COMMUNE DE
CHATILLON D’AZERGUES
(Rhône)

CHARTE DE
DEVELOPPEMENT DURABLE
(AGENDA 21 Local)

2015 – 2018

®

Charte « Notre Village Terre d’Avenir »

Commune de Châtillon d’Azergues

19/12/2013

Sommaire
Avant-propos
Le concept de Développement Durable
Le contexte au niveau national
Quelques moyens de mise en œuvre du Développement Durable
L’Agenda 21 : une procédure de référence en matière de Développement
Durable
L’Agenda 21 de Châtillon d'Azergues : un projet global de territoire
Fiche de présentation de la commune de Châtillon d'Azergues
Le mot du maire
Délibération d’approbation de l’Agenda 21
La démarche « Notre Village Terre d’Avenir » : une démarche de
gouvernance pour élaborer son Agenda 21

page 3
page 3
page 5
page 7

page 9
page 14
page 15
page 17

Le diagnostic territorial
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

page 23
page 26
page 37
page 47
page 56

Le plan d’actions 2015-2018
Les axes stratégiques
Le programme d’actions

page 61
page 67

Transversalité du programme d’actions
Transversalité avec les 5 finalités du développement durable
Transversalité avec tous les acteurs

page 191
page 191

Localisation des actions sur le territoire

page 192

Un aperçu de la commune

page 193

Annexes

page 197

®

Charte « Notre Village Terre d’Avenir »

2

Commune de Châtillon d’Azergues

19/12/2013

Avant-propos
Le concept de développement durable
Le développement durable se définit comme « un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » (Rapport
Brundtland de 1987).
C’est un concept qui repose sur le maintien fragile de
l’équilibre entre l’homme et ses activités sur le
milieu naturel : il correspond à un processus
économiquement viable, socialement équitable et
écologiquement vivable.
La
démocratie
participative,
l’accès
à
l’information et la transparence sont également des
notions importantes prises en compte dans cette
démarche.

Le contexte au niveau national
Depuis le sommet de Rio de 1992 puis celui de Johannesburg en 2002, la communauté
internationale a pris conscience progressivement des enjeux du développement durable et de
la nécessité de transformer nos repères culturels, nos modes de vie et nos stratégies de
recherche et de développement. Tous les pays ont été invités à élaborer des stratégies de
développement durable afin de mettre en œuvre des politiques globales cohérentes.
En France, pour la première fois, la Stratégie Nationale de Développement Durable 20032008 (SNDD), actualisée en 2006 pour la mettre en cohérence avec la Stratégie Européenne
(SEDD), a fait du développement durable une composante de l’action publique.
Cette démarche s’est poursuivie par l’adoption de la loi « de programmation relative à la mise
en œuvre du Grenelle de l’environnement » (dit « Grenelle I ») (en 2009) et de la loi « portant
engagement national pour l’environnement » (dit « Grenelle II ») (en 2010).
La SNDD 2010-2013 proposait une architecture commune à tous les acteurs de la Nation,
publics et privés, pour les aider à
structurer leurs propres projets de
développement durable autour de
choix stratégiques et d’indicateurs qui
avaient fait l’objet d’un large
Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr
consensus.
Elle s’articule à cette fin autour de neuf défis stratégiques, cohérents avec nos engagements
européens, et que nous devons relever pour aller vers une économie verte et équitable :
►Une consommation et une production durables
►La société de la connaissance
►La gouvernance
►Le changement climatique et l’énergie
®
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►Les transports et la mobilité durables
►La conservation et la gestion durable de la biodiversité et des ressources
naturelles
►La santé publique, la prévention et la gestion des risques
►La démographie, l’immigration et l’inclusion sociale
►Les défis internationaux en matière de développement durable et de lutte contre la
pauvreté dans le monde
Succédant à la stratégie nationale de développement durable 2010-2013, la stratégie
nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020 (SNTEDD)
a été adoptée par le Gouvernement en Conseil des ministres, le 4 février 2015. Issue des
engagements pris au niveau international lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992, cette
troisième stratégie innove par son ambition de définir un nouveau modèle de société plus
sobre à horizon 2020. La SNTEDD repose sur trois piliers :
-Définir une vision à l’horizon 2020 :
 Axe 1 : Développer des territoires durables et résilients
 Axe 2 : S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
 Axe 3 : Prévenir et réduire les inégalités environnementales, sociales et
territoriales
« La lutte contre le changement climatique, la reconquête de la biodiversité, la sobriété dans
l’utilisation des ressources, la réduction des risques sanitaires environnementaux sont des
défis aux multiples implications économiques et sociales. Pour y répondre, il faut agir de
manière collective et coordonnée. La stratégie, en dépassant les politiques sectorielles,
propose une vision intégrée à horizon 2020 ».
-Transformer le modèle économique et social pour la croissance verte :
 Axe 4 : Inventer de nouveaux modèles économiques et financiers
 Axe 5 : Accompagner la mutation écologique des activités économiques
 Axe 6 : Orienter la production de connaissances, la recherche et l’innovation
vers la transition écologique
« Les citoyens sont prêts, à condition de disposer des outils pour agir. La stratégie offre des
leviers pour mettre la France sur le chemin de la croissance verte : économiser l’énergie,
lutter contre le gaspillage, développer les transports propres, promouvoir l’économie
circulaire, partager nos connaissances, faciliter l’innovation... ».
-Favoriser l’appropriation de la transition écologique par tous :
 Axe 7 : Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique et le
développement durable
 Axe 8 : Mobiliser les acteurs à toutes les échelles
 Axe 9 : Promouvoir le développement durable au niveau européen et
international
« La mutation nécessaire appelée par l’ampleur des défis conduit à faire évoluer
profondément nos modes de pensée, de travailler, de se comporter, à changer nos habitudes.
La stratégie renforce la pédagogie et l’accompagnement des acteurs pour les aider à
structurer et amplifier leurs démarches en faveur de la transition écologique, au niveau
national, européen et international ».
La stratégie prévoit que tous, personnes morales privées et publiques, puissent adhérer à la
SNTEDD par une démarche d’engagement volontaire pour une durée de 3 ans. Enfin, à
l’échelle des territoires, la SNTEDD 2015-2020 a également vocation à être utilisée par les
partenaires locaux et tout particulièrement les collectivités locales. Celles-ci, avec l’appui des
services de l’État, poursuivront l’élaboration et le déploiement des territoires à énergie
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positive pour une croissance verte, des projets territoriaux de développement durable et des
Agendas 21 locaux.

Quelques moyens de mise en œuvre du Développement Durable
Trame verte et bleue
La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle de l’Environnement qui porte
l’ambition d’enrayer le
déclin
de
la
biodiversité au travers
Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr
de la préservation et de
la restauration des continuités écologiques. La Trame verte et bleue est un outil
d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à
l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler,
de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer leur survie, et
permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services. Les continuités
écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des
éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population d’espèces de circuler et
d’accéder aux zones vitales. La Trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de
biodiversité et des corridors qui les relient.
Outils de gestion du territoire
 Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) : le PCET est un projet
territorial de développement durable dont la finalité première est la lutte contre le changement
climatique. Institué par le Plan Climat national et repris par la loi Grenelle 1 et le projet de loi
Grenelle 2, il constitue un cadre d’engagement pour le territoire.
Le PCET vise deux objectifs :
 l’atténuation, il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 ces
émissions d’ici 2050) ;
 l’adaptation, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais
établi que les impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités.
La Loi Grenelle 2 oblige les régions, les départements, les communautés urbaines, les
communautés d’agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de
plus de 50 000 habitants à élaborer un PCET pour le 31 Décembre 2012 (Art 75). Le texte
précise également que "Lorsque ces collectivités publiques s’engagent dans l’élaboration
d’un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le PCET en constitue le
volet climat." Le même article oblige également ces collectivités à réaliser un bilan de leurs
émissions de gaz à effet de serre d’ici fin 2012, en précisant qu’une "méthode d’établissement
de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs
groupements."
 Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) : Le SCoT est l’outil de
conception et de mise en œuvre d’une planification intercommunale en orientant l’évolution
d’un territoire dans le cadre d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD). Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques
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sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d’habitat, de déplacements, de
développement commercial, d’environnement, d’organisation de l’espace…. Il en assure la
cohérence, tout comme il assure la cohérence des documents sectoriels intercommunaux
(Programme Local de l’Habitat, Plan de Déplacements Urbains), et des Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU) ou des cartes communales établis au niveau communal. Le SCoT doit
respecter les principes du développement durable : principe d’équilibre entre le
renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural
et la préservation des espaces naturels et des paysages ; principe de diversité des fonctions
urbaines et de mixité sociale ; principe de respect de l’environnement.
 Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) : la loi
Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) préconise l’instauration d’un Plan
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Ce PADD est lié au Plan Local
d’Urbanisme (PLU) et au Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Son objectif est
d’intégrer les principes du développement durable dans l’aménagement du territoire. Ainsi,
chaque territoire, en fonction de ses problématiques, va définir son PADD. Les
préoccupations du PADD sont de plusieurs ordres : développement urbain équilibré, mixité
sociale, implantation favorisée de zones économiques durables, préservation de
l’environnement et valorisation du cadre de vie, développement des équipements,
amélioration des déplacements, de la circulation, développement des transports en communs.
 Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) : le plan local
d’urbanisme (PLU) est un outil essentiel d’aménagement de l’espace et les problématiques s’y
rattachant doivent être, dans un souci de cohérence, réglées à une échelle territoriale où elles
font sens, c’est-à-dire à l’échelle intercommunale. En effet, la réalité du fonctionnement et de
l’organisation des territoires fait de l’intercommunalité l’échelle pertinente pour coordonner
les politiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacements. Les enjeux actuels exigent d’être
pris en compte sur un territoire large, cohérent et équilibré, pour traiter les questions
d’étalement urbain, de préservation de la biodiversité, d’économie des ressources ou de
pénurie de logements. Par ailleurs, l’intercommunalité, par la mutualisation des moyens et des
compétences qu’elle permet, exprime et incarne la solidarité entre les territoires. En
s’appuyant sur une réflexion d’ensemble permettant de mettre en perspective les
différents enjeux du territoire, le PLU intercommunal (PLUi) constitue donc un
document de planification privilégié pour répondre aux objectifs du développement
durable. La loi Alur rend obligatoire le transfert de la compétence en
lien à l’élaboration d’un PLUi aux communautés de communes et
communautés d’agglomération, dans un délai de trois ans après la
publication de la loi (le 26 Mars 2014 au Journal Officiel). Le PLUi
doit, s’il y a lieu, respecter les orientations fixées par différents
documents de planification de rang supérieur : il doit en particulier
être compatible avec le SCoT et prendre en compte les «schémas de cohérence écologique»
(trames vertes et bleues) et «plans territoriaux pour le climat».
 La revitalisation des centres bourgs : la revitalisation des centres bourgs
est une des réponses pour les collectivités où le développement urbain est trop important.
Cette démarche peut être menée par le recensement des gisements fonciers en centre-bourg,
par un travail sur la qualification de ces secteurs, par une proposition de formes
architecturales respectueuses du patrimoine et par la mobilisation des chaînes d’acteurs locaux
du bâtiment. Les enjeux majeurs en terme de développement durable de cette démarche sont
d’ordres patrimonial (préservation et valorisation du patrimoine bâti existant….), économique
(maintien d’une économies locale..), social (réhabilitation des bâtiments en logements
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sociaux….), touristique (réhabilitation des bâtiments en gîtes ruraux….) et environnemental
(restauration du patrimoine bâti et donc non consommation de terres agricoles…).

L’Agenda 21 : une procédure de référence en matière de
Développement Durable
 Définition
L’agenda du latin « ce qui doit être fait », 21 pour le 21ème siècle, est la déclinaison
opérationnelle de la Stratégie Nationale de Développement Durable au sein de chaque
territoire.
C’est un programme d’actions définissant les objectifs et les moyens de mise en œuvre du
développement durable à l’échelle du territoire concerné ; une série d’actions à
entreprendre afin d’améliorer les conditions de vie et de développement sur le territoire ;
l’engagement d’une collectivité dans un projet d’avenir.
Il est élaboré sur la base des 5 finalités et des 5 éléments de démarche du cadre de
référence ministériel :

FINALITES

INDICATEURS DE DEMARCHE

1. Lutte contre le changement climatique et
protection de l’atmosphère
2. Préservation de la biodiversité, protection des
milieux et des ressources
3. Epanouissement de tous les êtres humains
4. Cohésion sociale et solidarité entre territoires et
entre générations
5. Dynamique de développement suivant des modes
de production et de consommation responsables

1.
2.
3.
4.
5.

