
semble plus appropriée que celle qui op-
pose la France urbaine à la France rurale.
Car les deux ne se recoupent pas forcé-
ment : vous avez des zones rurales qui
sont totalement dynamiques et des zones
urbaines qui sont en pleine déroute. Il
existe des régions, notamment dans le
Nord, qui sont terriblement touchées et
où la différence par rapport à ce que l’on
peut connaître par exemple dans l’Ain, y
compris dans les secteurs les plus ruraux
du département, est absolument saisissante
si l’on considère ce qui s’offre au regard
comme les voitures, les bistrots, la façon
dont les gens sont habillés, le type - ou

l’absence - de commerces, les devantures
fermées etc. Je ne suis donc pas convaincu
par ces discours sur la ruralité, la France
urbaine et je n’ai aucun doute sur le fait
qu’il y a, y compris dans des zones très
rurales, très éloignées des grandes métro-
poles, des gens qui tirent parfaitement
bien leur épingle du jeu. Alors, pour
répondre vraiment à votre question, oui,
je suis incontestablement l’élu d’un ter-
ritoire particulièrement dynamique puis-
que ma circonscription commence juste
avant Ambérieu-en-Bugey, qu’elle com-
prend les cantons et les villes de Lagnieu,
de Meximieux, de Montluel, de Miribel,

Depuis quelques années, il est sou-
vent question d’une France fractu-
rée entre un centre métropolisé qui
vit à l’heure de la mondialisation et
une périphérie faite de territoires
moins bien lotis, constituée de
petites villes et d’espaces périur-
bains et ruraux ; comment appré-
hendez-vous ce débat, vous, dont le
territoire que vous représentez, la
Côtière plaine de l’Ain, jouxte la
métropole de Lyon ?
‘ Sur cette question des inégalités terri-
toriales, la distinction entre une France
dynamique et une France en déclin me
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ENTRETIEN AVEC charles 
de la verpillière

député de l’ain, conseiller départemental du canton de lagnieu
vice-président du conseil départemental

président du syndicat mixte du parc industriel de la plaine de l’ain 
« ...les institutions de l’Ain, d’un côté, et ce que j’appelle les institutions lyonnaises, 

de l’autre, n’ont jamais tellement su dialoguer entre elles. »
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l’Ain dont le périmètre vient d’être étendu
aux dix communes qui formaient l’an-
cienne Communauté de communes Rhône
Chartreuse de Portes ainsi qu’à dix des
douze communes jusqu’ici membres de

l’ancienne Commu-
nauté de communes
de la Vallée de
l’Albarine. Nous
avons donc, avec la
Plaine de l’Ain, une
très grosse commu-
nauté, très puissante.
Puis, en direction de
Lyon, nous trouvons
encore la Commu-
nauté de communes
du canton de Mont-
luel, la Communauté

de communes de Miribel et du plateau et
la Communauté de communes de Dombes
Saône Vallée. Voilà pour le paysage de
l’intercommunalité : la nouveauté, c’est
l’extension de la Communauté de com-

munes de la plaine de l’Ain et la problé-
matique, c’est la fusion - recommandée
par le schéma départemental - des com-
munautés de communes de Montluel et
de Miribel. Ce sont deux communautés
de communes qui ont des profils assez
comparables sur le plan économique avec
beaucoup d’entreprises, la proximité de
Lyon et une problématique identique.
Elles sont cependant très différentes en
termes de compétences, en sorte que leur
rapprochement nécessite un gros travail
de préparation. 

Concevez-vous ces intercommuna-
lités comme des intercommunalités
“défensives” par rapport à la métro-
pole lynnaise toute proche ?  
‘ Je pense surtout qu’elles ont d’ores et
déjà - et à plus forte raison si cette fusion
se réalise - la taille critique pour se suffire
à elles-mêmes, y compris pour mener à
bien des projets qui sont quand même de
très grands projets : pour ne parler que

de Reyrieux, de Trévoux, et que l’on peut
dire que c’est là, aujourd’hui, que les
choses se passent, plus encore que dans
le pays de Gex, qu’à Belley, ou même
qu’à Bourg-en-Bresse. Je suis l’élu d’un
territoire extrême-
ment dynamique qui
peut être, à certains
endroits, très rural,
comme sur le plateau
de la Dombes qui est
en pleine expansion
et où cela marche très
bien, avec des inter-
communaltés qui
sont riches... 

