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COMMUNE DE FOURNEAUX 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 NOVEMBRE 2021 

 

Le Conseil Municipal de la commune de Fourneaux, dûment convoqué le 30 octobre, s’est réuni en session 

ordinaire, à la Mairie, sous la présidence du maire Jean-François NEYRAND 

Nombre de Conseillers en Exercice :   14   -    Présents :   10    -    Votants : 12     

Présents : Jean-François NEYRAND, Jean Jacques BABE, Jean-Claude DE HENNEZEL, Bernard 

CHARMILLON, Jean-François CHETAIL, Myriam COUTURIER, Carole DE LA SALLE, Isabelle JUNET, 

Pascal GOUTTENOIRE et Christian VILLAIN 

Absents excusés : Aurélie CHEVRON, Marise GIRARD, Anne-Laure LANGEVIN et Samuel PIOT 

Pouvoir : Marise GIRARD a donné son pouvoir à Isabelle JUNET et Samuel PIOT à Carole DE LA SALLE 

Le Maire fait observer que le quorum est réuni et que la séance peut valablement se tenir. 

Jean-Claude DE HENNEZEL est désigné comme secrétaire de séance.  

L’ordre du jour ci-dessous est rappelé. 

 

ORDRE DU JOUR 

 1 – Approbation du PV de la séance du 8 Octobre 2021. 

 2 – Point sur les groupes de travail : circulation/ancienne boulangerie/rationalisation des bâtiments 

communaux. 

 3 – Information sur le PLUI. 

 4 –  Questions diverses. 

 

 

1 – APPROBATION DU PV DE LA SEANCES DU 8 OCTOBRE 2021 

Après avoir reçu le projet du PV de la séance du 8 octobre, en avoir pris connaissance, les membres du 

Conseil l’approuvent à l’unanimité. Ce PV sera affiché à la mairie. 
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2 – POINT SUR LES GROUPES DE TRAVAIL : CIRCULATION/ANCIENNE 

BOULANGERIE/RATIONALISATION DES BATIMENTS COMMUNAUX 

A -  CIRCULATION 

Dans sa séance du 2 septembre dernier, le Conseil a décidé la création d’un groupe de travail composé de JC  

DE HENNEZEL, JJ BABE, C. VILLAIN, JF CHETAIL et Bernard CHARMILLON pour réfléchir sur : 

- La sécurisation de la circulation des piétons et tout particulièrement des enfants, 

- La sécurisation des entrées et sorties d’école, et les arrêts voitures à ce moment-là en prenant en compte 

les décisions déjà prises sur les abords de l’école publique 

- Les passages des poids lourds dans le village malgré les interdictions en prenant en compte la nécessité 

de desservir entreprises et commerces,  

- Le cheminement des piétons le long du cimetière et le stationnement des véhicules vers les chicanes 

du cimetière. 

Cette réflexion doit être globale, le chantier est compliqué et les moyens limités. Elle devra définir un ordre de 

priorité (passage des enfants, problématique des entreprises). 

Une réunion du groupe de travail est programmée. 

Le Conseil apprécie les panneaux signalant la présence d’enfants. Ces panneaux ont été réalisés par les enfants 

pendant l’accueil de loisirs. Le Conseil demande à ce qu’un courrier de remerciements soit adressé au directeur 

et aux enfants de l’accueil de loisirs. Si cela était possible, il faudrait qu’un autre panneau soit placé route de 

Chirassimont.  

 

B – ANCIENNE BOULANGERIE 

A travers un diaporama, C. VILLAIN présente la réflexion du groupe de travail mixte composé de C. DE LA 

SALLE, S PIOT, JF CHETAIL, C. VIAL, R. ROCHE et P CHERPIN 

Un rappel est fait sur l’historique du bâtiment. L’emplacement d’un four sur la commune, selon les Chemins 

du Passé, fait apparaître un boulanger au bourg en 1790 qui aurait pu être implanté au même endroit. 

La surface disponible du bâtiment est de 220m² sur 3 niveaux. 4 solutions ont été discutées par les membres 

du groupe de travail : 

- 1-Démolition totale du bâtiment  

Cette solution ne conserve pas le four, mais elle assure la sécurisation des lieux et redonne de la 

visibilité au bâtiment du restaurant scolaire. Elle pourrait également permettre la création d’une terrasse pour 

le café. Christian VILLAIN évalue le coût de la démolition et du réaménagement des lieux à 90 000 euros, sur 

lesquels il suppose qu’une subvention de 45 000 euros pourrait être envisagée.  