Participation de la population et des acteurs
Organisation du pilotage du projet
Transversalité de la démarche
Evaluation
Stratégie d’amélioration continue

L’ensemble des moyens de mise en œuvre du développement durable cités précédemment
peuvent intégrer l’Agenda 21 en renforçant ces 5 finalités.
 Le Label « Notre Village Terre d’Avenir » : l’Agenda 21 local des
collectivités
L’Agenda 21 local est un projet de développement durable, conçu à l’échelle d’un territoire.
Ce projet vise à répondre aux besoins de toute la population, avec le souci de préserver
l’environnement, d’assurer l’accès de tous aux services essentiels, de développer des activités
économiques soutenables. Impulsé par l’élu, il est élaboré et mis en œuvre en concertation
avec les forces vives de la collectivité (collectivités voisines, intercommunalités, syndicats,
fédérations, habitants, associations, entreprises, structures déconcentrées de l’Etat, réseaux de
l’éducation…).
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Au niveau des collectivités, l’Agenda 21 local doit être une réponse pratique, de terrain,
adaptée aux spécificités locales (moyens humains, financiers et matériels).
L’attribution du label « Notre Village Terre d’Avenir » a fait l’objet d’une modélisation par
l’association nationale Notre Village. Cette modélisation est identique dans toutes
collectivités ayant intégré la procédure de labellisation « Notre Village Terre d’Avenir ».
L’Agenda 21 local « Notre Village Terre d’Avenir » repose à la fois sur les perceptions et les
attentes des acteurs du territoire et sur la prise en compte du long terme.

L’Association Nationale Notre Village accompagne les communes et les
intercommunalités dans la mise en place de l’Agenda 21 local, de la réalisation du
diagnostic à l’évaluation. Cette dernière permet de déterminer l’engagement réel de la
collectivité dans le développement durable et s’inscrit dans le cadre du Référentiel
d’Evaluation du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
(MEDDE).

Depuis 2007, le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie
(MEDDE) propose aux collectivités et aux territoires engagés dans une démarche de
développement durable à leur échelle, de faire connaître leur contribution aux finalités telles
que décrites dans le cadre de référence national. Sous réserve de répondre aux critères fixés,
ces démarches peuvent bénéficier de la reconnaissance en tant qu’agenda 21 local de la part
du ministère.
La commune de Châtillon d'Azergues a décidé le 21 octobre 2013 de s’engager dans la
réalisation d’un Agenda 21 local avec l’association afin de contribuer, à sa mesure, aux
réflexions et actions globales en faveur du développement durable.
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L’Agenda 21 de Châtillon d'Azergues : un projet global de territoire
Fiche de présentation de la commune de Châtillon d'Azergues

Nom du maire:

Bernard MARCONNET

Région/Département :

Rhône-Alpes / Rhône

Nombre d’habitants :

2248
10,71 km2

Superficie du territoire :

Site internet : http://www.chatillondazergues.fr
Courriel
: mairie@chatillondazergues.fr
Téléphone : 04.72.54.26.00

Infos pratiques

s

Châtillon d'Azergues

Source : www.1france.fr

Source : www.leboisdoingt.org
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La commune de Châtillon d'Azergues fait partie de la Communauté de Communes
Beaujolais Pierres Dorées depuis le 1/1/2014, comptant dans son intégralité, 34 communes :

Les compétences de la communauté de communes sont actuellement celles revues et
votées lors du conseil communautaire du 7/5/2014 :
1) En matière de développement économique, aménagement, entretien et gestion de
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d’intérêt
communautaire ; actions de développement économique d’intérêt communautaire :
- l’aménagement, entretien et gestion des zones industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique.
Sont d’intérêt communautaire :
- l’ensemble des zones, existantes ou à créer, y compris celles en lien avec les
territoires voisins
- les actions de développement économique d’intérêt communautaire
- l’immobilier d’entreprise industriel, artisanal et tertiaire (construction, location, mise
à disposition, ….)
- le soutien à la création d’entreprise
- le tourisme : accueil, information, promotion et valorisation touristique et culturelle ;
coordination des sentiers PDIPR
2) En matière d’aménagement de l’espace communautaire : Schéma de cohérence
territoriale et schéma de secteur ; zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire
®
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Sont d’intérêt communautaire les ZAC à vocation économique en dehors du site de
Bordelan.
À ces compétences sont ajoutées :
- les politiques contractuelle de développement territorial passées avec l’Europe,
l’État, la Région, le Département (CDDRA, Contrat de développement durable RhôneAlpes…)
- l’aménagement rural
3) Création ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire
Sont d intérêt communautaire l’ensemble des voies revêtues.
4) Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, pour des opérations
intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées.
Sont d’intérêt communautaire :
- le programme local de l'habitat
- les aires d'accueil des gens du voyage
5) Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
6) Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt
communautaire :
- les piscines principalement destinées à l'enseignement de la natation aux scolaires
(Aquazergues et éventuelle nouvelle construction)
- gymnase des collègues du Bois d’Oingt et de Châtillon
- les équipements sportifs liés aux collèges publics de Chazay et le stade d'athlétisme
seront repris à compter du 1er janvier 2015.
7) Protection et mise en valeur de l'environnement
- le balisage des sentiers VTT
- l’aménagement et entretien du Bois de la Flachère
- la politique de rivières :
 Pour les bassins versants Azergues et Brévenne - Turdine
Étude, programmation, pilotage opérationnel et bilan (animation, coordination,
gestion….) de démarches contractuelles d’aménagement et de gestion globale et concertée de
l’eau et des milieux aquatiques, tels que contrats de rivières, SAGE, contrats de milieux, et/ou
toute autre procédure ayant pour objectif la gestion, la restauration et la mise en valeur des
milieux aquatiques.
Réalisation d’études générales des milieux aquatiques telles que plans pluriannuels de
restauration et d’entretien des berges et ripisylves, les études et suivi de l’évolution du milieu,
l’étude des pollutions agricoles et industrielles…
Restauration et entretien des ripisylves sur les cours d’eau.
Travaux de restauration, d’aménagement et de gestion écologique et piscicole sur les
milieux aquatique du territoire.
Mise en œuvre d’actions d’animation pédagogique, d’information, de sensibilisation et
de communication relatives au fonctionnement et à la gestion des milieux aquatiques.
 Pour le bassin versant Brévenne – Turdine uniquement
La réalisation d’études hydrauliques et de ruissellement à caractère global, permettant
une meilleur connaissance du fonctionnement hydraulique des rivières du bassin versant
Brévenne – Turdine et l’établissement de guide de recommandations pour les aménagements
visant à gérer le risque d’inondation et pour la gestion des zones d’expansion de crues.
 Pour les rivières du Beaujolais
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L’étude, l’aménagement et l’entretien des rivières du Beaujolais affluents du Morgon.
- la coordination de la lutte contre l'ambroisie
- le plan de lutte contre le bruit
8) Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et d’équipements
de l’enseignement préélémentaire et élémentaire.
- le Domaine des communes (siège, équipement événementiel…).
- l’apprentissage de la natation au bénéfice des scolaires (hors transports scolaires)
cette compétence sera généralisée 1er juillet 2014 (location d’heures de bassins).
- le soutien matériel aux RASED, Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté.
Cette compétence est généralisée au 1er juillet 2014.
9) Action sociale d'intérêt communautaire
Petite enfance
- la gestion et toutes les dépenses afférentes en fonctionnement de l'ensemble des
équipements de la petite enfance
- la définition et coordination de la politique en faveur de la petite enfance sur
l'ensemble du territoire communautaire
- la participation à la construction ou construction de nouveaux équipements de la
petite enfance
Jeunesse - Centre de loisirs
- la gestion des centres de loisirs dont les activités sont exercées dans les équipements
ayant une autre destination (école, salle de sport…)
- la participation aux ALSH, Accueils de loisirs sans hébergement
Les délégués de la commune de Pommiers présents au sein du conseil communautaire
sont au nombre de deux élus au suffrage universel lors des élections de mars 2014.
La commune de Châtillon d'Azergues
appartient au Pays Beaujolais, qui se situe dans le nord
du département du Rhône.









Le Pays Beaujolais est bordé :
au nord par le vignoble mâconnais,
au sud par les monts du lyonnais, les monts d'or
et l'agglomération lyonnaise,
à l'est par la vallée de la Saône,
à l'ouest par les premiers contreforts du massif
central et le Roannais.
Le Pays Beaujolais c'est :
1 550 km² environ,
136 communes, regroupées en 4 communautés
de communes et une communauté
d'agglomération.
une population estimée de plus de 210 000
habitants en 2011

Source : www.pays-beaujolais.com
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La communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées participe également à
l’élaboration du SCOT Beaujolais.
Le périmètre du SCoT Beaujolais, constitué d’un seul tenant et sans
enclave, a été fixé par arrêté du Préfet du Rhône le 7 mars 2003. Le SCoT du
Beaujolais couvre un territoire de 137 communes regroupées dans 4
Communautés de Communes et une Communauté d’Agglomération.
Il fait partie de l’Inter-SCoT de Lyon qui comprend 11 SCoT de 4
départements (Ain, Rhône, Isère et Loire) depuis mai 2007, avec l’arrivée du
SCoT du Roannais.
La délibération du 1er juillet 2004 assigne au SCoT Beaujolais les objectifs suivants :
o contribuer au développement harmonieux du territoire du syndicat du SCoT et
à l’équilibre entre le secteur urbain et le secteur rural ;
o favoriser le développement économique et touristique ;
o favoriser la diversité de l’habitat ;
o améliorer et prévoir les infrastructures routières et les transports collectifs ;
o protéger un environnement de qualité ;
o valoriser le patrimoine local ;
o assurer la cohérence du développement avec les territoires limitrophes ;
o renforcer l’organisation du territoire.

Périmètre du
SCoT
Beaujolais

Source : www.pays-beaujolais.com
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Le mot du Maire
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Délibération d’approbation de l’Agenda 21
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La démarche « Notre Village Terre d’Avenir » : une
démarche de gouvernance pour élaborer son Agenda 21
La première étape de cette démarche a consisté en un diagnostic territorial de la commune qui
a eu lieu le 19 décembre 2013.
Un agent de l’Association s’est rendu sur place afin de compléter la grille d’audit « Notre
Village Terre d’Avenir » notée et informatisée sur plus de 700 critères, en lien avec les 5
finalités du Ministère et permettant un état des lieux précis du territoire (montrer les
problématiques et les enjeux territoriaux). Ce diagnostic s’est réalisé avec les personnes
compétentes sur la commune (le maire, des adjoints, le responsable des services techniques et
les agents du service administratif). Cela a permis de collecter leurs points de vue, l’ensemble
des pièces justificatives et d’apprécier la situation de la collectivité par rapport au
développement durable. Une visite du territoire a complété cette démarche.
Après analyse de ces différents éléments, l’agent a réalisé un diagnostic du territoire qui a été
transmis à la commune afin qu’il soit partagé avec les membres du Comité de pilotage et la
population. Ce travail prospectif a permis de poser les orientations de l’Agenda 21 que
souhaitait la commune et d’aboutir à une stratégie territoriale.
Comme le souligne le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie
(MEDDE) en 2005 dans son document « Projets territoriaux de développement durable et
agendas 21 locaux. Un cadre pour l’action », cinq éléments sont déterminants dans la
démarche de développement durable à savoir :
1. Participation des acteurs, des habitants et évaluation partagée
Elle est nécessaire pour rendre compte de la complexité du système local, permettre à tous les
habitants et acteurs du territoire de s’approprier et de faire vivre le projet. Elle doit être
recherchée à toutes les étapes de la démarche, du diagnostic au programme d’actions et à
l’évaluation.
Les acteurs locaux et les habitants ont été rassemblés une première fois par la commune le 7
octobre 2013 afin que leur soit présenté, lors d’une réunion publique, le concept de
développement durable et sa traduction concrète dans un Agenda 21 local grâce à la démarche
de labellisation « Notre Village Terre d’Avenir ». Cette réunion a rassemblé 50 personnes.
Dans un second temps, le diagnostic a été partagé avec la population en vue d’y apporter des
modifications ou des éléments complémentaires si nécessaire.
Au fur et à mesure de l’avancement du projet, des réunions publiques ont eu lieu afin de
présenter les réflexions et les actions que suscite le projet. C’est l’occasion d’informer aux
acteurs non présents dans le Comité de Pilotage, les nouvelles orientations de la collectivité.
Ces réunions ont toujours une forte participation car les acteurs des collectivités sont motivés
pour agir sur leur territoire.
Une fois que l’Agenda 21 local a été formalisé par le comité de pilotage, il a fait l’objet d’une
présentation à la population avant son adoption définitive en conseil municipal.
Le comité de pilotage se réunit régulièrement après l’obtention du label « Notre Village Terre
d’Avenir » pour suivre l’évolution de l’Agenda 21 local, la mise en œuvre des actions
®
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2. Organisation du pilotage
Un projet de développement durable doit être adapté et souple. L’objectif est d’assurer d’une
part la cohérence et la complémentarité, dans le temps et dans l’espace, entre les politiques
menées sur le territoire, sur les territoires voisins et l’intercommunalité, et d’autre part la
représentation des différents intérêts et les arbitrages entre eux.
Le portage du projet par la collectivité, est une des réussites à la mise en œuvre d’un Agenda
21 local. Cela va de pair avec la prise en compte du développement durable dans l’ensemble
des services et par tous les acteurs de la collectivité.
La formalisation du comité de pilotage (groupes de travail) a lieu, à l’initiative du maire lors
de la réunion publique du 13 juin 2014. Le comité de pilotage (groupes de travail) de la
commune de Châtillon d’Azergues est composé d’une cinquantaine de personnes volontaires
(habitants, représentant d’associations, d’activités économiques, du milieu social…), dont
une partie d’élus, réparties en plusieurs groupes de travail comme présenté en 3. Des
représentants des territoires infra ou supra territoriaux ont également été associés aux
réflexions (CR, CG, Communauté de communes, Communauté d’Agglomération, pays,
DDT, DREAL, CAUE, ADEME, PNR…). Les groupes se sont réunis environ une fois par
mois pendant dix mois, pour la préparation de son programme d’actions (comptes-rendus en
annexes).