Pr é c i s émen t ,
pouvez-vous nous
dresser le paysage de l’intercommu-
nalité dans votre secteur ?
‘ Il y a surtout, dans ma circonscription,
une très grosse intercommunalité, la Com-
munauté de communes de la plaine de
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Vue aérienne du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain  

‘‘
’’

...la distinction
entre une France 
dynamique et une

France en déclin me
semble plus appropriée

que celle qui oppose 
la France urbaine à la

France rurale. 



Il semble que la publication du pro-
gramme de développement écono-
mique de la métropole voisine ait
suscité, du côté de l’Ain et chez
vous, un certain émoi. Qu’est-ce
qui, dans ce pro-
gramme a bien pu
vous heurter aussi
profondément ?
‘ Si vous voulez,
depuis une quinzaine
d’année, nous pour-
rions presque dire
que le “front” était
calme. Il faut se sou-
venir qu’à une
époque que nous
croyions révolue,
Raymond Barre avait
eu des paroles mal-
heureuses en disant
qu’après tout l’agglo-
mération de Lyon
pouvait aller jusqu’à englober la Plaine
de l’Ain. De tels propos avaient, effecti-
vement, créé un certain émoi, des cris et
des fâcheries et puis le front s’était apaisé ;
il n’y avait plus de problèmes, c’est-à-
dire que chacun faisait ses affaires dans
son coin. On remarquera à cet égard que
les institutions de l’Ain, d’un côté, et ce
que j’appelle les institutions lyonnaises,
de l’autre, n’ont jamais tellement su
dialoguer entre elles. Ceci est d’autant

plus curieux que nous - Département de
l’Ain - avons très bien réussi notre colla-
boration avec Genève, avec les institutions
suisses. Si cette collaboration n’a pas tou-
jours été et n’est pas toujours façile, force

est de reconnaître
qu’il existe un cadre,
que nous nous
voyons, que nous par-
lons ensemble. C’est
la vie ; nous savons
faire. Avec les insti-
tutions lyonnaises, il
n’y a jamais eu de
vrai dialogue. Après,
la faute à qui ? Je ne
le sais pas. Donc, il y
a eu un problème du
temps de Raymond
Barre...

N’était-ce pas à
cette époque qu’il

était question du “grand méchant
Lyon” ?
‘ C’est ça. Et puis, nous n’en avons plus
parlé, chacun s’occupant de ses petites
affaires de son côté jusqu’à ce que, en
2016, surviennent deux incidents graves.
Graves. Le premier, c’est, effectivement,
l’élaboration puis l’approbation au mois
de septembre, du programme de dévelop-
pement économique de la métropole de
Lyon 2016-2021. Le second incident, très

d’elle et même si le Parc industriel de la
plaine de l’Ain est plutôt à dominante
départementale - c’est un projet départe-
mental qui a été essentiellement financé
par le Département - la Communauté de
communes de la plaine de l’Ain continue
de créer des zones d’activités écono-
miques. Depuis bientôt quatre ans, elle est
membre à part entière du Syndicat mixte
du parc industriel de la plaine de l’Ain qui
aménage et gère le parc. 

Jusqu’à présent, c’était un projet essen-
tiellement départemental, le président du
Parc industriel étant traditionnellement
un conseiller départemental. Donc les
intercommunalités ont la taille critique,
surtout si Miribel et Montluel fusionnent,
et, partant, je ne crois pas que l’on puisse
dire qu’elles soient “défensives”. En tout
cas, elles ne se vivent pas comme telles.
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Un vaste entrepôt dans le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain : que dirait Alphonse Allais de l’industrie et de
la campagne ?

‘‘

  ’’

... les institutions 
de l’Ain, d’un côté, 
et ce que j’appelle les
institutions lyonnaises,
de l’autre, n’ont jamais
tellement su dialoguer
entre elles. Ceci est
d’autant plus curieux
que nous - Département
de l’Ain - avons très
bien réussi notre 
collaboration avec
Genève, avec les 
institutions suisses. 
Si cette collaboration
n’a pas toujours été 
et n’est pas toujours
façile, force est de
reconnaître qu’il existe
un cadre, que nous 
nous voyons, que nous
parlons ensemble (...)
Avec les institutions
lyonnaises, il n’y a
jamais eu de vrai 
dialogue. 

