

Pourquoi donner ?
Chaussures ou vêtements trop petits, démodés, assez vus ? 
Vous ne les portez plus ? Ne les laissez pas s’entasser dans 
vos armoires et surtout ne les jetez pas à la poubelle ! Ils 
peuvent créer des emplois et, portés par d’autres ou recyclés, 
commencer une deuxième vie solidaire.

En donnant vos vêtements, vous participez à la protection 
de l’environnement : les textiles collectés sont valorisés à      
90 % et sont autant de tonnages qui ne sont pas incinérés. 
Et surtout, vous contribuez à l’insertion de personnes en 
difficulté par la création d’emplois durables dans les 
domaines de la collecte, du tri et de la valorisation des textiles.

Comment donner ?
Hormis Tupin-et-Semons, chaque commune du territoire a 
un ou plusieurs points de collecte.
Quelques consignes à respecter afin de préserver la qualité 
de vos dons :
• Utiliser des sacs de 50 litres maximum afin qu’ils puissent 

entrer dans les conteneurs.
• Veiller à toujours bien fermer ces sacs pour ne pas que les 

vêtements se salissent
• Ne pas déposer les vêtements en vrac ou dans des cartons.
• Donner des vêtements propres et secs. Les vêtements souillés 

(peinture, graisse, etc.), mouillés ou moisis ne sont pas 
recyclables.

• Attacher les chaussures par paires.
• Si le conteneur est plein, ne pas déposer les sacs par terre 

car ils risquent d’être volés ou abîmés. Appeler au numéro 
indiqué sur la borne.

10% 
en chiffon 
d’essuyage

55% 
à l’export

26% 
en fabrication 
matière (ex: isolant 
pour le bâtiment)

6% 
revendus à prix bas 
dans les boutiques 
«Ding Fringue»

Que deviennent vos vêtements ?

Le saviez-vous ?
700 000 tonnes de textiles sont jetées chaque année en France. 
Près de 50 tonnes ont été collectées en 2016 sur le territoire 
de la Communauté de communes et 97% des vêtements col-
lectés ont été valorisés. A partir des fibres textiles, « Le Relais » 
fabrique un isolant pour le bâtiment : « Métis » 
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Stop au gaspillage du papier !

A compter du 1er janvier 2018 :
La collecte prévue un jour férié sera 

maintenue excepté les 1er janvier, 
1er mai et 25 décembre.

Les cartes de déchèterie 
seront à retirer dans votre mairie 

ou en ligne sur le site web.

Retrouvez les calendriers de 
collecte et de déchèterie mobile sur

www.vienne-condrieu-
agglomeration.fr

(rubrique Vos déchets à la maison)

Collecte des jours fériés

Cartes déchèterie

Nouveau !Collecte des jours fériés
Depuis plusieurs années, des dysfonctionnements 
sont constatés lors de chaque report de collecte lors 
des jours fériés : communication non relayée, 
bacs non sortis, etc.

Ces dysfonctionnements entrainent 
une surcharge de travail pour les 
équipages de collecte et de nombreux 
désagréments pour les habitants. 
Ainsi, dans le but d’améliorer le 
service de collecte des déchets auprès 
des usagers, la Communauté de 
Communes de la Région de Condrieu 
a décidé de maintenir la collecte lors 
des jours fériés (sauf 1er janvier, 1er mai 
et 25 décembre).

A compter du 1er janvier 2018, 
contactez le service environnement

au 04 74 53 45 16

Un doute, une question ?
Nouveau !La Communauté de communes a, une nouvelle fois, 

participé à la Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets (SERD) en novembre.

Il s’agit de sensibiliser sur la nécessité de réduire la quantité 
de déchets générés au quotidien. Ainsi, l’animateur 
environnement a mené une action « Je trie mon papier » 
dans les écoles du territoire afin de sensibiliser les élèves sur le 
tri du papier pour l’utiliser au mieux. Pour cela, une collecte de 
papier a été organisée dans plusieurs écoles durant la semaine 
du 20 au 24 novembre dernier.

Chez vous aussi, vous pouvez agir et participer à la réduction 
du gaspillage de papier ! En effet, un foyer reçoit en moyenne 
40 kg de papier (publicités et prospectus) chaque année. Si 
vous ne souhaitez plus recevoir cette publicité papier, vous avez 
la possibilité d’apposer un autocollant « Stop Pub » sur 
votre boîte aux lettres. Il vous sera remis gratuitement sur 
simple demande dans votre mairie.
Plus de 13 millions de français adhérent à ce dispositif 
permettant d’économiser près de 200 000 tonnes de 
papier chaque année.

À noter !
La collecte du 1er janvier 2018 

est avancée au 
30 décembre 2017 

pour Echalas, Loire-sur-Rhône,
St-Romain-en-Gier et Trèves
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Agriculture 
Collecte des pneus usagés : bilan

Suite à de nombreuses demandes d’agriculteurs, la Communauté de 
Communes de la Région de Condrieu a organisé une nouvelle collecte 
de pneus usagés issus de l’activité agricole.

