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Le conseil municipal se réuni ce mardi 14 septembre dès
20 heures à la salle du conseil à la mairie.
Au programme : autorisation de signer un bail à construire 
pour la résidence seniors ; convention d’autorisation d’accès 
à un point du réseau suivi des eaux souterraines ; autorisa-
tion de signature pour l’adhésion aux missions pluriannuelles 
proposées par le CDG 69 dans le cadre d’une convention 
unique ; autorisation de signature pour le dépôt d’un permis 
de construire pour la réhabilitation d’un bâtiment communal 
situé au Champ-de-Mars ; mise à jour du tableau de l’effectif 
communal ; signature d’une convention de financement aux 
régions académiques AuRA dans le cadre de l’appel à projets 
pour un socle numérique dans les écoles élémentaires ; 
adoption du rapport qualité prix des services publics d’assai-
nissement collectif pour 2020 et vœux pour l’A46.

Marennes
Résidence seniors, urbanisme, convention 
de financement en débat ce mardi

La prochaine séance du conseil municipal se tiendra ce mardi 
14 septembre à 19 heures à la salle des fêtes sur le site de la 
Plaine. À l’ordre du jour : la fiscalité locale avec les modalités 
d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
pour les constructions neuves, la politique des mobilités avec 
l’approbation d’un vœu portant sur leur devenir autour du 
nœud Givors-Ternay. Le domaine de l’enfance fera également 
l’objet de plusieurs délibérations dont un appel à projets 
relatif au financement du socle numérique des écoles élémen-
taires, ainsi qu’une aide à la parentalité dans le cadre d’une 
action Cafés parentalité, et sur le conseil municipal des 
jeunes. Le conseil abordera aussi la concertation publique en 
cours sur l’A46.

Communay
A46, fiscalité, mobilités au conseil mardi

Saint-Pierre-de-Chandieu

Visitez les carrières du 
Cheval Blanc ce vendredi

C ette visite dans un lieu 
insolite, à destination du 

grand public pour découvrir 
la filière carrières et maté-
riaux de construction, est or-
ganisée par l’Union nationale 
des industries de carrières et 
matériaux de construction 
(Unicem).

Pas moins de cinq sites dans 
la région Auvergne-Rhône-
Alpes dont le site Saint-Pier-
rard, ouvriront leurs portes 
pour deux jours de découver-
te au cœur des sites industri-
els.

À Saint-Pierre de Chandieu, 
la carrière exploitée par la 
société Les carrières du Che-
val Blanc sera ouverte au pu-

blic ce vendredi 17 septembre 
sur réservation. Au program-
me : visite du site et anima-
tions.

Carrière alluvionnaire spé-
cialisée depuis 1983 dans les 
produits calcaires, galets, 
concassés, sables et tous ty-
pes de produits de construc-
tion et de décoration, le site 
de production, qui emploie 
une dizaine de salariés, est 
situé entre Saint-Pierre-de-
Chandieu et Saint-Bonnet-
de-Mure.

Un site tourné 
vers l’environnement

Avec une production de 
400 000 tonnes, ses produits 
sont destinés au béton, à la 
fabrication de moellons et 
d’enrobé. L’entreprise assure 
d’ailleurs elle-même un servi-
ce de transport pour répon-
dre rapidement à toutes les 
demandes dans le Rhône.

Engagées avec la Ligue de 

protect ion des  o iseaux 
(LPO), les carrières du Che-
val Blanc bénéficient de certi-
fications telles que le label 
100 % local ou matériaux 
CE2.

Le site est, en outre, engagé 
dans l’amélioration des con-
ditions de travail sur l’instal-
lation et la sécurité avec la 
création notamment de pas-
serelles sur l’exploitation, la 
mise en place du recyclage 
des eaux, la récupération et 
du traitement des eaux de 
ruissellement des pistes ou 
encore le développement du 
double fret.

De notre correspondante,
France-Marie ARNAUD

Journées européennes du pa-
trimoine, visite des carrières 
du Cheval Blanc, vendredi 
17 septembre de 9 à 18 heu-
res. Site : 60 route de Saint-
Bonnet lieu-dit forêt de l’Ai-
gue.

Les carrières du Cheval Blanc seront accessibles au public ce vendredi 17 septembre uniquement
de 9 à 18 heures. Photo Progrès/Les carrières du Cheval Blanc

Le 17 septembre de 9 à
18 heures, à l’occasion 
des Journées européennes 
du patrimoine, les carriè-
res du Cheval Blanc, à 
Saint-Pierre-de-Chandieu, 
ouvriront leurs portes.

Raf Péaud est connu dans la 
région pour ses peintures 
murales, notamment celle 
qu’il a réalisée sur la façade 
du théâtre de Bourgoin-Jall-
lieu, en Isère.  À Chaponnay, 
c’est sur le thème de l’indus-
trie qu’il peint cette fresque 
en trompe-l’œil.

