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L’édito

Bugey-Sud,  
une intercommunalité  
de proximité 
Ce premier magazine traduit un de nos engagements :  
rendre la communauté de communes Bugey-Sud plus accessible 
à l’ensemble des habitants de notre territoire. En effet, les 
nombreuses compétences intercommunales ne sont pas assez 
connues et reconnues alors même qu’elles impactent le quotidien 
de chacun d’entre nous : l’eau, les déchets, la mobilité, les 
équipements, le tourisme, les zones d’activité économiques  
sont autant de sujets qui vous concernent et que nous portons. 
C’est pourquoi les nouveaux élus communautaires ont souhaité 
cet outil d’information et de communication : TOUT BUGEY-SUD  
expliquera ce que nous sommes, ce que nous faisons, rendra 
compte de nos décisions et deviendra notre rendez-vous régulier. 

À travers ces pages, nous pourrons vous présenter les projets 
que nous serons amenés à mettre en œuvre dans le cadre d’une 
stratégie globale pour le territoire qui répondra à deux axes 
prioritaires. Celui du développement durable qui constituera 
la colonne vertébrale de chacune de nos actions. Celui de la 
solidarité entre communes mais aussi envers chacun d’entre 
nous. Car cette période de crise sanitaire et économique nous 
oblige à être davantage à l’écoute des habitants comme  
des entreprises fragilisées. Plus que jamais, la communauté  
de communes doit être l’instance de coopération qui permet  
de faire ensemble ce qu’il est difficile de faire tout seul.

Je m’associe à l’ensemble des vice-présidents, des conseillers 
communautaires et des agents pour vous souhaiter une année 
2021 placée sous le signe de la santé, de l’optimisme et de  
la relance économique. Bugey-Sud y contribuera activement,  
c’est mon engagement. 

Pauline GODET, 
Présidente de la communauté  
de communes Bugey-Sud, 
Maire de Valromey-sur-Séran
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Le palais épiscopal de Belley
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LE TERRITOIRE
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La carto

Le Grand Colombier

La cascade de Glandieu

66

BUGEY-SUD

59 agents

élus
communautaires
1 présidente

10 vice-présidents
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GEMAPI

Retour à l’état 
naturel pour l’Arvière
Une rivière en bon état, c’est le gage d’un 
environnement de qualité ! Bugey-Sud mène 
actuellement des travaux de réhabilitation 
environnementale de plusieurs cours 
d’eau. Cet hiver, en plein cœur de la forêt 
domaniale d’Arvière, une vingtaine de buses 
a été démantelée pour que la rivière retrouve 
son état naturel. Ses berges vont également 
faire l’objet de plantations pour favoriser la 
biodiversité.

Aménagement 

Grand Colombier : des travaux pour faire 
cohabiter activité pastorale et tourisme 
Le paysage et la biodiversité du massif du Grand Colombier sont indissociables de l’activité 
pastorale. Pour que tourisme et agriculture partagent le même espace en toute intelligence, 
une charte de bonne cohabitation des usages a été définie cet été. Le syndicat d’alpage du 
Colombier, avec le soutien technique de la Société d’économie montagnarde de l’Ain, a sollicité 
les collectivités pour aménager l’alpage. Bugey-Sud, en partenariat avec le Département  
de l’Ain, finance la pose de clôtures électriques fixes, la création d’une piste de 150 m pour 
le passage des bovins dans une zone boisée et la pose d’une barrière canadienne. Installés 
fin novembre, tous ces équipements vont limiter la présence des troupeaux sur la route 
départementale et diminuer ainsi les risques d’incidents avec les promeneurs. Dans le cadre 
de sa compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), 
Bugey-Sud aménage également un goya. Les goyas sont des mares artificielles installées sur 
le territoire pour abreuver les troupeaux.

