
Vendredi 5 Janvier 2018

VŒUX DU MAIRE                
et du Conseil Municipal



Nouvelle élection du Conseil 

Municipal des Jeunes 2017 - 2018
Merci à Alain RONDET et aussi à Romance, Loris, Matis, Diamantina, Arthur, Orélien, Yagmur, Keyann, Eliot, 

Louka, Yvanna, Erine, Sinem, Talitha, Roman, Mathilde qui s’impliquent dans la vie de notre commune



DEMOGRAPHIE
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MACLAS

Nous sommes 1868 

habitants au 1er janvier 

2018, en progression 

constante de 1,62% par 

an depuis une dizaine 

d’années

Pour 2017

14 avis de naissance

16 décès



DEMOGRAPHIE

Jean JUTHIER nous a 

quitté ce 27 juillet 2017

Jean a marqué cette fin de 20éme siècle, comme maire de Maclas du 23 mars 1977 

au 16 mars 2001, quatre mandats, un quart de siècle à la tête de notre commune. 

Avec toute ses équipes municipales, il a su profiter d’une période faste pour notre 

village pour développer les services, l’emploi et l’urbanisation.



DEMOGRAPHIE

Pascale PEYRAMAURE 

nous a quitté ce 29 

décembre 2017

Ayons une pensée pour Pascale qui nous a quitté en cette fin d’année, après nous 

avoir accueilli, toujours avec le sourire, dans son commerce depuis plus de quinze 

ans.



URBANISME

 Le PLU (Plan Local de l’Urbanisme) a été approuvé par délibération du 4 Avril 2017 
complétée par la délibération du 14 septembre suite aux remarques de la Préfecture



URBANISME
13 Permis de construire délivrés en 2001

9 Permis de construire délivrés en 2002

24 Permis de construire délivrés en 2003

10 Permis de construire délivrés en 2004

8 Permis de construire délivrés en 2005

7 Permis de construire délivrés en 2006

18 Permis de construire délivrés en 2007

13 Permis de construire délivrés en 2008

24 Permis de construire délivrés en 2009

11 Permis de construire délivrés en 2010

6 Permis de construire délivrés en 2011

4 Permis de construire délivrés en 2012

0 Permis de construire délivrés en 2013

9 Permis de construire délivrés en 2014

3 Permis de construire délivrés en 2015

3 Permis de construire délivrés en 2016

7 Permis de construire délivrés en 2017

9,95 logements en moyenne 

par an à rapprocher des 

11,2 que va nous autoriser 

le SCOT dans les années à 

venir



PATRIMOINE BATI

Cette année encore peu de travaux sur les bâtiments, si ce n’est l’entretien courant.                                        

Toujours de grosses inquiétudes sur la chaudière de la Maison des Associations.

Le toit de la Maison des Associations a été repris en début d’année, son isolation conséquente permettra 

des économies de chauffage.

Remercions les scouts de France pour les travaux d’intérêt général de reprise de peinture sur le gymnase



PATRIMOINE BATI

Un cloisonnement du hall d’accueil de la mairie est réalisé,  il répondra à des questions de confidentialité 

et de maîtrise du chauffage.



PATRIMOINE BATI

Les travaux ont débuté sur la salle de réception du football.



PATRIMOINE BATI
ACCESSIBILITE

Nous nous sommes engagés vis-à-vis de la Préfecture pour une mise en 

accessibilité de nos bâtiments communaux sur 6 ans.