‘‘
’’

...(dans la 
plaine de l’Ain) les

intercommunalités ont
la taille critique, surtout
si Miribel et Montluel
fusionnent, et, partant,
je ne crois pas que l’on

puisse dire qu’elles
soient “défensives”. 

En tout cas, elles 
ne se vivent pas 
comme telles.



conséquence que la liberté de la métropole
serait alors totale, absolument totale, qui
pourrait aller jusqu’à en décider la fer-
meture, à la limite, la suppression... ce qui
ne saurait être le cas avec une route à
grande circulation. C’est là la seule petite,
petite concession que nous avons obtenue,
que l’axe déclassé se voie reconnaître le
caractère d’une route à grande circulation. 

Pour le reste, c’est absolument inaccep-
table. Je ne parle pas du principe car la
Métropole de Lyon - ou la Ville de Lyon,
parce que l’on a bien compris que ce n’est
pas tant la Métropole que la Ville qui est
derrière cette demande - est parfaitement

fondée à ne plus avoir
envie de continuer à
voir défiler la France
entière qui se rend sur
les plages. C’était la
fierté de Monsieur
Pradel ; c’est quand
même un peu passé
de mode et cela crée

indubitablement de fortes nuisances.
Donc, sur le principe, oui. Ce qui est inac-
ceptable, c’est que cela se soit fait de
façon totalement unilatérale : personne
n’a été prévenu, absolument personne,
alors qu’une décision de cet ordre aura
des conséquences très graves pour tous
les territoires environnants. Et cela est
d’autant plus vrai que ces conséquences
peuvent se manifester très rapidement :

du jour où cette portion d’autoroute est
déclassée et reclassée dans la voirie métro-
politaine, il suffit de placer deux panneaux,
l’un à Limonest, l’autre à Pierre-Bénite
- là, je caricature : ce n’est pas cher un
panneau, vous savez, un bon panneau, il
y en a pour 100 000 euros. Allez, ça fait
200 000 euros... - pour dévier la circula-
tion. C’est une expérience dont sont vic-
times tous les conducteurs qui traversent
une agglomération qu’ils ne connaissent
pas et où on leur fait emprunter un itiné-
raire qui n’est pas forcément le plus direct.
Il suffit donc de mettre deux panneaux,
un au nord, un au sud, et c’est parti : vous
pouvez, en un trait de plume, dévier quinze
ou seize mille véhicules/jour qui vont aller
sur une A46 déjà totalement saturée.
L’A46 Nord, c’est le tronçon d’auto-
route qui conduit de Anse au “nœud des
îles” et que l’on appelle aussi la rocade
Est. Elle se prolonge par la RN346 pour
devenir l’A46 Sud, mais peu importe : ce
qui importe, c’est que la rocade Est soit
totalement saturée. 

Dévier tout ce petit monde de l’A6/A7
sur une A46 totalement saturée ne fera
qu’aggraver les queues invraissemblables
qui s’y forment le matin et dans lesquelles
sont bloqués les gens qui l’empruntent
au titre des trajets domicile-travail, et
augmentera les nuisances que subissent
les riverains. 

grave lui aussi, c’est le déclassement de
l’autoroute A6/A7. 

S’agissant, d’abord, du programme de
développement économique de la métro-
pole, s’il y a des considérations sur un peu
tous les territoires, sur la plaine de Saint
Exupéry, sur la plaine de l’Ain, la philo-
sophie générale qui les sous-tend, c’est
tout de même “à nous, Métropole, les
activités à forte valeur ajoutée, la recherche
développement, etc. et aux autres tout ce
qui consomme du foncier - ce n’est pas
absurde, quand on y réfléchit - tout ce qui
consomme du foncier, tout ce qui ne crée
pas des emplois très bien rémunérés, des
emplois très quali-
fiés...”. À travers
cette philosophie
générale, qui nous
paraît tout de même
un peu simpliste, ce
que nous sentons
poindre, bien que le
préfet de région nous
ait dit que ce programme n’était pas
prescriptif, et parce que ces dispositions
sont tout de même écrites et approuvées
par le conseil de la métropole, ce que
nous sentons poindre, c’est un certain
impérialisme. 