Économie

Un village 
d’entreprises à 
Actipôle Bugey-Sud
La communauté de communes Bugey-Sud 
initie un ambitieux projet immobilier pour les 
TPE et PME sur le parc d’activités Actipôle 
à Virignin. Suite à un Appel à Manifestation 
d’Intérêt lancé en janvier 2020, la société 
ELTIA a été retenue. Ce promoteur 
constructeur, dont le siège social est à 
Bourg-en-Bresse, aménagera un village 
d’entreprises sur 2 ha de terrain en 
collaboration avec l’agence ·G architecture, 
basée à Belley. Le projet comprendra 
environ 5 000 m² de locaux d’activités et de 
bâtiments dédiés au tertiaire, à la vente et à 
la location. Au programme, une offre mixte 
répondant à la demande locale et extérieure 
en misant sur une approche qualitative avec 
un soin porté à la mobilité, au traitement 
paysagé et à l’approche environnementale. 
La communauté de communes 
accompagnera les entrepreneurs pour 
faciliter leur implantation et dynamiser les 
synergies grâce à cette nouvelle offre 
immobilière.

 Calendrier 
1re livraison fin 2021.

Actualités

MONTANT DES TRAVAUX

94 000 € 
financés avec le soutien du Département de 
l’Ain et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

 Le saviez-vous ? 
300 génisses paissent chaque 
été sur l’alpage du Colombier.

COÛT DE L’AMÉNAGEMENT : 

30 996 €

Équipement sportif

Projet de nouveau centre  
aquatique intercommunal
Compte tenu de la vétusté de la piscine intercommunale actuelle,  
la construction d’une piscine est une priorité. Un projet de centre 
aquatique moderne, polyvalent et architecturalement ambitieux  
a été validé en fin de mandat précédent.

Un tel équipement entraîne des coûts d’investissement et de fonctionnement 
très importants. Aussi, le nouvel exécutif souhaite consolider les données 
prospectives financières et d’exploitation en sa possession avant de finaliser 
ce dossier qui engagera la collectivité pour plusieurs décennies.

L’objectif est de mieux appréhender la capacité de la communauté de 
communes à réaliser et financer un centre aquatique de cette nature et de 
cette envergure, dans un contexte de crise sanitaire et économique, tout en 
disposant de marges de manœuvres budgétaires suffisantes pour pouvoir 
déployer d’autres politiques publiques au service des habitants du territoire.

Innovation

La cabine de téléconsultation  
arrive en Bugey-Sud
Les collectivités et les professionnels de santé s’unissent pour 
lutter contre la désertification médicale en installant des cabines de 
téléconsultation. Une cabine est mise en service depuis janvier 2021 
dans les anciens locaux de la Maison de la Solidarité du Département 
(Îlot Grammont). Équipée d’instruments et de capteurs, elle permet au 
médecin d’établir un diagnostic à distance en guidant le patient et en 
échangeant avec lui en cours d’examen. Le dispositif est financé par le 
Département de l’Ain, la communauté de communes participe en mettant 
à disposition un agent référent chargé d’accueillir les patients, de faire la 
première maintenance et d’entretenir la cabine.

Eau potable 
Une régie directe pour 
garantir la solidarité et  
la maîtrise des coûts
La loi prévoit le transfert obligatoire aux intercommunalités  
des compétences Eau et Assainissement d’ici 2026.  
Pour les 43 communes de Bugey-Sud, ce transfert est 
programmé au 1er janvier 2022. Dans son volet eau potable,  
il permettra de répondre à des enjeux financiers, techniques  
et environnementaux. Objectifs : garantir et maîtriser le service, 
le prix et la qualité de l’eau pour l’ensemble des habitants  
du territoire, notamment grâce à un service en régie directe.

Les communes ne peuvent faire face seules aux 
investissements qu’entraîne le renouvellement des réseaux. 
Même s’ils sont plutôt en bon état sur notre territoire, il 
faut les adapter aux nouvelles constructions, les renouveler 
en partie pour augmenter les rendements (réduction des 
fuites) ou encore pour permettre leur interconnexion afin 
de pallier les épisodes de sécheresse ou de pollutions (par 
dilution de la nappe). La communauté de communes prépare 
depuis 2017 ce transfert de compétence dans un esprit de 
solidarité de l’eau à l’échelle du territoire. La régie directe 
a ainsi été préférée à la délégation de service public lors du 
conseil communautaire du 19 novembre dernier. Compte 
tenu de la disparité actuelle des modes de gestion, une régie 
communautaire semble être le meilleur moyen de garantir 
une harmonisation du service à terme en s’appuyant sur les 
régies existantes. D’ici 2022, une stratégie tarifaire sera mise 
en place pour tendre, sur 5 à 10 ans, vers un prix de l’eau 
unique, juste et raisonnable.