Liste des membres des groupes de travail :
Nom / Prénom

MARCONNET Bernard
JARRIGE Michelle
VIAL Martine

Elu/
Non Elu
Chef de projet Agenda 21, Elu
retraité
Maire, professeur de lettres
Elu
Retraitée
Elue
Diététicienne
Elue

LACONDEMINE Valérie

Mère au foyer

Elue

DUPAS Michèle
VARAUX Rachel
LOIZEMANT Frédéric
CHAVAGNON Christophe

Agent EDF
Infirmière
Cadre infirmier
Agent technique

Elue
Elue
Elu
Elu

BORNARD Charles

BERNARD Aurélie
TRACLET Annick
BORNARD Françoise
GADIOLET Pierre
MICHEL Marc
LARQUET Florence
DUBLASSY Gérard

Qualité/Profession

Retraitée
Membre de plusieurs
associations
Expert environnemental
Retraitée
Gère des chambres d’hôtes
Retraité, membre de plusieurs
associations
®
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Adresse
Le Bourg

Non élue
Non élue
Non élue

1331 rte de la vallée
120 chemin d’Amencey
7 chemin du Vallon de la
Colletière
550 chemin de
Coleymieux
63 chemins de Conzy
31 impasse de la Gare
3 chemin du Coteau
846 chemin de la
Colletière
Charnay
Quartier Sachieux
Le bourg

Non élu
Non élu
Non élue
Non élu

Villefranche
Quartier Sachieux
Le bourg
Le bourg
18
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CADENE Geneviève
CHARUN Françoise
LEGLISE Gaelle
FLATRY Dominique
PICAUD Jean -Yves
DE SAINT-JEAN
Christian
ALEXANDRE Jean Jacques
DESSEIX Julie
CHATAING Joëlle
CARLUER Nadia
SIMON Sylviane et Denis
BERTRAND Françoise
DUPOIZAT Danièle
GRANDJEAN Magdeleine
FAVRE Dominique et
Suzanne
LARGE Charles
CORNU Jean Pierre
ANCIAN Robert
REYBELASSAT Driss
DUCLOT Jean-Claude
BALZA Lionel
FRADIN Gilbert
CHAVAGNON Bernard
PIERRON Pierre
NGUYEN Edith

19/12/2013

Retraitée prof de biologie
Retraitée
Association Mines de lien
Retraité
Retraité
Retraité

Non élue
Non élue
Non élue
Non élu
Non élu
Non élu

Quartier le coteau
Hameau Grange Marduel
Chessy
Hameau la Barollière
Quartier la Colletière
Quartier la Colletière

Retraité, membre de plusieurs
associations
Chargé environnement
Etablissement Lafarge
Retraité
Ingénieur chercheur dans le
domaine de l’eau
Retraités
Retraitée
Retraitée
Retraitée
Retraités, membres de
plusieurs associations
Retraité agriculteur
Directeur cimetières de Lyon
Retraité
Étudiant
Retraité, membre de plusieurs
associations
Agent de la poste, membre de
plusieurs associations
Retraité
Retraité, membre de plusieurs
associations
Retraité agriculteur
Chargé de projet

Non élu

Quartier les Floquettes

Non élue

Quartier le Mapas

Non élue
Non élue
Non élus
Non élue
Non élue
Non élue
Non élus

Quartier cité St Jean
Quartier sous Amancey,
le Lac
Les Bruyères
Le bourg
Quartier la Colletière
Quartier les Tuillières
Quartier la Colletière

Non élu
Non élu
Non élu
Non élu
Non élu

Hameau la Roche
Lotissement
Quartier la Colletière
Quartier d'Amancey
Quartier la Colletière

Non élu

Quartier d'Amancey

Non élu
Non élu

Quartier d'Amancey
Quartier bas de la
Colletière
Hameau le Four à Chaux
Hameau Coleymieux

Non élu
Non élue

Liste des membres associés :
Nom / Prénom
ROCATTI Rémi
BABIN Sylvie
BELOTTE Anne
FERRIER Jean Philippe

Qualité
Directeur école primaire
Professeur SVT au collège
Personnel médiathèque
Président du centre social

Une personne ressource (chef de projet) est identifiée par le maire pour porter le projet avec
lui, organiser les réunions de pilotage, les réunions publiques, rédiger les synthèses et comptes
rendus. Elle constitue le référent sur la commune en matière de développement durable et
favorise la diffusion d’information auprès des autres structures, et des bonnes pratiques avec
l’appui de l’ensemble du comité de pilotage.
Une fois l’Agenda 21 local formalisé, il est approuvé par le conseil municipal et des réunions
de suivi sont organisées par le comité de pilotage.
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3. Transversalité de l’analyse et des méthodes de travail
La transversalité de l’approche est capitale. Il s’agit de mettre en œuvre un projet de
territoire conciliant le développement économique avec l’amélioration du bien-être des
habitants et de la cohésion sociale, tout en préservant les ressources environnementales et du
climat. Elle doit s’exprimer à la fois dans le diagnostic préalable du projet, dans la stratégie
et dans le plan d’actions. Elle se traduit également dans les méthodes de travail et les modes
d’organisation des différents acteurs du projet.
La transversalité de l’analyse réside dans le fait que l’évaluation de la collectivité est réalisée
en fonction des 5 finalités tout en prenant compte les préoccupations économiques, sociales et
environnementales. On a ainsi une approche transversale au niveau de l’analyse.

Transversalité dans la méthode de travail :
Concernant les méthodes de travail, la commune organise des réunions de travail du comité
de pilotage, favorisant la transversalité. En effet, plusieurs groupes de travail sont ainsi
constitués en fonction des 5 finalités et/ou des axes stratégiques. La thématique de réflexion
des groupes de travail change à chaque réunion du comité de pilotage.
Une mise en commun des réflexions finales permet de synthétiser les propositions et
d’obtenir un programme d’action favorisant la transversalité (les fiches actions et les tableaux
de bord permettent aux membres du comité de pilotage et aux différents acteurs du territoire
d’échanger les informations suivant leurs compétences).

Transversalité avec tous les acteurs :
La transversalité se retrouve également dans la prise en compte par la collectivité de
l’ensemble des échelles territoriales et par les différents enjeux sur lesquels elle souhaite agir
comme l’environnement, la prise en compte des milieux naturels et du cadre de vie, la
démographie, les moyens économiques et touristiques…

4. Evaluation
L’évaluation du projet et des actions menés a pour objectif de vérifier non seulement
l’adéquation et la pertinence des politiques menées au regard des enjeux locaux, des
principes du développement durable, et des attentes de la population, mais également
l’efficacité des moyens affectés, et leur évolution. Pensée en amont du projet, elle gagnera en
efficacité si les acteurs et les habitants du territoire sont appelés également à participer à la
définition et à la mise en œuvre de la méthode d’évaluation choisie.
Annuellement, l’association évalue le programme d’action de la commune en suivant la mise
en œuvre des actions.
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Trois ans après avoir obtenu le label « Notre Village Terre d’Avenir », la commune va être
diagnostiquée une nouvelle fois, afin d’évaluer son engagement dans le Développement
Durable.
Cette évaluation sera faite d’une part :
-par le renseignement d’une grille de « ré-audit » informatique comprenant 700
critères (élaborés par l’Association) et d’autre part,
-par la mise en place de 15 indicateurs issus du Développement Durable.
L’engagement réel de la collectivité dans le développement durable se fait par la « mesure »
de l’impact de son programme d’actions sur le territoire.
Cette démarche est effectuée en étroite collaboration avec le Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie, en s’appuyant sur leur « Référentiel d’Evaluation ».

Les 15 indicateurs se déclinent par 10 indicateurs finalités:
-Indicateur 1 : Consommation énergétique
-Indicateur 2 : Production énergétique
-Indicateur 3 : Proportion du territoire couvert par un diagnostic de biodiversité
-Indicateur 4 : Consommation totale d’eau des bâtiments publics
-Indicateur 5 : Rejets
-Indicateur 6 : Déchets
-Indicateur 7 : Ruralité
-Indicateur 8 : La jeunesse de la commune
-Indicateur 9 : Cohésion Sociale et solidarité
-Indicateur 10 : Favoriser les circuits courts
Des indicateurs
supplémentaires seront à créer
et 5 indicateurs démarche
pour chaque fiche action
-Indicateur 11 : Participation
-Indicateur 12 : Pilotage du projet
-Indicateur 13 : Transversalité
-Indicateur 14 : Evaluation
-Indicateur 15 : Stratégie d’amélioration continue
Les points qui restent à améliorer vont permettre d’aboutir à un nouveau diagnostic
territorial et donc à un nouveau programme d’actions (Agenda 21, programme 2). Une
fois ce dernier établi, il sera présenté devant le comité de labellisation et d’évaluation de
l’association. Une graduation « d’hirondelles » symbolisera alors l’investissement de la
collectivité dans le Développement Durable.
5. Une stratégie d’amélioration continue
Tous ces éléments doivent permettre d’inscrire le projet de territoire dans une stratégie
d’amélioration continue : apporter une amélioration de la situation initiale au regard des
finalités du développement durable, et améliorer les méthodes de travail pour les rendre plus
ouvertes, plus transversales, plus participatives. Les avancées doivent alors être mesurées
pour pouvoir évoluer. Il est dès lors indispensable d’afficher clairement les objectifs du projet
et de les assortir de moyens adaptés.
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La commune de Châtillon d'Azergues s’engage dans une stratégie d’amélioration continue par
le biais de la labellisation « Notre Village Terre d’Avenir », le label étant attribué notamment
en fonction de son évaluation vis à vis du diagnostic de départ, des actions mises en place
(programme d’actions) et des progrès réalisés.
Au bout d’une période de 3 ans suivant l’obtention du label (correspondant au début de la
mise en œuvre de la Charte « Notre Village Terre d’Avenir »), la commune fera l’objet d’une
nouvelle évaluation qui débouchera sur l’établissement d’un nouveau diagnostic qui permettra
de faire évoluer l’Agenda 21. De plus, pour conserver le label, la collectivité devra avoir
amélioré sa situation pouvant occasionner l’attribution de distinctions (sous forme
d’hirondelles), dans une perspective d’amélioration continue. Il faudra améliorer ses
méthodes de participation, d’évaluation, son approche transversale au sein de la collectivité
territoriale et avec tous les acteurs externes…

Liens utiles :

- Cadre de référence :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Cadre-de-reference-pour-les.html
- Référentiel national pour l’évaluation des projets territoriaux :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Le-referentiel-pour-l-evaluation-.html
- Site de l’Association Nationale Notre Village :
http://www.notrevillage.asso.fr/
- Observatoire des villages labellisés :
http://www.notrevillage.asso.fr/index.php?option=com_auto&view=auto&Itemid=26
- Guide des bonnes pratiques :
http://www.notrevillage.asso.fr/guidebonnespratiquesdd/index.html
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Le diagnostic territorial
FINALITE 1 : LUTTE CONTRE
PROTECTION DE L’ATMOSPHERE