Et puis, second incident, mais cette fois
avec un impact immédiat : le déclasse-
ment de l’autoroute A6/A7 entre Limonest
et Pierre-Bénite. C’est un dossier extrê-
mement technique qui, d’un point de vue
juridique, comporte trois phases distinctes.
Il y a le déclassement proprement dit, qui
consiste à sortir le tronçon prévu du
domaine autoroutier, du domaine de l’État.
Deuxième acte : il y aura un reclassement,
parce qu’une fois l’axe en question
déclassé, il faudra bien que quelqu’un en
soit le gestionnaire. En l’occurrence, il
sera reclassé dans la voirie métropolitaine.
Ce sont des décrets différents. Enfin, le
troisième acte visera à donner une quali-
fication à cette voie reclassée dans la voirie
métropolitaine. Sur ce dernier point, le
ministre en charge des Transports,
Monsieur Alain Vidalies, nous a promis,
à Damien Abad et à moi, lorsque nous
avons rencontré son cabinet, que cela res-
terait une route à grande circulation. Car
cela pourrait ne pas en être une, avec cette
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... ce que 

nous sentons poindre,
c’est un certain 
impérialisme.

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
TITRE II : Dispositions relatives au développement des infrastructures, aux fonds
structurels et à la protection de l’environnement
Chapitre 1er : la voirie
L’article L. 110-3 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 110-3. - Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance
domaniale, sont les routes qui permettent d’assurer la continuité des itinéraires princi-
paux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels,
des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justi-
fient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste
des routes à grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités et des
groupements propriétaires des voies.
« Les collectivités et groupements propriétaires des voies classées comme routes à
grande circulation communiquent au représentant de l’Etat dans le département, avant
leur mise en oeuvre, les projets de modification des caractéristiques techniques de ces
voies et toutes mesures susceptibles de rendre ces routes impropres à leur destination.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 22



prendre l’A432 puisqu’elle est payante,
se reportent soit sur l’A46 qui n’a pas de
péages - et qui est totalement saturée -
soit sur les routes départementales, dans
l’Ain, et notamment sur la RD933 qui
longe la la rive gauche de la Saône. Voilà
un scénario catastro-
phique et cela peut se
réaliser du jour au
lendemain. J’insiste,
vous mettez deux
panneaux, c’est fait.
Ça ne coûte rien. 

Ce qui ne va pas,
c’est ce défaut de
concertation face à
ce risque énorme et bien réel de voir le
réseau existant être complètement saturé
- à très, très peu de frais - et alors même
que tous les grands équipements de
substitution n’existent pas, et que certains
d’entre eux ne devraient jamais voir le
jour : je ne sais pas si vous croyez encore
au contournement Ouest de Lyon ; l’an-
neau des sciences, à savoir le bouclage du
périphérique lyonnais serait attendu pour
2030 dans l’hypothèse la plus optimiste
et il ne me semble pas avoir entendu parler
d’expropriations. Même ce qui permettrait
par exemple de terminer l’A432 - comme

la jonction à l’A46 - reste dans les limbes.
Tout cela est vraiment très désagréable.
Cela s’est fait sans concertation et consti-
tue vraiment une menace pour les rive-
rains, pour les usagers de l’Ain, pour
l’économie du département. D’ailleurs,

vous remarquerez que
nous ne sommes pas
les seuls à protester.
Dans la métropole, au
sein même de la
métropole, il y a des
contestations. La
question de savoir
comment les gens
feront pour aller tra-
vailler à Lyon le jour

où sera installé un péage urbain ou des
chicanes voire un système d’horaires
- qu’est-ce qui l’interdit ? - commence à
se poser dans les communes autres que
Lyon qui sont au sud de Limonest ou au
nord de Pierre-Bénite. Les habitants con-
cernés pourraient fort bien emprunter
les itinéraires parallèles et nous nous
retrouverions avec le même problème.
D’autres protestations s’élèvent également
du côté du département du nouveau Rhône
comme de celui des collectivités qui sont
à l’est de Lyon, et de tous ceux qui sont au
sud de l’A46, l’Est lyonnais et l’Ozon.

L’A432 ne constitue-t-elle pas une
autre solution de contournement
de l’agglomération, susceptible
d’absorber une partie du trafic de
l’A6/A7 ?
‘ Une partie des flux de transit peut,
effectivement, être déviée sur l’A432, qui
est un peu plus loin, plus à l’Est et qui,
elle, n’est pas saturée. Le seul problème
c’est que l’A432 - qui, comme l’A46, passe
aussi dans le département de l’Ain - est à
péage et que vous avez des gens qui n’ont
pas tellement envie de payer. 