À cette nécessaire solidarité, s’ajoute une politique 
volontariste en matière de préservation de la ressource, 
fragilisée par le dérèglement climatique, la densification des 
habitations ou certaines pollutions. Seules la convergence 
et la cohérence des actions, en lien avec la compétence 
GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention  
des Inondations) peuvent garantir la qualité de l’eau,  
que ce soit pour la préservation de nos rivières ou pour  
la santé des habitants. 

 Le saviez-vous ? 
En moyenne, l’eau du robinet représente une dépense d’1 € 
par jour et par famille (tous usages confondus, en France). 
Cette dépense correspond à 0,8 % du budget des ménages, 
alors que le budget consacré à la téléphonie représente 2,4 % 
et celui à l’énergie 2,8 % du budget des ménages. 
Source : INSEE.

COÛT D’INVESTISSEMENT PRÉVU :  

12 M €

Crise sanitaire

Un guichet unique pour 
orienter les entreprises
Entrepreneurs, commerçants, artisans : 
Pour vous accompagner dans vos 
recherches d’aides liées à la crise sanitaire, 
la communauté de communes met à votre 
disposition un guichet unique. 

 Contact 
Permanence tous les lundis après-midis  
de 13h30 à 17h30 à Actipôle Bugey-Sud, 
Bâtiment La Toile, 87 rue de la Picardière,  
01300 Virignin
•  Par tél. 06 07 07 27 31 

du lundi au vendredi 8h30 - 12h  
et 13h30 - 17h 

•  Par e-mail : f.collomb-gris@ccbugeysud.com

 Informations 

Les téléconsultations se font uniquement sur rendez-vous :  
• par téléphone : 01 70 81 49 46 
• sur internet : imedians.com avec le code d’activation : BEL149

En savoir plus : www.ccbugeysud.com
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RÉGIS CASTIN
Maire de Saint-
Germain-les-Paroisses

 1er vice-président :  
 Tourisme, patrimoine, 
 culture, sports 

« Le tourisme doit être 
un des moteurs de notre 
économie et doit être 
durable. »

FRANCK  
ANDRÉ-MASSE
Maire de Culoz 

 2e vice-président : 
 Projet de territoire, 
 urbanisme et  
 planification,  
 communication 

« Une mission majeure : 
l’élaboration du projet 
de territoire qu’il 
conviendra de mettre en 
œuvre rapidement. »

BUGEY-SUD,  
L’INTERCOMMUNALITÉ RENOUVELÉE 

Un projet de territoire 
structurant pour Bugey-Sud 
La communauté de communes exerce des 
compétences structurelles qui ne peuvent 
être mises en œuvre que sur un périmètre 
intercommunal, et qui nécessitent une 
cohérence des actions et une convergence 
des moyens.

Dans cette logique, un projet de territoire 
doit être élaboré. Véritable fil conducteur 
pour les années à venir, il donnera une 
vision du territoire qui dépasse l’échéance 
du mandat et les divergences politiques 
avec pour seul objectif le développement 
durable du territoire au service de ses 
habitants, actuels et futurs.

Ce projet devra être débattu, co-construit, 
écrit et validé par l’ensemble des 43 
communes de Bugey-Sud. 

Une nouvelle gouvernance qui 
associe davantage les maires
Partant du principe que l’intercommunalité 
est avant tout un regroupement de 
communes, le nouvel exécutif de Bugey-
Sud souhaite retisser le lien avec les élus 
municipaux sur la base de valeurs partagées 
et fédératrices.

La volonté est de mettre en place les 
conditions d’un débat serein et constructif 
pour définir les orientations stratégiques 
qui permettront le développement de notre 
territoire. 

C’est dans cet esprit d’ouverture qu’une 
conférence des maires a déjà été organisée, 
et se réunira à nouveau très prochainement.

Regroupant les maires des 43 communes 
du territoire, cette nouvelle instance va 
favoriser la concertation, l’échange et la 
prise de décisions sur des sujets importants 
comme le futur centre aquatique ou sur des 
transferts de compétences à forts enjeux 
(mobilité, plan local d’urbanisme, …). Chaque 
maire disposera d’une voix quelle que soit  
la taille de sa commune.

