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Editorial

D

epuis plusieurs années, notre politique communale est marquée par le
développement durable. Pour permettre à tous de comprendre cet engagement,
pour décupler nos actions et pour entraîner nos acteurs locaux et nos habitants
dans cette démarche, nous nous sommes lancés dans l’élaboration de l’Agenda 21
de Collonges.

Lancer un Agenda 21 est une démarche volontaire initiée par une collectivité territoriale ou une
intercommunalité. Un Agenda 21 est un outil qui permet de construire puis de mettre en pratique
un plan d’actions. Ces actions pragmatiques ont pour objectif de répondre aux enjeux d’équilibre
du territoire sur le long terme. Pour référence, les Agendas 21 adaptent localement le programme
mondial de développement durable intitulé Action 21, défini en 1992 par le Sommet de la Terre de
Rio pour le XXI ème siècle (Conférence des Nations Unies).

Avec 5 caractéristiques fortes,
ce document est un outil :
CADRÉ car notre politique de développement durable s’intègre dans le cadre de l’Agenda 21
du Grand Lyon et de l’Agenda 21 du Val de Saône. De plus, notre Agenda 21 se déploie sur notre
territoire, selon nos compétences et sur des échelles de temps à court, moyen et long terme.
ORGANISÉ car le plan d’actions s’articule autour de 4 axes de travail, 18 objectifs et 38 actions.
Puis, chaque action pourra se diviser en opérations.
PARTICIPATIF car les acteurs locaux et les habitants de Collonges pourront choisir de
s’impliquer dans des actions de l’Agenda 21. De plus, au cours de l’évolution de celui-ci, leur
participation pourra faire naître des propositions de nouveaux objectifs, actions ou opérations
lors de rencontres ou de groupes de travail.
RATIONNEL car nous mesurerons les effets des actions réalisées. Ces mesures se feront grâce
à des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs qui expriment l’évolution d’une situation. Ils seront
déterminés de façon à obtenir une analyse pertinente et reconnue des résultats de l’Agenda 21.
De plus, ce système permettra d’améliorer en continu le plan d’actions.
ÉVOLUTIF car le plan d’actions se réalisera progressivement dans le temps. Ainsi, il évoluera
selon l’efficacité des actions réalisées, selon d’autres enjeux à venir et les propositions des
participants.

Voté à l’unanimité lors du Conseil Municipal le 7 juin 2010, l’Agenda 21 de Collonges est à la fois un véritable fil conducteur
de notre politique communale et un outil ouvert pour que nous puissions tous nous investir pour le quotidien et l’avenir
de notre commune.
Votre Maire,
Michel Reppelin
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Les Agendas 21*
POUR RÉFÉRENCE, LES AGENDAS 21 adaptent, à l’échelle
des collectivités territoriales et de leurs groupements, le
programme mondial de développement durable intitulé
Action 21, défini par le « Sommet de la Terre pour le 21 ème
siècle de Rio » (Conférence des Nations Unies de 1992).

Adopté par 178 pays, l’Action 21 s’inscrit dans la prise de
conscience du développement durable. Il répertorie les
enjeux de l’Homme sur la planète. Et, pour être plus
opérationnel qu’un simple principe d’action, l’Action 21
comporte une quarantaine de chapitres articulant 2500
recommandations.
LES FINALITÉS EN SONT :
• LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
• L’ÉQUITÉ SOCIALE
• L’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE.

Pour agir, l’Action 21 prévoit l’implication de nombreux
acteurs. Et, par le chapitre 28, l’initiative est laissée aux
collectivités territoriales et locales pour appuyer le
programme mondial en déployant un programme local
d’actions, adaptées selon les besoins et spécificités de leur
territoire. Ainsi pourront naître les premiers Agendas 21
locaux.
Par ailleurs, cette volonté d’action sera réaffirmée par 180
pays lors du « Sommet Mondial sur le développement
durable de Johannesburg » (Conférence Nations Unies de
2002).

Aujourd’hui, après l’inscription de la Charte de l’Environnement à la Constitution Française en 2005 pour compléter
les dimensions sociales et économiques, un cadre de
référence national pour les Agendas 21 locaux a été défini
en 2006 par le Ministère chargé du Développement Durable.
En résumé, à partir de l’indentification des enjeux d’équilibre d’un territoire sur le long terme, un Agenda 21 est une
démarche d’élaboration et de mise en pratique d’un plan
d’actions. Ces actions pragmatiques ont pour objectif de
répondre aux enjeux identifiés économiques, sociaux ou
environnementaux du territoire dans les cinq finalités
suivantes :
• Lutte contre le réchauffement climatique et
protection de l’atmosphère
• Biodiversité, préservation des milieux et
des ressources
• Cohésion sociale et solidarité entre territoires et
entre générations
• Epanouissement des êtres humains et qualité de vie
• Production et consommation responsables
La mise en pratique du plan d’actions fait vivre le projet de
développement durable du territoire auquel il s’applique.
Il repose sur la transversalité de la démarche, l’organisation,
le suivi et l’évaluation des actions. Le contrôle de l’accomplissement des objectifs permettra l’amélioration continue.
De plus, le travail est un travail participatif entre la collectivité territoriale, les habitants et les acteurs locaux du
territoire car tous sont impliqués dans le devenir du
territoire.
*AGENDA = POUR PRÉVOIR ET RÉALISER
DES ACTIONS CONCRÈTES

