
      Une équipe bien construite

+ des orientations

+ des volontés

+ du travail collaboratif

+ des rencontres et des échanges avec les habitants

+ l'état des lieux 

+ la connaissance des dossiers municipaux

+ l'expérience des affaires municipales

+ un cadrage sur les possibilités financières

= un programme de mandature raisonné

Terrains constructibles et ferme de la succession CLERC

La mairie à préempté  les terrains constructibles et la ferme de la succession des frères CLERC qui se trouvent au nord du
quartier Bois de Vavres. C'est un engagement financier lourd qui doit donner lieu au plus tôt à des projets afin de libérer
nos finances municipales.
Nous proposons de dédier ces terrains à un promoteur porteur d'un projet de construction de pavillons en rez de chaussée,
adaptés aux personnes âgées non dépendantes avec l'idée d'un ensemble multi générationnel. Ainsi, en complément des
logements des Bois de Vavres destinés aux jeunes qui s'installent et aux familles, nous donnerons la  possibilité  à nos
anciens de continuer à vivre dans le village, dans des logements adaptés à leur tranche de vie. Cet ensemble pourrait aussi
regrouper un espace « petite enfance » dans lequel le RAM  aurait toute sa place.
Quant à la ferme, nous souhaitons qu'elle retrouve une nouvelle vie et reste dans son «  jus » en favorisant un projet privé
d'activités pédagogiques autour de la terre, des plantes, des animaux.
Nous travaillons activement sur ces projets et avons déjà obtenu des avancées significatives.

L'épicerie

Elle va être transférée dans un local dédié « commerces » du quartier Bois de Vavres. Ce local est propriété de la mairie
comme l'est le bâtiment de l'épicerie actuelle où se trouve aussi un logement à l'étage et un petit jardin à l'arrière.
Lorsque cette opération de transfert sera achevée, nous proposons de mettre à la vente le ténement libéré. Le produit de la
vente permettra d'effectuer d'autres investissements structurants.

Le service technique derrière la mairie devient trop petit, la salle du conseil où se célèbrent aussi les mariages et les Pacs
n'est pas en accessibilité PMR. La salle  « entre nous » est très sollicitée et sa capacité d'accueil limitée. Des places de
parking supplémentaires sont nécessaires. Les parcelles dégagées « Sous l'église » sont disponibles, ainsi que le terrain
issu de la subdivision de la propriété « Neiss ».
Nous envisageons de construire un local technique, avec si possible une toiture végétalisée, en contrebas de l'église tout
en préservant l'intégralité de la vue sur l'édifice, et de créer quelques places de parking supplémentaires dans un espace
paysagé. Le local technique  actuel libéré, en extension de la  salle  « entre nous » reconfigurée permettra  de  créer un
espace en rez de chaussée où seront installées salle du conseil / mariages et salles associatives.
La salle du conseil à l'étage, libérée,  pourra être utilisée par les associations.
Après le  transfert de  la  bibliothèque, l'ancienne  salle  permettra  de  redistribuer  l'espace de  travail entre  le  personnel
communal et les élus.

L'espace mairie et sous l'église
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Le parc Walker

Ce parc est mal sécurisé en bordure de route, trop petit et pas suffisamment équipé pour satisfaire les parents et occuper
les enfants. Conséquences : des familles de St Jean vont à l'espace jeux de St Maurice ou de Charnoz. Nous proposons de
l'agrandir si possible et de l'équiper en plusieurs îlots adaptés à des tranches d'âges différentes.



Avec les  habitants  s'ils  le  désirent, regroupés en association, nous  favoriserons  un espace de  jardins  familiaux avec
compostage collectif, situé à l'ouest du chemin de Rolion.
Nous veillerons à ce que le local « commerces » disponible soit rapidement utilisé avec la volonté qu'il devienne l'espace
« bar » du village.
Nous gardons espoir d'attirer un médecin qui pourrait s'installer dans l'un des locaux « services ».
De petits  aménagements sont envisagés tels  que  des prises électriques pour permettre  par exemple  le  stationnement
hebdomadaire du camion « pizzas » relégué actuellement à l'extérieur du village.
Nous envisageons aussi d'installer des bornes de recharge pour voitures électriques.
Le petit terrain arboré récemment acquis, situé sur le  côté nord, pourra être aménagé pour offrir un petit  poumon de
verdure.
L'accès permettant la liaison piétonne au quartier de Buyat sera rapidement aménagé.