Un pacte de gouvernance 
pour cimenter les relations 
avec les communes
Alors que certaines communes estimaient 
ne pas être suffisamment entendues 
ou jugeaient le fonctionnement de 
l’intercommunalité trop rigide, un pacte 
de gouvernance permettra de définir les 
relations entre elles et l’intercommunalité, 
et de renouer la confiance avec les élus 
communaux.

Vers l’ouverture des instances 
communautaires
Dans la même logique d’ouverture, 
même si la loi ne l’impose pas, les élus 
communautaires ont décidé de créer un 
conseil de développement (CODEV) pour 
associer les habitants à la définition et à la 
conduite des politiques publiques, et ainsi 
bénéficier d’un regard citoyen objectif.

Plus de souplesse, plus de dialogue, plus 
d’écoute : tels sont les fondamentaux du 
nouvel exécutif pour l’élaboration d’un 
projet commun de développement et 
d’aménagement de Bugey-Sud.

Rejoignez le CODEV !
Vous avez des idées ?
Vous souhaitez vous impliquer pour  
le territoire ?
Le CODEV est une instance de concertation 
et de réflexion sur les politiques publiques 
à initier. Les échanges et réflexions du 
CODEV éclaireront les élus communautaires 
dans leurs choix.

 Qui peut y participer ? 
•  Tous les habitants du territoire

de la communauté de communes.
•  La participation au CODEV se fait

sur la base d’un engagement apolitique
et bénévole.

Comment participer ?
Le CODEV vous ouvre les portes de
l’intercommunalité ! Faites-vous connaître
par mail à : codev@ccbugeysud.com
Un appel à candidatures sera lancé
prochainement.

PIERRE ROUX
Conseiller municipal 
de Belley

 3e vice-président : 
 Finances 

« Le pilotage des finances 
est un challenge. Au vu 
du contexte, le choix des 
orientations budgétaires 
devient encore plus 
capital. »

PHILIPPE NARDIN
Conseiller Municipal 
de Chazey-Bons

 5e vice-président :  
 Coordination et  
 mutualisation avec les  
 communes, concertation 
 avec les citoyens,  
 ressources humaines

« Le pacte de gouvernance 
de Bugey-Sud sera  
le socle indispensable  
pour le partage de nos 
valeurs. »

MYRIAM KELLER
Maire de Ceyzérieu 

 4e vice-présidente : 
 Développement  
 économique

« Notre responsabilité 
est renforcée par la 
crise sanitaire afin de 
soutenir les entreprises, 
accompagner la 
formation et stimuler 
l’emploi. »

MICHEL CHARLES  
RIERA
Maire d’Arboys-en-
Bugey 

 6e vice-président :  
 Plan Climat Air Energie  
 Territorial, gestion et  
 valorisation des déchets 

« Ces thématiques 
sont essentielles pour 
notre quotidien et notre 
avenir commun au 
regard de l’évolution 
du climat et des enjeux 
énergétiques. »

JEAN-MICHEL 
BERTHET
Adjoint au maire de 
Belley

 7e vice-président : 
 Bâtiments, voirie 

« Une délégation 
importante pour 
notre qualité de vie 
et l’aménagement du 
territoire. »

PIERRE 
COCHONAT
1er adjoint au maire de 
Peyrieu

 8e vice-président : 
 Cycles de l’Eau 

« Un défi : le transfert 
de la compétence eau 
et assainissement au 
1er janvier 2022 dans 
le cadre d’une gestion 
globale, solidaire et 
environnementale des 
cycles de l’eau. »

FRANCINE 
MARTINAT
1re adjointe au maire 
d’Andert-et-Condon

 9e vice-présidente :  
 Mobilité, politiques de 
 la ville et de l’habitat,  
 gens du voyage 

« Favoriser une 
politique de solidarité 
autour du bien et du 
mieux vivre ensemble. »

SYLVIE 
SCHREIBER
Adjointe au maire 
de Belley 

 10e vice-présidente :  
 Projet de santé  
 territorial et solidarités 

«Notre ambition est de 
développer les services 
à la personne, l’accès 
aux soins et lutter 
contre la fracture 
numérique. »

Le nouveau conseil communautaire a été installé le 16 juillet dernier, pour 6 ans. Ce sont désormais 66 élus 
issus des conseils municipaux des 43 communes du territoire Bugey-Sud qui vont conduire l’intercommunalité.
Les enjeux sont multiples : renforcer la solidarité entre les communes, améliorer les services aux habitants et 
développer l’attractivité du territoire en répondant aux objectifs environnementaux, économiques et sanitaires.