Cette année 2017, nous intervenons plus spécifiquement sur les rampes, mains 

courantes et rambardes

Mais aussi sur les cheminements extérieurs, bandes de guidage, suppression 

des ressauts



VOIRIE
 Route de GUILLOT Réfection de l’enrobée



VOIRIE
 Hameau de Goely Sécurisation de l’arrêt de bus 

et du cheminement piétons en liaison douce



ASSAINISSEMENT VOIRIE
 Petite Place: Ensemble de travaux coordonnés, éclairage, passage de la fibre optique, 

sécurisation de l’alimentation des forains, mise en séparatif de l’assainissement, eau potable



ASSAINISSEMENT VOIRIE
 Petite Place aujourd’hui: Je pense que le résultat est à la hauteur des attentes et de la 

patience de tous les habitants de ce lieu, veuillez quand même nous excuser pour la 
durée du désagrément

Du 23 novembre 2016 

au 21 décembre 2017



ASSAINISSEMENT

 Notre station d’épuration reçoit beaucoup trop d’eaux parasites, il nous 
arrive de dépasser les normes de rejets en milieu naturel plusieurs fois 
dans l’année. Suite au PLU, la Préfecture nous intime l’ordre de mettre en 
conformité notre assainissement sous peine de bloquer tout permis de 
construire.

 Nous allons donc entreprendre de très gros travaux de mise en séparatif 
des réseaux eaux usées, eaux pluviales, de renforcement des capacités de 
pompage sur notre station du Paraveyre et des Tavernes, de reprise de la 
station d’épuration des Andrivaux qui vont s’étaler de 2017 à 2019.

 Ceci va bien sûr amener des désagréments pour la circulation, nous nous 
excusons d’avance, mais ces travaux sont obligatoires avant toute 
transmission de ces équipements à la Communauté de Communes du Pilat 
Rhodanien en 2021.



THD 42

Pour l’ensemble de notre commune les travaux du réseau fibre optique sont terminés.

Le fermier Axione THD42E (E comme exploitation) a pris en charge de l’exploitation de ce 
réseau.

Avec les fournisseurs d’accès vous avez jusqu’à 2025 pour faire équiper gratuitement votre 
logement d’une prise optique.

Les gros fournisseurs d’accès Bouygues, Free, SFR, Orange vont bientôt, dans les années à 
venir, nous proposer leurs offres commerciales.

Les quelques habitants qui sont partis avec les fournisseurs d’accès actuels : Nordnet, 
Ozone, Ktel ou la Fibre du futur sont déjà très satisfaits du service rendu.

Le service peut couvrir la téléphonie, l’informatique, la télévision et même les portables 
même si ceci n’a rien à voir avec la fibre optique.

Quelques points restent à traiter, n’hésitez pas à me faire remonter vos problèmes, en tant 
que membre du bureau du SIEL, j’essayerais de les faire avancer 



Les travaux du SIEL ont couvert un large champ:

- Mise en place d’un éclairage LEDS au hameau du Rieux

- Mise en place d’un éclairage LEDS sur la place de l’église

- Mise en place d’un éclairage LEDS sur la Petite Place

- Suppression par France Telecom des cabine téléphoniques

- Remplacement d’un mat d’éclairage publique au lotissement de l’Orme

- Remise au normes prises de terre pour la  vogue place de l’église et
place des anciens combattants



ECONOMIES D’ENERGIE

La meilleure 

énergie c’est 

celle que l’on 

ne consomme 

pas



ECONOMIES D’ENERGIE

La meilleure 

énergie c’est 

celle que l’on 

ne consomme 

pas



SERVICES TECHNIQUES

Départ de l’ancien tracteur et arrivée d’un nouveau 

tracteur en prêt pour affronter l’hiver

Souvenirs ou 

nostalgie ?