« Pour cette réalisation, j’ai 
des impératifs : code couleur 
du logo de l’entreprise, activi-
té de celle-ci. Pact SNZ fabri-
que des structures qui con-
duisent liquides, solides ou 
éléments gazeux. J’aime faire 
des effets de perspectives, de 
trompe-l’œil, afin de voir ce 
qui se passe à l’intérieur. Du 
solide au liquide, au gaz, 
pour se finir en air pur dans 
le ciel. Pour ce chantier, il a 
fallu que je me forme à l’utili-
sation d’une nacelle. C’est la 
première fois que je peins sur 
un cylindre avec la contrain-
te de la perspective », résume 
l’artiste.

res et de l’emploi. Le second 
volet, c’est un souci esthéti-
que. C’était un réacteur chi-
mique dans une première 
vie. Il était devenu ensuite un 
système de dépollution de 
l’air. Depuis notre installa-
tion, il n’avait plus aucune 
fonction. Soit on le détrui-
sait, soit on gardait ce témoi-
gnage de l’histoire du site et 
on essayait d’en faire un mar-
queur de l’entreprise. Le pro-
jet de Raf Péaud s’inscrivait 
parfaitement dans ces objec-
tifs. Il a été choisi à la suite 
d’un vote dans l’entreprise », 
explique Marcel Pfanner, 
président-directeur-général 
de Pact SNZ.

De notre correspondant, 
Carlos SOTO

À noter que Raf Péaud a créé 
une association Smicarts qui 
intervient artistiquement 
dans les écoles (voir son site 
sur Facebook).

Cette œuvre sera terminée 
ce mercredi après 70 heures 
de travail.

« Le choix de cette réalisa-
tion est multiple. Ce qui fait 
rêver les jeunes, ce n’est pas 
l’industrie mais d’autres do-
maines. Alors que celle-ci of-
fre des aventures, des carriè-

La fresque se termine. 
Photo Progrès/Carlos SOTO

Chaponnay

Raf Péaud réalise une fresque 
en trompe-l’œil dans le Chapotin

Le premier conseil municipal 
de rentrée se tiendra ce mer-
credi 15 septembre, à 19 heu-
res, à l’hôtel de ville. À l’ordre 
du jour, après les tradition-
nels comptes rendus des dé-
légations attribuées au maire 
et la présentation de la liste 
des décisions de non-pré-
emption ou préemption en ré-
ponse aux déclarations d’in-
tention d’aliéner (DIA), les 
élus auront à délibérer sur 
l’approbation de la modifica-
tion des statuts du Syder, la 
présentation des rapports du 
délégataire relative à la ges-
tion de l’eau et de l’assainis-
sement. Mais il sera également question d’urbanisme avec 
l’acquisition par l’Epora des parcelles cadastrées D920, D921, 
D458 et D459, et de la rétrocession dans le domaine public 
des voiries et des espaces verts communs du lotissement du 
clos de la Cholatière, impasse des Blés d’or.

L’urbanisme sera au cœur des 
débats de ce conseil municipal
de rentrée. Photo illustration 
Progrès/Philippe BELDA

Colombier-Saugnieu
L’urbanisme au cœur
du conseil municipal mercredi

La séance publique du con-
seil municipal aura lieu le 
jeudi 16 septembre à 19 h 30 
à l’espace Jean-Gabin. À l’or-
dre du jour, la cession d’une 
habitation appartenant à la 
commune et située 3C rue de 
La Poste. Dans le cadre du 
budget principal, il sera pro-
cédé à la constitution d’une 
provision pour risques et 
charges ; la constitution 
d’une provision pour dépré-
ciation des créances douteu-
ses et la décision modificati-
ve n° 2 du budget principal 
2021 pour de nouvelles dé-
penses d’investissements.
Les élus devront aussi ap-
prouver la convention de 
veille et de stratégie foncière 
entre la commune, la CCPO et 
l’Epora et la modernisation 
du plan local d’urbanisme 
dont la révision est en cours. 
Les élus approuveront égale-
ment les demandes de subventions du maire pour la restruc-
turation de l’ancien château Bouthier Cornaz en centre cultu-
rel et la restructuration de l’ancienne salle des fêtes 
notamment en médiathèque.
Les élus devront donner leurs avis sur la demande d’autorisa-
tion environnementale présentée par la société Interra LOG et 
la demande d’institution de servitudes d’utilité publique qui 
ont fait part d’une enquête publique.

À noter que les mesures sanitaires et de distanciation seront 
respectées.

Une demande de subvention
pour la restructuration du château 
Bouthier en centre culturel devra 
être approuvée par les élus. Photo 
Progrès/Carlos SOTO

Chaponnay
Conseil municipal : une subvention pour 
réhabiliter le château Bouthier au programme