LE

CHANGEMENT

CLIMATIQUE

ET

1.1. GESTION DE L'ÉNERGIE
1.1.1. Energies fossiles consommées par la commune
La commune consomme de l’électricité pour le chauffage (au logement d’urgence,
salle des fêtes, gare), du gaz (boulodrome, centre social, groupes scolaires) et du fuel
domestique (mille-club).
Les engins municipaux fonctionnent au carburant.
1.1.2. Recours aux énergies renouvelables
Châtillon d’Azergues n’a pas recours aux énergies renouvelables. La commune a eu un
projet au boulodrome (de production d’électricité par panneaux photovoltaïques), mais il est
resté sans suite.
1.1.3. Maîtrise de la consommation d’énergie
La commune de Châtillon d’Azergues assure une maîtrise de sa consommation
énergétique.
Dans les bâtiments publics, le chauffage est éteint la nuit et le week-end mais aucune
régulation n’est encore mise en place. Toutefois, l’allumage du chauffage à la salle des fêtes
est effectué en fonction des utilisations et des différentes pièces, et un gros travail de suivi est
organisé.
De plus, l’isolation des bâtiments est bonne pour certains d’entre eux, comme l’école
depuis 2000, la salle des fêtes, le mille-club. Le plafond de la mairie a été rabaissé, le dernier
niveau de la mairie restant à isoler.
Les appareils électriques sont éteints la nuit et le week-end.
En ce qui concerne l’éclairage public, il est géré par le SYDER,
Syndicat Départemental d’Energie du Rhône. La commune de Châtillon
d'Azergues est en attente de ce syndicat d’un diagnostic sur l’éclairage
public, maintes fois demandé. L’éclairage public est présent dans le bourg,
dans certains gros hameaux et carrefours spécifiques. L’éclairage des
terrains de foot est géré par le club.
La commune de Châtillon d’Azergues utilise des ampoules basse consommation pour
l’éclairage public. Cependant, l’intensité lumineuse de cet éclairage n’est pas diminuée la
nuit ; pour autant, quelques points d’éclairage public subissent des coupures nocturnes.
Des ampoules basse consommation ont été installées dans les bâtiments publics.
L’école est quant à elle équipée de néons ; des minuteries dans les lieux publics sont
installées, notamment aux toilettes de la salle des fêtes et dans les couloirs des écoles. Un
projet de détecteurs de présence dans les toilettes publiques est en cours.
Un diagnostic énergie a été réalisé sur l’ensemble des bâtiments communaux en 2009,
par l’association HESPUL, notamment sur le groupe scolaire (école maternelle, école
primaire, bibliothèque), la salle polyvalente (salle des sports et salle des fêtes), le mille-club,
la mairie, le centre social et la Poste et le boulodrome.
Les habitants sont sensibilisés aux économies d’énergie par des articles réguliers dans
les bulletins municipaux. Les associations le sont également par la mise en place d’une
®

Charte « Notre Village Terre d’Avenir »

23

Commune de Châtillon d’Azergues

19/12/2013

information annuelle. De plus, des élus et le responsable technique ont assisté à une
conférence sur « Grenelle et Gaz naturel », ainsi qu’à la visite du parc automobile électrique
de la commune de Lentilly.
Points forts

-Maîtrise de la consommation d’énergie
-Extinction du chauffage la nuit et le week-end
-Isolation des bâtiments
-Extinction des appareils électriques la nuit et le week-end
-Utilisation d’ampoules basse consommation pour l’éclairage public et dans
les principaux bâtiments publics
-Extinction de l’éclairage public à quelques points
-Minuterie dans certains lieux publics
-Réalisation d’un diagnostic énergie
-Sensibilisation de la population aux économies d’énergie

Points faibles

-Utilisation d’énergies fossiles
-Pas de recours aux énergies renouvelables
-Absence de véhicule électrique

Orientations

-Projet de réaliser un diagnostic énergie de l’éclairage public
-Projet de détecteurs de présence dans les toilettes publiques
-Isolation des bâtiments à poursuivre

1.2. DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS ALTERNATIFS
1.2.1. Réseau routier, ferroviaire et voies navigables
L’autoroute A89 passe sur la commune de Châtillon d'Azergues, en service depuis
début 2013. La sortie la plus proche se situe à Pont Dorieux, à 5 km. L’A89 a apporté
quelques nuisances, notamment au niveau du bruit et de l’impact dans le paysage ; le suivi des
mesures compensatoires se fait en partenariat avec la commune et la fédération de chasse.
Le réseau routier de la commune est composé de routes départementales entretenues
par le Conseil Départemental (RD 385, RD 596, RD 76 et RD 70), et de 25 km environ de
routes communales et de chemins ruraux, dont la compétence a été déléguée à la
Communauté de Communes, pour lesquelles les petits entretiens sont assurés par les agents
municipaux.
1.2.2. Développement des transports peu ou non polluants
La commune présente un réseau touristique PDIPR (Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée) avec de nombreux sentiers de randonnée (voir
plan en annexe). Un sentier pédagogique le long de la rivière Azergues a été créé dans le
cadre du contrat de rivière (voir photo 1.2.2 page 193).
La ligne de chemin de fer Lyon/Paray-le-Monial traverse la commune et Châtillon est
pourvu d’un arrêt, où quatre trains s’arrêtent par jour. Cependant, les gares de Lozanne (3 km)
et de Fleurieux-sur-l’Arbresle (5 km) offrent plus de possibilités de rejoindre Lyon, ce qui
explique que de nombreux Châtillonnais utilisent leur véhicule pour se rendre dans ces gares.
Des bus font aussi la navette entre Châtillon et Lozanne, une vingtaine de fois par jour, allerretour. La gare de Lozanne est cependant inaccessible aux personnes à mobilité réduite, à
cause d’une passerelle inadaptée.
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Pour les transports en commun, la commune est desservie par le transport à la
demande géré par le Conseil Départemental, notamment pour se rendre dans toutes les
communes du canton du Bois d’Oingt.
Un réseau de ramassage scolaire du Rhône est présent sur la commune, pour se rendre
au lycée de Saint Bel. Les collégiens ne peuvent par contre pas utiliser le car pour aller au
collège situé sur la commune de Châtillon d'Azergues.
Une piste cyclable existe, le long de la RD 385, créée par le Conseil Départemental.
Quelques itinéraires ou espaces piétonniers existent sur la commune, notamment pour
le passage entre les deux écoles, pour se rendre au château sur le haut de la commune, ainsi
que pour faire le tour d’une partie du bourg avec le sentier de l’Enfer (voir photos 1.2.2 page
193). Dans son projet de « cœur de village » en cours de finalisation, différents modes de
déplacements doux sont prévus pour inciter les habitants à moins utiliser leur véhicule.
Du covoiturage ponctuel et spontané s’organise entre particuliers. La commune relaie
également l’initiative par des parutions dans les bulletins municipaux ou sur le site Internet.
La population est donc sensibilisée régulièrement à ces pratiques de transports peu
polluants.
Points forts

-Sentiers de randonnée PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de
Promenades et de Randonnées
-Sentier pédagogique le long de la rivière Azergues
-Transports en commun : transport à la demande, transports scolaires pour
les lycéens
-Piste cyclable le long de la départementale
-Quelques itinéraires et espaces piétonniers
-Covoiturage ponctuel et spontané effectué par certains particuliers et
incitation régulière par la commune par les bulletins municipaux et site
internet

Points faibles

-Quelques nuisances apportées par l’autoroute A89
-Pas d’utilisation possible des transports scolaires par les collégiens

Orientations

-Projet de favoriser les déplacements doux dans l’opération « Cœur de
village » avec incitation à moins utiliser la voiture
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FINALITE 2 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE PROTECTION DES
MILIEUX ET DES RESSOURCES
2.1. RESPECT DES MILIEUX NATURELS ET PROTECTION DE LA BIODIVERSITE
2.1.1. Protection de la flore et de la faune
La commune de Châtillon d'Azergues est concernée par deux Zones Naturelles
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :
- la ZNIEFF de type I « Moyenne vallée de l’Azergues et Vallée du Soanan ».
Dans la partie moyenne de son cours, l’Azergues pénètre dans une vallée plus large, aux
versants moins abrupts, où le douglas cède la place à la vigne. Elle est tapissée de dépôts
alluviaux conséquents, sur lesquels méandre la rivière. L’habitat humain se densifie de plus en
plus vers l’aval. Le périmètre délimité atteint la confluence avec la Brévenne, qui coïncide
avec l'arrivée dans la plaine. Le Saonan prend sa source sous le col de la croix de l’Orme à
plus de 700 m d’altitude, et rejoint après dix-huit kilomètres l'Azergues aux ponts Tarrets. Son
cours est en forte pente (4,8 %) jusqu’à Saint Clément-sur-Valsonne, puis s’assagit dans une
vallée agricole associant pâturage, production de foin et un peu de céréales. Si le bassin du
haut Saonan est entièrement couvert d’une forêt où les résineux sont très représentés, la basse
vallée (orientée presque est-ouest) oppose deux versants différenciés en terme de végétation :
un coteau ensoleillé avec prairie et quelques chênaies-frênaies avec sous-bois de buis
(ponctuées de pins sylvestres et de robiniers) et le versant opposé, couvert de taillis sous
futaie de chênes et de charmes. Au long de ces deux cours d’eau et de leurs affluents, la
ripisylve (littéralement "forêt des bords de cours d’eau") est dans l’ensemble bien conservée
et homogène. Toutes les espèces remarquables présentes ici sont inféodées au milieu
aquatique : Ecrevisse à pattes blanches, libellules, poissons et oiseaux. La raison en est la
qualité de l’eau, encore bien préservée.
- la ZNIEFF de type II : « Haut bassin de l’Azergues et du Soanan ». Cette zone
délimite le haut bassin versant de l’Azergues et du Soanan. Le zonage de type II souligne le
bon état de conservation générale de ce bassin versant (qui abrite d’autres espèces piscicoles
remarquables parmi lesquelles la Lamproie de Planer). Il traduit également sa sensibilité
particulière, en rapport avec la conservation d’une espèce particulièrement exigeante quant à
la qualité du milieu. Le secteur considéré présente par ailleurs d’autres éléments d’intérêt en
matière d’habitats naturels (pelouses calcaire subatlantiques), de flore (Impatiente ne-metouchez-pas, Millepertuis androsème, ou encore par exemple une plante à répartition
atlantique très rare en région Rhône-Alpes, parvenant ici en limite de son aire de répartition :
la Wahlenbergie à feuilles de lierre…), ou de faune. Il joue ainsi un rôle de zone
d’alimentation ou de reproduction pour de nombreuses espèces de chiroptères ou d’autres
mammifères (Campagnol amphibie), de libellules, de batraciens (crapaud Sonneur à ventre
jaune…) ou d’oiseaux remarquables, telles que le Grand-Duc d’Europe, le Cincle plongeur ou
l’Engoulevent d’Europe.
La zone présente par ailleurs un intérêt géologique (avec notamment le gisement
fossilifère et le gîte de Valtorte, et à proximité immédiate les circuits géologiques de « Pierres
Folles », tous cités à l’inventaire des sites géologiques remarquables de la région RhôneAlpes).
Un inventaire de la faune et de la flore a été réalisé par des étudiants de l’IET, Institut
Environnement et Technologie, de Lyon en 2012. Près de 115 espèces de végétaux et 115
d’oiseaux ont été recensées. Le résultat de l’étude a fait l’objet d’une exposition ouverte à
tous les habitants tenue par les étudiants.
La commune souhaite poursuivre l’inventaire de la faune et de la flore.
Une espèce de flore protégée est à noter : l’orchidée.
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Quant à la faune, on note la présence d’espèces remarquables : chauve-souris, crapaud
sonneur et pic noir notamment.
La commune de Châtillon d'Azergues collabore avec la FRAPNA (Fédération RhôneAlpes de Protection de la Nature) et la LPO (Ligue de protection des Oiseaux) notamment
pour la transformation de réservoirs d’eau potable abandonnés, en gîte à chauve-souris (voir
photo 2.1.1 page 193).
Association Loi 1901 agréée par le Ministère de l'Environnement et
reconnue d'utilité publique, la FRAPNA a pour objet la défense, la
sauvegarde, la protection, la valorisation de l'environnement, des sites, des
paysages, des écosystèmes, des milieux naturels, de la faune et de la flore
qu'ils abritent, ainsi que la préservation, la restauration et la gestion des
écosystèmes auxquels ils participent, la lutte contre toute nuisance.
Forte de 46 000 membres, la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) est
aujourd’hui l’une des premières associations de protection de la nature en
France. Elle agit au quotidien pour la sauvegarde de la biodiversité, à partir de
sa vocation de protection des oiseaux. Son activité s’articule autour de 3 grandes
missions :
• Protection des espèces
• Préservation des espaces
• Education et sensibilisation
Châtillon d'Azergues n’a pas d’arboretum afin de conserver des variétés locales. Par
contre, les espèces recensées le long du sentier pédagogique de la rivière ont été répertoriées
dans le « Guide du sentier découverte de l’Azergues à Chatillon ».
Depuis 2003, la commune assure annuellement la lute contre l’ambroisie grâce à
l’action sur le terrain de quatre personnes référentes, l’une d’entre elles fait partie du comité
de pilotage départementale de lutte contre l’ambroisie.
La population est sensibilisée à la protection de la faune et de la flore au travers de ce
guide, mais également par des articles réguliers dans les bulletins municipaux, ainsi que
l’exposition réalisée par les étudiants après leur inventaire.
2.1.2. Protection des milieux naturels et paysages
La commune de Châtillon d'Azergues ne possède pas de zone Natura 2000 ou de sites
naturels classés ou inscrits. Par contre, 236 hectares sont classés en zone naturelle (22 % du
territoire communal) et 117 hectares sont classés en espaces boisés classés (EBC) dans le
cadre du PLU.
Une charte paysagère a été élaborée au niveau intercommunal avec le SCoT. Il s’agit
de considérer le territoire du Pays Beaujolais comme un espace unique de projet, comme une
construction globale en devenir. L’analyse du territoire du Pays Beaujolais a permis de
développer trois axes de travail correspondants aux enjeux relevés sur le territoire :
1 – Mettre en place une politique de développement urbain :
-Qualifier les dessertes et espaces publics
- Traiter les abords et les limites
- Traiter les espaces de stationnements
- Planter les espaces de stationnements
- Traiter les eaux pluviales
- Organiser les implantations bâties
- Traiter et rythmer la façade
- Qualifier la toiture: la 5ème façade
- Mettre en place un règlement communal de la publicité, enseignes et pré-enseignes
2 – Accompagner les mutations agricoles : préservation et valorisation du poumon vert
Beaujolais
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- Promouvoir l’agriculture du Pays Beaujolais
- Prendre en compte la richesse des structures bocagères
- Créer des cheminements à travers les espaces agricoles
- Intégrer les bâtiments agricoles
3 - Anticiper les futures pratiques :
- Penser les infrastructures en cohérence avec le paysage
- Accueillir les énergies renouvelables
- Réinvestir les berges et les cours d’eau du Beaujolais
Une délibération existe à Châtillon d'Azergues identifiant les éléments paysagers à
protéger dans le cadre du PLU.
L’affichage est réglementé. Différents panneaux sont installés : l’un vers la mairie
pour l’information libre, d’autres vers les points d’apport volontaire des déchets et un à Pont
Dorieux pour les informations municipales et les associations.
L’enfouissement des lignes est réalisé sur une partie du territoire de la commune,
notamment le centre bourg et lors de la réalisation de travaux.
Les habitants de Châtillon d'Azergues sont sensibilisés à la protection des milieux
naturels et des paysages.
Points forts