*21 = POUR LE 21ÈME SIÈCLE

L’Agenda 21 du Grand Lyon et l’Agenda 21 du Val de Saône
Depuis 2004, le Grand Lyon a lancé son Agenda 21, voté à l’unanimité des conseillers communautaires. Ce document est
accompagné d’Agendas 21 territoriaux élaborés spécifiquement sur des secteurs géographiquement, économiquement
et socialement homogènes. Ainsi, le Val de Saône possède son propre Agenda 21. Par ailleurs, la démarche développement
durable du Grand Lyon s’est complétée en 2006 d’une structure originale : le Club du Développement Durable. Il permet
aux 57 communes de se réunir et d’échanger sur la prise en compte du développement durable à leurs échelles. Toutes
les thématiques du développement durable peuvent être abordées : expériences réussies et difficultés enrichissent
séances et ateliers.
Il est important que l’Agenda 21 de Collonges s’intègre dans ces structures, par ses actions mais aussi par la participation
active d’une part de ses conseillers municipaux et citoyens comme de véritables relais de développement durable.
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Aménagement du territoire et
développement durable
Projeter et planifier ne sont qu’une première étape d’aménagement et de développement durable des territoires.
Il faut ensuite dynamiser les réalisations et faire vivre les espaces de vie.
Pour cela, le Grand Lyon a établi un Agenda 21. Ce document d’initiative marque la
volonté d’appliquer les outils réglementaires d’aménagement du territoire mais
aussi de s’engager davantage et d’agir au quotidien dans le respect des principes
du développement durable.
Et c’est également dans cette démarche que s’inscrit l’Agenda 21 de Collonges.
Des premiers Plans d’Occupation des Sols des années 60 à la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement
Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, les différents outils réglementaires s’appliquant aujourd’hui pour le
territoire de Collonges sont :

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
de l’agglomération lyonnaise :
Suivant la Directive Territoriale d’Aménagement de l’aire métropolitaine lyonnaise, le
SCOT fixe les orientations fondamentales de l’aménagement et la coordination des
politiques publiques d’habitat, de déplacement, de développement économique et
d’environnement à une très large échelle. En effet, (après approbation fin 2010) le cadre
de cohérence défini par le SCOT s’applique aux 57 communes du Grand Lyon et aux
communes de l’Est Lyonnais, du Val d’Ozon et de Givors/Grigny.
Le SCOT a été défini dans une logique de développement durable puisque sa pièce
fondatrice est son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Ce
document traduit la vision politique de l’avenir de l’agglomération lyonnaise : la volonté
concertée de construire une métropole plus attractive, plus solidaire et plus durable.

Les documents de planification sectorielle du Grand Lyon :
Le SCOT s’impose au Programme Local de l’Habitat, au Plan Local d’Urbanisme, au Plan
de Déplacement Urbain, au Schéma Directeur d’Urbanisme Commercial, etc. Le SCOT ne
doublonne pas ces planifications puisqu’il est le cadre de cohérence où elles convergent.

Le Plan Local d’Urbanisme de Collonges au Mont d’Or
(PLU) :
Lorsqu’une commune du Grand Lyon révise son Plan Local d’Urbanisme, elle doit
suivre le SCOT de l’agglomération lyonnaise et son Programme d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) ainsi que les documents de planification sectorielle du Grand Lyon. Un PLU définit les règles d’obtention d’un permis
de construire. Plus spécifiquement encore, chaque commune peut définir son
propre Programme d’Aménagement et de Développement Durable, quartier par
quartier.
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Collonges et ses enjeux
de développement durable
Aux portes de Lyon, au sein du Grand Lyon et du Val de Saône, la diversité
de Collonges, complémentaire de ses territoires voisins, constitue une
qualité de vie fortement attractive pour de nouveaux habitants, pour des
entreprises ou des visiteurs.

Un cœur récent de commune à faire vivre
Un capital « nature et histoire »
pour un cadre de vie agréable,
un tourisme doux et des loisirs
La commune descend par paliers successifs du Mont
Cindre jusqu’aux berges de la Saône et à l’Ile Roy.
Une flore et une faune remarquables composent ce
cadre de vie agréable tant pour les habitants que
pour la découverte et les loisirs.
La vie sur le territoire de Collonges remonte historiquement à la présence abondante de l’eau ; la
topographie collinaire et le climat favorable des
Monts d’Or ont favorisé le peuplement de la localité.
Un patrimoine nous a été légué : des ouvrages liés à
la conquête et la maîtrise de l’eau ainsi qu’un centre
ancien en pierres dorées traditionnelles. Datant des
derniers siècles, de belles maisons bourgeoises et
propriétés complètent cet héritage architectural et
culturel. L’enjeu du développement sur le long terme
est à relever dans le respect de l’environnement
naturel et du bâti historique.

Un potentiel économique

Au XVIII ème siècle, les nouveaux centres le Bourg et TrèvesPâques se dessinent. L’habitat pavillonnaire, peu dense, se
diffuse tout autour puis au XIXème siècle, le territoire se ponctue
de belles propriétés aux portes de Lyon. Aujourd’hui, les enjeux
de structure de la commune sont à relever pour faire vivre les
centres et approcher une centralité. Répondre aux besoins de
logements, renforcer les activités commerciales et les services
de proximité ainsi qu’améliorer les transports sont à considérer
également.

