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DEMOGRAPHIE

⚫ La population actualisée est de 1649 

habitants au 1er Janvier 2011

⚫ Ceci est une donnée calculée à partir 

du recensement de 2010



DEMOGRAPHIE et URBANISME

⚫ Pour la période 2005 – 2030, le Schéma de 
Cohérence Territorial (SCOT) dans le cadre de 
son Document d’Orientation Général (DOG) 
prévoit de limiter la pression démographique à + 
0,9% par an. Il sera opérationnel en Septembre 
2011

⚫ La dernière version du PLH (Programme Local de 
l’Habitat) permet de réaliser au maximum 5,5 
habitations pour 1000 habitants/an sur 6 ans ; 
Il est en concordance totale avec le SCOT. Il 
est applicable depuis le 22 avril 2010



DEMOGRAPHIE et URBANISME
⚫ L’application stricte du PLH aurait dû limiter 

le nombre de permis de construire des 
logements neufs à environ 9 logements par an.

⚫ Aujourd’hui nous sommes à 15 logements sur 
l’année 2010 et à 9 logements neufs depuis 
l’application du PLH (donc sur 8 mois)

⚫ Il faut relativiser ce chiffre car un lissage sur 
les 6 années du PLH est prévu.

⚫ Mais ceci montre bien que l’on sera amené à 
limiter le nombre de constructions sur notre 
canton et bien sûr sur notre commune.



URBANISME
⚫ Il fait bon s’installer à MACLAS

27 Permis de construire délivrés en 2001

18 Permis de construire délivrés en 2002

31 Permis de construire délivrés en 2003

20 Permis de construire délivrés en 2004

15 Permis de construire délivrés en 2005

23 Permis de construire délivrés en 2006

18 Permis de construire délivrés en 2007

20 Permis de construire délivrés en 2008

24 Permis de construire délivrés en 2009                           

31 Permis de construire délivrés en 2010



URBANISME
⚫ La RT 2012, norme de construction des 

bâtiments a été adoptée.

⚫ Elle s’appliquera à partir du 28 Octobre 2011 
aux bâtiments neufs publiques et au 1er Janvier 
2013 pour tous les logements neufs.

⚫ Elle préconise un renforcement des qualités 
thermiques des constructions ce qui amènera 
une moindre consommation d’énergie et donc
des charges moins lourdes.

⚫ Elle inclut le chauffage, l’éclairage et l’eau 
chaude sanitaire



Patrimoine bâti
⚫ Peu de réalisation  

cette année, si ce 
n’est le local des 
chasseurs

Anciens lavoirs 

(hygièniques ?) 

sous le barrage 

entièrement 

réhabilité par les 

chasseurs



VOIRIE
⚫ Reprise du tapis d’enrobée par le Département

RD 503

RD 19



VOIRIE
Réfection du 

cheminement 

piétons vers la 

mairie



VOIRIE
⚫ Pose d’une signalétique directionnelle



VOIRIE
⚫ Reprise du pont 

des Andrivaux

Il attend ses gardes corps



VOIRIE
⚫ Réalisation du parking 

salle des fêtes



VOIRIE
⚫ Merci au service technique pour le déneigement 

rapide de notre voirie début Décembre (26 cm 
de neige)

Photo d’archives

1er Décembre 2010



ASSAINISSEMENT
Bassin de rétention d’eaux pluviales de l’Orme



ASSAINISSEMENT

La réalisation de la station d’épuration a commencé, cette année, 
elle devrait s’achever vers la mi 2011.

Cette réalisation tant attendue permettra un traitement poussé 
des eaux usées du bourg de Maclas et des quartiers Sauzée –
Buisson de Véranne.

Elle reprendra les eaux usées du Paraveyre et des Tavernes. Ces 
lagunes sont appelées à disparaître, il est envisagé de conserver 
les derniers bassins pour une rétention d’eaux pluviales et 
création de zones humides.

D’un coût d’environ 1 300 000 euros, elle est financé par un prêt 
sur 20 ans sans intérêt de l’Agence de l’eau  pour 900 000 euros 
et par une subvention du Conseil Général de la Loire de 357 000 
euros.

