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Lors du Conseil municipal du 24 avril, j'ai réaffirmé 
notre volonté de ne pas être une commune sacrifiée. 
L'Est lyonnais ne peut pas absorber indéfiniment les 
nuisances liées au développement de la Métropole 
et au déclassement de l'A6/A7. Je demande que 
des alternatives efficaces, telles que des moyens de 
transport performants, soient offertes à nos habitants. 
Un grand contournement de l'agglomération pour 
écouler le trafic de transit est aussi nécessaire. 

Depuis 2014, l'ensemble des élus ont œuvré pour faire 
évoluer le village dans le sens de l’intérêt des habitants. 

C’était notre engagement et nous y tenons. Ce sont souvent des dossiers qui avancent 
petit à petit mais dont on peut constater la belle évolution depuis 2014, comme 
en témoigne la mise en accessibilité des bâtiments communaux dont vous pourrez 
avoir un aperçu dans ce bulletin. Nous pouvons également citer l’achèvement du  
"Club House" ou la prochaine livraison du "Square du lavoir", avec jeux pour enfants 
et jeu de pétanque, dont l’ouverture aux habitants est prévue en mai. 

Le développement de services de proximité et l’amélioration du cadre de vie 
ont motivé toutes nos décisions. C’est ce qui a impulsé notre démarche pour la 
procédure de révision générale du Plan Local d'Urbanisme (PLU). Mais mon équipe 
et moi sommes prêts à remettre en question une procédure si elle nous pousse 
vers une direction que nous ne souhaitons pas pour l’avenir du village. Les 
observations de l’État et de la Commissaire enquêtrice nous obligent à aller dans 
une telle direction. C’est pourquoi, nous avons décidé d’arrêter la procédure de 
révision générale du Plan Local d’Urbanisme. 
Néanmoins, ce PLU n'est pas resté figé. Depuis 2014, plusieurs modifications 
importantes ont été mises en place : lotissement des Chanturières, développement 
de l'activité économique...

Amélioration, là encore, mais numérique cette fois, puisque toutes les familles 
utilisatrices des services municipaux pourront bénéficier d’une interface sur 
internet afin de simplifier et donc faciliter toutes leurs démarches. Je remercie tous 
les services, et particulièrement la Directrice du pôle enfance, pour cette mise en 
œuvre rapide et efficace.

Bonne lecture.

Chères Communaysardes, chers Communaysards

Arrêt de la
Révision du PLU
››
zoom sur

››

Démarches : un nouveau 
"portail famille"

Le vote du Budget

Poursuite de la mise en 
accessibilité des bâtiments

Sorties du CCAS
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La mise en accessibilité de l’ensemble des bâtiments communaux est un travail qui 
se réalise sur plusieurs années : cela revêt des dimensions multiples. Les travaux ont 
commencé progressivement depuis 2016. Ces changements deviennent bien visibles. 
Les personnes dont la mobilité est réduite doivent pouvoir en apprécier la facilité 
d'accès. Corinne Dragosi, responsable des services techniques, suit avec beaucoup de 
professionnalisme l’avancée des dossiers. En voici un bilan non exhaustif…

Après un long travail d'élaboration et de concertation, les élus ont pris la décision de mettre un terme à la révision générale 
du Plan Local d'Urbanisme (PLU). Trop d'incohérences entre les demandes des services de l’État et les réalités du terrain à 
auraient rendu le projet inadapté aux besoins de la collectivité et de ses habitants.

INFOS MUNICIPALES

Depuis 2016, la majeure partie des 
bâtiments municipaux a pu bénéficier d’une 
mise aux normes PMR (Personne à Mobilité 
Réduite) dont les écoles, l’amphithéâtre, le 
gymnase des Brosses, la Bascule, la mairie, 
la médiathèque, la maison des Associations, 
le gymnase de la Plaine. Les modifications 
apportées concernent plusieurs 
élargissements de portes, des mises en place 
de rampes d'accès, la création de places de 
stationnement handicapées, notamment au 
cimetière et à l’église, la mise en conformité 
de sanitaires, des accès et escaliers 
(rampes, garde-corps, mains-courantes, nez 
de marches...), la signalétique intérieure 
en braille, l’installation de tapis spécifiques 
PMR, la signalisation de surfaces vitrées…, 
pour ne citer que ceux-ci. 
L'accueil de la mairie et de la médiathèque 
sont maintenant équipés de boucles 

magnétiques à l'intention des personnes 
malentendantes. Ce dispositif peut aussi 
être mis à disposition des utilisateurs de 
salles, sur demande en mairie.

Divers travaux sont encore à réaliser en 2018 : 
des améliorations d’éclairage, la poursuite 
de la mise en conformité des sanitaires, 
des repérages d’escaliers, l'accessibilité de 
boîtiers de commande, la reprise de plans 
inclinés, des changements de plaques 
d'égout, des guidages au sol, l'installation de 
balises de guidage d'accès pour personnes 
malvoyantes… et aussi l’aménagement des 
allées du cimetière.