Créé en avril 1999, le logo de Collonges
symbolisait déjà les caractères majeurs
de notre commune :
• Le vert pour l’environnement
• La « pierre dorée » pour le bâti patrimonial
• Le rouge pour le dynamisme économique
L’arc bleu de la Saône vient s’enrouler le long de la commune.
Enfin, clin d’œil à la gastronomie, Paul Bocuse a signé
de sa main le nom de Collonges, reflet de sa notoriété
internationale.

A l’Est de la voie ferrée traversant Collonges,
l’ancienne zone maraîchère appelée Zone des
Sablières est devenue au XIXème siècle une Zone Industrielle déployée
sur un tiers du secteur. Evoluant au cours du temps, la Zone des
Sablières présente aujourd’hui un potentiel de développement
économique vers une autre typologie d’entreprises, souhaitée
d’activités plus douces. Les enjeux de développement de petites et
moyennes éco-entreprises ou de technologies propres et les enjeux
de création d’emploi sont à relever.

Le tourisme gastronomique
La gastronomie est un des fleurons de
la commune puisque la présence de son
restaurant 3 étoiles Paul Bocuse, connu
internationalement, attire depuis plus de
40 ans des gourmets du monde entier.

Collonges est une commune au territoire composé d’une riche diversité. Nature,
histoire, potentiel économique, habitat, cœur récent de commune, tourisme
doux et loisirs sont ses nombreux atouts pour équilibrer son développement
sur le long terme.
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L’Agenda 21 de Collonges
Le plan d’actions s’articule autour de 4 axes de travail, 18 objectifs et
38 actions. Ces objectifs et ses actions répondent aux 5 finalités du
développement durable, définies par le cadre de référence national des
Agendas 21 locaux du Ministère chargé du Développement Durable :
• Lutte contre le réchauffement climatique et protection de l’atmosphère
• Biodiversité, préservation des milieux et des ressources
• Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
• Epanouissement des êtres humains et qualité de vie
• Production et consommation responsables
Chaque action pourra elle-même se diviser en opérations. Les différentes actions sont cadrées selon les
compétences municipales. Et, lorsque l’échelle de l’action est plus large, les actions se développent avec nos
partenaires. Ce document fondamental évoluera au fur et mesure de son avancement et avec la participation
de chacun.

S
u 4 AXE ECTIFS
18 OBJ
u

IONS

CT
u 38 A

✔
Axe 1 :

Structurer
et équilibrer le
territoire
en réalisant
des projets
d’aménagement
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Objectif 1 : Faire vivre les centres Trèves-Pâques et Le Bourg
Préserver le Vieux Collonges
Objectif 2 : Approcher une centralité unique
Objectif 3 : Faire évoluer la Zone Industrielle vers
un parc d’activités douces
Objectif 4 : S’intégrer dans le projet “Rives de Saône”

✔
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Axe 2 :

Agir au quotidien
dans le respect
des principes de
développement
durable

✔
✔
Axe 3 :

S’impliquer
avec nos
partenaires

Axe 4 :

Évaluer nos
actions et
progresser
ensemble
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Axe 1 :

Structurer et équilibrer le territoire
en réalisant des projets d’aménagement

u

Objectif 1

Faire vivre
les centres
Trèves-Pâques
et Le Bourg ;
préserver le Vieux Collonges

La centralité de Collonges est éclatée en 3 bourgs distincts : le
Vieux Collonges, centre historique ; le Bourg, centre à dominante
administrative, cultuelle et scolaire et Trèves-Pâques, centre à
dominante commerciale. L’objectif est ici de conforter et de faire évoluer ces
3 secteurs dans un esprit de développement durable tout en gardant leurs propres
spécificités. A cette fin, la stratégie se prépare dans divers documents d’urbanisme comme le Plan Local d’Urbanisme et dans d’autres documents focalisés
sur la maîtrise de l’aménagement des quartiers.

Action 1 : Définir de nouvelles règles d’urbanisme pour préserver
la qualité patrimoniale du Vieux Collonges
Action 2 :
Action 3 :
Action 4 :
Action 5 :

Construire en aménageant des éco-quartiers
Diversifier l’offre de logements à Trèves-Pâques et au Bourg (logements aidés et accession)
Favoriser l’implantation de nouveaux commerces et de services de proximité à Trèves-Pâques
Aménager la Place de la Mairie

u

Objectif 2

Approcher une centralité unique
Pour approcher une centralité unique, il est nécessaire de relier les
centres Le Bourg et Trèves-Pâques. Cette liaison peut s’établir par une
structure viaire adaptée et aménagée de continuités piétonnes.
Positionné dans cette centralité recherchée, le
Village des Enfants en cours de remodelage
contribue aussi à cet objectif.

Action 6 : Réaliser des continuités
piétonnes appropriées
Action 7 : Remodeler le Village
des Enfants
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Objectif 3

Faire évoluer la Zone Industrielle
vers un parc d’activités douces
Depuis 1995, un travail de fond pour la requalification de la Zone
Industrielle a été réalisé. Or, la localisation précise en 2002 de la
pollution historique du sol sous le dépôt Shell a retardé ce projet. Il a
fallu déterminer les responsabilités et réaliser un tour de table pour
trouver le financement de la dépollution.
Aujourd’hui, le Grand Lyon se propose d’acquérir l’ensemble des
terrains situés au sud de la Rue d’Island (classés en zone industrielle
au Plan Local d’Urbanisme). Un projet de requalification d’ensemble
vers une autre typologie d’entreprises et une nouvelle étude d’aménagement sont d’ores et déjà lancés. Il serait souhaitable de donner
une orientation à ce nouveau parc d’activités dans le domaine des
éco-entreprises et des technologies propres.

