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Mesdames, Messieurs, chers amis,
Dans un contexte toujours aussi instable, vous lirez dans ces pages la 
poursuite de notre action par de nombreux projets réfléchis.
Ils maintiennent notre ville au rang des chefs-lieux, grâce aux services 
au public de qualité.
Nous ne pouvons réussir qu’à plusieurs. C’est pour cela que je féli-
cite tous ceux qui favorisent le partenariat avec la Communauté de 
 communes Val'Eyrieux.
La situation financière des « petites villes » est toujours aussi fragile, il 
faut que vous le sachiez.
Situation toujours aggravée par des règles et autres normes législatives, 
qui ne correspondent pas à nos possibilités budgétaires. Nous deman-
dons avec insistance aux responsables nationaux de ne pas nous infliger 
les mêmes normes que les métropoles et agglomérations urbaines, rien 
n’y fait !
Un exemple, le PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui, de 50 ha constructibles 
devrait passer à moins de 10 ha ! Comment proposer, dans ce contexte, 
aux jeunes couples qui le demandent, des terrains pour construire ? Il 
semblerait que certains responsables de l’État veuillent notre mort !
Avec la naissance de la nouvelle grande Région « Auvergne-Rhône-
Alpes », et l’application de la loi NOTRE, c’est une nouvelle donne qui se 
met en place. Le développement économique, en particulier, est dévolu 
maintenant à la Région. Les contacts sont déjà pris.
Les périmètres et d’autres lois sont encore à prévoir dès 2017, nous y 
réfléchissons pour ne pas subir. Mais tout ceci est une perte de temps 
pour tous par rapport aux dossiers et aux projets !
Malgré tout, le travail se poursuit, des travaux rondement menés (la 
Gare, le CMS…), les écoles toujours très bien aidées, des anima-
tions  nombreuses et variées pour tous, le 4e âge comme la jeunesse 
jamais oubliés.
C’est dans ce contexte, avec une grande volonté des responsables qui 
m’entourent, que nous prendrons à bras-le-corps, les projets pour 2017.
Soyez assurés de notre pugnacité pour le bien commun et le choix 
de l’avenir.

Votre dévoué

Monsieur le Maire 
et le Conseil Municipal 

vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.