 

2-Démolition partielle du bâtiment 

La partie haute du bâtiment serait détruite. Le rez de chaussée sur rue serait conservé avec le four et 

les pièces avoisinantes. Ces pièces pourraient accueillir des activités associatives, type poterie. Christian 

VILLAIN évalue le coût des travaux à 170 000 euros, et prévoit une subvention de 100 000 euros et le recours 

à l’emprunt pour 70 000 euros. 
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3-Réaménagement du bâtiment existant 

La totalité du bâtiment est conservée, le four remis en valeur, les pièces du rez de chaussée réhabilitées 

et un logement en duplex installé entre le premier et le deuxième niveau. Christian VILLAIN évalue cette 

solution à 240 000€, et prévoit une subvention de 90 000€ et un emprunt de 150 000 euros dont une partie du 

service serait couvert par la location du logement envisageable à 600/650€/mois. 

 

4-Vente du bien 

Cette solution présentée comme une solution de facilité, permettrait de régler la sécurité du bâtiment 

en procurant une petite recette. Il est suggéré qu’un projet motivé soit demandé aux candidats acheteurs. Prix 

de cession envisagé : 15 000€ à discuter.  

 

Christian VILLAIN regrette que la commune n’ait pas inclus la maison de la place de l’église dans son 

périmètre de préemption pour l’acquérir et la détruire. Jean-François NEYRAND lui rappelle que la maison a 

bien été incluse dans le périmètre voté par la COPLER, mais qu’en l’absence de projet préalable, la préemption 

serait juridiquement contestable. Par ailleurs, la cession a dû être faite en début de semaine pour la 

réhabilitation d’un logement. 

Christian VILLAIN précise que la préférence du groupe irait plutôt à la solution 3, avec une réhabilitation 

totale, la solution vente étant celle qui a le moins de faveurs. 

Un échange s’établit. Bernard CHARMILLON souligne que si le four est réhabilité, il faudra revoir les 

conditions auxquelles le four est mis à disposition et il demande si le boulanger qui exploite le four pour son 

propre compte les jours de fête s’est exprimé sur ce point 

Jean François NEYRAND indique que ce dossier est à étudier dans le cadre de la réflexion sur l’ensemble 

des bâtiments communaux.  

 

C – RATIONALISATION DES BATIMENTS 

Jean-François Neyrand rappelle quels sont les bâtiments propriété de la commune : 

- restaurant scolaire avec un étage qui sert de réserve ( la toiture de la partie basse serait à refaire), 

- mairie actuelle 

- ancienne boulangerie 

- ancienne mairie,  

- Groupe scolaire,  

- local technique du cantonnier et local de chasse,  

- local des boules,  

- MJC  

- Salle de l’an 9 avec problèmes de compatibilité d’usages du hall (basket et utilisateurs de la salle), et 

stockage pour les associations utilisatrices du site, basket, boules, gymnastique… 

 

L’objectif du groupe de travail est de proposer un programme d’actions pour avoir la meilleure utilisation de 

ces bâtiments :  permettre le développement de la vie à l’intérieur du village, et l’activité des associations en 

prenant en compte l’existence des écoles, des commerces, de la crèche. 

Après discussion et sur demande de Carole de la Salle, une date limite de la réflexion pour discussion en 

conseil est fixée à juin 2022.   
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3 – INFORMATION SUR LE PLUI 

Jean-François NEYRAND fait le point sur l’avancement du projet de PLUI. 

Le projet d’arrêté a été soumis à l’enquête publique : dans l’enquête publique beaucoup de remarques ont été 

faites de façon vraisemblablement concertées sur les lieux envisagées pour l’implantation d’éoliennes dans le 

secteur du Pin Bouchain.  L’essentiel des autres remarques concernait des classements de parcelles pour 

lesquels les commissaires enquêteurs n’ont pas émis de recommandation. En revanche ils ont souhaité qu’en 

cas d’opérations d’aménagements programmées (OAP), un permis d’aménager unique soit déposé sur la 

totalité de la zone à aménager (zones AUr). Cette mesure pourrait compliquer les choses là où il y a plusieurs 

propriétaires.        