Action 8 : Travailler avec les industriels à l’amélioration
continue de la qualité environnementale
Action 9 : Dépolluer les sols
Action 10 : Établir un plan d’aménagement

u

Objectif 4

S’intégrer dans le projet “Rives de Saône”
Le projet « Rives de Saône » du Grand Lyon, qui concerne la partie de la Saône apaisée depuis Genay
jusqu’à l’Ile Barbe, s’organise avec des focus sur Neuville, Rochetaillée, Fontaines et l’Ile Roy. D’autres
petits projets permettront de reconstituer des continuités piétonnes sur les berges. D’autre part, sur les
quais, un ensemble de travaux vise à développer les modes doux et la fluidité de la circulation des transports en commun.
Outre un travail à réaliser au sein de l’Agenda 21 du Val de Saône, nous nous intégrons dans ce projet avec
cet objectif qui portera sur le devenir du linéaire rive droite de Collonges, du Pont de Fontaines au Pont de
Collonges, ainsi que sur la transformation de l’Île Roy en un espace d’éducation au développement durable.

Action 11 : Apporter nos
connaissances au projet
Action 12 : Réaliser sur
l’Ile Roy un espace d’éducation
au développement durable
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Axe 2 :

Agir au quotidien dans le respect
des principes de développement durable

u

Objectif 5

Appliquer une stratégie énergétique communale

Nous avons déjà réalisé des actions sur l’éclairage public qui ont entraîné une économie de 21%. Par cet
objectif, nous nous engageons à élargir notre démarche grâce à l’élaboration et à l’application d’une stratégie
énergétique communale, s’inscrivant dans la continuité du Plan Énergie-Climat du Grand Lyon. Pour commencer, nous devons travailler sur les bâtiments communaux et sur la gestion énergétique communale associée. Il y a aussi un travail de tout un chacun par l’implication des habitants dans l’éco-citoyenneté.

Action 13 : Décliner le Plan « Energie-Climat » du Grand Lyon

u

Objectif 6

Prendre en compte des critères
de Santé/Environnement
Nous pratiquons depuis un certain nombre d’années un suivi des critères Santé/Environnement
à Collonges par des études diverses sur la qualité de l’air, le bruit, les ondes électromagnétiques,
la qualité de l’eau, la qualité de la rivière, etc. En matière de Santé/Environnement, au sein des
établissements publics, nous pratiquons une surveillance biologique des repas scolaires et avons
participé à la mesure de la qualité de l’air intérieur notamment dans l’école maternelle. Par cet
objectif, nous continuons la surveillance et nous amplifions nos exigences dans ce domaine notamment
pour la qualité de l’air intérieur de la nouvelle crèche.

Action 14 : Surveiller les paramètres Santé/Environnement
Action 15 : Imposer des critères de Santé/Environnement pour toute construction ou
rénovation municipale
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Objectif 7

Faire évoluer les services municipaux vers l’exemplarité
Plusieurs actions éco-responsables ont déjà été mises en place : le remplacement de deux véhicules diesel par deux
véhicules électriques, l’utilisation de fournitures de bureau plus éco-responsables, la centralisation des éléments fax,
imprimante et copieur en trois uniques machines dans toute la mairie, avec un système de mise en veille automatique.
En procédant à une réflexion sur les méthodes de travail au regard du développement durable, des actions
éco-responsables nouvelles pourront améliorer l’application des principes du développement durable dans les services
municipaux.

Action 16 : Former et mobiliser les services municipaux à l’application des principes du développement durable

u

Objectif 8

Accompagner tout un
chacun dans des initiatives
et des pratiques de
développement durable
Notre Agenda 21 organise les actions de notre commune
en matière de développement durable. La municipalité et
la mairie mènent certaines actions à leurs échelles et
s’impliquent avec leurs partenaires. Il est nécessaire que
le développement durable soit l’affaire de tous. Pour cela,
nous mobiliserons des moyens pour permettre à tout un
chacun d’agir aussi dans son quotidien.

Action 17 : Faire découvrir, informer et échanger
sur le développement durable
Action 18 : Partager des initiatives
de développement durable

Action 19 : Motiver la population pour avoir des
gestes éco-citoyens quotidiens
Action 20 : Mieux impliquer les enfants et
les jeunes dans le développement durable

u

Objectif 9

Conquérir une Fleur
pour Collonges
“Conquérir une Fleur pour Collonges” est un objectif
symbolique qui ne se limite pas seulement au fleurissement
communal. C’est aussi une attention particulière portée
aux arbres et un travail à réaliser sur la propreté de la
commune.

Action 21 : Déployer une stratégie
pour perfectionner le fleurissement
Action 22 : Décliner la Charte de l’Arbre
du Grand Lyon
Action 23 : Améliorer la propreté
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Suite Axe 2 :
Agir au quotidien dans le respect
des principes de développement durable

u

Objectif 10

Innover dans l’aide à la personne
Nous avons un rôle important d’accompagnement, d’écoute,
d’orientation et d’aide, à toutes les personnes en difficulté sur la
commune. Au-delà des solutions ponctuelles apportées, nous
mettons en œuvre une politique d’action sociale de prévention et
de proximité, basée sur le lien social, la lutte contre l’isolement et
l’approche intergénérationnelle. Notre démarche est de dynamiser
la vie sociale et la convivialité entre les générations, valoriser le
potentiel de toutes les populations, s’investir dans une stratégie
d’accompagnement du Bien-Vieillir et inventer des réponses locales
et innovantes adaptées aux besoins.

