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Le conseil municipal est heureux de vous apporter l’agenda 2018 de la Commune      

d’Attignat.  

Il est accompagné de ce bulletin « hors-série » que nous avons voulu illustrer par certai-

nes réalisations de l’année 2017. Vous trouverez également des actions à venir en 2018, 

qui seront soumises au Conseil municipal dans le cadre du budget. Toutes n’y sont pas 

citées comme la crèche ou l’éco-quartier, toujours d’actualité mais qui sont des travaux de 

longue haleine. Toutes ces actions s’inscrivent dans un programme que nous nous atta-

chons à mettre en œuvre depuis plus de 3 ans.  

Que retiendrons nous de 2017 à Attignat ? Personnellement , ce sont deux dimanches du 

mois de juillet qui m’ont le plus profondément marqué. Tout d’abord, une magnifique journée le 2 juillet, où 

nos musiciens ont su enchanter tout un territoire par un festival inoubliable … et puis une soirée terrible de 

grêle le 30 juillet, une soirée dont nous n’avons pas effacé tous les stigmates et qui mobilise, encore aujourd-

’hui, au-delà de la solidarité qu’elle a suscitée sur le moment,  beaucoup d’énergie.  

Alors que nous entrons dans cette période de fêtes, régénératrice et synonyme de retrouvailles en famille ou 

entre amis, nos pensées vont aussi à celles et ceux qui n’en profiteront pas pleinement quelle qu’en soient les 

raisons. Je tiens à remercier celles et ceux qui contribuent à la décoration du village et tout particulièrement 

les enfants de l’accueil périscolaire et leurs animatrices. 

Je vous donne rendez-vous le samedi 6 janvier 2018 à 19h, au Centre Culturel de l’Espace Salvert, pour la 

cérémonie des vœux et pour découvrir une initiative originale et généreuse. Je souhaite à chacune et chacun 

d’entre vous un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d’année.  

Walter MARTIN, Maire. 

Cérémonie des vœux samedi 6 janvier 2018 à 19h au centre culturel 



               

 

Réalisations 2017 

Ouverture d’un parcours de santé dans le bois du Châtelet : 

Les 5 premiers agrès ont été installés dans le bois afin de créer un parcours en 

liaison avec la voie verte et le stade. 

5 autres agrès seront installés en 2018 ainsi que des tables de pique-nique au bord 

de la voie verte. 

Une convention de gestion forestière a été mise en place avec l’ONF pour l’entre-

tien du bois. 

AGORA : Pose de la première pierre le 20 septembre avec Bourg Habitat qui construit 33 logements et assure la maî-

trise d’ouvrage déléguée. La première phase est avancée; la seconde phase a débuté avec la démolition des bâtiments 

inutilisés.  

Nos partenaires sur cette opération : le Département pour la démolition 20 k€, l’Etat pour la construction 338 k€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poursuite de la réhabilitation du château de Salvert : après la mise aux normes de la chaufferie, du local de réchauf-

fe, de la toiture (malheureusement endommagée par la grêle), nous venons de réaliser la mise aux normes électrique et 

incendie avec l’installation d’une alarme incendie.  

La phase de mise en accessibilité est en cours, le permis de 

construire pour l’ascenseur côté Nord sera déposé prochaine-

ment, nous avons obtenu plusieurs subventions conséquentes 

pour financer cette réhabilitation et nous devrions procéder au 

remplacement des volets et des dernières menuiseries extérieu-

res dans les mois à venir. La réhabilitation se terminera en 2019

-2020 par la réfection des façades. 

Nos partenaires sur cette opération :  

La Réserve parlementaire pour 23,5 k€, la Région pour 100 k€, 

le Département pour 66 k€. 

Nous remercions ceux qui investissent avec nous pour Attignat. 



Projets 2018 

 

              
     
     

Projets 2018 

Construction d’un préau en couverture du terrain de basket: 

Après des travaux de sondages préalables, une charpente bois sera élevée 

pour accueillir une toile hautes performances. L’éclairage sera installée à 

l’issue pour une livraison de cet équipement au cours du premier semes-

tre. 

Ce préau multi-usages que nous avions programmé permettra d’abriter 

les récréations de l’école et les activités sportives en extérieur mais égale-

ment d’accueillir des manifestations à l’abri.  

