Réunion des relais de quartierS
28 janvier 2017
à 9h30 Complexe mas de roux

Présents : voir feuille de présence.
Mme Terrier souhaite présenter plus amplement à l’assemblée des représentants de quartiers les
nouveaux projets de la commune, dont celui du site du Mas de Roux, prévu sur 4 à 5 ans.
La pression foncière importante qui s’exerce sur Beynost, du fait de sa proximité avec la Métropole
et du fait des possibilités que la commune offre encore en termes de terrains disponibles, incite
les élus à prendre leurs responsabilités en s’engageant à créer un vrai cœur de ville en profitant
du site du Mas de Roux et de ses alentours qui offrent un fort potentiel.
Le fil conducteur de la réflexion menée par les élus a été de favoriser la proximité et le lien social.
Ainsi, il est vite apparu qu’il était préférable de garder un seul groupe scolaire, afin de ne pas
créer de scission et de favoriser le plus possible la mixité en regroupant les enfants sur un même
site, mieux approprié aux enjeux de demain.
Parallèlement, le « Chalet Joliette », acquis par la commune lorsque Mr Nicod était encore maire,
n’apparait pas être la meilleure solution pour le déplacement de l’actuel GABI car sa mise aux
normes et les transformations nécessaires représentent un coût trop élevé. De plus, le beau parc
arboré présente une configuration mal adaptée au public envisagé, du fait notamment de sa
déclivité. Les élus souhaitent donc vendre cette propriété, les fruits de cette vente permettant
d’alimenter d’autres projets. Dans l’idéal, cet espace pourrait convenir à de l’hébergement, aux
portes de Lyon, notre secteur manquant cruellement de lits à proposer, ou à de la restauration
par exemple. La commune lance un appel aux investisseurs.
Les élus de la majorité ont par ailleurs la volonté de protéger, tout en l’ouvrant aux Beynolans
pour qu’ils se l’approprient, l’espace d’environ quatre hectares que représentent le Complexe et
la Villa Monderoux et son parc, qui offrent un potentiel formidable, idéalement situé puisque tout
près du groupe scolaire et du Pôle Petite Enfance.
Les élus invitent les représentants à se déplacer devant l’exposition présentée lors des vœux du
Maire, afin de la commenter et d’échanger :

La phase 1 :
ESPACE SPORTIF (2017-2019)






Dans la largeur Nord de l’actuel terrain de foot, au pied de la butte existante pour
minimiser l’impact visuel de la hauteur prévue du bâtiment, construction d’une salle
sportive d’environ 1000 m2 (ne correspondant pas aux normes d’un gymnase) destinée aux
scolaires et aux associations, lumineuse et vitrée pour une ouverture maximale sur
l’extérieur,
Dans la prolongation, la largeur du terrain définira la longueur d’un mini terrain de foot
ouvert à tous, élaboré en gazon rustique avec couloir de course à pied,
Au sud, une placette de regroupement avec des bancs et une aire de jeux pour enfants aux
nouvelles normes,
Jeux de boules lyonnaises réorientés Nord/Sud.
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ESPACE JEUNESSE (2017-2018)



Création d’un espace de 150 m2 en conteneurs bois au visuel soigné, au fonds S/E du parc
de la villa Monderoux,
Installation d’un terrain multisports.

LE PARC LEVEL (2017-2018)







Aménagement d’un parc urbain ouvert et végétalisé
Maintien des équipements sportifs existants (tennis, city stade, volley, escalade)
Installation de jeux pour enfants
Création d’un parcours fitness
Création de terrains de pétanque
Création d’une voie verte pour rejoindre le passage sous-terrain de la Sereine (volonté de
développer les modes doux). Cette voie pourrait à terme rejoindre le complexe aquatique
LILO dans la direction opposée.

Mr Renevier pose la question de la sécurisation du lieu et des piétons.
Mme Terrier : Les grillages actuels seront supprimés pour en faire un lieu ouvert que les Beynolans
pourront s’approprier. Il faut admettre la possibilité de petites dégradations, dans un premier
temps, mais le jeu en vaut la chandelle. Par ailleurs, l’éclairage sera étudié de façon à être
sécurisant sans éblouir.