Action 24 : Développer une solidarité tous âges
Action 25 : Accompagner et prévenir les risques liés au vieillissement

u

Objectif 11

Créer des espaces et des moments de rencontre
Nous tenons à développer la convivialité et les
échanges entre toutes les générations car le travail des
associations, les animations et les rencontres sont
facteurs de liens sociaux et de participation à la vie de
la commune.

Action 26 : Aménager des lieux publics de
convivialité

Action 27 : Organiser et accompagner des
animations (culturelles, sportives, associatives)
Action 28 : Favoriser les rencontres
intergénérationnelles
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Axe 3 :

S’impliquer avec nos partenaires

u

Objectif 12

S’associer à la démarche
Développement Durable
du Grand Lyon

Comme indiqué dans l’introduction, depuis 2004, le Grand Lyon a lancé son
Agenda 21, voté à l’unanimité des conseillers communautaires. Ce document
est accompagné d’Agendas 21 territoriaux élaborés spécifiquement sur des
secteurs géographiquement, économiquement et socialement homogènes.
Ainsi, le Val de Saône possède son propre Agenda 21. Par ailleurs, la
démarche développement durable du Grand Lyon s’est complétée en 2006 d’une structure originale : le Club du Développement
Durable. Il permet aux 57 communes de se réunir et d’échanger sur la prise en compte du développement durable à leurs
échelles. Toutes les thématiques du développement durable peuvent être abordées : expériences réussies et difficultés
enrichissent séances et ateliers.
Il est important que l’Agenda 21 de Collonges s’intègre dans ces structures, par ses actions mais aussi par la participation
active d’une part de ses conseillers municipaux et citoyens comme de véritables relais de développement durable.

Action 29 : Animer et Participer au Club du Développement Durable
Action 30 : Participer à l’Agenda 21 du Val de Saône

u

Objectif 13

Améliorer les déplacements
Au-delà du suivi habituel des organismes de transports qui ont pris en compte la commune (SNCF et SYTRAL), l’amélioration de la qualité des dessertes bus et train ainsi
que des fréquences permettra de bénéficier de transports en commun plus attractifs.
Plus localement, un travail nous concernera sur les 22km de voiries communautaires
de notre commune avec priorité donné à la sécurité des piétons et la maîtrise de la
vitesse de circulation. L’implication dans des pratiques éco-citoyennes comme le
pédibus, la conduite souple ou le co-voiturage se retrouvent dans l’Action 19.

Action 31 : Travailler avec la SNCF
et le SYTRAL pour une meilleure
desserte en transports en commun
Action 32 : Favoriser une
circulation apaisée et sécurisée
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Objectif 14

Faire connaître et
respecter notre
patrimoine naturel et bâti
Collonges est une commune « un pied dans les Monts d’Or et un pied dans le Val de Saône ». A ce titre, elle possède un
patrimoine naturel diversifié ainsi qu’un patrimoine bâti historiquement de qualité. Il faut poursuivre et amplifier le travail
de valorisation et de préservation réalisé avec de nombreux partenaires extérieurs tels que des associations ou des
syndicats, également engagés pour cette richesse d’héritage.

Action 33 : Valoriser notre patrimoine naturel et bâti
Nos partenaires : Syndicat Mixte des Monts d’Or, Centre Ornithologique Rhône-Alpes, Fédération Rhône-Alpes
de Protection de la Nature (FRAPNA), Naturama, etc.

u

Objectif 15

Soutenir l’intégration
sociale et l’insertion
Tous les acteurs œuvrant pour une politique sociale et
solidaire sont des partenaires incontournables et précieux.
Certains orientent et conseillent dans les domaines de
la formation, de l’emploi ou de la vie quotidienne. Nous
soutenons par exemple l’action de la Mission Locale, qui
accompagne les jeunes de 16 à 25 ans. Par cet objectif,
nous souhaitons poursuivre des partenariats permettant de
développer du lien social afin de permettre à des personnes en difficulté d’intégrer ou de réintégrer la société.

u

Objectif 16

Poursuivre des coopérations
de solidarité
Par cet objectif, nous souhaitons poursuivre et amplifier
notre action d’accompagnement des dossiers de développement qui nous sont présentés par des ONG siégeant à
Collonges. Des problématiques ciblées, notamment dans
le domaine de l’accès à l’eau, sont envisagées.

Action 35 : Développer les échanges et l’entraide
avec des organismes nationaux ou internationaux

Action 34 : Accompagner des actions
d’intégration sociale et d’insertion
Partenaires : Mission Locale, Classes d’Intégration
Scolaire, Brigades Vertes, Maisons familiales rurales,
la Caisse d’Allocations Familiales, etc.
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Axe 4 :

Evaluer nos actions et progresser ensemble

u

Objectif 17

Mesurer et communiquer sur l’avancement
de notre Agenda 21

Suivre, mesurer et communiquer sur l’avancement de l’Agenda 21 permettent de connaître les effets
de l’application de notre politique de développement durable et de progresser de façon continue.
Il existe deux types de mesures : le suivi opérationnel des actions et l’évaluation des effets produits
par ces actions.
• Le suivi opérationnel est mené en interne pour suivre le cours de la réalisation de l’action.
• L’évaluation des effets produits par les actions se fait sur le long terme. On mesure l’évolution d’une
situation avant et après réalisation d’une ou plusieurs actions. Les paramètres de la situation
mesurée sont appelés indicateurs et ils seront déterminés pour être pertinents et partagés par tous.
- Exemple : Indicateur d’une stratégie énergétique communale : Pour évaluer la stratégie énergétique communale,
il est possible de calculer les économies de kWh réalisées par les différentes actions qui seront mises en oeuvre
pour l’éclairage public, les bâtiments communaux, la production d’énergie renouvelable, etc. Ces kWh pourront
ensuite être convertis en tonnes de CO2. Puis, il est envisageable de cumuler les données des différentes actions
pour dégager le résultat global de la stratégie appliquée.