Au demeurant, elle est incomplète dans
sa portion sud : pour faire simple, elle
démarre à Mionnay où elle se débranche
de l’A46, puis après avoir passé les via-
ducs au dessus de l’A42, elle continue,
passe derrière Saint Exupéry pour rejoin-
dre l’A43. Et là, hop ! vous êtes obligés
de repartir vers l’A43 et l’A46. Le risque
est que les gens qui n’ont pas envie de
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Parc Industriel de la Plaine de l’Ain : la Pépinière aux Avantages Multiples de la Plaine de l’Ain (PAMPA)
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‘‘
’’

Je crois 
que nous avons besoin

les uns des autres.
Ce qu’il faut, 

c’est traiter sur un 
pied d’égalité.

‘‘

   ’’

...nous sommes 
parfaitement conscients
que nous avons besoin
les uns des autres ; 
c’est évident. En tant
que président du Parc
industriel de la plaine 
de l’Ain, je sais très bien
tout ce que notre succès
doit à notre proximité 
de Lyon, de l’aéroport
de Lyon-Saint Exupéry
(qui, sauf erreur de 
ma part, n’est d’ailleurs
pas dans la métropole)
et ce qu’il doit 
également au fait 
que nous avons les TGV
à Saint Exupéry, 
à la Part-Dieu... 
Tout cela nous situe, 
à l’international ; 
c’est une identification,
c’est évident.



proximité de Lyon, de l’aéroport de Lyon-
Saint Exupéry (qui, sauf erreur de ma part,
n’est d’ailleurs pas dans la métropole) et
ce qu’il doit également au fait que nous
avons les TGV à Saint Exupéry, à la Part-
Dieu... Tout cela nous situe, à l’interna-
tional ; c’est une identification, c’est évi-
dent. Nous savons aussi que c’est une
chance énorme d’avoir des universités,
des grandes écoles
qui sont à Lyon, ne
serait-ce que pour
attirer par exemple
des ingénieurs ou
des cadres de haut
niveau. Et il en va de
même pour les équi-
pements culturels,
de santé etc. 

D’un autre côté, nous
sommes incontesta-
blement un atout
pour Lyon dans la
mesure où l’existence
même d’une plaine
de l’Ain prospère et
développée permet à
l’ensemble de ce territoire de se diversifier
économiquement, d’être dynamique : il y
a de la main d’œuvre, il y a de la popu-
lation, il y a du logement etc. Je crois
que nous avons besoin les uns des autres.
Ce qu’il faut, c’est traiter sur un pied

d’égalité. Là, ces deux incidents dont je
parle, ont donné l’impression, effective-
ment, d’une volonté d’hégémonie lyon-
naise. Et cette impression est d’autant
plus désagréable que personne ne nous
a parlé de rien. Je ne suis donc pas pas du
tout dans une volonté de confrontation.
Il faut qu’il y ait un respect mutuel, moyen-
nant quoi nous devons dialoguer et coo-
pérer parce que nous avons des intérêts
réciproques. Un tel dialogue suppose
cependant que l’on respecte un certain
nombre de principes. Il y a des lignes
rouges, comme le respect des limites
départementales. Ainsi ne faudrait-il pas
que ce dialogue soit vécu comme une
tentative d’annexion rampante des com-
munautés de communes dont nous avons
parlé, alors que celles-ci ont - je l’ai dit -
la taille critique : loin d’être de petites
communautés rurales, sans moyens, elles
ont parfaitement les moyens et la volonté
de conduire une politique, notamment une
politique économique ou de maîtriser
leurs plans locaux d’urbanisme. La régle-
mentation de l’urbanisme, la planification
urbaine sont des compétences très impor-
tantes que ces communautés de communes
ont parfaitement les moyens d’exercer ;
et elles ont la volonté de le faire. Donc,
pas d’annexions rampantes et pas d’im-

périalisme : il faut que
cela soit un dialogue
entre égaux. Nous
avons bien cons-
cience que la métro-
pole est une énorme
collectivité territo-
riale ; encore une fois,
de notre côté, nous
avons les moyens
d’avoir notre propre
politique, y compris
les moyens fiscaux,
financiers.Voilà pour
les lignes rouges, les
principes.

