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LE LELE MOT DU MAIRE 
 

  MI-PARCOURS / MI-MANDAT 
 

 

Le 23 Mars 2014, vous avez élu une nouvelle équipe 
municipale, qui proposait de réaliser 8 objectifs au cours 
de la mandature. 

Avril 2017, à mi-mandat, il importe de rappeler les 
engagements pris avant de faire le point sur ceux déjà 
concrétisés ou en cours de réalisation. 

 
Il s’agissait alors :  

− d’organiser et maitriser l’urbanisation dans le respect 
de l’environnement rural, 

− d’aménager et organiser la zone d’activité 
économique  de MARBOEZ, 

− de construire un bâtiment au besoin réel de la  
commune  (salle Polyvalente et bibliothèque) 

− de renforcer les ressources d’eau potable et de 
défense incendie de Corbonod et Eilloux, 

− de préserver et faire découvrir le patrimoine naturel 
de la commune (balisage d’itinéraires de promenades 
et de randonnées), 

− de soutenir la vie associative, 
− de cultiver le lien social intergénérationnel, 
− de développer la coopération avec la communauté de 

communes. 
 

Malgré les baisses  successives des dotations de l’Etat 
depuis 2015 (- 140 000 euros cumulés), la commune a 
réussi à maintenir un niveau d’investissement important, 
sans augmenter le taux d’endettement de la commune et 
en réduisant les coûts de fonctionnement. 

− La révision du PLU a été approuvée en octobre 2016, 
− Le développement de la zone d’activité économique 

de Marboez est une réalité. Un bureau d’études a été 
engagé, le permis d’aménager sur l’ensemble des 
35 000m2 a été signé en décembre 2016. 
La loi portant sur la nouvelle organisation du 
territoire (loi NOTRe), a transféré la compétence  
économique de la commune à la nouvelle  
Communauté de Communes Usses et Rhône le 1er 
janvier 2017. Pour autant, l’aménagement de la zone 
organisée en 14 lots se poursuivra en 2017 et 2018. 

− La construction du bâtiment qui regroupera la 
salle polyvalente, la bibliothèque et une salle de 
réunion a débuté le 15 mars, 

− Le renforcement des réseaux d’eau potable de 
défense incendie aux hameaux de Corbonod et  
Eilloux est terminé, 

− La Commune continue à soutenir les associations 
qui proposent des activités d’intérêt 
communautaire et intercommunautaire, 

− Les 3 classes de l’école primaire ont été équipées 
de vidéoprojecteurs, 

− Le centre de loisirs est maintenu. Il a été transféré 
dans les locaux de l’école maternelle en attendant 
une initiative intercommunautaire. 

− Les membres du Conseil Communal d’Action 
Sociale assurent régulièrement le suivi des 
personnes âgées qui présentent des difficultés 
d’ordre économique et social. 

 
Enfin, la Commune, membre de la nouvelle 
Communauté de Communes Usses et Rhône 
bénéficie des investissements en matière 
touristique et d’assainissement. 

−  L’itinéraire « Cascade d’Eilloux » est balisé 
depuis la gare, 

− le balisage de la montée de Sur Lyand est à 
l’étude,  

− Le réseau d’assainissement de Fontaine a été 
réalisé en 2016. 

 

L’ensemble de ces actions, fruit d’une volonté 
politique affirmée pour développer, moderniser, 
adapter notre commune à l’évolution des besoins 
de notre société  est à mettre à l’actif des élus qui      
m’entourent et des agents qui fournissent un 
travail remarquable au quotidien. 
 

Le Maire, 
 

Joseph TRAVAIL. 

L’ECHO DES HAMEAUX  
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