Dans ce premier dossier, nous vous proposons de découvrir les élus, les principes de gouvernance  
du mandat, et les compétences de notre communauté de communes, souvent méconnue et pourtant 
très présente dans notre quotidien. 

Considérons chaque commune comme un maillon essentiel, 
communiquons sur nos actions, conduisons des projets en maîtrisant 
leur budget et leur impact environnemental, construisons ensemble  
un projet de territoire pour guider les actions de demain.

PAULINE GODET, présidente

Le dossier
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Décryptage

 VENDREDI 
8h30
Sarah, 40 ans travaille sur une zone d’activité économique  
de Bugey-Sud, Actipôle, elle s’y rend chaque jour en  
empruntant une voie d’intérêt communautaire aménagée  
et entretenue par Bugey-Sud

9h 
Sébastien son mari, 43 ans, est commerçant. Il a loué un vélo 
à assistance électrique à la communauté de communes 
pour ses déplacements quotidiens. Avant de partir au travail,  
il jette ses poubelles et trie ses déchets dans les 
conteneurs Trimax gérés par Bugey-Sud.

10h 
Eliane, la mère de Sarah, retraitée, se rend à la  
Maison de santé de Culoz pour son suivi médical  
en faisant appel au transport à la demande :  
deux services gérés par la communauté de  
communes Bugey-Sud.

14h
Maurice, son époux retraité également, va se promener  
au bord du marais de Saint-Champ entièrement  
réhabilité par le service GEMAPI de Bugey-Sud  
qui œuvre pour la protection des milieux aquatiques  
et la prévention des inondations.

15h
Sébastien s’absente de la boutique, il a rendez-vous avec  
un conseiller Bugey-Sud Rénov’+ pour faire le point  
sur les aides financières auxquelles il peut prétendre pour  
changer de système de chauffage. Il prévoit aussi de faire  
contrôler sa fosse septique, c’est aussi Bugey-Sud  
qui gère le Service Public d’Assainissement  
non Colllectif (SPANC) !

 DIMANCHE 
11h
Toute la famille se retrouve au Grand Colombier pour admirer le panorama 
exceptionnel sur le Mont Blanc. Au programme : balade, pique-nique…  
et Maurice qui se prendra encore une fois pour Thibaut Pinot !

 SAMEDI 
9h30
Sarah et Alice, 10 ans se rendent à la piscine  
à Belley, tandis que Sébastien et leur fils Paul, 
12 ans, vont sur la base d’aviron aux Ecassaz,  
ce sont des équipements sportifs de la 
communauté de communes.

14h
Elise, la grande sœur de Sébastien, 
vient prendre le café et se faire 
aider pour remplir un permis de 
construire qui sera instruit par la 
communauté de communes. Elle a 
posé ses valises dans le Valromey  
pour ouvrir une chambre d’hôtes.  
Elle a rendez-vous avec les 
professionnels de l’Office de 
Tourisme communautaire lundi 
prochain pour être accompagnée.

LES ÉQUIPEMENTS  
CULTURELS ET  
SPORTIFS D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE

L’AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE

LE  
TOURISME

LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

LA VOIRIE

LES  
DÉCHETS

C O M P É T E N C E S

La communauté de communes  
agit pour vous au quotidien

En savoir plus :
Découvrez toutes les 
compétences sur :  
ccbugeysud.com 
rubrique intercommunalité 
> présentation de Bugey-Sud 
> les compétences.