Quel vous paraît
être le cadre le

plus adapté pour conduire ce dia-
logue ?  
‘ Le cadre de cette collaboration, de
cette élaboration en commun des projets
reste à inventer, parce que cela ne saurait
être le pôle métropolitain. Le pôle métro-

Donc, tout ça n’est pas raisonnable. C’est
là un coup de canif très très important dans
ce qui faisait que la situation était apaisée
sur le front des relations Côtière de l’Ain/
Grand Lyon. C’est vraiment très grave.

Dans un tel contexte marqué par
cette affaire du déclassement d’A6
/A7 et par l’approbation par la mé-
tropole d’un programme de dévelop-
pement économique qui ne serait
pas dénué d’arrière-pensées impé-
rialistes, que proposez-vous pour
réguler les relations entre votre
secteur et la Métropole de Lyon,
sachant quand même que la plaine
de l’Ain, qui appartient à l’aire
métropolitaine et à l’aire urbaine,
profite aussi de sa proximité avec
Lyon pour faire  sa promotion ? Ne
peut-on pas se demander qui profite
de qui ? Enfin, comment, dans ce
contexte, voyez-vous évoluer les
relations entre les deux protago-
nistes, des relations qui, pour le
moment, ne sont pas au beau fixe ?
‘ Elles étaient au point mort, et, depuis
ces deux incidents - graves - elles sont
vraiment très conflictuelles. Ceci étant,
nous sommes parfaitement conscients que
nous avons besoin les uns des autres ; c’est
évident. En tant que président du Parc
industriel de la plaine de l’Ain, je sais très
bien tout ce que notre succès doit à notre
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Parc Industriel de la Plaine de l’Ain : la société Schappe Techniques (production de fils à coudre à usage industriel)  
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‘‘
’’

Je ne suis
donc pas pas du tout

dans une volonté 
de confrontation. 
Il faut qu’il y ait 

un respect mutuel,
moyennant quoi 

nous devons dialoguer 
et coopérer parce 
que nous avons 

des intérêts 
réciproques



Vous évoquez le scénario d’une am-
putation du département de l’Ain ;
qu’en serait-il en cas de disparition
des départements ?
‘ C’est un autre débat. Je vous fais remar-
quer que, si les dépar-
tements devaient dis-
paraitre, ce serait
plutôt au profit de la
Région. D’ailleurs, si
François Fillon en-
tend réintroduire le
conseiller territorial,
c’est bien dans la
perspective d’un rap-
prochement entre la
Région et le Dépar-
tement. Pour ma part,
l’institution du con-
seiller territorial m’in-
téresse du point de
vue de la démocra-
tie ; je n’aime pas la
proportionnelle, je
n’aime pas les scrutins de liste et ai tou-
jours été élu partout sur mon nom. Ce n’est
pas histoire d’en tirer une fierté particu-
lière mais je pense que le scrutin unino-
minal donne à celui qui est élu une plus
grande légitimité à
représenter son ter-
ritoire. 

Dans ce secteur
pour lequel vous
souhaitez éviter
une trop grande
spécia l i sat ion
dans les activités
logistiques con-
sommatrices de
foncier et peu
créatrices d’em-
plois à forte
valeur ajoutée,
comment envisa-
gez-vous l’installation éventuelle
d’une grande plateforme logistique
ferroviaire/routière qui serait liée
au Lyon-Turin ?  
‘ Il en a effectivement été question il y
a une bonne dizaine d’années. L’idée alors
était de localiser cette installation sur ce
qu’on appelle le camp des Fromentaux,
c’est-à-dire à Saint-Maurice-de-Rémens,
Leyment et Chazey-sur-Ain ; c’est un

ancien camp de munitions d’environ cent
quarante hectares. Je n’y avais mis qu’une
condition, qui tenait à la réalisation d’un
échangeur dédié sur l’A42 pour que tout
le trafic de ferroutage - dans le mot fer-

routage, il y a aussi le
mot route - puisse se
faire directement à
partir de l’A42.
C’était la seule condi-
tion que j’avais mise ;
elle n’a jamais été
remplie et cela ne
s’est pas fait. Aujour-
d’hui, ce camp des
Fromentaux va rece-
voir d’autres activi-
tés : il y a d’un côté
le projet Transpolis
- la ville du futur - et
des pôles de compé-
titivité qui s’inscri-
vent dans ce projet et
qui étudient par

exemple les transports urbains du futur.
Au début, vous aviez des recherches sur
les bus électriques qui se rechargent auto-
matiquement aux arrêts etc. maintenant
c’est fait. On peut encore citer le projet