CEREMONIES
19 Mars fin de la guerre d’Algérie

Avec la participation des communes 

de Véranne, Lupé, Malleval et St 

Appolinard



CEREMONIES
14 Juillet 2017 Fête Nationale

Présentation des jeunes sapeurs pompiers volontaires

Remerciement aux anciens

Titularisation

Présentation du matériel du CIS de Maclas



CEREMONIES
11 Novembre 2017 Armistice 1914 - 1918

Lecture d’un hommage aux morts 

de 1917 avec les enfants du 

Conseil Municipal des Jeunes

Le corps des Sapeurs Pompiers de Maclas

Lecture du discours officiel par Mlle 

Océane FISCHER service civique au CCAS



CEREMONIES
8 juin 2017 Indochine Dépôt de gerbe par le 

souvenir français sur la tombe de Gabriel ROUDON

5 décembre 2017 Dépôt de gerbe 

par le souvenir français sur la 

tombe de Louis VEYRE ; Guerre 

d’Algérie



ASSOCIATIONS

La vie de notre commune



ASSOCIATIONS
La vie de notre commune



VOGUE 2017

Grosse production artistique à 

tendance militaire



VOGUE 2017



VOGUE 2017

La foule s’est pressée les 

deux jours de la fête 

pour suivre le défilé



Papa j’ai peur
Merci aux musiques 

pour leurs animations

VOGUE 2017



MANIFESTATION

FMP - 7 éme tour de la Coupe de France

Ils nous ont fait rêver



FETES ET SPECTACLES

Classes en 7



MANIFESTATION

Semaine du commerce
Quinze commerçants de Maclas ont 

participé à cette Grande semaine du 

commerce organisée par la CCI Lyon 

Métropole Saint Etienne



MANIFESTATION

AFR - Marché de Noël



BIBLIOTHEQUE

A l’occasion de cette fin d’année, la municipalité tenait à remercier toute l’équipe de la bibliothèque 

pour sont dévouement à la culture
Marie Reine TEYSSIER, Gilberte MANARANCHE, Monique TILLET, Josée ROBERT, Bernadette SACK ,Danièle MAZZEO, Christiane DAUBERCIES, Simone DOS SANTOS, 

Marie Jo FRANCOIS, Jacqueline LE GUEN, Geneviève VERNEY, Eliane GRIFFAY (Absente sur la photo)



FETES ET SPECTACLES
 Concours du fleurissement 2017



FETES ET SPECTACLES
 Concours du fleurissement 2017



COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PILAT RHODANIEN
La Communauté de Communes a la compétence sur l’ensemble des « Zones d’activités 

économiques »

Si les zones de Verlieu à Chavanay, Guilloron à Maclas, du Planil à Pélussin, des Bretteaux à 

St-Michel-sur-Rhône et de la Bascule à St Pierre de Bœuf sont maintenant pratiquement 

complètes, construites ou en pourparlers, il faut déjà envisager de pouvoir proposer d’autres 

terrains à disposition des entreprises qui voudraient s’installer sur notre territoire.



COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PILAT RHODANIEN

Nous envisageons donc :

- de proposer une extension de la zone du 

Planil à Pélussin, d’étendre la zone de Guilloron

à Maclas conformément au PLU.

- de créer, aménager la zone de l’Aucize à Bessey

Ainsi nous pourrons proposer des activités diverses au plus près de nos habitants en minimisant

trajets et déplacements

Visite de l’entreprise de 

mécanique générale AMCA 

par les élus de la 

Communauté à La Bascule



COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PILAT RHODANIEN

La piscine, équipement intercommunal par excellence doit être modernisée, 

une réflexion est en cours au sein de la Communauté.

La SPL produit les repas pour l’ensemble des cantines de la Communauté de 

Communes. Pour le moment elle est installée à « L’eau qui bruit », mais il est 

difficile de mettre aux normes ce bâtiment, une étude est donc en cours 

pour création d’une cuisine centralisée



COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PILAT RHODANIEN
Plan Local de l’Habitat PLH 1 d’avril 2010 au avril 2018

- 40 nouveaux logements réalisés sur Maclas pour une autorisation de 68 sur 2010 –

2018

- L’étude globale d’aménagement de bourg n’a pas été conduite jusqu’à son terme 

(suite à l’arrêt des COCA)

- 40 700 € accordé à Maclas dans le cadre du FSL: Ce fonds accorde des aides 

financières aux personnes qui rencontrent des difficultés pour s'acquitter des obligations 

locatives et des charges relatives à leur logement.