-Protection de la flore, de la faune avec 2 ZNIEFF
-Zones naturelles et espaces boisés classés dans le cadre du PLU
-Partenariat avec la FRAPNA et la LPO
-Recensement de la faune et la flore par des étudiants de l’IET de Lyon
-Réalisation d’un guide du sentier découverte de l’Azergues avec
recensement des espèces
-Charte paysagère élaborée au niveau du SCoT Beaujolais
-Réglementation de l’affichage
-Enfouissement des lignes aériennes notamment dans le bourg
-Sensibilisation des habitants : guide, exposition, articles dans bulletin
municipal

Points faibles

-Pas de conservation des espèces locales (arboretum,…)

Orientations

-Poursuivre l’enfouissement des lignes aériennes sur l’ensemble du territoire
-Poursuivre l’inventaire de la faune et de la flore.

2.2. GESTION RATIONNELLE DE LA RESSOURCE EN EAU
2.2.1. Gestion des cours d'eau
La commune de Châtillon d'Azergues est située dans les bassins versants de
l'Azergues et de la Brévenne et caractérisée par la confluence de ces deux rivières.
- l’Azergues (voir photo 2.2.1 page 193) : rivière de première catégorie jusque sa
confluence avec la Brévenne, longue de 61 km, elle draine un bassin versant de 876 km2
s'étageant entre 1000 m et 168 m d'altitude. Née à Poule-les-Echarmeaux de l'Az et de
l'Ergues qui confluent à Lamure-sur-Azergues, elle reçoit d'amont en aval de nombreux cours
d'eau dont les principaux sont le Ris, le Soanan, l'Alix, la Brévenne, le Maligneux, le ruisseau
de Nizy et le Semanet.
Le débit moyen interannuel à Chamelet est de 2,9 m3/s et de 7,7 m3/s à Lozanne.
La crue du 17 mai 1983, la plus forte connue, fut estimée à 109 m3/s à Chamelet, 139
m3/s à Châtillon et 370 m3/s à Lozanne.
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Sur la commune, la crue centennale (Q100) de l'Azergues est estimée à 230 m3/s et la
crue décennale (Q10) à 115 m3/s.
- la Brévenne : rivière de première catégorie, affluent de l’Azergues, la Brévenne nait
à Viricelles, petite localité de la Loire et franchit rapidement la limite du département du
Rhône. Elle prend globalement la direction du nord-est jusqu'à la fin de son parcours. Elle
baigne notamment l'Arbresle, où elle reçoit les eaux de la Turdine, son principal affluent. Sa
longueur est de 39 km.
Pour la Brévenne, la crue centennale (Q100) est estimée à 269 m3/s et la crue
décennale (Q10) à 119 m3/s à Sain-Bel. En 2008, une crue historique a eu lieu avec 318 m3/s
au confluent Azergues/Brévenne.
Le territoire de Châtillon d'Azergues est largement irrigué également par de nombreux
affluents :
- le ruisseau d'Alix et ses affluents, la Font-Goirand résurgence au cœur de village et
la Goutte Bois Dieu en limite Nord. Le ruisseau d’Alix a subi une crue exceptionnelle en
2008, avec altération de biens, personnes et voitures. Un programme de restauration a été
lancé dès 2008 pour la traversée du village par un bureau d’études avec une large concertation
des riverains. Des travaux sont envisagés qui devraient réduire les crues moyennes et petites.
Le dossier est à ce jour un peu en stand-by, à cause de la réforme territoriale et du
redécoupage des Communautés de Communes et de leurs compétences.
- les ruisseaux du Suc et de Goutte Chardon, rive gauche de la Brévenne
En outre, diverses sources, fontaines, bassins irriguent la commune : la Font Tarly, la
Font Saint-Alban, qui alimentent le ruisseau des Garguettes actuellement couvert, et la
fontaine Lutinière.
Sur la commune, le ruissellement est prépondérant sur l'infiltration et les cours d'eau
ont un débit variable, fortement dépendant de la pluie. Ils connaissent des étiages sévères en
été et des crues brutales.
C’est la Communauté de Communes qui a la compétence hydraulique.
L’aménagement des berges est assuré par la Communauté de Communes au moyen
des contrats de rivière.
La commune de Châtillon d'Azergues est concernée par deux contrats en cours :
1 - Le contrat de rivière Azergues (deuxième contrat en cours),
piloté par le Syndicat Mixte de Réaménagement de la Plaine des Chères
et de l’Azergues (SMRPCA), a pris des orientations pour la restauration
du fonctionnement des milieux sur ce secteur :
- Préserver et restaurer le patrimoine naturel : préserver les
écosystèmes et restaurer les potentialités naturelles des cours d'eau.
- Assurer la protection contre les risques hydrauliques : prévenir
l'aggravation des risques, protéger les zones à fort enjeu, développer les
PPRI, limiter l'augmentation des ruissellements urbains (intégration dans les documents
d'urbanisme).
- Assurer le libre écoulement des eaux dans les rivières, contrôler les débits transitant
dans les biefs.
- Restaurer le milieu physique : privilégier et restaurer le fonctionnement naturel des
rivières, effort de reconnections passant par l'effacement de 8 ouvrages de franchissement ou
par création de dispositifs de contournement d'obstacles, restauration des habitats piscicoles.
- Assurer une maîtrise foncière des berges dans l'espace de liberté : action de
retalutage des berges et de démantèlement d'enrochements sensibilisation des riverains.
L'étude d'un Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales sur le bassin de
l'Azergues, conduite avec l'appui de la DDT du Rhône (dont la finalité est la réalisation des
zonages communaux d'assainissement pluvial) servira également à l'établissement des
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programmes d'actions du 2ème contrat de rivière et du PAPI Azergues. Elle sera confiée à un
prestataire extérieur et s'articulera en deux phases :
- une 1ère phase de pré-étude consistant en un état des lieux - diagnostic et au recueil
auprès des communes des documents et informations existant en la matière,
- une 2ème phase consistant en l'établissement du schéma directeur de gestion des eaux
pluviales à proprement parler et qui se déclinera au final en zonages pluviaux communaux.
Le prochain PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations) intégrera
également les eaux du ruisseau d’Alix, avec prévision probablement notamment de bassins de
rétention.
2 - Le contrat de rivière Brévenne Turdine (2008-2014 - 2ème en cours) conduit par
le Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine (SYRIBT), a repris
les objectifs de bon état 2021 avec les orientations suivantes :
- Reconquérir une bonne qualité des eaux : réduire les
pollutions d'origine domestique (améliorer l'assainissement,
gestion des pollutions routières, limiter l'utilisation de
phytosanitaire), réduire les pollutions d'origine agricole (limiter
l'utilisation phytosanitaire, nitrates et phosphates), gestion des rejets industriels.
- Réhabiliter les milieux aquatiques : améliorer le fonctionnement physique (améliorer
la circulation piscicole, restaurer et entretenir le corridor fluvial, redonner une morphologie au
cours d'eau, gérer le transit sédimentaire, étudier le profil en long), protéger, restaurer et
mettre en valeur les milieux.
- Gérer le risque inondation : ne pas aggraver et réduire l'aléa (aménager des ouvrages,
restaurer la capacité hydraulique), lutter contre le ruissellement.
- Gestion quantitative raisonnée de la ressource en eau : réduire l'impact des
prélèvements (débits réservés sur les ouvrages),
- Mieux informer et sensibiliser les riverains.
L’entretien des cours d’eau est donc géré par les Communautés de Communes.
Interviennent notamment les Brigades Vertes et les Brigades de Rivières. Créées à l’initiative
du Département du Rhône, respectivement en 1992 et en 1997, elles allient l’insertion sociale
et professionnelle d’allocataires du Revenu de Solidarité Active et l’amélioration de
l’environnement. Elles assurent la prise en charge des besoins locaux d’entretien de l’espace
au service des communes ou de leurs groupements mais également pour le compte de l’Office
National des Forêts ou de Biens Départementaux. Elles sont gérées par Rhône Insertion
Environnement, association d’Insertion.
La Fédération de Pêche intervient également sur l’entretien des cours d’eau et est
représentée dans les comités de rivière.
Une valorisation touristique et économique des cours d’eau est présente :
- Un sentier pédagogique sur la rive droite de l’Azergues a été créé.
- Sur la Brévenne, un renforcement des berges avec recherche de champ
d’expansion est en cours.
On peut noter que la qualité des cours d’eau est en amélioration en considérant les
paramètres de la pollution organique et certains des apports des rejets industriels ; toutefois, la
pollution par les pesticides est encore très significative. L’un des problèmes primordiaux
restant est l’invasion des berges par la renouée du Japon. Plante exotique envahissante, elle
colonise les bords d’Azergues et de la Brévenne, étouffant toute autre végétation. De
nombreuses actions de lutte sont engagées, comme la fauche de la renouée et la plantation
d’arbres et d’arbustes, pour tenter d’enrayer sa progression.
La sensibilisation du public et des riverains est présente, notamment en direction des
enfants. En effet, la Fédération de Pêche intervient régulièrement dans les écoles. De plus, des
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sorties en car pour les élus ont lieu, afin de montrer les travaux déjà réalisés sur l’Azergues et
la Brévenne. Des chantiers pilotes sur les bassins versants de la Brévenne et de ses affluents
sont également organisés, ainsi qu’un salon au niveau intercommunal à Lozanne sur les
inondations, où les initiatives de Châtillon d'Azergues ont été notées, et plus particulièrement
l’élaboration et le suivi du plan communal de sauvegarde.
De plus, suite aux inondations de 2008, une réunion publique spécifique a été
organisée en 2009.
La commune est concernée par deux PPRNI, Plans de Prévention des Risques Naturels
d’Inondation :
1 - Le PPRNI de l'Azergues approuvé par arrêté préfectoral en décembre 2008 et vaut
depuis servitude d'utilité publique (plan de zonage en annexe)
2 - Le PPRNI de la Brévenne et de la Turdine approuvé par arrêté préfectoral le 22
mai 2012.
Dans le cadre des PPRNI, un système de sentinelles humaines a été mis en place sur
les 2 rivières avec les communes des bassins versants : la mise en place d’échelles graduées
permet le repérage de la hauteur de l’eau des rivières, son évolution et la vitesse de montée
des eaux. Un déclenchement par alerte téléphonique d’amont en aval est en place, des
exercices à blanc ont permis de tester la vitesse de propagation des messages.
Différentes actions ont été mises en place dans le cadre des contrats de rivière.
Deux élus de la commune de Châtillon d'Azergues s’impliquent par une participation
active dans les ateliers de préparation du contrat de rivière Azergues et un élu est délégué de
la Communauté de Communes au SYRIBT pour le contrat de rivière Brévenne.
Par ailleurs, la commune a une demande de subvention en cours pour l’achat de sacs
auto-gonflables pour pallier aux inondations, pour protéger notamment quelques bâtiments
publics tels que les écoles, la mairie, le local associatif. Elle a également soutenu les dossiers
de demande de subvention de quelques particuliers.
2.2.2. Plans d'eau
La commune de Châtillon d'Azergues ne possède pas de plans d’eau.
2.2.3. Piscine et eaux de baignade
Aucune piscine ou eaux de baignade n’est présente sur la commune de Châtillon
d'Azergues.
2.2.4. Economies d'eau
Les consommateurs sont sensibilisés aux économies d’eau uniquement en période de
sécheresse. Par exemple, l’association qui s’occupe de l’entretien du terrain de foot est
informée sur l’interdiction formelle de puiser l’eau dans la nappe.
Différents équipements ont été installés pour permettre des économies d’eau : des
boutons poussoirs sur pratiquement tous les robinets des bâtiments communaux, ainsi que des
blocs dans les chasses d’eau.
En ce qui concerne l’arrosage municipal, l’eau utilisée est celle du réseau. L’arrosage
se fait à la main, 2 fois par semaine en saison, pour une consommation estimée à 1300 litres.
Le choix des végétaux se porte toutefois sur ceux moins consommateurs d’eau.
2.2.5. Gestion des eaux pluviales
La commune ne récupère pas les eaux pluviales de toitures pour les réutiliser pour
l’arrosage, les toilettes publiques ou la défense incendie.
Un projet d’un local technique commun avec la commune voisine de Chessy les
Mines envisage la récupération des eaux pluviales, notamment pour les chasses d’eau.
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Trois bassins de rétention des pluies d’orage existent : 2 au collège, un plus petit vers
les Granges. Une campagne de curage des fossés de bords de route est régulièrement
effectuée.
Les eaux de ruissellement (chaussée, parking…) ne sont pas prétraitées. Le schéma
directeur des eaux pluviales géré par le Syndicat de Rivières Azergues pour toutes les
communes du bassin versant prévoit la gestion des eaux au niveau qualitatif et quantitatif. Le
SIVU de la Pray (qui regroupe 8 communes) traite les eaux usées et s’occupe des eaux de
ruissellement. Il a le projet de création de bassins de décantation. Une réalisation particulière
a eu lieu sur la commune de Châtillon d'Azergues pour les eaux de ruissellement au niveau
d’une source, par la création d’un bassin de rétention avec plantation de végétaux permettant
la décantation et la retenue des eaux huileuses (voir photo 2.2.5 page 193). L’évacuation a
lieu dans un champ en aval, sauvegardant ainsi une zone humide. Ce bassin est entretenu par
les Brigades Vertes et le personnel communal.
Points forts