ACMUTEP qui est
porté par la Commu-
nauté de communes
de la plaine de l’Ain.
Et donc, maintenant,
ça y est, les cent qua-
rante hectares sont
consommés et, dans
l’Ain, il n’y a plus
d’espace. Sur le prin-
cipe, je n’ai rien
contre le ferroutage
mais depuis le temps
que l’on en parle et
comme, pendant ce
temps, nous avons
réussi à tuer le fret

SNCF, la question peut se poser de savoir
ce qu’il adviendra du CFAL (Contour-
nement Ferroviaire de l’Agglomération
Lyonnaise) et du bien-fondé de ce type
d’infrastructures : à partir du moment où
nous n’avons pas de fret à faire circuler
dessus, ce n’est peut-être pas la peine...
Ce sont souvent les mêmes qui agitent
le pavillon écologiste en permanence et
qui tuent le fret ferroviaire !

politain est un syndicat mixte fermé qui ne
peut regrouper que des établissements
publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre et cela reviendrait à mettre
hors jeu le conseil départemental quand
il nous semble au contraire qu’il est
nécessaire que celui-ci soit associé à la
démarche, tout comme la Région, étant
donnée la nature des sujets à traiter, notam-
ment l’économie, les transports, les dépla-
cements, la mobilité etc. Que la Région
y soit, cela paraît évident. Et nous ne
verrions que des avantages à ce que l’État
soit garant d’un certain équilibre. C’est
dans ce sens que Damien Abad, président
du Conseil départemental de l’Ain et moi,
également conseiller départemental, nous
nous sommes adressés au préfet de région.
Nous sommes ouverts à un dialogue, mais
dans un cadre où les parties à la discus-
sion se respecteraient, un cadre qui reste
à inventer, et qui, d’ailleurs, peut être
informel. Après tout, point n’est besoin
de créer une énième structure.

Vous accordez beaucoup d’impor-
tance aux limites départementales.
Pourtant, les phénomènes liés à la
“métropolisation” du territoire se
jouent de l’existence des frontières.
Nombre d’observateurs ont montré
que les dynamiques observées débor-
dent complètement ces limites. Ne
devraient-elles pas être redéfinies ?
‘ Si je parle des limites départementales,
c’est d’un point de vue institutionnel et je
comprends bien que le dialogue que nous
devons avoir porte sur des sujets qui sont
à cheval sur les limites départementales.
Mais il ne faut pas que ces chevauche-
ments soient un prétexte pour remettre en
cause ces limites. Nous avons, avec le
département de l’Ain, un département qui
marche extrêmement bien, qui est le pre-
mier département industriel de France
si l’on considère la part de la population
employée dans l’industrie en pourcentage
de la population totale ; un département
qui est équilibré et donc il n’est pas ques-
tion pour nous de le laisser se faire amputer,
ce qui aurait pour effet de nous priver de
la possibilité de mener nos politiques sur
l’ensemble de son territoire. Nous ne
pouvons le faire que si nous disposons
des zones les plus dynamiques, celles
qui tirent le reste...
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‘‘
’’

Nous sommes
ouverts à un dialogue,
mais dans un cadre où
les parties à la discussion

se respecteraient, un
cadre qui reste 

à inventer, et qui, 
d’ailleurs, peut être
informel. Après tout,

point n’est besoin 
de créer une énième

structure.

‘‘
’’

...nous pouvons 
à présent nous permettre

d’être sélectifs. 
Car il y a eu une 

époque - et, disant cela,
je ne jette pas du tout 

la pierre à mes 
prédécesseurs - où 

pour vendre du terrain,
il fallait prendre 

ce qui venait. 



qui fabrique des huisseries métalliques
sous la marque K.Line. Ce sont cinq cents
emplois à terme. Nous avons également
l’entreprise italienne Nuncas qui fait
des produits d’entretien pour la maison,
etc.  Nous pouvons considèrer, qu’entre
le 1er janvier 2015 et le 31 décembre
2017, il se sera créé mille emplois. Et ce
développement est équilibré parce que
nous ne voulons pas trop de logistique
et que, étant la dernière grande réserve
foncière [en région lyonnaise], nous avons

maintenant les
moyens de choisir.