STATION D’EPURATION



ASSAINISSEMENT



ASSAINISSEMENT

12 Octobre 2010



ASSAINISSEMENT

Bassin d’aération 19 Octobre 2010



ASSAINISSEMENT

Bassin d’aération 21 Octobre 2010



ASSAINISSEMENT

Bassin d’aération 21 Novembre 2010



ASSAINISSEMENT

Bassin d’aération 24 Novembre 2010



ASSAINISSEMENT

Bassin d’aération 15 Décembre 2010



ASSAINISSEMENT

Bassin d’aération et bâtiment d’exploitation le 23 Décembre 2010



ASSAINISSEMENT

Structure du dégrilleur d’entrée



ASSAINISSEMENT

Dalle du bâtiment d’exploitation



ASSAINISSEMENT

Bâtiment d’exploitation au 24 Décembre 2010



Réseaux secs

⚫ Mise aux normes du coffret de prises marché



⚫ Suppression de fils nus à Eperdussin

APRES

AVANT

Réseaux secs



ECONOMIE

Avec l’Opération Rurale Collective (ORC), le Parc Naturel 

Régional du Pilat et les Chambres Consulaires, l’Europe, l’Etat, 

Le Conseil Général de la Loire et du Rhône apportent leurs 

soutiens à l’artisanat et au commerce de proximité

De nombreux commerçants et artisans de notre canton, de notre 

commune, ont bénéficié de « ce coup de pouce »

Renseignements Michel Freycenon



ECONOMIE

⚫ Soutien du commerce de proximité 

: Action Mon commerçant mon 

environnement



ECONOMIE

⚫ Tirage au sort à Maclas



ECONOMIE

Le 1er prix départemental (une semaine en Tunisie pour chaque 

couple) gagné par Laurent JUTHIER et Dominique MAHABO 

a été dignement fêté par un apéritif réunionnais



ASSOCIATIONS
⚫ Plus de 30 associations animent la 

vie de notre commune et vous 

permettent de pratiquer votre 

activité favorite

Tennis – Football – Judo – Taichi – Qi Qong – Handball – Généalogie –

Peintures – Couture – Poterie – Gymnastique – Marche – Vélocyclisme –

Chasse – Boules lyonnaises – Pétanques – Comité des Fêtes – Familles 

Rurales - Musique – Conte – Théâtre – Donneurs de sang – Ancien 

combattants – Colibri – Moto – Karaté – Kung Fu – Korfbal – Ski –

Danses – Yoga - Lecture _ Etc Etc …



CEREMONIES

⚫ Hommage à 
nos morts 
23 Mars 
FNACA



CEREMONIES

⚫ Hommage à 

nos morts       

8 Juin 

INDOCHINE



CEREMONIES

⚫ Hommage à 

nos morts 11 

Novembre 

Nicole 

CHARDON, 

1er Adjoint lit 

le discours



FETES ET 
SPECTACLES
⚫ Le 10 Avril un super spectacle au gymnase

Un grand merci aux organisateurs – sponsors du Comité des Fêtes de Véranne



FETES ET 
SPECTACLES
⚫ Enfantillages d’ALDEBERT



FETES ET 
SPECTACLES



FETES ET 
SPECTACLES



FETES ET 
SPECTACLES



FETES
⚫ Toujours de nombreux chars à la vogue réalisés par les quartiers 

et hameaux de notre village



FETES
⚫ Toujours de nombreux chars à la vogue réalisés par les quartiers 

et hameaux de notre village



FETES
⚫ Un beau défilé avec trois musiques pour l’animation



FETES ET 
CLASSES EN ZERO



FETES ET 
CEREMONIES

⚫ Les nombreux récipiendaires du concours de fleurissement



FETES ET 
SPECTACLES



FETES ET 
SPECTACLES

Merci au Comité des Fêtes pour ses animations tout 

au long de l’année



⚫ Fin des travaux de la zone intercommunale de Guilloron

⚫ Trois lots sont déjà vendus et devraient voir les premières 
constructions cette année