-Présence de plusieurs cours d’eau de première catégorie : l’Azergues, la
Brévenne, le Ruisseau d’Alix
-Entretien et aménagement des cours d’eau et valorisation touristique :
sentier pédagogique sur l’Azergues
-Deux contrats de rivière : l’un pour l’Azergues géré par le SMRPCA, l’autre
pour la Brévenne géré par le SYRIBT
-Présence de systèmes économiseurs d’eau et de chasses économiques dans
les bâtiments communaux
-Présence de bassins de rétention de pluies d’orage
-Sensibilisation des habitants et des élus relative aux risques existants par la
présence des cours d’eau : interventions dans les écoles, visite des élus sur
les chantiers des contrats de rivière, salon-exposition, réunion publique
- Présence de deux PPRNI sur la commune

Points faibles

-Risque d’inondations sur la commune dues à l’Azergues, la Brévenne et le
Ruisseau d’Alix
-Utilisation de l’eau potable pour l’arrosage municipal
-Absence de sensibilisation continue des administrés à la nécessité
d’économiser l’eau (démarche uniquement réalisée en cas de sècheresse)
-Pas de gestion des eaux pluviales
-Pas de prétraitement des eaux de ruissellement

Orientations

-Projet de mise en place d’un système de récupération des eaux pluviales au
futur local technique commun avec la commune voisine
-Projet de bassin d’orage avec le SIVU de la Pray

2.3. GESTION DES REJETS
2.3.1. Schéma d'assainissement (zonage)
La commune possède un schéma d’assainissement, avec des zonages collectif et
individuel.
La gestion des réseaux d’assainissement de Châtillon d’Azergues est assurée par le
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de la Pray, auquel adhèrent aussi les communes
de Alix, Belmont d’Azergues, Charnay, Chessy-les-Mines, Lozanne, Saint Germain - Nuelles
(pour partie) et Saint- Jean des Vignes.
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Le service de l’assainissement du SIVU de la Pray est délégué à Lyonnaise des Eaux
dans le cadre d’un contrat de prestation de service. Les missions d’exploitation déléguées sont
principalement :
- la collecte des effluents,
- l'élimination des sous-produits du réseau
- le traitement des effluents,
- l'élimination des sous-produits d'épuration (graisse, sable, refus de grilles)
Le contrat, d’une durée de 5 ans, arrivera à échéance le 30/09/2014.
Le SIVU de la Pray a élaboré en 2005 un Schéma Directeur d’assainissement dont les
études ont été menées par le cabinet d’études BET Saunier et associés.
2.3.2. Zones d'assainissement individuel
Les zones d’assainissement individuel sont déterminées par le zonage cité ci-dessus.
Elles sont essentiellement localisées sur :
- Les hameaux anciens périphériques du Suc, Biers, Coleymieux, Boyeux,
- Les secteurs périphériques du bourg aux Tuillières, Chalin (partie Nord), la Montée
des Chênes (une partie).
La cimenterie Lafarge et le centre de rééducation possèdent des installations
autonomes de traitement.
Il demeure 151 foyers sur Châtillon d’Azergues avec assainissement individuel.
Les secteurs non desservis par le réseau d'assainissement collectif doivent être équipés
de dispositifs individuels. Les secteurs relevant de l’assainissement non collectif sont
concernées par un SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif). Le Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique de la Pray assure cette fonction. Ce service a pour
missions :
- d’instruire le volet « assainissement » des nouvelles demandes d’installations
individuelles lors du dépôt de la demande de construire, au niveau du contrôle de la
préconisation de filière et du contrôle de la bonne exécution des travaux avant remblaiement ;
- de contrôler périodiquement (tous les 4 ans au minimum) les installations existantes
et de suivre la bonne exécution des travaux de réhabilitation
Dans le cadre du contrôle périodique de fonctionnement, le SPANC a en outre pour
mission de vérifier la vidange des fosses toutes eaux des installations.
La commune de Châtillon d’Azergues a souhaité étudier, dans le cadre de
l’élaboration du schéma directeur d’assainissement, les possibilités de raccordement au réseau
d’assainissement des secteurs suivants : Les Tuillières, Chalin et la Montée des Chênes, Les
Chuzelées, La Colletière, Dorieux, Coleymieux, Le Suc et Boyeux.
En suivant les conclusions technico-économiques de l’étude, le SIVU de la Pray a
décidé les options suivantes à moyen terme :
- Créer un réseau de collecte des eaux usées pour la montée des Chênes et Chalin.
- Zoner en assainissement collectif, la dizaine d’habitations desservies par le réseau
d’assainissement mais non raccordables gravitairement aux Chuzelées et la Colletière. Les
particuliers ont l’obligation de se raccorder à leur charge par relevage individuel.
- Zoner en assainissement collectif le secteur central de Dorieux excepté les 5
habitations isolées situées le long de la RD 496. Un raccordement par refoulement des 9
habitations est prévu sur le poste existant.
- Laisser en assainissement autonome les secteurs de Coleymieux, Le Suc et de
Boyeux, les 5 habitations des Tuillières.
2.3.3. Zones d'assainissement collectif
Avec 793 abonnés à l’assainissement collectif en 2012, la commune de Châtillon
d'Azergues est couverte pour 85 % des logements par le réseau collectif.
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2.3.3.1. Réseau de collecte
Le réseau de collecte est de type mixte unitaire et séparatif. La commune de Châtillon
d’Azergues a 84% de son réseau en séparatif, ce qui est largement majoritaire. Le réseau
unitaire se situe principalement dans le bourg.
Deux postes de relèvement sont présents sur la commune de Châtillon d'Azergues.
2.3.3.2. Station de traitement
La station de traitement du SIVU de la Pray localisée sur la commune de Châtillon
d'Azergues reçoit les eaux usées de la totalité du réseau d’assainissement collectif de la
commune.
Mise en service en 1997, d’une capacité de 9000 Equivalents-habitants, elle est de
type boues activées à aération prolongée. Un projet d'augmentation de la capacité de la station
(passage de 9000 à 14000 eq/hab) est à l'étude ainsi que la construction d'un bassin d'orage
afin de répondre à l'évolution de l'urbanisation des communes ; de plus, le cadre règlementaire
demande aujourd'hui le transport et le traitement d'une pluie de fréquence mensuelle.
Les effluents traités sont rejetés dans la rivière Azergues. La qualité des rejets est
bonne.
Une convention de rejets est signée avec les viticulteurs pour leurs rejets.
Les boues biologiques produites sont déshydratées par une centrifugeuse et stockées
dans la bâche prévue à cet effet. Elles sont reprises par le grappin et transportées par camion
semi-remorque au centre de compostage, qui se situe sur la commune de Montluel dans le
département de l’Ain. La société DOMBES COMPOST valorise le compost produit sur un
plan d’épandage d’environ 200 ha. Pour l’année 2012, 141 T de matières sèches représentant
466 T de boues brutes ont été acheminées dans ce centre et compostées.
La production de boues de la station de Châtillon d'Azergues correspond à la
production de boues d'environ 8500 EH sur la base de 45 g/j/EH.
Une réflexion a eu lieu avec l’entreprise Lafarge, cimenterie présente sur la commune
de Châtillon d'Azergues, pour brûler les boues dans leur incinérateur. Malgré des premières
réticentes de la part de l’industriel dues à des contraintes, la commune envisage de réexaminer
avec l’industriel les contraintes.
Les sables, graisses et reproduits de dégrillage sont évacués vers un centre de
traitement spécialisé.
Sur 2012, la station de Chatillon d'Azergues a traité ou prétraité 96 % des effluents
arrivant à la station. Le volume moyen reçu à la station pour l'année 2012 est de 1986 m3/j,
contre 1496 m3/jour en 2011. Le débit de référence a été dépassé 104 fois contre 29 fois en
2011. Les 12 bilans réalisés ne présentent pas de dépassement de seuil, ni aucun dépassement
rédhibitoire. Les résultats sont en tout point conforme à l’autorisation de rejet de la station
d’épuration.
Les dépassements pour le paramètre des volumes journaliers sur la STEP de Châtillon
d’Azergues semblent être liés à la constitution du réseau en unitaire et de l’apport en eaux
pluviales sur la station. Le projet de bassin diminuera sensiblement les déversements en tète
aussi bien par le déversoir que par le by-pass.
Points forts