Le budget prévisionnel de l'ensemble de ces 
aménagements s'élève à 180 000 €.

Gérard SIBOURD,
Conseiller municipal en charge de la mise en 

accessibilité des bâtiments

Un projet de territoire se construit pour le 
long terme. Il se réfléchit au-delà de toutes 
considérations ou échéances électorales, 
pour le bien de tous. Il est parfois nécessaire 
de déconstruire pour reconstruire sur des 
fondations plus solides.
La maturation des projets permet un partage 
productif avec les partenaires institutionnels 
et surtout avec les Communaysards.

La révision générale du PLU, a permis de 
faire un point sur les souhaits de chacun 
et le devenir du village. De nombreuses 
remarques pertinentes ont été déposées 
en Mairie. Dans la majorité des cas, les élus 
sont en réelle adéquation avec les habitants.

C’est dans ce contexte que la municipalité 
a pris la décision de ne pas poursuivre la 
démarche de révision générale du PLU.

Poursuivre nécessiterait d’élaborer 
des réponses sur des commandes qui 
restent parfois incompréhensibles pour la 
collectivité. C’est, par exemple, construire 
du logement social dans un espace très 
contraint, ce qui conduirait à élever 
les hauteurs des constructions tout en 
supprimant des zones à urbanisation future. 
Les élus préfèrent que le village puisse 
garder son identité.

Poursuivre ce serait remettre à l’étude un 
projet qui, pour qu’il soit recevable par les 
services de l'Etat, devrait répondre à des 
objectifs de constructions incompatibles 
avec la préservation d'une Commune à 
taille humaine. Les élus préfèrent que 
Communay reste un village.

Poursuivre ce serait aussi devoir investir 
encore plus qu'actuellement dans des 
équipements pour être en mesure d'accueillir 

une arrivée massive de nouveaux habitants. 
Les élus préfèrent garantir les équilibres 
budgétaires de la collectivité.

Enfin, poursuivre ce serait cautionner 
l'augmentation de la population sans qu’une 
réflexion autour du réseau de transport en 
commun n’ait été engagée alors même que 
l’emploi se trouve en dehors du village.  Les 
élus préfèrent avoir une vision globale du 
territoire.

Les travaux menés sur le PLU auront 
toutefois permis plusieurs modifications 
importantes. Ainsi de nombreux projets sont 
en cours ou verront le jour prochainement : 
la construction de logements en béguinage, 
la création d'une voie nouvelle "rue de la 
Menuiserie" et l'accroissement des zones 
d'activités de Charvas, afin d’assurer la force 
économique et l'emploi du village.

››

››

LA MISE EN ACCESSIBILITÉ 
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX SE POURSUIT

L'ARRÊT DE LA RÉVISION GÉNÉRALE DU P.L.U., 
UNE DÉCISION DIFFICILE MAIS POUR LE BIEN COLLECTIF

Main courante, Garde-corps et 
signalisation PMR derrière la Mairie

Boucle magnétique
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›› LE BUDGET 2018

LES SUBVENTIONS 
MAINTENUES

MOT DE L'OPPOSITION 
Mais où est donc passée ma canalisation ????
Cette canalisation d'irrigation de la plaine a donné bien des sueurs au Maire. Mais où est-elle donc ? Déplacée il y a quelques années par la 
même équipe pour la construction du gymnase, et sans être matérialisée sur aucun plan ! donc on recherche et on creuse et on rebouche et 
le budget "maîtrisé" en prend un coup avec une facture de 54.000 €HT ! leur professionnalisme en prend un coup aussi !
Par ailleurs, nous nous réjouissons du retour à la semaine de 4 jours, qui est enfin un choix public !!
LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD

POUR QUOI : Comprendre le 
fonctionnement d'une Centrale nucléaire 
et découvrir ses métiers.

POUR QUI : Les Communaysard(e)s, à 
partir de 18 ans, en recherche d'emploi ou 
simplement curieux(se).

QUAND : LE JEUDI 5 JUILLET. 
Rendez-vous au parking des Brosses. 
Départ en car à 8h15, retour prévu à 13h00.

MODALITÉS : Cette visite est entièrement 
gratuite. 16 places seulement sont 
disponibles. Les conditions d'accès sont 
très encadrées : les participants doivent 
fournir impérativement leur adresse et 
la photocopie de leur pièce d'identité au 
moment de l'inscription.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE, 
EN MAIRIE 04 72 49 80 60

AVANT LE 18 MAI PROCHAIN.