Le quartier « Bois de Vavres »

L'école  a  été  rénovée  au cours  du dernier  mandat.  Il reste  à  améliorer  le  système  de  chauffage  et à  envisager  un
rafraîchissement pour les périodes caniculaires. 
La nouvelle classe en construction permettra de conserver sur place l'espace « bibliothèque » spécifique à l'école.
Le  bâtiment  communément  appelé  « périscolaire »  qui est aussi l'espace  cantine, est utilisé  au delà  de  sa  capacité
d'accueil.  L'ancien « local jeunes » récupéré  sert d'espace complémentaire.  Nous n'envisageons pas  d'autre extension
pour le moment, car beaucoup d'incertitudes demeurent sur le nombre d'enfants qui seront issus des nouveaux logements
en cours d'aménagement, sachant qu'il part chaque année au collège une classe de CM2 soit environ 25 élèves.
Le dortoir a aussi atteint sa capacité maximum. Si nécessaire, nous envisagerons une petite extension en le prolongeant
jusqu'au bâtiment périscolaire.
Avec l 'association AJRC et les parents, nous ré-étudierons les besoins des activités « cantine – périscolaire » afin de
recalibrer si besoin la subvention annuelle de fonctionnement pour ces 2 services devenus indispensables.

L'espace école, périscolaire / cantine

La gestion de l'eau et de l'assainissement sera une compétence de la CCPA dés 2026. Nous n'envisageons pas de tranche
d'assainissement supplémentaire dans ce mandat. Nous allons lancer une étude pour tenter d'améliorer la  ressource de
notre puits des Varrières qui fournit notre eau. En parallèle, nous étudierons la possibilité d'un bouclage de réseau avec un
autre. Les grandes réalisations se feront certainement après la prise de compétences de la CCPA dans ce domaine.

La ressource en eau et l'assainissement collectif

Les associations sont la colonne vertébrale de la vie Buyatine. Nous souhaitons leur apporter le soutien de la municipalité
dans leurs tâches et dans leurs projets qui contribuent à la cohésion sociale et au « bien vivre au village »

Les associations
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Un projet de petite centrale photovoltaïque est envisagé pour utiliser le  terrain « dégradé » de l'ancienne décharge. Ce
projet sera porté par un investisseur privé ou réalisé sous forme de coopérative et générera une recette locative pour la
municipalité.
Sur le  parking mairie et dans le quartier Bois de Vavres, des bornes de recharge pour voitures électriques pourront être
installées.
La pose de  panneaux photovoltaïques sur des portions  de  toiture  des bâtiments  communaux sera réalisée, ainsi que
l'isolation du bâtiment mairie et du vestiaire foot qui sont tous deux des « passoires thermiques ».
Les véhicules du service technique, lors de leur renouvellement seront équipés en propulsion « propre »
L'éclairage urbain sera progressivement équipé de leds.

Transition énergétique

Espace des sports

D'autres équipements peuvent être envisagés, par exemple : un terrain de jeu de boules, un « PumpTrack » complétant ainsi les
activités du « City Stade ». Plusieurs emplacements sont possibles. Par ailleurs, nous pourrions envisager un agrandissement de
l'espace, avec une redistribution des parkings. 
Certains cheminements au long de la rivière pourraient être équipés pour réaliser un « parcours santé » .



Nous  tendrons  vers  des  systèmes  d'informations  qui permettront  à  toutes  et  à  tous  d'être  informés  au plus  prés  de
l'événement et s'ils le désirent d'être acteurs dans la vie municipale  : commissions extra-municipales, panneaux lumineux,
réseaux sociaux, rencontres au coin de rue, réseau Voisins Vigilants, réunions publiques sur les grands projets..

L'information et la communication

Le dossier « interdiction aux camions » sera au cœur de nos préoccupations et traité avec tous les acteurs.
Quelques systèmes de ralentisseurs de vitesse seront mis en place à des endroits identifiés comme dangereux, ainsi que
des espaces piétons complémentaires.
Nous serons aussi particulièrement attentifs aux intersections où le trafic augmente afin de les adapter si besoin.
L'éclairage nocturne pourra être adapté pour sécuriser quelques points dangereux, notamment pour les piétons.
Quelques caméras supplémentaires pourront être installées si nécessaire.

La sécurité

Un diagnostic sera fait rapidement puis un programme pluri-annuel sera mis en place pour l'entretien et la réfection des
parties endommagées ou nécessitant une amélioration.

Routes, chemins, cheminements piétons

C'est le  point faible  de notre situation géographique qui oblige  dans la  plupart des cas, pour un couple  qui travaille  à
utiliser 2 voitures. Nous allons  travailler  sur le  réel besoin Buyatin puis  avec les  partenaires potentiels  : CCPA avec
l'application « Covoit'ici », PIPA avec l'application « Stop and Go », Cars de l'Ain avec le  « Transport à la  demande »,
autres communes pour offrir une possibilité de transport sur un axe nord-sud.

Mobilité

Cette salle a été construite en 1983 alors que la commune ne comptait que 490 habitants.
Nous serons très probablement autour de 1800 sous peu et la salle n'a pas changé.
Cette salle serait à recalibrer sérieusement mais nous avons un double problème, celui de l'extension du PPRI qui interdit
désormais les nouvelles constructions dans la zone et celui du budget : difficile maintenant de trouver les fonds pour un
investissement aussi conséquent ! Nous allons  cependant étudier les  possibilités  d'agrandissement.  Plusieurs  solutions
sont possibles.