Action 36 : Suivre et évaluer les actions par des indicateurs pertinents et partagés
Action 37 : Publier les résultats et l’avancement de l’Agenda 21

u

Objectif 18

Faire vivre ensemble
notre Agenda 21
Notre outil Agenda 21 est ouvert et évolutif.
Les habitants et les acteurs locaux peuvent
s’impliquer dans les 38 actions de l’Agenda 21
de Collonges version 2010. Dans l’évolution
de l’Agenda 21, ils pourront également faire
naître des propositions d’objectifs nouveaux
et d’actions ou opérations nouvelles grâce à
des échanges et des groupes de travail.

Action 38 : Permettre à chacun
de participer et de s’impliquer
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Le détail des actions

Axe 1 :

Structurer et équilibrer
le territoire en réalisant
des projets d’aménagement

Objectif 1 : Faire vivre les centres
Trèves-Pâques et Le Bourg ;
préserver le Vieux Collonges
Action 1 : Définir de nouvelles
règles d’urbanisme pour
préserver la qualité patrimoniale
du Vieux Collonges
Le respect du caractère et des éléments
patrimoniaux du Vieux Collonges doit
être intégré dans le règlement du Plan
Local d’Urbanisme de la commune.
Il sera alors possible de maîtriser et
de préserver dans le temps ce centre
historique.
Action 2 : Construire en
aménageant des éco-quartiers
Une étude de cadrage a été réalisée
sur le Bourg pour le faire évoluer vers
un éco-centre. La première étape sera
la réalisation du programme de construction situé à côté de l’Ecole Jeanne
d’Arc, avec des logements performants
énergétiquement, un concept intergénérationnel, des véhicules stockés
dans des poches, etc. La seconde étape
sera la construction d’un éco-quartier
type (dès que la nouvelle voirie sera
réalisée) : il se situera au Nord Ouest
du centre Bourg et appliquera le référentiel Grand Lyon (aujourd’hui en
cours d’élaboration). Une liaison entre
ces deux programmes de construction
globaliserait la prise en compte de
l’environnement et d’aspects sociaux
dans l’urbanisme du centre Bourg.
Action 3 : Diversifier l’offre de
logements à Trèves-Pâques et
au Bourg (logements aidés et
accession)
La population de Collonges ayant récemment passé le seuil des 3500 habitants,
nous devons répondre aux exigences
de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain). Cette loi impose un
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quota de logements aidés à hauteur de
20% des logements existants sur la
commune. Comme nous n’avons pas
encore ce quota, nous faisons l’objet
d’une pénalité annuelle. Par cette action,
nous nous engageons dans des programmes de construction qui devraient
entraîner un allégement de cette nouvelle
charge mais surtout permettre à nos
jeunes et aux personnes âgées de
trouver sur notre commune des conditions de loyers abordables.
• Opération 1.a) Projet Habitations
Modernes et Familiales.
Action 4 : Favoriser l’implantation
de nouveaux commerces et
de services de proximité à
Trèves-Pâques
Pour améliorer notre cadre de vie,
nous avons la volonté de favoriser l’implantation de nouveaux commerces et
services de proximité à Trèves-Pâques.
• Opération 2.a) L’arrivée de la
boulangerie « L’épi de blé ».
Action 5 : Aménager la Place
de la Mairie
Pour une meilleure fonctionnalité du
centre Bourg, cette action prévoit une
révision de l’aménagement de la place
de la mairie et du réseau des voiries
associées. Conditionné par certaines
acquisitions foncières, ce projet ne peut
se déclencher immédiatement mais
s’envisage sur le moyen et long terme.

Objectif 2 : Approcher
une centralité unique
Action 6 : Réaliser des continuités
piétonnes appropriées
Suite à la réalisation du projet de la
Pierre Angulaire de Notre Dame du
Grand Port, un élargissement de la
voirie sera possible Rue César Paulet.
Un trottoir sécurisé pourra alors être
aménagé le long de cette nouvelle voirie.
Ainsi, la continuité piétonne entre
Trèves-Pâques et Le Bourg serait
finalisée et permettrait de « rapprocher
les centres ». De plus, pour renforcer
la centralité, d’autres continuités pié-

tonnes doivent accompagner la réalisation de toute nouvelle voirie à venir.
Action 7 : Remodeler le Village
des Enfants
Adapter le nombre de classes et les
structures d’accueil de la population
enfantine fait partie de nos compétences communales. C’est à cette fin
que les travaux faisant évoluer le
Village des Enfants ont été lancés. De
plus, ce pôle Enfance et Petite Enfance,
important sociologiquement, s’intègre
parfaitement dans la recherche de la
centralité unique : il se positionne sur
l’axe Trèves-Pâques – Le Bourg.