⚫ 2010 a vu la 

réalisation de la 

crêche  

intercommunale 

et



⚫ son inauguration le 4 Décembre

Discours d’Alain FANGET et 

des Autorités 

Présidente de la CAF Françoise RICHTER, Président de la CCPiR Hubert 

DUMAS, Maire de Maclas Alain FANGET,  Secrétaire Général  de la Préfecture 

M. FERREIN, Député Dino CINIERI, Conseiller Général Georges BONNARD, 

Vice Présidente CCPiR Michèle PEREZ 



⚫ Ouverture le 3 Janvier 2011

⚫ Le personnel de « l’Eau qui 
bruit » est prêt

⚫ 30 enfants seront accueillis 
⚫ 1 de Bessey

⚫ 2 de Brossainc

⚫ 1 de La Chapelle Villars

⚫ 1 de Lupé

⚫ 7 de Maclas

⚫ 4 de Véranne

⚫ 1 de Malleval

⚫ 4 de Pélussin

⚫ 2 de Roisey

⚫ 3 de St Pierre de Bœuf

⚫ 4 de St Appolinard



⚫ Ce syndicat qui regroupe la Communauté d’Agglomération du 

Pays Viennois, les Communautés de Communes du Pilat 

Rhodanien, du Pays de Condrieu, du Pays Roussillonnais et 

des Collines du Nord Dauphiné, ainsi que les Communes de St 

Colombes, Givors et Grigny est responsable de la mise en 

œuvre du Contrat de Développement Rhône Alpes avec la 

Région.

⚫ Sur notre canton, il a notamment soutenu financièrement les 

actions de gestion des déchets ménagers, du site de la rivière 

artificielle, de la ViaRhôna, de la Maison de l’Emploi, des 

crêches, de l’annuaire des services aux personnes agées, du 

Plan Local de l’Habitat

Rhône PLURIEL

Projet Local d’Union Rhône Isère Et Loire



⚫ Il est composé de 5 commissions thématiques

⚫ Diffuser le développement

⚫ Développement agricole et environnement

⚫ Développement économique et emploi

⚫ Développer l’éducation au territoire

⚫ Le Rhône Colonne vertébrale du développement

⚫ Cette dernière commission est présidée par Michel 

FREYCENON

Rhône PLURIEL
Projet Local d’Union Rhône Isère Et Loire



⚫ Avec les Offices de Tourisme cette commission est à 
l’origine de nombreuses brochures de découverte du 
territoire (Que Faire ce Week End, Carte ViaRhôna, Guide 
de Découverte et sa carte, …)

⚫ Avec les Communautés elle s’occupe 

⚫ De la signalétique de la ViaRhôna

⚫ De l’aide à l’hébergement touristique et à l’hôtellerie

⚫ De la navigation sur le Rhône et de haltes fluviales ( 
Chavanay, Port des Roches de Condrieu, …)

⚫ De développer les pratiques liées au fleuves (Joutes, 
barques, bassins et fêtes du Rhône

⚫ Des sites de loisirs

Le Rhône Colonne vertébrale 

du développement



⚫ Le Contrat de Développement Rhône Alpes (CDRA) se termine 

cette année 2011 

⚫ Un nouveau contrat, le Contrat de Développement Durable 

Rhône Alpes (CDDRA) lui succèdera et vous serez appelés à 

venir participer, en 2011, à des forums thématiques sur les 

réflexions pour un développement harmonieux de notre 

territoire et qui réponde au plus près à vos attentes

Rhône PLURIEL

Projet Local d’Union Rhône Isère Et Loire



PARC NATUREL REGIONAL 
DU  PILAT

⚫ La charte du Parc est en cours de révision, 

elle est destinée à couvrir les années 2013 à 

2025

⚫ Trois orientations se dessinent

⚫Un gestion maîtrisée des espaces et des 

ressources

⚫Des modes de vie plus sobres et plus solidaires

⚫Des modes de production durable

L’association des « Amis du parc » se reforme et 

vous invite à les rejoindre 



MACLAS

Après ce tour d’horizon de 
2010, l’ensemble de l’équipe 
municipale, Maire, Adjoints, 
Conseillers et le Personnel 

Communal vous souhaitent une 
excellente année 2011