Salle polyvalente
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Un espace « jeunes » sera dédié dans l'une des nouvelles salles situées dans l'espace « mairie » reconfiguré. L'association
des jeunes, en sommeil, pourra être réactivée sous conditions de réels projets et d'un encadrement par un élu référent
expérimenté.
Les jeunes pourraient se voir confier des travaux saisonniers rémunérés et des missions d'intérêt général, récompensées
par des places de cinéma, de spectacles, des heures d'auto école...
De jeunes volontaires pourraient initier et aider des personnes âgées ou en difficulté à utiliser l'outil informatique. Un
local équipé pour cela est prévu dans l'espace où sera transférée la bibliothèque.

Les jeunes

Les finances

Sur le budget général, il subsiste une dette de 160K€, pour un remboursement de 27K€/an jusqu'en 2025. L'engagement
sur la succession CLERC pèse pour environ 90K€/an sur 12 ans. Les engagements 2019 financés mais restant à réaliser
sur 2020 sont de 285K€. Le budget 2020 bénéficie d'un report positif de 270K€.
Nous seront particulièrement vigilants sur les  dépenses de  fonctionnement.  Elles ont augmenté de  5,4% en 2019 et
certains engagements supplémentaires pris en 2019 seront visibles en 2020. Nous veillerons à protéger notre capacité
d'autofinancement afin de dégager un niveau d'investissement au moins égal à celui de la dernière mandature  ; ceci, sous
réserve de pouvoir lever rapidement la charge financière de l'opération de préemption des terrains et ferme  CLERC.
Avec l'autofinancement et les subventions obtenues, le dernier mandat a permis d'investir 3M€.
Les investissements annoncés dans notre programme sont inférieurs à cette somme et nous adapterons le  planning des
réalisations aux possibilités issues de notre autofinancement et des subventions obtenues.

L'urbanisation

L'urbanisation  restera  contenue  dans  le  périmètre  du  PLU  actuel.  Nous  serons  attentifs  à  ne  pas  permettre  de
constructions qui entraîneraient une nouvelle croissance importante de la population
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      Les 15 candidats 
dans l'ordre de la liste

Jean-paul TRIGNAC  
Sandrine PERRICHON
Bruno GENIN 
Patricia ARDIET
Emmanuel RUBOD
Karine GENETIER 
Didier CULIERAS 
Julie BOSMORIN
Jean-claude RAGOT
Laurence RAQUIN
Hervé PROTAT
Nicole TESTART  
Sébastien VIANNAY 
Catherine POURCHET 
Paul GUILLAUME 

Nous  souhaitons séparer les  fonctions  des  élus  et le  travail du personnel communal.  Le réaménagement de l'espace
mairie le permettra.
Le maire  sera  entouré  de  3 adjoints  et d'un conseiller  délégué, tous  fortement  impliqués.  D'autres  conseillers, sous
couvert du maire et des adjoints, pour ceux qui le souhaitent, se verront attribuer des taches d'exécutif.
Par ailleurs nous souhaitons développer l'implication d'habitants, anciens et nouveaux, sur des réflexions et des projets  :
jeunes, actifs, retraités, seront les bienvenus. Plusieurs personnes se sont déjà manifestées.

Fonctionnement de la municipalité

Les 19 dans le village

Réunion publique 
Salle polyvalente 

Samedi 14 mars
 à 20h00

www.facebook.com/TousBuyatins tousbuyatins @tousbuyatins tousbuyatins@gmail.com

Le nombre de conseillers dépend de la population municipale arrêtée année-2. Ainsi au 01/01/2017, la population totale
était de 1519 ; ce qui obligeait à élire 19 conseillers en 2020. Or, mi janvier 2020, nous avons appris que le comptage de
la population municipale n'était que de 1477. Ainsi, étant en dessous du seuil de 1500, le nombre de conseillers est de 15.
Ce sont les « comptés à part » soit 42, qui ne sont pas compris dans la  population municipale mais seulement dans la
population totale. Les « comptés à part » sont des habitants qui ne résident pas toute l'année dans la commune. Ainsi, la
population municipale, seuil déclencheur du nombre de conseillers n'est pas la population totale. Rappelons que selon le
recensement de début 2019 nous sommes 1577 et à ce jour probablement autour de 1600 ! De 19 candidats, seulement 15
seront sur la liste et 4 seront actifs dans une commission  extra-municipale.

Une affaire de comptage

Les 4 membres 
de la future 
commission

 extra-municipale

Eric CHANEL
Anne-Sophie  GAS
Jérémy DAUVERGNE
Céline LEMAITRE
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