Les sommes suivantes indiquées ne prennent en compte que les aides communautaires 

et non pas l’ensemble des aides

- 8 Adaptations des logements au vieillissement et au handicap 6640€ pour Maclas 

dont des frais de dossier

- 4 logements abordables réalisés dans le parc privé

- Réhabilitation d’un logement à loyer maitrisé 1 à Maclas pour 2500€

- Résorption de la vacance 1 à Maclas pour 2000€

- Lutte contre la précarité énergétique 2 à Maclas pour 2350€

Ceci représente 870 000€ sur l’ensemble de la Communauté de Communes



COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PILAT RHODANIEN
PLH 2 d’avril 2018 au avril 2024

C’est environ 776 500 € qui seront mis par la Communauté de Communes 

pour l’amélioration de l’habitat

Recentrage des aides sur les économies d’énergie et la rénovation

Poursuite de l’action sur l’adaptation des logements à la vieillesse et au 

handicap

Création d’un logement de secours communautaire

Conventionnement avec EPORA sur la vacance



COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PILAT RHODANIEN

Ce point d’avancement des travaux 

date du 6 novembre 2017, 

aujourd’hui les communes de 

Chavanay, Roisey et Bessey sont 

raccordables

On peut raisonnablement espérer que 

l’ensemble de la Communauté de 

Communes du Pilat Rhodanien soit 

raccordable à la fin de cette année



SYNDICAT MIXTE DES 

RIVES DU RHÔNE

Nous en sommes à l’approbation du PADD 

(Projet d’Aménagement et de Développement Durable)

Pour ce qui nous concerne, ce projet conforme le rôle de Maclas 

comme polarité locale et pôle de proximité intercommunale pour le commerce.

Il pourrait être envisagé un développement de l’urbanisme de 6 logements

par an pour 1000 habitants (sachant que nous sommes actuellement 1868) 

Où en est ce syndicat chargé d’élaborer un Schéma de COhérence Territorial pour 

tout notre bassin de vie ?

Ce bassin de vie regroupe :

- La Communauté d’agglomérations Vienne Condrieu

- La Communauté d’agglomérations du Pays Roussillonnais

- La Communauté d’agglomérations Annonay Rhône Agglo

- La Communauté de Communes Porte de Drôme Ardèche

- La Communauté de Communes du Pilat Rhodanien

Et depuis le 1er Janvier 2018

- La Communauté de Communes de Beaurepaire

- La Communauté de Communes du Val d’AY, qui rejoint Annonay Rhône Agglo



SYNDICAT MIXTE DES 

RIVES DU RHÔNE
Les grands enjeux du SCOT sont de développer l’attractivité de ce territoire de la moyenne 

vallée du Rhône:

- En respectant l’armature urbaine entre les trois polarités d’agglomération (Vienne, 

Roussillon, Annonay)

- En envisageant une progression démographique conséquente mais réaliste 0,75% par 

an de 2017 à 2040

- En limitant la consommation foncière

- En préservant les grands équilibres économiques avec des zones d’activités dans la 

vallée (Chimie, Centrale nucléaire, Zone INSPIRA, zone PANDA, Zone Loire sur Rhône)

- En respectant les équilibres biologiques, floristiques et faunistiques

- En privilégiant une mobilité douce et rapprochant les centres d’activités et 

l’urbanisation, en développant les transports en communs et le rapprochement des centres 

gare

- En favorisant une production et une consommation locale

- En revitalisant les centralités par une rénovation urbaine

Nous visons une approbation de ce SCOT  pour fin 2019



MACLAS
Après ce tour d’horizon de 2017 

L’ensemble de l’équipe municipale, Maire, 
Adjoints, Conseillers et Personnel Communal vous 

souhaitent une excellente année 2018