L’ACTION  
SOCIALE

LA  
MOBILITÉ

GEMAPI

LE SPANCL’ENVIRONNEMENT

Politique de la ville

Formation Français Langue Étrangère et 
compétences clés : une intégration facilitée
Du 5 octobre au 8 décembre, une quinzaine de personnes a bénéficié d’une formation 
Français Langue Étrangère (FLE) et compétences clés, menée par le centre de formation  
Go On. Cette formation permet d’acquérir les bases linguistiques pour l’accès aux droits, 
l’autonomie au quotidien et l’insertion professionnelle. Originaires d’Europe, d’Asie ou 
d’Afrique, les participants habitent dans les communes du territoire et ont été orientés 
par la médiatrice de la communauté de communes, le centre social l’Escale de Belley, 
Pôle emploi et le Centre départemental de la Solidarité. En plus de l’apprentissage de la 
langue, la dynamique de groupe leur a permis de sortir du cadre familial, facilitant ainsi 
la pratique du français et la découverte de notre culture. Éducation artistique  

et culturelle

La Compagnie 
Groupe Nuits 
poursuit sa résidence 
en Bugey-Sud
Groupe Nuits est une compagnie artistique 
Aindinoise en résidence sur l’année scolaire 
2019/2020, avec le projet S’Élancer dans la 
nuit. La compagnie et la communauté de 
communes ont dû adapter leurs propositions 
artistiques suite à l’annulation d’une grande 
partie des ateliers avec les scolaires et du 
Printemps de la danse avec la crise sanitaire.

Le Printemps de la danse est devenu l’Automne 
de la danse et s’est tenu en octobre 2020. 
Conférences dansées, après-midis 
d’animations et en famille, atelier acrobatie  
et danse ont fait découvrir la danse 
contemporaine à près de 80 participants.

Résidence artistique en milieu 
scolaire - programme 2021
•  Du 4 au 8 janvier 2021 au collège 

Henri Dunant à Culoz

•  Du 22 au 26 février 2021 au 
collège du Valromey à Artemare

•  Du 8 au 12 mars 2021 et du 15 au 
20 mars 2021 au Lycée du Bugey 
à Belley

Piloté par Bugey-Sud, le projet est 
soutenu par la Direction régionale 
des Affaires Culturelles Auvergne-
Rhône-Alpes, l’Education Nationale, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et le 
Département de l’Ain.

sessions de formation  
FLE / compétences clés financées  
par Bugey-Sud et l’État en 2020.2 

Voirie

Bugey-Sud investit !
La communauté de communes consacre chaque année près de 3,3 millions d’euros  
à la voirie du territoire (soit l’ensemble des voies communales classées). Outre l’entretien 
annuel courant, Bugey-Sud a initié de nombreux chantiers en lien avec les communes 
concernées : l’aménagement de la rue des Pérouses à Culoz, de la rue Saint-Martin à 
Belley, la création du rond-point d’accès du nouveau centre hospitalier à Belley, de deux 
aires de stationnement à la cascade de Glandieu sur les communes de Brégnier-Cordon  
et Groslée-Saint-Benoit, la réalisation d’une voie verte reliant la ViaRhôna au centre-ville  
de Belley…

La compétence s’étend désormais aux ouvrages structurants qui relient les communes. 
Ainsi, Bugey-Sud vient de débuter un programme pluriannuel de rénovation et de 
sécurisation des ponts du territoire qui nécessitaient d’être mis aux normes. Les murs 
de soutènement de voirie vont aussi être évalués, et rénovés si nécessaire.

597 km  
de voirie communautaire

3,3 
millions d’€

47  
PONTS
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Découvertes

L E  P O R T R A I T

Philippe Marissal, vous êtes  
un médecin généraliste précurseur  
sur le territoire, parlez-nous  
de votre expérience.
En 2004, avec des confrères médecins, 
nous avons créé une maison de santé 
à Artemare, afin d’offrir aux étudiants 
un pôle de découverte de la médecine 
générale, au grand bonheur de nombreux 
patients. L’équipement était attractif car 
les médecins partants étaient remplacés. 
La maison de santé s’est agrandit hors 
les murs pour former un véritable pôle 
santé avec la pharmacie et des infirmières, 
kinésithérapeutes, orthophonistes, 
nutritionniste, psychologue…

Vous avez de nombreux engagements, 
qu’est-ce qui vous motive ?
Oui, je suis entré très tôt au syndicat MG 
France. À partir de 1992, j’ai voulu m’investir 
dans la formation médicale initiale car la 
médecine générale est très mal valorisée 
auprès des étudiants face aux carrières 
hospitalières ou aux spécialités. Cela 
contribue à la désertification médicale.  
Je suis devenu Président de la Fédération 
des soins primaires en 2016.