Ainsi, début 2017, une enquête de faisabilité auprès des agriculteurs du territoire a 
été réalisée.
En septembre dernier, près de 114 tonnes de pneus véhicules légers et 20 tonnes 
de pneus agraires ont été collectées et valorisées pour 12 exploitations 
participantes.
Le nombre d’exploitants ayant participé est bien moins important que lors de la 
première collecte qui a eu lieu en 2013 (- 59 %). Cependant, les quantités collectées 
sont proches. En effet, six exploitants ont éliminé l’intégralité de leur stock. Ces derniers 
ont soit mis un terme à leur activité, soit changé leur mode d’ensilage en préférant des 
bâches « tissées » avec des sacs de galets.

Restitution du 
diagnostic agricole

La Communauté de Communes de la Région 
de Condrieu, en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture du Rhône, a réalisé un diagnostic 
agricole afin d’avoir une meilleure connaissance de 
l’état et de la dynamique agricole à l’échelle de son 
territoire.

La restitution du diagnostic agricole auprès des agriculteurs et 
des différents acteurs du territoire a eu lieu le mardi 17 octobre 
2017. Pour rappel, l’étude s’est terminée début 2017.
Près d’une trentaine de personnes était présente. De nombreux 
sujets ont été débattus, comme les dégâts liés aux gibiers dans 
les exploitations, l’importance du rôle de chacun (agriculteurs et 
collectivités) dans la gestion des phénomènes de ruissellement 
et d’érosion, la vente directe, la problématique du foncier, etc.
Autant de sujets qui devront être pris en compte dans la 
réflexion agricole de la future agglomération.

À
venir

Café installation/transmission
Mardi 19 décembre 2017 à 19h

A Ampuis - Salle Hexagonale

Cette nouvelle édition permettra de 
renforcer les liens sociaux,

favoriser l’installation de nouveaux 
agriculteurs et agricultrices

et permettre aux futurs cédants d’envisager 
l’arrêt de leur activité avec sérénité !

C’est l’occasion de discuter, 
de s’échanger des tuyaux,

de se rassurer en rencontrant d’autres 
personnes plus avancées,

et remettre en question certains aspects de 
son projet.
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Jobs dating : pour 
aboutir vers l'emploi

10 étudiants en Master Expertise-Intervention sur l’emploi et les 
ressources humaines de l’Université Lumière Lyon 2 ont accordé 
de leur temps pour préparer les publics à l’entretien d’embauche 
« Convaincre en 5 minutes ! ».
Avec bienveillance et attention, les jeunes étudiants ont apporté 
un regard neuf, neutre et constructif aux personnes présentes, 
grâce à des conseils avisés sur la manière de se présenter lors 
d’un entretien.
Les demandeurs d’emploi ont été réconfortés et plutôt soulagés 
de constater que leur candidature pouvait avoir de la valeur 
pour un professionnel.
Unanimement, ils ont salué l’initiative des partenaires de l’emploi 
(Pôle Emploi, Mission Locale, Sud-Ouest Emploi, etc.) qui ont 
été à leur écoute, les ont encouragés dans leurs démarches et 
projets et ont valorisé leurs savoir-faire.

Le 9 novembre dernier, 71 personnes ont été 
préparées à la rencontre avec les entreprises qui a 
eu lieu le 16 novembre à Ste-Colombe.

Emploi

Près de 60 personnes ont été reçues par les 9 entreprises 
présentes. L’ensemble des entreprises a salué la qualité des 
échanges avec le public présent, préparé à cette rencontre. 
Les profils ont été jugés intéressants et de nombreux rendez-
vous ont été donnés ce jour-là par les agences.
Le Fonds d’Assurance Formation du Travail Temporaire (FAFTT), 
présent également lors du forum, a pu proposer à certains 
demandeurs d’emploi qui remplissaient les conditions, des 
formations ou des solutions pour avancer dans leur parcours.

Le bilan de cette action est donc positif et une date est 
déjà posée pour 2018 !

Ateliers numériques
La dématérialisation des services publics s’accélère 
et les publics les plus fragiles dans l’appropriation 
des pratiques 2.0 peuvent vite être exclus et se 
retrouver dans des situations de grande difficulté, 
notamment dans le domaine de l’emploi.
C’est pourquoi, la Communauté de Communes de la Région 
de Condrieu met en place différentes actions en lien avec le 
numérique.

L’objectif de l’action « C’est le moment de commencer le 
numérique » est d’accompagner les usagers vers la découverte 
de l’univers numérique et de les rendre autonomes sur l’outil 
informatique : découvrir l’utilisation d’un ordinateur, découvrir 
Internet, créer sa messagerie électronique et savoir l’exploiter, 
comprendre l’utilisation des applications.

Depuis le 1er décembre, 12 ateliers de 3h permettent 
ainsi aux personnes d’acquérir des connaissances 
et devenir indépendantes quant à l’utilisation du 
numérique.

Un passeport Internet et multimédia (PIM) sera validé en fin 
de formation pour attester des progrès individuels de chacun. 
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Emploi
Lieu ressources : bilan 2017

Tout au long de l’année, la Communauté de 
communes vous propose des ateliers thématiques 
pour dynamiser, en groupe, votre recherche 
d’emploi près de chez vous. 