-Schéma d’assainissement avec zonages collectif et individuel
-SPANC géré par le SIVU de la Pray
-Réseau unitaire au bourg et séparatif pour 84 % du territoire couvert par
l’assainissement collectif
-Station de traitement sur la commune de Châtillon d'Azergues
-Bonne qualité des rejets
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Points faibles

-Devenir et transport des boues de la station d’épuration

Orientations

-Poursuivre le réseau d’assainissement collectif
-Réflexion pour bruler les boues de la STEP dans l’incinérateur de Lafarge,
entreprise implantée sur la commune en s’assurant du traitement des fumées
et des cendres très polluantes
-Projet d'augmentation de la capacité de la station (passage de 9000 à 14000
eq/hab) et de construction d'un bassin d'orage

Critères
discriminants

Néant

2.4. GESTION DES DECHETS
2.4.1. Collecte
La gestion des déchets de la commune de Châtillon d’Azergues relève de la
compétence de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées qui regroupe (depuis
le 1er janvier 2014) 34 communes pour environ 46000 habitants.
Le service de collecte des ordures ménagères est assuré à ce jour par deux sociétés qui
collectent pour partie le territoire communautaire : C Environnement et Gonnet.
La collecte des ordures ménagères est hebdomadaire en porte à porte sur l’ensemble
du territoire communal, été comme hiver. Les habitants doivent acheter eux-mêmes leur
conteneur à déchets. Un local de stockage a été mis à disposition de quelques foyers du bourg
qui n’ont pas la possibilité d’avoir un container individuel. L’entrée dans le local se fait par un
code, donné au coup par coup, pour éviter les dépôts sauvages.
2.4.2. Efficacité globale du dispositif
Les fréquences de ramassage sont suffisantes. La commune ne recense pas de
décharge sauvage sur son territoire. L’ancienne décharge municipale a été réhabilitée
notamment avec nettoyage et remblaiement.
Néanmoins, il est à noter que régulièrement des déchets sont présents à proximité des
points d’apport volontaire. De même, il arrive que des amoncellements de déchets sauvages
(de type gravats par exemple) soient signalés. Dans tous ces cas, les employés communaux
font le nécessaire rapidement pour les évacuer.
De plus, la commune suit régulièrement ses tonnages de déchets collectés, fournis pas
la Communauté de Communes, ainsi que ses performances en ce qui concerne le tri.
2.4.3. Prétraitement et stockage ultime
Les déchets ménagers et assimilés, collectés comme ordures ménagères, sont incinérés
depuis le 1er juillet 2002 dans l’usine d’incinération de Riottier à Villefranche-sur-Saône,
appartenant au SYTRAIVAL. C’est une unité de valorisation énergétique : deux fours de 4,5
t/h et de 6,5 t/h fonctionnent 24h sur 24, à une température supérieure à 800°C. Lors de la
combustion, les déchets produisent de la chaleur (193 000 MWh) et des résidus d'épuration
des fumées (REFIOM) (2500 T/an) et des mâchefers (17 000 T/an). La chaleur est valorisée
en électricité par un turbo alternateur de 5 MW et en chaleur, distribuée par un réseau de
chaleur urbain. Des contrôles sont réalisés en continu en sortie de cheminées (acides, oxydes
d'azote, gaz de combustion), d'autres sont effectués régulièrement par des laboratoires
accrédités (métaux lourds, dioxines).
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2.4.4. Tri sélectif
Depuis Mars 2000, la collecte sélective, sous forme d’apport volontaire, a été mise en
place sur le territoire. Il y a aujourd’hui 2 points de recyclage implantés sur la commune de
Châtillon d'Azergues :
- après le Pont de l’Azergues, site du Lac
- en centre bourg, à l’intersection des routes de Charnay et d’Alix.
Chaque point d’apport volontaire comprend 5 colonnes : verre, papier, carton et
emballages légers, piles et vêtements (pour l’un des points).
Les entreprises de collecte retenues par le SYTRAIVAL,
Syndicat mixte d’élimination, de traitement et valorisation des
déchets auquel la Communauté de Communes adhère, sont
Guérin pour le verre et GUERIN/VEOLIA pour les journaux/magazines. Le verre collecté est
revendu par la Société Guérin à BSN Glass Pack. Le calcin (résidu du verre broyé) sera par la
suite transformé en bouteilles, laine de verre… La Communauté de Communes a directement
retenu la société SITA MOS pour les emballages légers. Les emballages légers et les journaux
magazines sont triés chez DIGITALE (Sté VEOLIA) à Rillieux, après un passage sur le quai
de transfert de Villefranche-sur-Saône.
Le compostage des déchets organiques est effectué par les employés communaux : les
feuilles et le broyage des déchets verts sont stockés sur une plateforme et réutilisés ensuite
pour les fleurs. la pratique du mulching est également pratiquée pour les produits de tonte,
sauf devant l’école où ils sont ramassés. Un projet de composteur au collège se met en place,
pour la récupération des préparations de repas.
Un ramassage des encombrants peut-être effectué si besoin par la commune,
notamment pour les personnes fragilisées ou sans autre moyen, comme les personnes âgées.
La Communauté de Communes a été à l’initiative d’une campagne de composteurs à
prix modéré de 15 Euros.
Le territoire de l’ex-Communauté de Communes des Pays du Bois d’Oingt dispose de
2 déchetteries :
- Celle ouverte en Mai 2003 sur le site de l’ancienne décharge de Theizé, au lieu dit le
Merloup. Voici ses horaires d’ouvertures :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

fermé

8 h 30 - 12 h

8 h 30 - 12 h

8 h 30 - 12 h

8 h 30 - 12 h

8 h - 12 h

fermé

14 h - 17 h 30

14 h - 17 h 30

14 h - 17 h 30

14 h - 17 h 30

13 h - 16 h

- Celle ouverte en Mars 2005 sur la zone des Plaines à Saint Laurent d’Oingt, avec les
horaires d’ouvertures suivants :
LUNDI MARDI

MERCREDI

JEUDI
8 h 30 - 12 h

VENDREDI
8 h 30 - 12 h

SAMEDI

fermé

fermé

fermé

8 h 00 - 12 h

fermé

fermé

14 h - 17 h 30 14 h - 17 h 30 14 h - 17 h 30 13 h 00 - 16 h

Elles accueillent les déchets suivants : cartons, divers non recyclables, végétaux,
gravats, ferraille, huiles minérales usagées, huiles végétales, déchets ménagers spéciaux
(piles, néons, solvants, aérosols, peintures, batteries…) et les pneus.
Le site de Theizé comprend aussi un site de stockage de classe III, qui grâce à l’apport
de gravats et inertes permet de réhabiliter son ancienne décharge et de redonner au site son
aspect originel. L’accès au centre de stockage des gravats de Theizé est fermé le samedi. Des
terrains ont été acquis en bordure du site pour l’étendre.
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L’ex-Communauté de Communes des Pays du Bois d’Oingt a mis en place la RSO,
Redevance Spéciale Obligatoire, à l’attention des entreprises, commerçants, artisans,
administrations, implantés sur le territoire communautaire, pour l’élimination de leurs déchets
d’activités. Au prix unitaire de 0,0415 € par litre (2013), cette redevance perçue par
l’intercommunalité garantit en outre l’accès gratuit de ces entités aux déchetteries. La
nouvelle Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées en place depuis le 1/1/2014,
doit prochainement statuer quant au maintien ou non de cette RSO.
Les déchets ménagers spéciaux, tels que les cartouches d’encre sont récoltés à la
mairie, mais seulement celles de sa propre consommation. Les bouchons plastiques sont quant
à eux collectés par l’école et le centre social. La collecte par contre des téléphones portables
n’est pas organisée.
Les agents municipaux de Châtillon d'Azergues pratiquent le recyclage du papier.
Les habitants sont régulièrement sensibilisés au tri et à la réduction des déchets, par le
bulletin municipal, mais surtout par le bulletin bimestriel, avec photos à l’appui. De plus, des
autocollants « stop-pub » ont été distribués à l’ensemble de la population.
2.4.5. Maîtrise des déchets industriels
La seule industrie présente sur la commune est la société LAFARGE, une cimenterie.
Cette société est autonome quant à la gestion de ses déchets. Par ailleurs, elle fournit
annuellement à la commune les chiffres officiels des déchets sortis, ainsi que la qualité et
composition de ses rejets de fumée, puisque le site abrite un incinérateur de très gros volume.
Points forts

-Collecte hebdomadaire des ordures ménagères en porte à porte sur toute la
commune, assurée par la Communauté de Communes
-Efficacité globale du dispositif
-Absence de décharge sauvage
-Tri sélectif : 3 points d’apport volontaire sur la commune, compostage des
déchets organiques par les particuliers et par les agents communaux
-Tri du papier effectué par les agents de la mairie
-Redevance Spéciale Obligatoire mis en place par la Communauté de
Communes pour les entreprises, commerçants, artisans et administrations
-Déchèteries intercommunales à Theizé et Saint Laurent d’Oingt
-Récupération de certains déchets ménagers spéciaux sur la commune : piles,
bouchons, cartouches d’encre.
-Sensibilisation de la population au tri, au compostage des déchets
organiques faite par la commune

Points faibles

-Conteneurs d’ordures ménagères non fournis gratuitement
-Pas de récupération des téléphones portables.

Orientations

-Projet de compostage au collège (de son initiative) pour les préparations de
repas de cantine
-La nouvelle Communauté de Communes doit décider ou non du maintien de
la RSO

Critères
discriminants

Néant
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FINALITE 3 : EPANOUISSEMENT DE TOUS LES ETRES HUMAINS
3.1. QUALITE DE L'EAU ET PROTECTION DE LA SANTE
3.1.1. Gestion de l'eau potable
La commune est alimentée en régie directe par le SIEVA, Syndicat
Intercommunal des Eaux du Val d’Azergues. Le SIEVA regroupe 26 communes
pour 22 793 abonnés en 2012.
Depuis 1983, l’eau distribuée provient intégralement du Syndicat Mixte des Eaux
Potables de « Saône-Turdine » et des puits de captage situés en nappe alluviale de la Saône,
sur les communes de Quincieux et d’Ambérieux d’Azergues. L’eau subit un traitement
d’élimination du fer et du manganèse à l’usine du Jonchay, d’une capacité de production de
2400 m³/h. La quantité d’eau refoulée par Saône –Turdine pour l’ensemble du réseau SIEVA
a été de 3 187 992 m3 en 2012 contre 3 282 308 m3 en 2011, soit 139, 90 m3 par abonné.
Aucun captage n’est donc présent sur la commune.
La commune de Châtillon d'Azergues comptait en 2003 une consommation annuelle
de 87 717 m3 pour 921 abonnés (dont 328 non assujettis à l’assainissement) et une
consommation moyenne par abonné de 95,2 m3. En 2012, on compte 1096 abonnés, dont 194
ménages environ non assujettis à l’assainissement collectif.
La commune de Châtillon d’Azergues dépend du réseau haut-service du syndicat du
Val d’Azergues. A partir des structures maîtresses de « Saône–Turdine », une dérivation en
conduite de 500 mm assure la mise en eau du réservoir général haut service de Charnay (4000
m3, TP 445,00). Depuis Charnay, l’eau est amenée jusqu’à un réservoir (300 m3, TP 310,95)
implanté près de la limite communale entre Charnay et Châtillon d’Azergues, en dessous de
Bayère au lieu dit Ladry. Le Nord de la commune (Le moulin Blanc, Les Tuilières, les
Granges Marduel, les Grandes Terres) est alimenté directement depuis le réservoir général de
Charnay. Le réseau de Saint-Germain-Nuelles dessert les lieudits de la Barollière, TranchePoil et les Varennes (où est situé un des cimetières de Châtillon d’Azergues). Les secteurs
situés de l’autre côté de l’Azergues (rive droite) sont alimentés par une canalisation qui vient
d’un réseau alimenté par le pont de Dorieux, qui passe à la Colletière et qui raccorde les
riverains de la route de l’Arbresle.
3.1.1.1. Gestion quantitative de la ressource
L’alimentation en eau potable est satisfaisante. Les réserves sont suffisantes. Le
réseau intercommunal a une capacité de stockage de 11 500 m3 répartie sur 11 réservoirs,
pour une moyenne journalière distribuée de 8 734 m3.
3.1.1.2. Gestion qualitative de la ressource
L’eau est de bonne qualité avec une pression suffisante.
23 prélèvements ont été effectués en 2012 sur le réseau par le SIEVA au titre de
l’auto-surveillance, dont :
- 10 microbiologiques simples pour conduites neuves
- 13 microbiologiques + physico-chimiques
81 prélèvements ont été effectués par le Laboratoire Santé Environnement Hygiène de
Lyon au titre du contrôle sanitaire.
Tous ces prélèvements sont réalisés suivant un planning établi en début d’année par
les services de l’ARS (Agence Régionale de Santé), en accord avec le SIEVA. Ces analyses
ont confirmé la bonne qualité de l’eau distribuée.
Dans le passé, une pollution d’origine industrielle a été détectée et un puits a servi de
piège. Par ailleurs, de façon exceptionnelle, quelques dépôts de manganèse sont présents dans
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les conduites, ce qui rend la couleur de l’eau marron. Pour autant, elle n’est pas impropre à la
consommation.
3.1.1.3. Amélioration de la qualité de l'eau potable
Peu de fuites sont recensées sur le réseau public. En effet, le rendement est de l’ordre
de 84 %, ce qui est très satisfaisant. Aucune altération des matériaux ayant une incidence sur
l’eau n’est à noter.
La suppression de toutes les canalisations en plomb sur le réseau d’eau public est
effective sur la commune de Châtillon d'Azergues. Il reste 5 branchements de particuliers en
plomb à remplacer.
3.1.1.4. Points d'eau publics (fontaines, lavoirs, abreuvoirs)
La commune possède différents points d’eau publics, alimentés par l’eau du réseau :
une fontaine à côté de la mairie (voir photo 3.1.1.4 page 193), ainsi que dans chacun des 2
cimetières.
Par contre, la signalisation de la potabilité ou non de l’eau n’est indiqué à aucun de
ces 3 points d’eau.
3.1.1.5. Prix de l'eau
Le prix de l’eau est raisonnable (prix théorique 2,07 € par m3 pour une consommation
de 120 m3, hors redevance pollution domestique compris).
Points forts