Objectif 3 : Faire évoluer la Zone
Industrielle vers un parc
d’activités douces
Action 8 : Travailler avec
les industriels à l’amélioration
continue de la qualité
environnementale
Les entreprises doivent appliquer des
normes de sécurité, d’hygiène et environnementales. Certaines s’engagent
même davantage avec des systèmes
labellisés pour gérer ces différentes
dimensions dans leurs activités. Cette
action doit permettre de mieux connaître
et de poursuivre le travail important
réalisé par les entreprises de la Zone
des Sablières pour la maîtrise de leurs
impacts.
Action 9 : Dépolluer les sols
La Zone des Sablières est historiquement polluée depuis le 18 juin 1940 :
une lentille d’hydrocarbures est positionnée à 10 mètres de profondeur,
au-dessus de la nappe phréatique. Après
de nombreuses réunions tant pour la
recherche des responsabilités que des
financements, des « essais pilotes »
ont été réalisés en 2009. L’opération
de dépollution pourra démarrer.
Action 10 : Établir un plan
d’aménagement
Le Grand Lyon s’est proposé comme
acquéreur de tous les terrains libérés.
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Il établira ensuite un plan d’aménagement. La qualité architecturale et une
orientation de développement durable
sont prises en compte.

Objectif 4 : S’intégrer dans le
projet “Rives de Saône”
Action 11 : Apporter nos
connaissances au projet
Nous avons la connaissance terrain
des rives de Collonges, notamment
grâce à différents travaux autour de
« l’Atlas des Chemins du Val de Saône »
ou de la reconquête des bords de
Saône avec l’établissement du « Chemin des Castors ». Il est important de
soutenir les petits projets parallèles au
grand projet « Rives de Saône » sur le
linéaire rive droite de Collonges afin de
renforcer le « Chemin des Castors » et
si possible le poursuivre jusqu’au Pont
de Fontaines-sur-Saône.
Action 12 : Réaliser sur l’Ile Roy
un espace d’éducation
au développement durable
Après l’assainissement de l’île pour
retirer constructions dangereuses et
détritus, un projet d’aménagement
doux pourra s’engager. D’abord, il permettra de mettre en lumière la qualité
environnementale du site. Puis, il
accueillera un public régulé, avec
pontons d’accès limité à de petites
péniches, pour dédier l’espace à l’Education au Développement Durable.

✔

Axe 2 :

Agir au quotidien dans
le respect des principes
de développement durable

Objectif 5 : Appliquer une
stratégie énergétique
communale
Action 13 : Décliner le Plan
« Energie-Climat » du Grand Lyon
Nous adaptons localement le Plan
“Energie-Climat” du Grand Lyon par
l’élaboration d’une stratégie énergétique communale déclinée en 5 opérations. Après études des potentiels de
consommation et de réduction de
consommation, nous appliquerons des
actions pour réaliser des économies
d’énergie dans différentes opérations.
• Opération 13.a) l’éclairage public.
• Opération 13.b) les nouveaux
bâtiments communaux.
• Opération 13.c) les rénovations des
bâtiments communaux anciens.
• Opération 13.d) les solutions de
gestion interne.
• Opération 13.e) la participation des
habitants (Action 19).
• Opération 13.f) La production
d’énergie renouvelable.

Objectif 6 : Prendre en compte des
critères de Santé/Environnement
Action 14 : Surveiller les
paramètres Santé/Environnement
Comme expliqué en introduction de
l’objectif, nous pratiquons depuis un
certain nombre d’années un suivi des
critères Santé/Environnement par des
études diverses. Nous continuons cette
surveillance capitale pour connaître la
qualité de notre environnement et
prendre des mesures en conséquence.
Action 15 : Imposer des critères
de Santé/Environnement pour
toute construction ou rénovation
municipale
Pour toute construction ou rénovation
municipale, nous pouvons agir pour la

santé de chacun par rapport à l’environnement.
• Opération 15.a) Nouvelle crèche.
Nous avons imposé dans notre cahier
des charges une bonne qualité de
l’air intérieur de la nouvelle crèche.
Cela passe par le choix de matériaux
et de peintures sans solvant, d’un
mobilier sain, la suppression de toute
source d’aldéhydes,... Il faut aussi
compter sur une bonne gestion de
l’air. Des analyses seront réalisées
après construction pour contrôle.

Objectif 7 : Faire évoluer
les services municipaux vers
l’exemplarité
Action 16 : Former et mobiliser
les services municipaux à
l’application des principes du
développement durable
Pour accroître l’application des principes du développement durable, une
formation permettra de sensibiliser les
agents communaux. Puis, la recherche
de solutions et l’essai de leur mise en
place permettront à chaque agent de
faire évoluer les méthodes et les pratiques de travail. L’objectif visé est
l’éco-responsabilité et l’exemplarité
en développement durable.

Objectif 8 : Accompagner tout
un chacun dans des initiatives et
des pratiques de développement
durable
Action 17 : Faire découvrir,
informer et échanger sur
le développement durable
Aujourd’hui, le concept du développement durable est très souvent mis en
avant dans les médias. Il reste important que la commune puisse informer,
expliquer et répondre aux interrogations sur le sujet. Pour cela, contact
et évènements seront mis en place.
De plus, il sera mis à disposition des
ressources documentaires sur le
développement durable via un rayon
dédié à la médiathèque.
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Action 18 : Partager des initiatives de développement durable
Des expériences réussies de développement durable, réalisées par des
habitants ou des acteurs locaux, pourront être valorisées par la mairie lors
d’évènements, lors d’une publication
ou pour information. Ainsi, il serait
possible de créer des reportages ou de
rapporter des témoignages. De plus, la
mairie pourra soutenir des projets de
développement durable.
• Opération 18.a) : Création de jardins
« partagés ».
Action 19 : Motiver la population
pour avoir des gestes
éco-citoyens quotidiens
L’Eco-citoyenneté, c'est-à-dire réduire
ses impacts sur l’environnement dans
sa vie de tous les jours, est une des
applications du développement durable.
Et, l’Eco-citoyenneté permet souvent
de faire des économies ou d’améliorer
des paramètres Santé/Environnement
de son quotidien. Informations et autres
moyens seront mobilisés pour promouvoir les pratiques éco-citoyennes
(ateliers, rencontres, etc.). De plus, les
thèmes de l’Energie, de l’Habitat, des
Déchets, des Déplacements, de l’Eau,
du Jardinage ou des Achats seront
expliqués dans un manuel à venir.