Quelques chiffres
Au 30 septembre 2017 :

• 67 personnes ont bénéficié des ateliers du Lieu ressources 
(soit 268 participants sur l’ensemble des ateliers).

• 19 personnes sont en situation d’emploi (28 % du public) 
dont 36 % en emploi durable.

• 36 ateliers collectifs de recherche d’emploi classique ont 
été proposés, 27 ateliers spécifiques ont été organisés 
dont 8 pour l’éducation au numérique.

En bref …
Les différentes thématiques abordées ont permis d’étudier et de 
comprendre le marché de l’emploi local en identifiant notamment 
les opportunités d’emploi sur le secteur, de se préparer à la 
rencontre avec un employeur grâce à des exercices concrets 
de simulation d’entretien avec des dirigeants d’entreprises, de 
s’outiller pour réussir sa recherche d’emploi et d’accroitre ses 
compétences numériques.

Chargé de relations entreprises
Qu’est-ce qu’un chargé de 
relations entreprises ? Quelles 
sont ses missions ?
L’entreprise recherche des collaborateurs 
qualifiés et de qualité afin de pouvoir 
atteindre des objectifs de réussite 
économique. Comprendre le besoin de 
l’entreprise, son fonctionnement et ses 
objectifs permet de mieux identifier le 
profil adéquat et de rechercher, parmi 
les compétences existantes dans le 
portefeuille des personnes qui proposent 
leurs services (les demandeurs d’emploi), 
le collaborateur qui pourra convenir à 
l’entreprise.

Parfois, pour réussir ensemble le pari 
de cette future collaboration, il est 
nécessaire de mettre en place quelques 

Les ateliers ont également proposé de travailler sur la confiance 
en soi, en donnant notamment des outils pour maîtriser la 
communication non verbale, adopter une attitude positive face 
à un employeur, etc.

Le Lieu ressources est un lieu qui se veut convivial et dont 
l’objectif est d’apporter aux personnes un espace dans 
lequel elles peuvent rompre la solitude face à l’emploi, 
ou mener à bien leur projet. C’est ensemble que l’on peut 
aboutir et se révéler ! C’est toute la force que cet espace 
souhaite offrir aux habitants de la Communauté de Communes 
de la Région de Condrieu.

étapes préalables pour correspondre aux 
attentes du recruteur : formation préalable 
à l’embauche, mobilité, etc.

Pour une très petite entreprise, recruter 
un collaborateur est un exercice peu 
habituel, et comprendre les rouages des 
ressources humaines prend du temps. 
Pourtant, réussir dans ce domaine, c’est 
participer à la réussite économique de 
l’entrepreneur.

Le chargé de relation entreprise a 
pour mission d’assurer la médiation 
entre l’entreprise et le demandeur 
d’emploi, de manière personnalisée. 
Il est un référent de proximité pour 
l’entreprise. Il fait le lien avec les 
partenaires de l’emploi tel que Pôle 

Emploi, pour permettre une adéquation 
de qualité entre l’offre et la demande.

En 2017, le service emploi de la 
Communauté de Communes de 
la Région de Condrieu a recueilli 
110 postes localement et a eu en 
contact près de 100 entreprises : 
des partenariats nouveaux et riches, 
noués pour l’emploi et la valorisation des 
métiers (chiffres au 30 septembre).
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Depuis 2010, l’Espace Emploi de 
la Communauté de Communes de 
la Région de Condrieu conduit 
une action afin de répondre 
aux besoins en main-d’œuvre 
saisonnière des employeurs 
agricoles.

Quelques chiffres
Au 30 septembre 2017 :

• 30 personnes ont assisté au forum 
de pré-recrutement : témoignage 
d’un viticulteur local pour préciser les 
attentes de l’employeur en matière 
d’emploi saisonnier. Ce témoignage 
est essentiel pour permettre aux 
personnes de bien comprendre les 
attentes d’une entreprise agricole.

• 17 employeurs ont fait part d’un 
besoin (contre 15 en 2016) : 
viticulture, arboriculture, maraîchage 
et horticulture.

Emploi saisonnier
• 67 postes ont été recueillis (contre 

20 en 2016).

• 98 personnes se sont inscrites dans 
l’action dont 39 ont été recrutées, 
selon le retour des employeurs (contre 
15 en 2016).

En bref …
Les employeurs qui ont fait confiance au 
public inscrit dans l’action et préparé 
à la mission en saison, 
n’ont pas eu à déplorer 
de problèmes de 
comportement tels 
que retards ou 
abandons de 
postes. Il est très 
important en effet 
de travailler avec 
les demandeurs 
d’emploi à la 
compréhension des 
attentes des employeurs 

sur les tâches confiées dans le domaine 
saisonnier, mais aussi de travailler avec 
les agriculteurs sur l’intégration de ces 
salariés nouveaux dans la branche 
agricole.

Le bilan 2017 laisse apparaître une 
vraie volonté de chacun d’œuvrer 

dans le sens d’une collaboration 
efficace.