 Eliane FERRER, 
Adjointe en charge du social et de la Famille,

Vice-Présidente du CCAS

Le Centre communal d'action sociale travaille en étroite collaboration avec la mission 
locale et Pôle emploi afin d'offrir aux jeunes de Communay une visite de la Centrale de 
St-Alban à Saint-Maurice-l'Exil. C'est une opportunité à saisir. 

Dans la continuité des engagements pris 
depuis 2014, malgré la baisse continue 
des dotations de l’État, et comme annoncé 
lors du débat d’orientation budgétaire, 
ce budget est marqué par une exigence 
d’optimisation des moyens. Cela concerne 
tout particulièrement les charges de 
fonctionnement pour lesquelles des 
mesures simples mais efficaces sont 
mises en œuvre : mise en concurrence 
systématique des fournisseurs et 
prestataires, ou amélioration des conditions 
thermiques des locaux pour réduire les 
consommations d’énergie, par exemple. 
La renégociation d'un emprunt permettra 
également de diminuer les charges. 
Ainsi les charges courantes sont contenues 
au même niveau que l’année dernière 
après une forte décrue obtenue depuis 
2014. 
Les taux d’imposition sont maintenus.
Parallèlement, la Commune porte un très 
ambitieux programme d’investissement 
d’ici à 2020 dont une partie se réalisera 
dès cette année afin de doter le territoire 
des équipements de proximité qui lui font 
défaut ou étaient inadaptés :
- Rénovation thermique de l’école 
maternelle (réception en juillet 2018)
- Création d’une aire de jeux et d’un 
parcours de santé
- Réaménagement des locaux d’accueil de 
la mairie

- Création de la salle des fêtes
- Déplacement du jardin public des droits 
de l’enfant en vue d’une future extension 
de l’école des Bonnières.
Globalement une enveloppe de plus de 
5 millions d’euros sera ainsi consacrée à 
ces différentes opérations d’ici à la fin du 
mandat.
La Commune, très peu endettée, dispose 
des ressources nécessaires pour en 
financer une partie sur ses fonds propres et 
pour emprunter les sommes manquantes 
au vu des futurs apports financiers de 
l'activité économique. 
La gestion d’aujourd’hui doit en effet 
tenir compte des besoins à venir de la 
Collectivité et de ses habitants.
Dans le même esprit, une action 
extrêmement forte est portée auprès 
des différents financeurs publics que 
sont le Département, la Région, l’État et 
même l’Europe : avec un montant total 
de subventions obtenues depuis 2014 de 
plus de 847 367 euros. La Commune tire 
ainsi son épingle du jeu dans un contexte 
pourtant peu propice : elle peut s’autoriser 
les investissements dont elle a besoin là où 
d’autres renoncent à ce développement 
pourtant indispensable de leur territoire.                    

France REBOUILLAT, Adjointe aux finances

Après avoir validé les comptes administratifs de 2017, le Conseil municipal a 
adopté le budget de l’année 2018 lors du Conseil municipal du 20 mars dernier. 
L’objectif reste de maintenir la plus grande qualité du service rendu à la 
population tout en maîtrisant les coûts.

LES CHIFFRES CLÉS 
DU BUDGET : 
Le BUDGET TOTAL s’élève à 

7 228 608 €
dont 

3 928 311 € 
en section de FONCTIONNEMENT 

3 300 297 €
en section d’INVESTISSEMENT

BUDGET CCAS
39 550 €

LE CCAS SE MOBILISE POUR LES JEUNES

30 300 € > L’ETINCELLE

40 250 € > ASSOCIATIONS

La municipalité continue à encourager et 
aider toutes les initiatives associatives. 
Outre les subventions, l’aide aux 
associations revêt beaucoup d’autres 
formes telles que la mise à disposition 
de personnels, de photocopieurs, de 
locaux et l’entretien de ces derniers.

Roland DEMARS, Adjoint à la vie associative

Récemment les membres de la FNACA 
ont remplacé leur drapeau grâce à une 
subvention exceptionnelle de la Mairie. 
L’ancien datant d’une cinquantaine d’années, 
le Maire a naturellement trouvé logique de 
financer son remplacement, conjointement 
avec l’Etat dans le cadre de la dotation dont 
disposait alors le Député de l’époque.



Flash infos

AVRIL
25 Soirée merveilleuse - Médiathèque

26 Conférence - FCPE Collège

28 COLLECTE Ordures Ménagères - Sitom
(en remplacement du 1er mai)

28 Soirée paëlla - Club de Plongée

28 Spectacle de théâtre - L’Étincelle

28 Stage sculpture - Pôle culture

MAI
4 Cinéma - L’Étincelle

5 COLLECTE Ordures Ménagères - Sitom
(en remplacement du 8 mai)

6 Ouverture au public du Square du Lavoir

8 Commémoration - FNACA

22 Conseil municipal - Mairie

23 Visite planétarium - CCAS

26 Spectacle d'humour - L’Étincelle

27 Matinée Zen - Le corps du Bien-être

AGENDA
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NOUVEAUTÉ ! 
PORTAIL FAMILLES
Le pôle enfance de Communay, vous 
propose un nouveau service en ligne, 
accessible 7 jours/7, 24h/24 : 
LE PORTAIL FAMILLE ! 

