
 

 

 
 

 

 
Liste de participants en annexe. 

ORDRE DU JOUR 

Présentation de la SEM LEA par le Président de la Communauté de communes 

Points d’actualité : 

✓ PCAET : SPPEH, la Veyle Rénov+ 

✓ Projet Alimentaire Territorial : réponse à l’appel à projet et 1er COPIL 

✓ Itinéraires cyclables : voie Bleue et voie Veyle 

Echanges avec les membres de la commission : retour sur les questionnaires, marché de 

producteurs itinérant, organisation de la semaine du développement durable 

 

PREAMBULE 
 
Annick GREMY remet à chaque membre de la commission un ouvrage publié par UN PLUS BIO : 
« NOURRIR quand la démocratie alimentaire passe à table ». Cet ouvrage, sur le thème de 
l’alimentation, est offert par la Communauté de communes afin de sensibiliser les membres de la 
commission à l’alimentation et ce dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial. 
 

Présentation de la SEM LEA par le Président de la Communauté de communes : voir 

document en pièce jointe. 

Les membres de la commission évoquent les projets sur leur commune :  

COMPTE-RENDU 

 

DATE : 
Mercredi 3 février 2021,  
20H30 – 22H30 

OBJET : 
Commission Transition Ecologique et 
Mobilité 

EMETTEUR : 
Direction du développement économique et de 
l’aménagement du territoire de la CCV 

DIFFUSION : Présents, excusés 

DEGRE DE CONFIDENTIALITE :       Normal                     Elevé 

PIECES JOINTES :  
Visuels présentés en séance 
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Biziat a le projet de construire une salle de 150 m2 environ pour les associations et s’interroge 

sur la possibilité de mettre des panneaux photovoltaïques. Est-ce assez grand ? le bâtiment 

est-il bien orienté ? Le projet est en cours d’étude par l’Agence Départementale d’Ingénierie.  

Les autres projets déjà recensés sur le territoire par la SEM LEA : 

 

  
Date 
investissement 

Investissement 

Salle_Polyvalente_PERREX 2021 
             23 445 €  

Salle_Poly_ST_CYR_MENTHON 2021              55 386 €  

Groupement_Chanoz_Chatenay 2021              62 467 €  

Gymnase_PONT_DE_VEYLE 2021            151 600 €  

Gymnase_VONNAS 2021            191 875 €  

Groupe_Scolaire_MEZERIAT 2021            277 240 €  

Ombrières_Parking_Camping_CORMO 2025            362 399 €  

Centrale_ST_GENIS_sur_Menthon 2025            950 289 €  

  
 
Présentation par Annick GREMY du dispositif : SPPEH, la Veyle Rénov+ 
Remarque des membres de la commission : 
Il est important de communiquer sur les aides qui existent et surtout de clarifier les discours qui 
circulent notamment par rapport aux démarchages intempestifs qui créent de la confusion et de 
l’inquiétude.  
 
 
Présentation par Sébastien SCHAUVING : la voie bleue 
Remarque des membres de la commission : 
Inquiétude des pêcheurs de perdre des accès à la Saône, question de l’accès à la gravière de 
Cormoranche en voiture. Il est précisé que les pêcheurs ont été rencontrés et que leurs demandes ont 
été prises en compte en prévoyant des aires de stationnement près des points d’accès à la Saône. 
Actuellement le chemin de halage est déjà, en grande partie, interdit à la circulation véhicules, de 
même que pour le chemin des digues qui est déjà interdit à la circulation de tout véhicule. 
 
Retours sur le questionnaire : 
 
Très peu d’aires de covoiturage sur la communauté de communes. Il faudra lier cette question à celle 
des bornes de recharge pour véhicules électriques. 
 
Manque de parkings vélo sécurisés et abrités : bien définir pas ce que l’on entend par « protégé » des 
intempéries ou du vol. Près des arrêt bus ou des gares des parking sécurisés peuvent être pertinents 
pour que les usagers osent laisser leur vélo une journée. Des aides sont actuellement accordées aux 
collectivités qui se dotent d’équipements pour les vélos. 
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Souhait d’un accompagnement sur le cahier des charges des cantines scolaires : il est demandé aux 
membres de la commission de transmettre à Marie COGAN : m.cogan@cc-laveyle.fr la date 
d’échéance des contrats avec les prestataires ce qui permettra d’anticiper un éventuel 
accompagnement. 
 
Marché itinérant : il est demandé aux membres de la commission de faire un retour sur les communes 
qui souhaitent accueillir le marché itinérant qui pourrait se dérouler le vendredi soir de 16h à 19h. Un 
cahier des charges précisera les contraintes : linéaire nécessaire, accueil des producteurs, électricité, 
nettoyage après le marché (il sera demandé à chaque producteur de repartir avec ses déchets) 
 
 
Semaine du développement durable : il est demandé aux membres de la commission de dire quelle 
école souhaite participer au concours zéro déchet à la cantine. 
Idée d’une rando collecte : bonne idée mais pas à la bonne saison, plutôt prévoir ça à l’automne à un 
moment où la végétation est moins présente. 
Cruzilles fera le ménage de printemps le 27 mars prochain (si les conditions sanitaires le permettent) 
avec une calèche et différentes animations. 
 
 
 
La date de la prochaine réunion est fixée au mercredi 7 avril à 20H30 à la salle des fêtes de 
Chaveyriat. 

mailto:m.cogan@cc-laveyle.fr