La volonté de la 
collectivité est de pouvoir 
professionnaliser les 
saisonniers réguliers afin 
qu’ils puissent devenir 
des ouvriers agricoles 
qualifiés au service des 
entreprises locales.

À noter !
Le Forum emploi 

saisonnier aura lieu
Jeudi 1er février 2018
à 9h30 à Condrieu 

(bât. Les Eclats)

Des stagiaires au service de 
l'Espace emploi-insertion jeunesse

Leur objectif est de découvrir un environnement professionnel, 
de lier leurs acquis théoriques à la pratique professionnelle, 
mais aussi de construire leur projet professionnel. Le service 
accompagne ces jeunes dans la réalisation de leurs objectifs, 
afin que leur stage soit valorisant et utile dans le cadre de leur 
parcours d’insertion.

Du Bac Pro Service aux Personnes et aux Territoires (SAPAT) 
au Master 2 Ressources Humaines, en passant par les BTS 
(Economie Sociale et Familiale, Assistant Manager, etc.), 
6 stagiaires ont été accueillis au cours de l’année 2017.
Diverses missions leur ont été confiées :
• Mise en place d’actions auprès du public fragilisé pour 

réduire la fracture numérique

Régulièrement, des stagiaires, issus d’horizons 
scolaires et de niveaux de formation différents, sont 
accueillis dans le service emploi et jeunesse.

• Elaboration d’un portrait de territoire socio-économique et 
refonte du système de base de données accueil

• Elaboration d’une analyse et propositions sur la thématique 
santé mentale sur le territoire

• Mise en place d’actions d’insertion socio-professionnelle 
favorisant l’accès à la culture, vecteur d’ouverture et de 
confiance en soi pour des personnes démobilisées face à la 
recherche d’un emploi 

• Réflexion autour de l’alimentation du Folio : nouvel outil 
à disposition des jeunes pour valoriser leurs compétences 
scolaires, extra-scolaires et professionnelles 

Le travail des stagiaires est précieux pour le service : nous 
espérons que les enseignements acquis lors de leur passage 
à la Communauté de commmunes seront probants pour leurs 
diplômes.
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Petite enfance

Les projets et actions des structures petite enfance prennent 
diverses formes dans ce domaine :

• Durant l’année scolaire 2016/2017, l’EAJE « La Ronde 
des Collines » et l’école maternelle d’Echalas ont créé des 
chansons avec les enfants des deux structures et les parents. 
Un CD a été réalisé et en fin d’année scolaire, les 
enfants ont présenté l’ensemble du répertoire aux 
familles. Cette action a permis aux enfants de la crèche 
de se familiariser avec l’école car plusieurs séances ont eu 
lieu dans les locaux de celle-ci. Ainsi, en septembre 2017, 
l’enseignante des petits connaissait déjà une bonne partie 
de son effectif et a pu constater que les enfants étaient 
bien moins impressionnés que d’habitude par la rentrée. 
Les deux établissements poursuivent leur collaboration pour 
cette nouvelle année scolaire.

• Du côté de la commune de Les Haies, les enfants de la petite 
section de maternelle bénéficient de séances d’animation 
musicale autour du thème du voyage. Les enfants accueillis 
par les assistantes maternelles, qui côtoient également les 
écoliers un vendredi matin par mois, participent eux aussi à 
leur séance d’éveil à la musique.
Les prochaines dates en 2018 : 12 janvier, 2 février, 2 
mars, 23 mars, 6 avril et 4 mai. Les parents disponibles 
ces jours-là et ayant un enfant de moins de 3 ans peuvent 
également en profiter. 
Renseignements et inscription auprès du Relais « Les 
Noyodoux » au 04 74 56 69 45.

Eveil à l'art et à la culture
Après les valises de lecture, l’acquisition de Kamishibaï ou encore l’abonnement à l’artothèque pour 
éveiller les tout-petits à l’art, le partenariat se met en route avec quelques écoles du territoire.

• Enfin à Echalas, un partenariat vient de voir le jour entre la 
maison de retraite « Les Moussières » et l’EAJE « La Ronde 
des Collines » pour une action intergénérationnelle 
basée sur le chant : création de 3 chansons et réalisation 
d’instruments de musique à partir des souvenirs des anciens 
sur le thème des tortues, des lapins et des poules. Enfants 
et personnes âgées se retrouveront un mardi par 
mois en matinée.

Toutes ces actions « éveil à l’art et à la culture » sont inscrites au 
Fonds Publics et Territoires (dispositif de la CAF). La Communauté 
de Communes de la Région de Condrieu perçoit ainsi une 
subvention complémentaire.

Cela devient une tradition à 
« Mistelle » ! Mi-octobre, les 
enfants de l’EAJE profitent chaque 
année de la Semaine du Goût 
pour aller découvrir des saveurs 
locales. 

Cette année, c’est une visite de la 
boulangerie toute proche qui a été 
proposée par des parents et organisée 
par l’équipe. Mais attention, il ne 
s’agissait pas de déguster sans 
préparer !