Et aujourd’hui, vous présidez la première 
CPTS (Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé) de l’Ain, à quelle 
problématique répond-elle ? 
On a formé moins de médecins généralistes 
et on va vers une population vieillissante 
avec l’arrivée dans le grand âge des 
« papyboomers ». Or, plus on vieillit, plus il y de 
maladies chroniques et elles ne peuvent pas 
être prises en charge par l’unique médecin. 
L’enjeu de la CPTS c’est donc d’offrir à tous 
une possibilité de trouver des professionnels 
de santé à proximité. Notre CPTS est 
placée sous 2 axes : le diabète et la prise en 
charge des enfants DYS. Sur ce volet, les 
professionnels sont peu nombreux dans notre 
secteur et un bilan neuropsychologique coûte 
entre 500 à 800 €… 

Concrètement… ?
C’est le volet santé du territoire Bugey-Sud, 
du Haut Valromey à Briord en passant par 
le plateau d’Hauteville soit 45 000 patients. 
En tout, une trentaine de médecins sont mis 
en réseau. La CPTS crée des protocoles qui 
permettent d’éviter le recours aux urgences. 
Avec un protocole, l’infirmière, le pharmacien 
peuvent apporter des solutions à certains 
symptômes sans passer par le médecin 
généraliste. La CPTS permet aussi d’innover 
avec par exemple la mise en service d’une 
cabine de consultation médicale à Belley 
avec Bugey-Sud et le Département de l’Ain. 
Elle permet aussi la prise en charge par 
l’assurance maladie et la mutuelle… et c’est 
toujours bien moins coûteux qu’un passage 
aux urgences ! 

Comment la CPTS est intervenue  
dans la crise sanitaire ? 
La CPTS a mis en place un numéro de 
téléphone dédié au dépistage de la COVID 
pour les professionnels de santé. En étroite 
collaboration avec Bugey-Sud, nous avons 
mis en œuvre un drive pour le dépistage. 
Avec cette crise sanitaire, on a fait de la 
science pure mais on ne s’est pas occupé 

de l’âme et les dépressions vont exploser. 
Rabelais disait « Science sans conscience 
n’est que ruine de l’âme »…

Vous préparez votre retraite dans quel 
état d’esprit ?
Je veux laisser un certain confort sur 
ce territoire que j’aime. Je partirai à 
la retraite à 65 ans et ma remplaçante 
m’accompagne depuis 2 ans. Je dépannerai 
les jeunes médecins entre deux treks dans 
le Népal ou sur le Kilimandjaro. Et je ne 
vais pas m’arrêter à la CPTS, j’ai créé une 
association pour les enfants des sherpas. 
Bref, je vais rester actif et investi !

Offrir à tous une 
possibilité de trouver des 
professionnels de santé

Philippe Marissal, un médecin engagé !
Philippe Marissal, 63 ans, préside la première CPTS de l’Ain.  
Médecin généraliste depuis 1987, il ne conçoit pas son métier en solo.  
Rencontre avec un médecin investi dans l’égalité à l’accès aux soins.

L A  D E S T I N A T I O N

À l’extrémité Nord de Bugey-Sud, les stations du Plateau 
de Retord, Lachat et les Plans d’Hotonnes proposent de 
nombreuses activités pour petits et grands, autour du ski  
mais pas seulement, les stations ayant développé des activités  
4 saisons !
  Les activités traditionnelles de montagne, pour allier  
le plaisir de la glisse au grand bol d’air : ski alpin  
(sous réserve des autorisations officielles d’ouverture  
des remontées mécaniques), ski de fond, raquettes,  
marche nordique ; 
  Des pratiques originales : biathlon, airboard, snowtubing, 
baptêmes en traîneaux à chiens (à Cuvéry), sorties trappeur et 
raquettes-fondue, stages de survie, ski joering, balades en poney ;
  Des découvertes : visites de bergeries et des productions 
locales, observation astronomique, découvertes commentées 
en raquettes sur le thème de la Résistance, dégustations de 
spécialités locales, ou tout simplement balades avec vue sur le 
Mont Blanc...