La phase 2
Sur l’emplacement des anciens terrains de tennis, en veillant à aménager une voie verte sécurisée
depuis les écoles, comprenant les panneaux de prévention nécessaires, au sein du complexe de
Mas de Roux pour profiter de tous les équipements sur place :
PERISCOLAIRE GABI et RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (2017-2019)



Bâtiment de plain-pied en U d’environ 1000 m2 partagé entre les deux structures
Cour intérieure protégée de 700 m2

L’AILE NORD ET LE PARC DE LA VILLA MONDEROUX (2017-2020)





Agrandissement des bureaux de la Police Municipale
Réaménagement du Club Ados
Réhabilitation des salles destinées aux associations
Création d’un théâtre de verdure (voir photos de l’exposition)

La phase 3
REHABILITATION DU COMPLEXE DU MAS DE ROUX (2017-2020)
Cette réhabilitation va venir s’harmoniser, en termes de visuel extérieur, avec les projets
mentionnés ci-dessus et non l’inverse. Aucune décision définitive ne sera prise sans une
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concertation préalable avec les usagers, notamment les associations. Le but est de créer un lieu
de vie associatif et événementiel fonctionnel et de qualité :





Rénovation technique du bâtiment, nouvel habillage des façades
Réaménagement des salles et espaces d’accueil
Création d’un espace de convivialité ouvert
Réaménagement paysagé de l’espace extérieur et de l’aire de stationnement

Un cheminent vert, depuis l’entrée du Complexe, permettra de rejoindre le parc de la Villa
Monderoux directement avec un effet visuel de continuité et de verdure.
La phase 4
LE GROUPE SCOLAIRE (2018-2020)
Réaménagement dans la continuité du déplacement de l’accueil périscolaire GABI sur le complexe
du Mas de Roux :




Démolition de la partie ancienne de GABI et remplacement par une salle de restauration
scolaire moderne destinée aux enfants du primaire,
Aménagement de la partie récente de GABI en salle de restaurant scolaire pour les plus
petits,
Construction d’une cuisine entre les deux.

2019-2021 :



Réaménagement de l’actuel restaurant scolaire en salles communes
Possibilité de créer jusqu’à trois salles de classe supplémentaires