La Semaine du Goût

Quel plaisir pour ces jeunes bambins 
de mettre la main à la pâte et de 
suivre les étapes de fabrication de 
petites brioches bien dorées et de 
fameuses mini-pizza !
Comme des « pros », au sein 
même de l’atelier de confection de 
l’arrière-boutique, si chaleureux et 
embaumant la viennoiserie, ils ont 
réalisé ces mets bien appétissants.
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Cette structure propose 10 places 
d’accueil pour des enfants de 2 mois 
à 4 ans, encadrés par 4 professionnels 
de la petite enfance. L’amplitude horaire 
est importante puisque les parents peuvent 
confier leurs enfants entre 6h30 et 19h, 
tous les jours de la semaine. Les enfants 
bénéficient d’un univers bien agréable 
pour se développer.
La gestionnaire, Mme Koch, a déjà 
enregistré de nombreuses inscriptions.

La première micro-crèche est née !
Située à Ampuis dans la rue principale, « La Petite 
Ruche » a ouvert ses portes le 27 novembre 2017.

Il y a quelques années, les équipements petite enfance se 
sont saisis de cette manifestation biannuelle pour proposer, le 
plus régulièrement possible, des ateliers créatifs aux parents 
accompagnés de leurs enfants afin de préparer cet évènement.

Au-delà de la réalisation artistique éphémère, ces 
ateliers sont très conviviaux et permettent 
aux parents de se laisser aller à leur 
créativité et d’observer leur enfant, de 
le laisser agir et réaliser sa propre 
œuvre.

Toutes les structures du monde entier : 
crèches, écoles, accueils de loisirs, centres 
spécialisés, maisons de retraite, etc. 
peuvent participer à cette manifestation : 

La Grande Lessive
L’édition automnale dont le thème était « Ma vie 
vue d’ici … et là ! » vient de se terminer que déjà 
il faut penser à celle du printemps qui aura lieu le 
29 mars 2018. 

il suffit d’accrocher sur un fil à linge, à l’extérieur, les diverses 
œuvres réalisées par les participants. 

Ce fil fait, en quelque sorte, le tour du monde puisque 
de nombreux pays participent à cette action tout 

au long de cette journée de rendez-vous : 24h 
de lien entre tous les enfants, adolescents et 
adultes, grâce à l’art et la créativité.

Ne loupez pas la prochaine !
À noter !
Retrouvez

toutes les informations sur
www.lagrandelessive.net

La Grande Lessive
est une marque déposée.
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et inscriptions :
La Petite Ruche

25 boulevard des Allées
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Jeunesse

• 199 jeunes du territoire de la Communauté de Communes 
de la Région de Condrieu et des communes voisines.

• 2 camps d’été : à Bellecin dans le Jura (16 jeunes) et à 
Avignon pendant le festival (7 jeunes).

• 1 projet Graff : réalisation de fresques murales à 
Condrieu.

• 1 projet Renc’Arts : avec le Point Information Jeunesse, 
réalisation d’un court métrage « Tutu vas voir », pour le 
concours « Je filme le métier qui me plaît », primé lors de 
la cérémonie au Grand Rex à Paris.

• 722 heures d’animation sur les vacances scolaires, pour 
de multiples activités, sorties et soirées.

• Une première année d’exercice plein pour les 3 pôles :  
Condrieu, Ampuis et Echalas.

• Des actions au collège Le Bassenon avec le Point 
Information Jeunesse durant les Antennes Jeunes, etc.

Anim'jeunes : bilan 2017

Au programme, ils ont pu découvrir : 

• la boule lyonnaise à Echalas, avec 
M. Furst, élu de la commune,

• l’ambiance d’un match de basket : 
20 jeunes ont assisté au match de 
coupe d’Europe ASVEL - Zénith à 
l’Astroballe à Villeurbanne,

• l’Inde, avec la cuisine d’un poulet 
au curry et le visionnage du film 
« Lions », nominé aux Oscar 2017,

• la Cité du Chocolat « Valrhona » à 
Tain-l’Hermitage, visite et ateliers.

Des vacances d'automne sous 
le signe de la découverte !

71 jeunes du territoire 
ont participé aux activités 
proposées.

Les Anim’jeunes ont également organisé 
deux journées avec l’Espace Ados 
Léo Lagrange des communes 
de Reventin, Les Côtes d’Arey, 
Chonas l’Amballan et St-Prim.
La première journée a eu lieu sur 
la commune de Les Haies, durant 
laquelle 50 jeunes ont affronté 
défis et énigmes sur le thème de 
Fort Boyard. 
La seconde journée, baptisée 
Halloween a eu lieu au Fautre : 
25 jeunes ont notamment 
découvert le maquillage « effets 
spéciaux ».

En 2017, les Anim’jeunes c’était :

• Des partenariats multiples : journées inter-centres, 
ateliers Kamishibaï avec la bibliothèque de Loire-sur-
Rhône, participation à la Fête du Jeu à Echalas et à la 
journée des Accueils de Loisirs, rencontre avec un auteur, 
etc.

Bon à savoir ! 
A partir du 1er janvier 2018, avec la fusion 

de la CCRC et ViennAgglo, 
rien ne change pour les Anim’Jeunes !

