
         
 
 

                AGENDA 21 : compte rendu de la réunion publique 
 du 12 décembre 2014  

   
                        « les idées sont nées , les actions sont à mener » 

 
    la liste des présents figure en annexe  
 
 Rappel c'est la 3ème réunion publique  
      quelques chiffres : 35 + 14 élus présents 
                               excusés : 3 habitants+ P. Gadiolet consultant expert en environnement + le 
président des parents d'élèves de l'école de Châtillon + président de CAPGénérations 
 
Mot introductif du maire qui rappelle que la démarche Agenda 21  a la caractéristique de 
faire avec les habitants ,elle est donc tout à fait en phase avec l'esprit de l'équipe municipale 
actuelle; au delà de la présence aux réunions publiques il est souhaitable que la participation des 
habitants puisse être effective jusque dans la réalisation des actions qui seront retenues 
 
 Rappel concis  des points forts de la démarche Agenda 21 : 
    La commune a répondu à un appel à projet à candidature du ministère de l'environnement 
    La commune a choisi l'accompagnement par l'association « notre village » qui a fait un 
diagnostic( points faibles , points forts et suggestions d'orientation d'actions concrètes) 
    Une phase de concertation pour concevoir des actions avec les habitants, les associations et les 
partenaires potentiels  
     Une phase de construction du programme d'actions pour 3 ans : les actions retenues par un 
comité de pilotage (élus+habitants+associations + partenaires) constitueront un programme 
d'actions( une homogénéisation de la présentation des actions sera établi en précisant sur des fiches 
le contexte, les objectifs , les moyens et un estimatif du coût) 
 
 
Objectifs et modalités de déroulement de la présente réunion  
 Faire un  point informatif des idées d'actions déjà émises lors des deux précédentes réunions 
publiques auxquelles s'ajoutent celles arrivées directement en mairie, celles de la municipalité  
illustrant les grandes lignes du programme électoral qui tiennent compte des orientations suggérées 
dans l'audit . 
 Ces émissions d'idées sont regroupées en 6 thèmes  sur un recto-verso distribués à chaque 
participant à la présente réunion et servant de support à une présentation concise par 6 élus.  
Après déclinaison de chaque liste d'idées d'action un temps d'échange, de réponse aux interrogations  
 aux demandes de précisions est prévu.D'éventuelles idées nouvelles d'action sont prises en 
considération dans cette phase démission d'idées 
 Afin d'enregistrer des réactions spontanées de participation à la sélection et /ou à la réalisation 
d'action un coupon vierge est distribué à chaque participant( voir modèle en annexe) qui le remet 
quand il le souhaite ( fin de réunion ou plus tard ) et sur lequel il évoque et précise son intérêt pour 
un thème ou plus ponctuellement pour une action (15 retours des participants.) 
 
Déroulement de la réunion ( voir en annexe le récapitulatif des idées d'actions) 
 
 Biodiversité : intervention de Martine Vial 
 18 actions 



commentaires, demandes de précisions, suggestions: 
 -améliorer les plantations dans le village , plus de plantes persistantes  
 -demande de précisions sur «incroyables comestibles»: l'idée est simple, faire un village un 
immense jardin partagé auquel tout le monde peut contribuer; chacun est appelé à planter , cultiver 
récolter à sa guise les légumes en libre service; il y a une diversité de façon de faire ; à suivre pour 
une éventuelle réalisation créative 
 -Le personnel de la médiathèque fournit une liste d'ouvrages déjà compilés sur ce thème à la 
disposition du public 
 
Epanouissement de tous: intervention de Valérie Lacondemine 
 17 actions : remarque importante : suite à une difficulté de transfert de listes informatisées le 
récapitulatif diffusé des actions pour ce thème est incomplet:il manquait 4 idées ( de la n°14 à 17)   
commentaires, demandes de précisions, suggestions: 
 -l'association« mine de lien» expose le concept d'accorderie: mettre à la disposition un lieu pour 
des personnes pour des échanges non -monétaires de service,ce qui favorise l'entraide, le tissage de 
liens sociaux, la valorisation de chacun  
 -Bilan de la semaine de solidarité: bon retour de CAPG/commerçants/Associations 
 -Lieu pour partager des jeux type ludothèque 
 -/ à la médiathèque: quels types de services supplémentaires?: renforcement du rôle de lieu 
d'échanges (plateforme support, lieu de conférences....) 
 -Coeur du village: où en est le projet? Impression que rien n'avance; il s'est avéré que le projet 
devait être considéré plus globalement en associant les préconisations d'études engagées pour 
améliorer les entrées du village côté Lozanne et côté Chessy . 
- l'amélioration de l'accessibilité et de l'aspect du passage piétons en  souterrain sont évoquées . Est 
évoqué pour ces derniers points le poids important du conseil général dans les décisions attendues 
par les habitants et élus  
 