POUR QUI ?
Ce nouvel espace en ligne, accessible 
depuis le site internet de la mairie, est 
destiné aux familles utilisatrices d'un ou 
plusieurs services de la commune, tels 
que le centre de loisirs, la restauration 
scolaire, les activités culturelles. 
POUR QUOI ?
Personnel et sécurisé, il a pour but de 
simplifier les démarches administratives 
et de faciliter l’accès aux informations : 
consulter et éditer les factures, effectuer 
les règlements, gérer les demandes de 
réservation ou d’annulation pour tous les 
établissements...
A QUEL COÛT ?
Le montant global du système est de 
24 860 € HT. Cela intègre l'acquisition, 
l'installation, le paramétrage, les 
formations, le matériel annexe et la 
maintenance annuelle dont l'hébergement 
informatique par le fournisseur.
Plusieurs aides ont été obtenues auprès 
de la CAF du Rhône pour un montant de 
6 529 €.

COMMENT Y AVOIR ACCÈS ?
Dès la mise en service du portail famille,  
les foyers qui utilisaient déjà un service 
municipal sur l’année scolaire 2017/2018, 
et qui avaient fourni une adresse mail, 
recevront leur identifiant et mot de passe.
Les familles non encore connues du 
système (pas d'adresse mail ou nouvel 
utilisateur) devront se connecter une 
1ère fois sur le portail via le site de la 
commune  www.communay.fr puis suivre 
les indications...
POUR QUAND ?
Que ce soit pour une utilisation ponctuelle 
ou régulière des services municipaux, il 
sera nécessaire de s'inscrire dès le 2 mai 
pour accéder au portail et d'inscrire les 
enfants avant le 15 juin pour la nouvelle 
année scolaire.
Les familles non équipées d’un accès à 
internet ou d’un ordinateur, pourront se 
rendre aux permanences proposées par 
la mairie à partir du 14 mai pour établir 
leur dossier.
Inscription à partir du  2 MAI 2018
Renseignements : petite-enfance@communay.fr

Votre CCAS organise
une sortie au

PROJECTION EN 3D
PLANETARIUM

Mercredi 23 mai

Communay

Pour rompre la solitude 
et resserrer les liens entre 

Communaysards. Venez passer 
un après-midi convivial

Sortie gratuite, financée en grande partie par le vide-grenier organisé par le CCAS

www.communay.fr
Mairie de Communay 

Départ parking des Brosses
à 12h45 précises
retour ver 18h00

Nombre de places limitées
Inscription obligatoire au 04 72 49 80 60

Date limite : 18 mai 2018

Le CCAS propose aux habitants qui 
souhaitent rompre la solitude et nouer 
de nouveaux liens amicaux, de voyager à 
travers le cosmos lors d'une projection 3D 
au Planétarium.
Cette sortie est entièrement gratuite. Elle 
est financée en partie par le vide-greniers 
organisé chaque année début décembre.
Le rendez-vous pour le départ de cet 
après-midi convivial est fixé à 12h45 
précises au parking des Brosses. Le retour 
est prévu vers 18h00.
Attention, le nombre de place est limité 
et l'inscription préalable est obligatoire 
avant le 18 mai.    Eliane FERRER, 

Adjointe en charge du social et de la Famille,
Vice-Présidente du CCAS

MERC. 23 MAI >> SORTIE PLANÉTARIUM CCAS
Comme chaque année le Centre communal d'action sociale propose aux 
Communaysards une sortie ludique et culturelle.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
04 72 49 80 60
AVANT LE 18 MAI

Le cabinet médical et para-médical 
au dessus de la pharmacie compte 
un nouveau médecin généraliste : le 
Docteur Elsa THOMAS. 
Cette jeune praticienne est originaire de 
la région et a fait toutes ses études et 
son internat à Lyon Sud.
Certains Communaysards la connaissent 
déjà puisqu'elle a effectué plusieurs 
remplacements au sein du cabinet il y a 
1 an et demi, jusqu'à l'été 2017.
Désormais, le Docteur Thomas complète 
l'offre médicale généraliste auprès 
de ses deux consœurs, les Docteurs 
Charbonnier et Olagnon-Germain.

NOUVEAU
 DOCTEUR

Joignable au 
cabinet médical, 

le Docteur Elsa 
Thomas recevra 

ses patients tous 
les jours sauf le 

jeudi, ainsi qu'un 
samedi sur trois.