Mr Renevier : quelle est l’enveloppe budgétaire estimée pour tous ces projets ?
Mme Terrier : un PPI (Plan Prévisionnel d’Investissement) va être soigneusement élaboré. La
volonté des élus est de ne pas augmenter la part communale des impôts locaux. C’est une des
raisons pour lesquelles la commune souhaite mettre en vente le Chalet Joliette (un investisseur
suisse l’a déjà visité dans l’optique d’en faire un hôtel). D’autre part, la commune peut également
être accompagnée dans ses investissements par l’EPFL (Etablissement Public Foncier de l’Ain).
Aucune information plus précise ne peut être avancée en termes de chiffres tant que n’a pas eu
lieu le DOB (Débat d’Orientation Budgétaire) qui se tiendra lors du prochain Conseil Municipal du
22 février prochain.
Mr Dusonchet : est-ce que cette présentation détaillée sera faite aux citoyens ?
Mme Terrier : Il est prévu de présenter ces projets dans le prochain Beynost Info. Cependant le
travail doit commencer par la concertation avec les usagers, notamment les associations, les
écoles, le périscolaire GABI. Il y aura ensuite des réunions publiques.
Mme Maciocia précise que l’exposition va rester un certain temps au complexe du Mas de Roux,
de manière à permettre aux Beynolans de venir la consulter.
Outre ces nouveaux projets, de développer un centre de ville attrayant où toutes les générations
puissent se côtoyer, la récente révision du SCOT-BUCOPA ouvre la possibilité de doubler notre
zone commerciale. Il sera donc indispensable d’accompagner le développement de la ZAC des
Baterses en restant vigilants, c’est-à-dire en mettant en place les outils nécessaires à la maîtrise
des projets d’urbanisation à venir. Les terrains agricoles de ce secteur font déjà l’objet de
convoitise et de spéculation.
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En ce qui concerne le Centre de Transfusion Sanguine, son déménagement reste prévu pour le
mois de juin 2017, mais la commune n’a pas encore été contactée. Quoi qu’il en soit, la
dépollution de ce site sera une opération très coûteuse.
Le projet du Prieuré, porté par Mr Niel et Mr Nicod, comprend 13 logements 100 % aidés et sera
agrémenté d’une placette avec fontaine. Les travaux devraient s’achever en 2018.
Le projet des Pommières, porté par Mr Niel et Mr Nicod, comprend 23 logements en accession à
la propriété, 18 logements aidés dont 5 adaptés à la mobilité réduite. Les travaux sont
actuellement en cours et devraient s’achever en 2018. Une nouvelle voirie verra le jour à cet
endroit. Parallèlement, une réflexion devra résoudre rapidement les problèmes de vitesse
excessive constatés dans la rue Saint-Pierre.
En ce qui concerne le projet des Pinachères, confié à Immobilière Rhône-Alpes (3F), il comprend
une résidence Séniors, des logements collectifs aidés ainsi que des logements en accession à la
propriété. Les bâtiments, en peigne par rapport à la départementale, offriront de belles trouées
vertes. La hauteur côté départementale s’harmonisera avec le reste des constructions, tandis que
dans le fonds, côté maisons individuelles, elle n’excédera pas R+1 de façon à ne pas gêner le
voisinage. 86 places de stationnement sont prévues en RDC.
Mr Quemin : beaucoup de Beynolans souhaiteraient que LIDL reste à l’endroit où il se trouve
actuellement.
Mme Terrier : c’est une volonté de l’enseigne de déménager pour une surface plus grande. Le
terrain ciblé, près du collège, présente certaines difficultés qui ne pourront peut-être pas être
surmontées (PLU, nécessité d’un projet d’ensemble etc.). Quoi qu’il en soit, les élus de Beynost
voient dans ce déménagement l’opportunité de récupérer l’emplacement face au complexe du
Mas de Roux, idéalement situé. Il pourrait être envisagé d’y installer une petite halle proposant
de la presse, de l’alimentaire et des produits de première nécessité.
Mr Humbert signale un problème de sécurité en sortie du petit parking communal à l’arrière de
LIDL.
Mme Terrier : ce point sera travaillé avec Mr Mancini, adjoint à la sécurité de la commune.
Mr Durdilly : avez-vous des projets pour la Maison DELORME ?
Mme Terrier : la Maison Delorme fait partie de la mémoire de Beynost. Nous avons la volonté de
conserver le corps de bâtiments. Le devenir de cet endroit doit faire l’objet d’une réflexion
approfondie, mais cela ne fait pas partie des priorités du moment. Il faudra veiller à « phaser »
les dépenses correspondant à tous ces projets, en gardant le cap sans impacter la part communale
des impôts locaux.
Mr Aubernon : Entre-temps, la cour intérieure de la Maison Delorme continuera d’être utilisée
pour des occasions particulières (Marché de Noël, expositions…).
Mr Humbert : demande comment il est possible qu’une maison aberrante (R+1) ait pu être
construite dans le secteur de Grange- Debout.
Mme Terrier : malheureusement on se heurte là aux limites des outils d’urbanisme dont nous
disposons car on ne peut pas s’opposer à ce qui est permis au PLU.