Gestion des déchets :intervention de Christophe Chavagnon  
10 actions  
commentaires, demandes de précisions, suggestions : 
- réflexion soulignant  le scepticisme de changement de filière du traitement des boues de la station 
intercommunale d'épuration de La Pray. Il est rappelé que ce qui est suggéré c'est l'examen de la 
faisabilité ce qui n'augure en rien de l'acceptabilité d'une action qui supprimerait le transport routier 
des boues.Des précisions sont évoquées qui laissent sous entendre la non absurdité de l'idée d'action       
émise 
-suggestion d'envisager des toilettes sèches publiques 
-réduction de production  de déchets : Mine de liens évoque l'idée d'un projet de création d'un 
atelier de recyclage , de réparation de déchets récupérés, de création d'une boutique pour la revente 
( poste de salarié pour lequel la Région peut participer ) à voir peut être dans le cadre de la 
communauté de communes ( des exemples existent appelés« ressourcerie») 
 
Gérer durablement les ressources naturelles: intervention de Michèle Jarrige 
 13 actions 
commentaires, demandes de précisions, suggestions: 
 -Le secteur du collège est cité comme secteur à considérer en priorité pour la réduction de 
l'éclairage  public:en réponse il est indiqué que la commune demandera l'intervention d'un 
conseiller en énergie partagé (CEP), nouveau poste créé au Syder (syndicat départemental d'énergie 
du Rhône) pour mettre en place un plan général de réduction de consommation d'électricité sur l' 
espace public  
 -Des précisions sont demandées sur le nombre de sources d'eau dont potentiellement il serait 
intéressant à faire étudier la qualité: goutte chardon, puits sarrazin, font goirand, chemin du grand 
moulin,lavoir du Suc) 



 -Pour les déchets bois: des habitants reviennent sur la réglementation en particulier  sur le brûlage 
des déchets verts ,et sur la réglementation des déchetteries en général  
 
 Développer une culture du risque partagé:intervention  préparée par Frédéric Loizement et 
Charles Bornard 
  remarque: des notions fortes sont liées à ce thème: en matière de risque la prévention , la réduction 
, la maitrise sont comme pour le domaine médical des phases clées (information, surveillance, 
solution pour vivre avec).L'information et la sensibilisation sont importantes car l'acceptabilité du 
risque est complexe soit par habitude soit par méconnaissance; elles sont essentielles pour le 
développement d'une culture du risque partagé au renforcement de la confiance et de la 
responsabilisation des acteurs   
12 actions  
commentaires, demandes de précisions, suggestions 
intervention du président de l'ARAF (association des riverains de l'aérodrome de Frontenas) qui 
donne des éléments informatifs  sur l'association ( augmentation du nombre d'adhérents- des 
bulletins d'inscription sont en mairie), cette association travaille sur le bruit  .Actuellement il y a 
une quarantaine d'appareils , ce sont les plus anciens  appareils qui font le plus de bruit ; il y a un 
club d'hélicoptères. Définir la politique à suivre en la matière de nuisances sonores de l'aérodrome 
 
 
 Développer des transports alternatifs : intervention de Michèle Jarrige à la place de Michèle 
Dupas  
16 actions 
 
commentaires, demandes de précisions, suggestions : 
-Explication sur le projet de Géopark : explication du label pour créer une nouvelle image de la 
région autour de la géologie  
  
 Remarque : en réunion il est évoqué une lettre reçue , envoyeé par un jeune de Chessy qui titulaire 
d’un brevet agricole  souhaite créer une ferme autogérée en polyculture élevage et maraichage 
suivant les principes de la permaculture (recherche de terrains et bâtiments). Cette lettre est à la 
disposition de tout citoyen qui voudrait examiner ce projet. Ce projet sera évoqué à la commission 
développement –durable de la communauté de communes. La permaculture c’est la culture qui tient 
compte que le milieu support est un écosystème où faune et flore ont d’étroites relations qui sont 
précisément pris en considération pour toute pratique agricole. 
 
 Conclusion :  
 
Le rôle, l'implication des écoles, du collège ne sont pas oubliés : la municipalité , les parents 
d'élèves , les enseignants doivent travailler ensemble au lancement de projets et/ou suivre ceux qui 
sont lancés 
Le thème de  la culture est aussi à développer avec la participation de la médiathèque et du CCAB  
( centre culturel et d'animation du Beaujolais) 
La sensibilisation , l'information  du personnel communal sont importantes , son implication est 
garante de la réussite de la démarche sur plusieurs points 
L'agriculture est un domaine clé important au point de vue économique , environnemental , 
paysager; des actions sont certainement encore à préciser 
 Les instances partenaires potentielles devront être sollicitées pour faciliter des actions, voire la 
participation à la prise en charge de certaines actions.   
 
 
 



 La suite?: les séances d'émission d'idées d'actions ont bien fonctionné, avec celles(potentielles) 
des écoles et du collège il y a plus de 80 actions. La sollicitation des habitants par 3 réunions 
publiques en 6 mois a permis de prendre en considération toutes les suggestions qui ont été 
évoquées 
Les phases suivantes consistent à regrouper des actions afin de constituer 3-4 groupes  de travail 
autour des volontaires qui se sont manifestés. Chaque groupe devra veiller,dans l’élaboration et la 
réalisation de son programme, à trouver des personnes ressources et des instances partenaires.  
La sollicitation de tous n’est pas à envisager sur toutes les actions retenues. 
 
Toutes les phases exigeront du réalisme afin que la pérennité de la motivation , l'efficacité dans les 
actions et l'engagement d'aller jusqu'au bout soient assurés. 
Très prochainement vous recevrez un projet de constitution des groupes avec un 
regroupement des thèmes ainsi que la date  de la première réunion de travail  
   
 
   
 
 
 
 