 

Il semble que l’Etat puisse accepter le projet amendé, peut être en l’assortissant de recommandations.  

 

Un passage en CDEPENAF (commission départementale de protection des espaces naturels agricoles et 

forestiers) est prévu début décembre. Si tout se passe normalement, le PLUI pourrait être opposable avant la 

fin du 1er trimestre 2022. 

 

Dans la ligne des dispositions du PLUI sur la vacance des locaux dans les villages, et dans le cadre de la 

démarche « petites villes de demain » organisée par les 4 plus gros villages de la COPLER, une mission de 

recensement des locaux vacants a été confiée à EPURES agence d’urbanisme. A cette occasion, Jean-Jacques 

BABE et Jean François NEYRAND ont rencontré EPURES pour faire le point sur la situation de Fourneaux. 

Il apparaît qu’à Fourneaux, le nombre de logements vacants est en train de diminuer grâce notamment au 

règlement de successions. Restent en point dur l’appartement du dernier étage de la maison des Erables, 

logement social dans lequel la société propriétaire n’a faut aucun travaux, l’ex maison de Michel Mulsant sur 

l’ancienne nationale en raison de la vacance de la succession. D’autres logements sont aujourd’hui inhabités 

mais il s’agit pour le moment de situations transitoires.  

 

4 – QUESTIONS DIVERSES 

 

CEREMONIE DU 11NOVEMBRE 

Cérémonie à 10H15 « Place du Monument » aux Morts. Un rendez-vous est fixé à 10H Place de l’Eglise et JC 

DE HENNEZEL portera le drapeau. 

En plus du Conseil Municipal et des anciens combattants, JF Neyrand transmettra une invitation aux écoles. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Carole de la SALLE et Isabelle JUNET expliquent que le Conseil Municipal des enfants est relancé. 

Les élections ont eu lieu et le nouveau Conseil sera installé à la Mairie le samedi 13 novembre à 10H. La 

première réunion de travail aura lieu le 4 décembre. 

 

EFFECTIFS RESTAURANT SCOLAIRE ET ECOLE 

L’augmentation du nombre d’enfants a deux conséquences : 

- le nombre d’encadrants doit être relevé au restaurant scolaire pour répondre aux normes règlementaires 

- les enseignants demandent un renforcement de l’aide auprès des tous petits à la rentrée 2022. En pratique 

ceci se traduira sans doute par le recrutement d’une deuxième personne remplissant le rôle d’ATSEM. 
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VŒUX DE LA MUNICIPALITE 

Si les conditions le permettent, il est envisagé de relancer une cérémonie de voeux de la municipalité. 

 

PROJECTEUR A L’EXTERIEUR DE LA MAIRIE (COTE ASSOCIATIF) 

Le projecteur éclairant la cour de la mairie ne fonctionne plus. Jean Claude de Hennezel demandera à 

l’électricien de le remplacer par un projecteur LED avec détecteur de présence. 

 

HUGO TAG 

Sur question posée, Jean François NEYRAND répond que le déménagement d’HUGO TAG serait prévu à 

l’été 2023 au plus tard, mais il précise qu’il n’a pas d’information récente. 

 

Il indique que le problème de l’alimentation en eau, insuffisante à Balbigny, serait réglée par un accord avec 

le SIMOLY (syndicat des monts du Lyonnais) qui dispose d’une ressource abondante. 

 

CREATION DE 7 PLACES DE PARKING A L’ECOLE PLIQUE 

La commune attend des devis. 

 

CCAS 

La date du repas des anciens (de + 70 ans) est arrêtée au Jeudi 20 Janvier. 

Des chocolats seront portés aux personnes en maison de retraite. 

Quand le prix et le menu seront connus, les invitations seront transmises. 

 

 

A l’issue de la séance, une question est posée par une spectatrice sur la vitesse des véhicules sur la route royale. 

Jean-François Neyrand lui répond que ce sujet sera à regarder en groupe de travail sur la circulation. Le sujet 

est difficile, mais le problème est réel.  

 

 

La séance est levée à 23H45 

 

 