Retrouvez Elsa, Guillaume et Laurie dans leur 
pôle pendant les mois de janvier et février, 

puis pour les animations des vacances d’hiver.
Cette année, au programme : sortie ski, 

journées sportives, projet culture : spectacle 
fille de mai, etc.
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Le 21 octobre dernier, après 9 mois 
d’investissement, les jeunes du projet Renc’Arts 
ont pu, le temps d’une soirée, faire vibrer les 
spectateurs. 

Cette soirée a été l’occasion de diffuser sur grand écran le 
court métrage « Tutu vas voir » primé au concours « Je filme 
le métier qui me plaît ».
Lors de ce court métrage, les jeunes s’étaient rendus au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon où chacun 
était ressorti les yeux pleins d’étoiles. Ces étoiles, les jeunes ont 
souhaité les partager en faisant venir sur Condrieu les danseurs 
et danseuses du Conservatoire.
Ainsi, 3 spectacles ont été présentés sur scène : un spectacle 
de danse filles, une représentation de garçons sur du jazz et un 
extrait de comédie musicale.
Damien Laquet, comédien et doubleur voix (Power Rangers, 
Lapins Crétins, etc.), rencontré lors de la visite du studio de 
doublage de voix, nous a fait l’honneur d’animer l’ensemble 
de la soirée et d’offrir aux petits et grands une séance de 
dédicaces.

Pari gagné, puisque les 350 personnes venues assister à 
la soirée sont reparties ravies !

Renc'Arts, tout se termine 
sur un feu d'artifice …

Une convention de partenariat a été 
signée le 24 novembre dernier entre 
l’Espace Jeunesse de la Communauté 
de Communes de la Région de 
Condrieu et le Collège Le Bassenon.

Ce partenariat permet au deux structures de 
proposer aux élèves du collège une présence 
régulière de l’Espace Jeunesse au sein du 
collège, mais aussi de pouvoir proposer 
des actions sur des thématiques bien précises 
telles que : le harcèlement en faveur des jeunes 
de 6ème, un forum des métiers à destination des 
4ème et 3ème avec la participation d’entreprises 
du territoire, relation filles/garçons en direction 
des 5ème  avec une pièce de théâtre « Rémi + 
Noémie », Parcours Avenir, 3ème alternance.

Partenariat 
avec le collège 
Le Bassenon
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Mercredi 10 Ampuis - PIA 13h30 - 15h30

Mercredi 10 St-Cyr-sur-le-Rhône
Salle des Associations

16h - 18h

Vendredi 12 Ampuis - PIA 16h30 - 19h

Mercredi 17 Ampuis - PIA 13h30 - 15h30

Mercredi 17 Ste-Colombe 
Salle des Orchidées

16h - 18h

Vendredi 19 Ampuis - PIA 16h30 - 19h

Mercredi 24 Ampuis - PIA 13h30 - 15h30

Mercredi 24 St-Cyr-sur-le-Rhône  
Salle des Associations

16h - 18h

Vendredi 26 Ampuis - PIA 16h30 - 19h

Mercredi 31 Ampuis - PIA 13h30 - 15h30

Mercredi 31 Ste-Colombe 
Salle des Orchidées

16h - 18h

Jeunesse

Les Anim’jeunes proposent également un accueil libre 
durant les temps extra-scolaires sur les 3 pôles jeunes.

Pôles jeunes : programme de la rentrée !

Pôle 1
Condrieu, Les Haies, Longes et Trèves

JANVIER

FÉVRIER

Vendredi 2 Loire-sur-Rhone 
Salle des Fêtes 

16h30 - 20h30 

Vendredi 2 Loire-sur-Rhone 
Salle Polyvalente. 
Sortie familiale 7 € par pers. 

20h - 23h

Mercredi 7 Les Haies - Salle du Haut 13h30 - 17h30 

Vendredi 9 Trèves - Salle de la Trèverie 16h30 - 19h15

Mercredi 28 Condrieu - Espace Ados 12h30 - 17h30

JANVIER

Pôle 2
Ampuis, St-Cyr-sur-le-Rhône, 

Ste-Colombe, Tupin-et-Semons

FÉVRIER

Mercredi 10 Condrieu - Espace Ados 12h30 - 17h30

Vendredi 12 Les Haies - Salle du Haut 16h30 - 20h15

Mercredi 17 Condrieu - Espace Ados 12h30 - 17h30

Vendredi 19 Longes - Salle des Assoc. 16h30 - 19h15

Mercredi 24 Les Haies - Salle du Haut 13h30 - 18h

Vendredi 26 Trèves - Salle de la Trèverie 16h30 - 19h15

Samedi 27  
 

SORTIE 
INTERCOMMUNALE
Escape Game Lyon

13h - 18h

Mercredi 31 Condrieu - Espace Ados 12h30 - 17h30
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Vendredi 2 Ampuis - PIA 16h30 - 19h

Vendredi 2 Loire-sur-Rhone 
Salle Polyvalente. 
Sortie familiale 7 € par pers.