Informations
Le bureau d’information touristique des Plans 
d’Hotonnes est ouvert 7 jours sur 7 de 9h30 à 13h  
et de 14h à 16h30. 
Pots de bienvenue : pendant les vacances de février, le 
lundi à 11h à la Maison des Plans, en présence de l’Office de 
Tourisme et de tous les commerçants des Plans d’Hotonnes. 
Restez informés ! Ouverture des pistes, état d’enneigement, 
animations et activités, tous les matins sur la page Facebook 
de l’Office : @BugeySud
Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier :  
04 79 87 51 04 | 04 79 81 29 06 
contact@bugeysud-tourisme.fr | www.bugeysud-tourisme.fr

Le Plateau de Retord est un terrain de jeux unique 
où il est possible de faire de la raquette sous toutes 
ses formes (balade, course d’orientation, sortie 
trappeur, dégustation de fondue en pleine nature…), 
des balades en traîneau à chiens, du VTT avec  
ou sans neige… soyez curieux, osez l’aventure !
SYLVAIN PONCET  
Accompagnateur moyenne montagne – Montagne aventure

Agenda* 
 16/01 : Histoire de RésistanceS 
randonnée en raquettes à la découverte de l’histoire des 
maquisards du Plateau de Retord, organisée par l’Office de 
Tourisme en partenariat avec Sylvain Poncet, Montagne aventure.  
Sur réservation. Billetterie en ligne ou dans les bureaux de l’OT. 

 19/02 : Fête de la station 
Organisée par les commerçants, l’ESF en partenariat avec  
le Syndicat Mixte du Plateau de Retord.  
Au programme : marché des producteurs, concert, descente 
aux flambeaux enfants et adultes, animation biathlon, airboard, 
snowtubing, luge sur piste éclairée et feu d’artifice. 

 6 et 7/03 : Challenge National de Biathlon U15  
Organisé par le Club Sportif Valromey Retord.

 13/03 : Hivernal Retord Trail 
Course trail nocturne au départ du Stade International  
de Biathlon des Plans d’Hotonnes.
*Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et des changements liés  
à l’organisation des événements.  
Se renseigner au préalable auprès de l’Office de Tourisme.

Échappez-vous sur  
le plateau de Retord et ses 
grands espaces préservés ! 

La Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé (CPTS) de 
Bugey-Sud est la première de 
l’Ain et le premier contrat de ce 
type signé par la Région. Elle 
est conçue autour d’un projet de 
santé à l’initiative d’une trentaine 
de professionnels de santé du 
territoire. Elle est accompagnée 
financièrement par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et la 
Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM). En étroite 
collaboration avec les collectivités 
concernées, Département de l’Ain, 
communauté de communes Bugey-
Sud et Ville de Belley, la CPTS 
œuvre notamment pour faciliter 
l’accès aux soins. Elle a aussi 
organisé plusieurs campagnes de 
dépistage pour répondre à l’urgence 
sanitaire liée à la Covid-19.

FOCUS

1 Projet de santé-CPTS Bugey Sud-2020 
 

 

 

 

 

Projet de santé  
pour la CPTS Bugey Sud 

regroupant les territoires centrés sur les communes 
d’Artemare, Belley, Culoz, Serrières de Briord et Hauteville 
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BUGEY-SUD VOUS DONNE LA PAROLE !
1. Répondez à l’enquête  
en ligne : www.ccbugeysud.com
jusqu’au 31 janvier 2021

2. Rejoignez le Club Vélo :  
inscrivez-vous gratuitement par mail : 
mobilite@ccbugeysud.com

Travail, loisirs, shopping : Bugey-Sud 
s’engage pour une mobilité concertée.

Le saviez-vous ? Seulement 1% des déplacements s’effectue à vélo en Bugey-Sud. 
Dans la continuité de sa stratégie touristique, la communauté de communes Bugey-Sud 
souhaite faciliter l’usage du vélo dans les déplacements quotidiens et développer ainsi un 
territoire cyclable respectueux de l’environnement. Elle lance un Schéma Directeur des 
Mobilités Actives en concertation avec les citoyens afin de construire une réponse adaptée  
à leurs besoins : alors n’hésitez pas, participez et exprimez vos attentes !

Pour en savoir +   
mobilite@ccbugeysud.com 
ccbugeysud.com 
04 79 81 41 05