Mme Morel : des lampadaires situés devant le complexe du Mas de Roux émettent un éclairage
continu et clignotant, ce qui a occasionné de sérieux problèmes de court-circuits chez des
particuliers.
Mme Perez : ces lampadaires sont propriété de la SEMCODA, la commune ne peut donc pas
intervenir. Contactés par la commune, la SEMCODA n’a donné aucune suite.
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Mme Terrier : le président de la SEMCODA est également au Conseil Départemental. Je vais voir
ce qu’il est possible de faire.
A la question de Mr Page concernant le CEFAL, Mme Terrier répond que la liaison St-Etienne/Lyon
est abandonnée. Néanmoins, le CEFAL est toujours d’actualité, prévu à hauteur des viaducs, avec
vraisemblablement un impact sur les bassins du Pré Mayeux.
Mme Fauriat : quelle est la position de la commune concernant la publicité locale ?
Mme Terrier : la loi Notre a changé beaucoup de règles. La publicité est aussi le signe d’une zone
commerciale dynamique qui alimente aussi un bassin d’emplois. Il faudra attendre de voir
comment évoluent les compétences de l’intercommunalité pour se positionner de façon
cohérente.
Mr Aubernon : c’est un dossier très lourd à gérer car la règlementation générale est très restreinte.
Les seules limites concernent la hauteur et le format de la publicité. La commune ne peut pas
gérer seule ce dossier, qui devra faire l’objet d’un positionnement intercommunal.
PROBLEMES DE SECURITE :
Mr Dusonchet indique que le panneau lumineux clignotant, signalant la sortie du collège, ne
fonctionne plus.
Mr Mancini va faire le nécessaire.
Mr Renevier rappelle que la rue de la Sereine, après le passage souterrain, au niveau du
lotissement Les Tournesols est très peu sécurisé.
Mme Perez répond qu’il est prévu d’y remédier. Cela entre dans la finalisation du PGD (Plan
Général de Déplacements).
Mme Maciocia : un marquage au sol a permis d’améliorer la situation.
Mme Terrier : il faudrait peut-être réfléchir à l’implantation d’un feu intelligent.
Mr Humbert et Mme De Nicola signalent un problème de sécurité au niveau du chemin de halage
près du restaurant de la gare et en sortie du passage souterrain.
Mme Terrier reconnait que la circulation des véhicules dans Beynost présente de sérieuses
contraintes. Cependant, suite à la validation du nouveau SCOT, les élus vont rencontrer la SEPRIC,
qui gère une partie de la ZAC des Baterses. Ils ont pris conscience des gros problèmes de flux qui
existent sur le secteur et ils réfléchissent à la possibilité d’ouvrir un passage de l’autre côté de
l’autoroute, Chemin du Pilon.
Mr Renevier rappelle un problème de lampadaire déjà signalé au Château du soleil.
Mme Perez et Mme Terrier lui montrent, photo à l’appui, que le problème est résolu.
Mme Magat informe les élus des remontées positives qu’elle a eues suite à la création d’une allée
en stabilisé perméable qui permet de rejoindre le centre à partir de la montée des Acacias.
Mr Perret rappelle la dangerosité du caniveau au 309 rue des Maires André.
Mr Mancini confirme que ce problème a été pris en compte et que tout est mis en œuvre pour y
remédier.
Chenilles processionnaires :
Mme Perez rappelle que l’ONF a instauré une procédure pour remédier à l’infestation des résineux
de la commune par les chenilles processionnaires. Les propriétaires déjà inscrits seront contactés
automatiquement. Les autres doivent passer s’inscrire en Mairie.
Mme Maciocia précise que l’information passera sur le Beynost Infos du mois de mars prochain.
L’opération débutera fin février.
Mr Humbert signale un cèdre près de chez lui, qui lui semble infesté.
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Les services communaux ne peuventt pas intervenir chez les particuliers, ce sont eux qui doivent
faire la démarche auprès de la Mairie.
Mr Durdilly déplore la disparition de la liste des coordonnées de tous les services médicaux et
para-médicaux de Beynost sur les journaux communaux.
Mme Maciocia précise que cette liste est consultable sur le site de la Maire. De plus, elle faisait
partie de la carte adressée à tous les Beynolans en tout début d’année, comprenant le calendrier
2017 et un plan miniature de la commune. Ces cartes ne correspondant pas du tout à ce qui avait
été commandé initialement, ne seront pas facturées à la commune.
Mme Terrier interroge les personnes présentes sur la pertinence de créer un petit document
reprenant toutes ces informations, sur support cartonné par exemple, qui pourrait être
accompagné d’un petit « magnet » avec le logo de Beynost pour pouvoir le coller sur la porte du
réfrigérateur.
Cette idée semble remporter les suffrages des personnes présentes.
La séance est levée à 12h00.
La date de la prochaine séance vous sera communiquée ultérieurement. D’ici là, les
représentants sont invités à faire remonter leurs questions pour que les élus aient le temps
d’apporter des réponses lors de la prochaine séance.
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