Et qu’en est-il du
secteur de la
“Côtière” ?
‘ Le secteur Côtière
est également en plein
développement et
possède de très belles
entreprises.  Vous
avez par exemple à
Dagneux, dans le
canton de Montluel,
Hexcel Composites
qui est un groupe
américain qui fabri-

que des matériaux pour le revêtement des
avions et dont le carnet de commandes
lui garantit quinze ans d’activité pour
l’Airbus A350.  Vous trouvez aussi, dans
le canton de Miribel, une entreprise com-
me Electricfil Automotive (EFI Auto-
motive) : ce sont des sous-traitants de l’au-
tomobile qui fabriquent des dispositifs
d’allumage, des capteurs. C’est une très
belle entreprise familiale. On peut men-
tionner encore le japonais Toray dans le
canton de Miribel et, dans le Val de
Saône sud, la présence d’une autre très
belle entreprise, qui est Duqueine, une
entreprise familiale également, qui est

aussi sous-traitante d’Airbus et qui
fabrique l’armature du fuselage en
matériaux composites : quinze ans de
carnet de commande aussi...  Ce sont de
très belles entreprises, pour l’implantation
et le développement desquelles les élus
de ce secteur, de droite comme de gauche,
se sont fortement impliqués, qui ont une
vraie culture économique, qui sont très
pro-entreprises et qui n’ont certainement
pas attendu que leurs voisins viennent leur
expliquer que, pour leur faire plaisir, ils
leur laisseront la logistique... Tout cela
ne se fait pas tout seul et cela suppose un
véritable accompagnement des entreprises
comme lorsque, Jacques Berthou et moi,
nous avons fait le nécessaire, dans les
années 2006-2007, pour que Toray ne
déménage pas.  

Et votre territoire dispose encore
de réserves foncières ...
‘ Cela n’est pas aussi évident qu’il y
parait. Il y a d’abord, maintenant, une
pression foncière importante, une agri-
culture très performante qu’il faut pré-
server et de nombreuses infrastructures.
Pour ne parler que du CFAL, son fuseau
nous gêne, car il gèle un nombre d’hec-
tares considérable sans même que nous
sachions très bien s’il se fera un jour.
De mémoire, nous en sommes à un
fuseau de trois cents mètres mais un
fuseau de trois cents mètres sur trente
kilomètres, cela représente beaucoup
d’hectares, sans compter que le tracé
privilégie les plats et les zones qui ne
sont pas inondables ... 

n PROPOS RECUEILLIS 
PAR BERNARD LACHAISE ET

DANIEL NAVROT

Comment caractériser la réalité de
l’économie dans votre secteur, et
quels sont les principaux projets
que le parc industriel accueille en
ce moment ?
‘ Le Parc industriel de la plaine de l’Ain
reste pour l’instant un parc industriel rela-
tivement équilibré. La logistique y repré-
sente 40 % des emplois. C’est là une
volonté du syndicat mixte du parc, et une
volonté qui s’est encore affirmée depuis
que j’en suis le président car je ne veux
pas qu’il y ait une
mono-activité.. En
outre, nous pouvons
à présent nous per-
mettre d’être sélec-
tifs. Car il y a eu une
époque - et, disant
cela, je ne jette pas du
tout la pierre à mes
prédécesseurs - où
pour vendre du ter-
rain, il fallait prendre
ce qui venait. Aujour-
d’hui, nous ne som-
mes plus obligés, si
tant est que nous
l’ayons jamais été,
de vendre à tous les logisticiens qui se
présentent. Nous pouvons nous permet-
tre de refuser des projets parce que nous
avons beaucoup de “clients” si je puis
dire, y compris des entreprises très inté-
ressantes. Pour prendre quelques exem-
ples, parmi les projets en cours de réali-
sation, nous trouvons deux logisticiens,
Sonepar qui est un groupe de distribu-
tion de matériel électrique et Lactalis qui
est une entreprise laitière qui a besoin
d’un entrepôt logistique dans le sud-est.
Mais nous avons aussi des projets
industriels, dont un très très gros projet
qui est celui du groupe vendéen Liébot,
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‘‘
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Et ce dévelop-
pement est équilibré
parce que nous ne 
voulons pas trop de

logistique et que, étant
la dernière grande
réserve foncière [en

région lyonnaise], nous
avons maintenant 

les moyens de 
choisir.


