
Conseil du 7 juillet 2017 
 
Le conseil municipal, vendredi 7 juillet, a permis de dresser un bilan des travaux actuellement en cours 
dans la commune et de ceux qui s'annoncent. 
Le maire, Bertrand Vernoux a tout d'abord rappelé les grandes lignes du projet concernant la RD 1079 : 
rétrécissement de la voie de circulation, aménagement d’un cheminement piéton de 3 mètres de part et 
d’autre de la chaussée, sécurisation des intersections, création d’une courbe pour ralentir la vitesse, 
repositionnement des feux tricolores au carrefour de la Madeleine. Il a insisté sur le fait que ce projet 
prévoit, autant que possible, un maximum de places de stationnement. Les plans seront présentés aux 
riverains au début de l’automne. 
Il a ensuite évoqué le planning des différentes étapes de réalisation des travaux. Le chantier de 
remplacement de la conduite d’eau potable devrait se terminer le 20 juillet. Il se poursuivra, dès la rentrée, 
par l’enfouissement des réseaux d’électricité et d’éclairage public et, en novembre, par les travaux 
d’aménagement de la voirie L’objectif est que tout soit terminé l’été prochain. 
L’adjoint à la voirie, Jean-Pierre Réty, a ensuite fait le point sur les travaux en cours et à venir. Concernant 
la rue du Bourg, le tapis d’enrobé devrait être posé fin juillet. Suivront les accotements en bi-couche de 
gravillons silico-calcaires. L’adjoint a précisé qu’un plateau sera créé à l’intersection de la rue avec celle de 
la Lye. Sur la partie dépourvue de trottoirs, des potelets bois sont prévus pour délimiter et sécuriser 
l’accotement piéton. 
Autres sujets à l’étude : l’aménagement sécuritaire de la rue du Puits Guillemin, la réfection de l’accotement 
sud de la rue Janin, la reprise en enrobé du débouché du chemin des Viviers à l’entrée de Mons et, dans le 
secteur mairie-école, la réalisation d’un cheminement piéton parallèle à la voie d’accès au centre de loisirs 
et à la garderie. 
 
Scolaire : 
289 élèves sont prévus à la rentrée : 101 en maternelle et 188 en primaire. Pour mémoire, l’effectif était de 
288 l’an dernier. Concernant les rythmes scolaires, l’adjoint, Christian Gaulin, a précisé que les tap (temps 
d’activités périscolaires) seront reconduits. 203 élèves sont déjà inscrits. "Compte tenu des délais 
restreints, la décision la plus sage était de reconduire le dispositif, charge à la commission scolaire et aux 
différents partenaires d’évoquer la question l’an prochain" a ajouté le maire. 
L'intervention de la communauté de communes devrait rester la même. 
 
Bâtiments : 
Comme chaque année, les vacances scolaires sont l’occasion de travaux de maintenance dans les écoles 
et les bâtiments communaux. Sont prévus courant juillet, la pose de faïences au restaurant scolaire, la 
réfection des peintures des cages d’escaliers à l’école et, au gymnase, la peinture des vestiaires. 
Les travaux réalisés dans le pavillon de la Madeleine, propriété de la commune, sont terminés. Sa remise 
en location s’effectuera après diagnostic. 
 
Association :  
Suite à la demande de deux associations extérieures à la commune concernant des créneaux horaires pour 
l’utilisation d’une salle communale, le maire a précisé que les créneaux à l’année sont exclusivement 
réservés aux associations locales. 
 
Travail d’intérêt général 
La municipalité est régulièrement sollicitée par le Tribunal d’Instance pour accueillir des personnes 
condamnées à un TIG. Bertrand Vernoux s’est déclaré tout à fait ouvert à ce type de demande sous 
réserve que le candidat réponde au profil souhaité.  
 
Informations communauté de communes 
La communauté de communes de Bâgé Pont-de-Vaux a un nouveau nom. Elle s’appelle désormais : « 
communauté de communes Bresse et Saône ».  
A Bâgé-la-Ville, la construction du deuxième gymnase au collège va débuter l’an prochain pour une 
livraison en 2018.  
Le développement de la plateforme logistique Carrefour implantée sur Bâgé va se poursuivre avec le projet 
de construction d’un nouveau bâtiment de 4 ha sur un terrain de 12 ha situé principalement sur Saint-Jean-
sur-Veyle. Le dossier est donc essentiellement géré par la communauté de communes de la Veyle. 
 