Action 20 : Mieux impliquer
les enfants et les jeunes dans
le développement durable
Avec le lancement de l’Agenda 21 et
les actions associées, la mairie, les
habitants et les acteurs locaux de
Collonges montrent l’exemple. L’action 20 est alors spécialement dédiée
à l’enfance et la jeunesse de Collonges
pour son implication dans le développement durable. Découverte, information et partage de projets passeront
par différentes activités. Par exemple,
des ateliers et des petisa(s, et)0.6(bl)24.5-7.99le 483( )]TJ/.5(eement dlnicipals et En. Inf)1a(emenun[(mo) nnes)]TJT*-0.0156 T
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Axe 3 :

S’impliquer avec
nos partenaires

Objectif 12 : S’associer à
la démarche Développement
Durable du Grand Lyon
Action 29 : Animer et Participer
au Club du Développement
Durable
• Opération 29.a) Pilotage de l’atelier
« Faire face au vieillissement dans un
esprit de développement durable »
(février-décembre 2010).
Action 30 : Participer à l’Agenda
21 du Val de Saône

Objectif 13 : Améliorer
les déplacements
Action 31 : Travailler avec la
SNCF et le SYTRAL pour une
meilleure desserte en transports
en commun
Action 32 : Favoriser une
circulation apaisée et sécurisée

Objectif 14 : Faire connaître et
respecter notre patrimoine
naturel et bâti
Action 33 : Valoriser notre
patrimoine naturel et bâti
Partenaires : Syndicat Mixte des Monts
d’Or, Centre Ornithologique Rhône-Alpes,
Fédération Rhône-Alpes de Protection
de la NAture, NATURAMA, etc.
• Opération 33.a) le patrimoine
végétal de Collonges.

Objectif 15 : Soutenir
l’intégration sociale
et l’insertion
Action 34 : Accompagner
des actions d’intégration sociale
et d’insertion
Partenaires : Mission Locale, Classes
d’Intégration Scolaire, Brigades Vertes,

Maisons familiales rurales, la Caisse
d’Allocations Familiales, etc.

Objectif 18 : Faire vivre ensemble
notre Agenda 21

Objectif 16 : Poursuivre des
coopérations de solidarité

Action 38 : Permettre à chacun de
participer et de s’impliquer
Les 38 actions actuelles laissent place
à la participation de tous les acteurs du
territoire de Collonges.
Et, pour les acteurs voulant s’engager
davantage, ils pourront participer, au
cours de l’avancement et de l’évolution
de l’Agenda 21, à des rencontres ou
des groupes de travail pour faire naître
des propositions de nouveaux objectifs
ou actions.
Pour toute question ou pour participer,
un contact sera ouvert.
D’autres outils de participation sont à
venir.

Action 35 : Développer les
échanges et l’entraide avec
des organismes nationaux ou
internationaux
• Opération 35.a) Spiruline au
Burkina Faso : réalisée en 2006-2007.
Partenariat A.D.E.L Burkina.
• Opération 35.b) Accès à l’eau au
Burkina Faso.Partenariat A.D.E.L
Burkina.

✔

Axe 4 :

Evaluer nos actions et
progresser ensemble

Objectif 17 : Mesurer et
communiquer sur l’avancement
de notre Agenda 21
Action 36 : Suivre et évaluer
les actions par des indicateurs
pertinents et partagés
Comme expliqué en introduction de
l’objectif, le suivi opérationnel est
mené en interne pour suivre en
continu le cours de la réalisation d’une
action. Il s’applique au travers de
Fiches-Action ou Fiches-Opération.
Parallèlement, l’évaluation des effets
produits par les actions se fera régulièrement par points d’étape.
Action 37 : Publier les résultats
et l’avancement de l’Agenda 21
L’avancement des actions pourra être
présenté dans les actualités de la
rubrique « Développement Durable »
du site Internet de notre commune.
Les résultats des évaluations et l’avancement général de l’Agenda 21 seront
aussi publiés à chaque point d’étape
dans ce même onglet. Ils pourront par
ailleurs faire l’objet d’une publication
spéciale, d’un Collonges Infos ou de
réunions publiques.
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Pour en savoir plus

u Site du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
u Sites du Grand Lyon, pour suivre la démarche Agenda 21 du Grand Lyon
http://www.grandlyon.com
http://www.millenaire3.com
u Site officiel du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’agglomération lyonnaise
http://www.scot-agglolyon.fr/
u DREAL – Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
u ADEME – Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
www.ademe.fr
u ALE – Agence Locale de l’Energie
http://www.ale-lyon.org/
u Site de l’Observatoire de l’air en Rhône Alpes
www.atmo-rhonealpes.org
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