Nos partenaires sur cette opération : Le Département 30 k€, la Région 

43 k€. 

Une nouvelle salle communale :  

La mairie a pris possession en toute fin d’année d’un 

nouvel espace de 220 m2 rue de l’église. Après les amé-

nagements nécessaires, cette salle communale sera utili-

sable par les associations et pour l’activité municipale. 

Notre partenaire sur cette opération :                    

l’Etat pour 34 k€ pour la construction et un autre dossier 

est en cours d’instruction pour l’aménagement. 

De la vidéo pour l’entrée de l’école : 

Après avoir, en 2016, sécurisé toutes les entrées par 

des bornes anti-intrusion nous avons installé pour 

la rentrée de septembre 2017 un système de portier 

électronique avec vidéo permettant au directeur 

d’école de visualiser les personnes sonnant à la 

porte de l’école sur un Smartphone. 

Notre partenaire :  

Le FIPD ( fonds interministériel de 

prévention de la délinquance) pour  

4k€. 

Réfection du mur de la Cure : 

Les agents communaux ont restauré l’ancien mur en 

pierre qui penchait dangereusement et ont construit un 

nouveau mur dans les règles de l’art afin de sécuriser 

l’accès à cet espa-

ce. 

Un nouveau véhicule pour les Sapeurs-Pompiers d’Attignat. 



Les travaux de la "VOIE VERTE" ont démarré ! 

Depuis plus de 50 ans que le train ne passait plus sur notre 

commune, l’emprise de l’ancienne voie ferrée était très 

partiellement aménagée. 

 Mais depuis plusieurs années déjà, un projet de voie verte 

avait été imaginé. Servant aussi bien à un usage de proxi-

mité pour les habitants, aux amateurs de la petite reine, ou 

s’inscrivant plus largement dans une offre touristique en 

lien avec la Plaine Tonique.   

Cette "VOIE VERTE" devient aujourd’hui réalité.  

Après les travaux préalables pour débroussailler et enlever les traverses, place dorénavant à la création de la voie 

proprement dite. L’ensemble du parcours sera accompagné d’aménagements paysagers, d’un mobilier spécifique 

et de panneaux de signalétique nécessaires à l’agrément du parcours. L’objectif est de pouvoir l’ouvrir au public 

d’ici l’été 2018 entre Jayat et la zone d’activité d’Attignat où une aire d’accueil est en cours d’aménagement. 

Ces travaux sont engagés par la Communauté d’Agglo-

mération du Bassin de Bourg-en-Bresse, financés avec 

l’aide de l’Etat, du Département, et de la Région. Sa mi-

se en œuvre a été confiée à Cap 3B Aménagement. 

Travaux liés à la sécurité et l’accessibilité : 

Le Plan Communal de Sau-

vegarde fera l’objet d’une 

présentation publique parta-

gée avec les partenaires de 

ce dispositif d’alerte et de 

secours. 

La mise en œuvre de l’Agenda 

d’Accessibilité programmée 

(ADAP) sera aussi poursuivie. 

Lancement de l’agrandissement du cime-

tière. 

La commission « cimetière » s’est réunie à 

plusieurs reprises pour engager la réflexion 

sur l’aménagement futur du cimetière. En 

2018, un projet sera 

proposé avec un 

échéancier tenant 

compte du budget 

mobilisable et des 

priorités comme le 

colombarium. 

Voirie, Circulation: Les 

travaux se poursuivront 

sur les voies communales 

en revêtement, abords et 

éclairage. La sécurité des 

itinéraires scolaires pié-

tons restera une priorité. L’étude d’aménagement de la grande rue 

face à l’Agora est très avancée et se poursuivra. La sécurisation de 

l’accès au CD 975 depuis les per-

pendiculaires, en étude, sera finali-

sée avec le Conseil Départemental 

de l’Ain. 

Politique sociale et Personnes âgées : 

Plusieurs projets de services à l’attention 

des personnes âgées sont à l’étude. (ex: 

transport accompagné) Ceux qui recueille-

ront un avis favorable, notamment auprès 

des personnes consultées cette fin d’année 

par la com-

m i s s i o n , 

seront mis 

en œuvre. 