20h - 23h

Mercredi 7 Ampuis - PIA 13h30 - 15h30

Mercredi 7 Tupin-et-Semons 
Salle des Fêtes 16h - 18h

Vendredi 9 Ampuis - PIA 16h30 - 19h

Mercredi 28 Ampuis - PIA 13h30 - 15h30

Mercredi 28 Ste-Colombe  
Salle des Orchidées

16h - 18h
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JANVIER Vendredi 2 Loire-sur-Rhone 
Salle Polyvalente 
Sortie familiale 7 € par pers.

20h - 23h

Mercredi 7 Echalas - Espace Ados 13h30 - 18h

Vendredi 9 Loire-sur-Rhone 
Salle de la Gare

16h30 - 19h

Mercredi 28 Echalas - Espace Ados 13h30 - 18h

FÉVRIER

n°11
décembre

2017

Pôle 3
Echalas, Loire-sur-Rhône et St-Romain-en-Gier

Mercredi 10 Echalas - Espace Ados 13h30 - 18h

Vendredi 12 Echalas - Espace Ados 16h30 - 19h

Mercredi 17 Loire-sur-Rhone
Salle de la Gare

13h30 - 18h

Vendredi 19 Loire-sur-Rhone
Salle de la Gare

16h30 - 19h

Mercredi 24 Echalas - Espace Ados 13h30 - 18h

Vendredi 26 Echalas - Espace Ados 18h - 22h

Samedi 27 SORTIE 
INTERCOMMUNALE
Escape Game Lyon

13h - 18h

Mercredi 31 Loire-sur-Rhone 
Salle de la Gare

13h30 - 18h

Et les nouveaux projets ?

en 2018 !
Projets, bons plans, forums..., 
pour connaître toute l’actualité 

de l’Espace Jeunesse (PIJ et Anim’Jeunes),
rendez-vous sur

 PIJ Vienne Condrieu Agglomération
Utilisateur ou non de Facebook, tout le monde est le 

bienvenu sur cette page.
Cliquer sur « J’aime » pour recevoir les actus.
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Jobs d'été 2018
Vous êtes jeune et vous avez 
envie de travailler cet été ?
N’attendez pas la dernière minute !
Cette année encore, le Point Information 
Jeunesse renouvelle son action en 
partenariat avec le Bureau Information 
Jeunesse de la ville de Vienne.

Comment procéder ?
Dès février 2018, le lancement des 
inscriptions se fera auprès du PIJ. 
Pour vous inscrire il suffit juste de venir 
muni d’un CV. Vous n’avez pas de CV ? 
Contactez-nous, nous vous aiderons à en 
créer un lors de rendez-vous individuels 
ou lors d’ateliers collectifs. 

Vous êtes mineur et souhaitez 
travailler : pensez également à 
vous munir d’un CV et d’une lettre de 
motivation adaptée que vous pourrez 
laisser à l’employeur. Comme vous ne 
pouvez pas parler de votre expérience 
professionnelle (forcément limitée !), 
insistez sur vos expériences personnelles 
(vous faites régulièrement des travaux de 
bricolage, de jardinage, vous gardez 
souvent de jeunes enfants de votre 
entourage, etc.) ou associatives (vous 
faites du sport dans un club ou de la 
musique dans un groupe, etc.).

Jeunesse

Et ensuite ?
• Du 9 au 12 avril 2018 : le PIJ viendra 

à votre rencontre pour vous inscrire 
dans vos communes et des ateliers de 
préparation seront organisés : création 
de CV, lettre de motivation, entretien 
d’embauche.

• Vendredi 13 avril 2018, se tiendra le 
Forum des jobs d’été, de 9h à 12h 
à la Salle des Fêtes de Vienne (date 
sous réserve). Venez à la rencontre des 
entreprises du territoire qui recrutent en 
direct lors de cette matinée. En 2017 : 
37 entreprises présentes, 425 postes 
proposés et plus de 600 jeunes ! D’où 
l’importance d’être bien préparé aux 
entretiens courts. Pensez à vos CV !

Une fois le forum passé, toutes les offres 
restantes seront en consultation sur la page 
Facebook. Retrouvez également toutes les 
dates importantes de cette campagne 
2018 sur la page Facebook du PIJ : 
www.pij.cc-regiondecondrieu.fr

Vous êtes un chef d’entreprises et 
vous recherchez des étudiants ?
Le PIJ vous accompagne dans votre 
recherche : participez au Forum des jobs 
d’été :
• Vous êtes disponible le 13 avril 

prochain, inscrivez-
vous pour venir 
recruter en direct lors 
du forum.
• Vous n’êtes 
pas disponible 
pour le Forum ! Pas 
de problème, nous 
pouvons prendre 
votre/vos offres et 
les diffuser ce jour-là.

N’hésitez pas à nous contacter au 
04 74 56 89 46 ou sur jeunesse@cc-
regiondecondrieu.fr pour vous faire 
connaître.

Vous êtes un particulier, les 
étudiants peuvent aussi vous 
aider …
Besoin d’aide pour arroser vos plantes, 
promener les chiens, faire les petites 
courses, mais aussi tondre la pelouse ou 
encore pour du baby-sitting ou des cours 
de soutien scolaire ?

N’hésitez pas, contactez-nous. Nous 
pourrons ainsi vous mettre en contact 
avec des jeunes.

