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Le 3 janvier dernier, la traditionnelle cérémonie
des vœux, organisée à la ferme de Grex par la
municipalité, a été un moment privilégié de rencontre
entre les élus et tous les acteurs de la vie sociale,
économique, culturelle et associative.
Ce moment a été aussi l’occasion, pour le
Maire, de rendre compte, au nom du Conseil Municipal,
des projets et des actions les plus importants engagés
ou programmés sur le territoire de la Commune.
Le 1er projet concerne la construction de
l’espace culturel rural et de loisirs.
Ce bâtiment de près de 500 m2 regroupe une salle
polyvalente, une salle de réunion et la bibliothèque
municipale. Les travaux ont débuté en mars 2017 et
s’achèveront fin avril 2018. Il sera opérationnel et
disponible fin Juin.
Le bâtiment des associations actuel, qui ne
réunit plus les mesures de sécurité techniques et
administratives pour recevoir du public, sera déconstruit.
La place ainsi dégagée sera aménagée en parking pour
accueillir, en toute sécurité, les enfants de l’école et le
car scolaire. Des éléments de sécurité renforcée seront
installés afin de prévenir tout risque contre un véhicule
bélier.
Le 2ème projet porte sur l’aménagement de la
Zone d’Activité Economique de MARBOEZ, initié en
2015 par la Commune et poursuivi par la Communauté
de Communes Usses et Rhône.
Le permis d’aménager, signé à l’automne 2016,
a permis de lancer l’appel d’offres au printemps 2017.
Le marché a été attribué à l’entreprise DUCLOS pour un
montant total de 694 000 € HT.
L’état apporte une contribution de 128 000 €
dans le cadre du contrat de ruralité, le département de

l’Ain une subvention au titre du développement
économique de 158 000 € et, enfin, la région qui devrait
confirmer une aide minimum de 50 000 €. Les travaux
ont commencé à l’automne dernier. 14 lots de 2300 et
3500 m2 seront proposés à la vente aux artisans et aux
entreprises.
En matière d’urbanisme, le transfert de la
compétence à la Communauté de Communes Usses et
Rhône a nécessité la création d’un service instructeur
installé sur le site de Frangy depuis octobre 2017 auquel
les 3 communes de Seyssel, Corbonod et Anglefort se
sont rattachées depuis le 1er janvier 2018. Pour autant,
la Commune et son secrétariat restent les interlocuteurs
privilégiés pour toutes les demandes d’urbanisme.
Enfin, en Septembre 2015, j’avais engagé, au
sein du Conseil Municipal, une réflexion sur l’intérêt de
créer une commune nouvelle.
Les Communes de Chanay et d’Anglefort viennent de
solliciter Corbonod pour engager une réflexion commune
et étudier l’opportunité et l’intérêt des 3 Communes à se
regrouper.
J’ai proposé au Conseil Municipal de reprendre la
réflexion dans le même esprit.
Pour terminer, au nom du Conseil municipal, je
vous adresse mes vœux de bonheur, de santé et de
réussite. Que 2018 vous apporte toutes les satisfactions
personnelles familiales et professionnelles.
Bienvenue aux nouveaux nés et aux résidents
qui ont choisi de venir dans notre Commune.
Bonne année
Le Maire,
Joseph TRAVAIL.