Bon à savoir ! 
En tant que particulier,

si vous embauchez un jeune de 
plus de 16 ans,

vous pouvez le rémunérer en 
CESU (Chèque Emploi Service 

Universel). Le CESU permet 
à l’employeur d’un salarié à 

domicile
de simplifier les modalités 

d’embauche et de paiement,
notamment vis-à-vis de l’Urssaf,
et de bénéficier d’une réduction 

ou d’un crédit d’impôt.
Plus d’infos et simulation sur 

www.cesu.urssaf.fr

Jeunes, particuliers, entreprises …, les jobs d’été c’est l’affaire de tous !
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Celui-ci a permis de définir une 
politique communautaire en matière 
de logement sur l’ensemble du 
territoire. La question du logement 
social fait partie intégrante des 
actions de ce PLH car bon nombre 
d’habitants (personnes âgées, jeunes, 
familles aux revenus modestes, etc.) 
ont du mal à accéder à un logement 
abordable. 
L’intercommunalité s’est donc engagée 
à soutenir la production de logements 
sociaux dès lors qu’ils répondent aux 
objectifs fixés dans le cadre du PLH. Le 
soutien à la production de logements 
sociaux s’est principalement traduit par 

Le logement social
un appui financier aux logements locatifs 
publics (en PLUS et PLAI) et aux logements 
en accession sociale (PSLA).

Une subvention a été accordée pour 
deux projets à hauteur de120 000 € : 

• La construction d’un bâtiment le long 
de la RD 386, près des feux tricolores 
au 37 de la Rue Nationale à Condrieu, 
qui comporte 30 logements sociaux.

• La construction de 15 logements 
sociaux à l’angle de la rue des 
Granges, de la rue St-Pierre et de la 
RD 386 à Condrieu : ensemble du 
Jardin du Pressoir.

Grâce à un partenariat important 
entre le bailleur social (OPAC du 
Rhône), la commune de Condrieu 
et la Communauté de communes 
sur l’ensemble, 22 appartements 
bénéficient de la charte « Rhône +, 
Vivre chez soi ». Ces appartements 
sont donc adaptés pour permettre 
un accès aux personnes à mobilité 
réduite ou en perte d’autonomie 
(pour en bénéficier, la personne âgée 
n’est pas dans l’obligation de justifier de 
sa perte d’autonomie).

En juillet 2013, la Communauté de Communes de la Région de 
Condrieu a adopté son1er Programme Local de l’Habitat (PLH). 

Pour répondre au besoin 
des entreprises locales, 
la Communauté de 
Communes de la Région 

de Condrieu réalise actuellement 
une extension de près de 6 000 m² 
de la Zone Artisanale du Chalet à 
Echalas. Celle-ci devrait permettre 
l’implantation de cinq entreprises.

Les travaux d’aménagement ont débuté 
le 5 septembre 2017 et se poursuivront 
jusqu’au premier trimestre 2018. Les 
entreprises MGB TP, CHOLTON et SOGEA 
ont d’ores et déjà réalisé les travaux de 
terrassement, ainsi que les raccordements aux 
réseaux d’eau (eaux pluviales, eaux usées et 
eau potable).
Les travaux de voirie auront lieu après les 
travaux liés aux réseaux secs (électricité, 
téléphonie, haut débit), afin que les entreprises 
puissent accéder à leurs parcelles sur une 
chaussée terminée.

Extension de la zone 
d’activité d’EchalasTravaux de voirie

Dans le cadre de son 
programme d’investissement, 
la Communauté de Communes 
de la Région de Condrieu a 
réalisé le réaménagement et 
la rénovation de 35 voies sur 
l’ensemble de son territoire 
au cours de l’année 2017 ; 
soit environ 6 000 tonnes 
d’enrobés pour une surface de 
40 000 m².

Les travaux prennent en charge la remise 
en état de tout ou partie de la voirie et 
couvrent l’emprise du domaine public 
avec, si nécessaire, la reprise des fossés 
des trottoirs ou des accotements. Les voies 
traitées sont inscrites sur un programme 
de travaux.

Le marché 2017 a couvert l’ensemble des 
11 communes. Des couches de roulement 
mais aussi des mises en accessibilité de 
la voirie et des réparations de voirie ont 

été réalisées pour le confort des 
usagers.
Parmi les travaux les plus 
importants :

• La rue Trenel, à Ste-Colombe, 
a été reprise depuis la clinique 
en direction du centre sur environ 
200 m : réalisation d’un trottoir, 
création de stationnement et 
mise en sécurité des sorties de 
véhicules.

• Le chemin de la Bernardière, 
à Longes, a fait peau neuve :  
réalisation d’une couche de 
roulement et aménagement 
de surlargeurs pour faciliter le 
croisement des engins. 

Pour 2018, le programme 
de travaux, proposé par les  
11 communes, est à l’étude 
pour une réalisation de juin à 
octobre 2018. 

Travaux
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Infos CCRC

Ampuis, Condrieu, Échalas, les Haies,
Loire-sur-Rhône, Longes, St-Cyr-sur-le-Rhône,

St-Romain-en-Gier, Ste-Colombe,
Trèves, Tupin-et-Semons.
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