-Quantité suffisante et qualité de l’eau potable satisfaisante
-Rendement du réseau très satisfaisant
-Suppression des canalisations en plomb
-Prix de l’eau raisonnable

Points faibles
Orientations
Critères
discriminants

Absence de signalisation de la potabilité ou non de l’eau présente aux trois
points d’eau publics.

3.2. SYSTEME EDUCATIF COHERENT ET ADAPTE
3.2.1. Système scolaire
Deux écoles sont présentes sur la commune de Châtillon d'Azergues :
- une école maternelle avec 4 classes et 86 enfants (voir photo 3.2.1 page 194)
- une école primaire avec 6 classes et 130 élèves (voir photo 3.2.1 page 194)
La cantine est également assurée, et plus des ¾ des enfants en bénéficient. La gestion
est associative et les repas sont confectionnés sur place.
La commune emploie 3 ATSEM pour l’école maternelle et une AVS dépendante de
l’éducation nationale est également présente.
Le collège Simone Veil est situé sur la commune (voir photo 3.2.1 page 194). Ouvert
en septembre 2004 avec un effectif de 418 élèves, et après un agrandissement en 2009, il
accueille aujourd’hui plus de 700 élèves.
L’établissement de secteur pour les lycéens de la commune est le lycée Germaine
Tillion à Saint Bel, distant de 12 km, qui accueille 700 élèves issus des 22 communes de son
secteur d’affectation.
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3.2.2. Sensibilisation des scolaires au développement durable
Les scolaires sont déjà sensibilisés au développement durable de différentes façons :
les collégiens organisent tous les ans un concours sur le développement durable avec
expositions de leurs réalisations, des sorties scolaires telles que les classes vertes avec l’école
élémentaire, des interventions d’organismes extérieurs comme la Fédération de pêche avec
sorties sur le terrain.
Un projet de mare pédagogique avec été évoqué dans le cadre de la compensation avec
ASF, société responsable de l’autoroute A89, mais il n’a pas été retenu. Il en est de même
pour une réflexion sur le circuit des mares, elle pourrait être relancée.
Est également en réflexion un projet sur un espace pédagogique à l’attention de la
petite enfance sur les sens. En effet, la commune envisage l’achat d’une parcelle de 1500 m2
pour réaliser un jardin vers le secteur des Passerelles, structure de la Petite Enfance.
De plus, une acquisition est en cours sur une partie du bief (qui alimentait autrefois
l’ancien lavoir) afin de réaliser un chemin de balade.
Par ailleurs, les enfants participent à une journée de nettoyage de la nature, un an sur
2, sponsorisé par les magasins Leclerc.
Le tri est effectué à l’école et le collège a un projet de compostage des restes
alimentaires de repas.
Pour autant, aucune action spécifique n’a lieu avec les enfants et les jeunes dans le
cadre de la semaine du développement durable.
3.2.3. Système périscolaire de proximité
Le système périscolaire présent sur la commune de Châtillon d'Azergues est
composé de 23 assistantes maternelles. Un RAMI, Relais d’Assistantes Maternelles Itinérant,
existe sur 11 communes, en collaboration avec la CAF et la PMI. Le RAMI se déplace avec le
joujoubus sur les communes partenaires. Chatillon l’accueille une matinée, toutes les 4 à 6
semaines, dans une salle mise à disposition pour la commune. Des soirées-débats et des
moments festifs sont également organisés par le RAMI.
Une structure multi-accueils "Le petit Chessillon", pour les enfants
de 3 mois à 4 ans, est gérée par le SIVU Enfance et Petite Enfance
Chatillon-Chessy. Elle comprend à Chessy :
- une crèche : ouverte aux enfants présents régulièrement du
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, elle a une capacité de 18 enfants
simultanément.
- la halte-garderie : réservée aux enfants venant de façon occasionnelle (d'une
demi-journée à deux jours et demi par semaine selon la disponibilité), du lundi
au vendredi de 7h30 à 18h, pour une capacité de 15 enfants simultanément. La
halte-garderie est fermée le mercredi et pendant les vacances scolaires.
L'Accueil Passerelle présent sur chacune des 2 communes est réservé aux enfants de 2
à 3 ans avant leur entrée à l'école maternelle, qui seront scolarisés dans leur commune
respective.
L’accueil périscolaire fonctionne matin et soir, pendant la période scolaire les lundi,
mardi, jeudi et vendredi :
- à la maternelle, les enfants sont pris en charge par les animatrices à partir de
7h30 jusqu’à 8h20 et de 16h30 à 18h
- à l’école élémentaire, les enfants ne sont accueillis que le matin, de 7h30 à
8h20.
Un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) est également présent sur la
commune de Chessy, il est ouvert les mercredis ainsi que les vacances scolaires. Sa fermeture
annuelle est de 15 jours en août et une semaine entre Noël et le Jour de l’An. Des mini-camps
sont également proposés périodiquement, ouverts aux enfants de 4 à 12 ans.
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3.2.4. Services médico-éducatifs de proximité
Aucun système médico-éducatif (CAT, IME) n’est présent sur la commune de
Châtillon d'Azergues. Toutefois, sur le territoire de la Communauté de Communes, on note la
présence de l’ITEP Jean Fayard, Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique, à Theizé
(qui accompagne des enfants de 7 à 14 ans qui rencontrent, parfois très tôt, des difficultés
relationnelles, scolaires ou comportementales) et la Maison d’Enfants des Pierres Dorées à
Frontenas. Les Maisons d'Enfants à Caractère Social (MECS) sont des établissements sociaux
ou médico-sociaux, spécialisés dans l'accueil temporaire de mineurs. Ils fonctionnent en
internat complet ou en foyer ouvert. Le placement en MECS a notamment lieu dans les cas de
violence familiale, de difficultés psychologiques ou psychiatriques des parents, de problème
d''alcoolisme, de toxicomanie, de graves conflits familiaux, de carences éducatives, de
problèmes comportementaux de l'enfant, de l'isolement en France d'un enfant étranger...
Points forts

-Systèmes scolaire (école maternelle, élémentaire, collège) et périscolaire
(assistantes maternelles, RAMI, Accueil Passerelle, accueil périscolaire) sur
la commune
-Espace petite enfance avec la commune limitrophe de Chessy les Mines :
crèche, halte-garderie, ALSH
-Sensibilisation des scolaires au développement durable : concours des
collégiens avec expositions, classes vertes, interventions d’organismes
extérieurs tel que la Fédération de Pêche, participation au nettoyage de la
nature, tri effectué à l’école

Points faibles

-Pas de participation des scolaires à la semaine de développement durable

Orientations

-Réflexion sur un circuit des mares
-Projet de circuit de balade sur l’emplacement d’un ancien bief
-Projet sur un espace pédagogique pour la petite enfance sur les sens
-Projet de compostage au collège

3.3. VALORISATION DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VIE LOCALE
3.3.1. Dispositions en faveur des personnes défavorisées
Des logements sociaux en bon état sont implantés sur la commune : 16 au lotissement
des Marais, 2 appartements communaux et un logement d’urgence.
Un projet de constructions de logements locatifs a été acté dans le PLU sur une
parcelle de 1500 m2 par une OAP, Opération d’Aménagement Programmée.
L’accès à Internet est disponible gratuitement à la Médiathèque.
Au niveau de l’insertion professionnelle, la commune de Châtillon d'Azergues emploie
des personnes en difficulté d’insertion, notamment pour le ménage avec des CUI, Contrats
Uniques d’Insertion, mais également en ayant recours aux Brigades Vertes pour l’entretien
des berges des cours d’eau et à l’association d’insertion l’Abri, située à Chazay d’Azergues,
pour l’entretien des espaces verts.
Elle a un partenariat avec des organismes de solidarité, notamment en soutenant
« Puces Café », une association qui gère une boutique de vente d’objets donnés, pour à la fois
lutter contre le gaspillage et offrir la possibilité aux personnes dans le besoin d’acquérir ces
objets à cout réduit. La commune de Châtillon d'Azergues met à disposition de cette
association un local à titre gratuit (voir photo 3.3.1 page 194).
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De plus, par l’intermédiaire de la Communauté de Communes, elle participe au
financement du « P’tit Coup de Pousse », située au Bois d’Oingt, une épicerie solidaire : cette
structure propose des produits alimentaires, d'entretien et d'hygiène à moindre coût pour des
familles en détresse sociale.
Elle participe au Téléthon depuis 2 ans, à l’initiative des associations de tennis et
badminton. En 2013, la buvette fut tenue par le Centre Social.
De plus, en lien avec la commune de Chessy, un repas solidaire est organisé chaque
année au moment des fêtes de fin d’année pour les personnes isolées.
Un projet sur une parcelle de 5000 m2 pour un jardin partagé est en réflexion, des
aides pourraient être obtenues de la région.
3.3.2. Dispositions en faveur des personnes handicapées
Le diagnostic d’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) a été
effectué pour les 4 ème et 5ème catégories par Signétude en mars 2010. Le Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et aménagement des espaces publics (PAVE) a été réalisé par le
même cabinet en 2010. Des places de parking pour les personnes à mobilité réduite sont
présentes sur tous les parkings, soit 7 places au total.
La municipalité participe à l’emploi de personne handicapée en passant une fois par an
une commande de fournitures (par exemple d’enveloppes) à un atelier protégé, si possible
local. Pour autant, elle n’emploie pas de personne handicapée en son sein.
3.3.3. Manifestations culturelles
De nombreuses manifestations culturelles sont présentes sur la commune : théâtre,
festivals par le CCAB, Centre Culturel Associatif du Beaujolais, concerts organisés par les
associations ou le comité d’animation, expositions à la Médiathèque ou par l’association
Kaléidoscope. Les artistes et artisans locaux de l’association « les Ateliers Révélés »
organisent également et régulièrement des manifestations, en tournant sur les différents
villages alentour.
La commune de Châtillon d'Azergues participe aux journées du patrimoine,
notamment en ouvrant la Chapelle.
Tous les ans, en liaison avec la commune voisine du Bois d’Oingt, un chantier
international de jeunes est organisé, par l’intermédiaire de l’association « Jeunesse et
Reconstruction ».
Points forts

-Présence de logements sociaux
-Mise à disposition gratuite d’Internet à la médiathèque
-Emploi de personnes en difficultés d’insertion (CUI)
-Partenariat avec des organismes de solidarité : Puces Cafés et Petit coup de
pousse
-Participation au Téléthon
-Diagnostic d’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP)
effectué
-Places de parking pour personnes à mobilité réduite
-Participation à l’emploi de personnes handicapées par une commande
annuelle à un CAT
-Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et aménagement des espaces
publics (PAVE) effectué
-Nombreuses manifestations culturelles
-Participation aux journées du patrimoine
-Organisation annuelle d’un chantier international de jeunes en lien avec la
commune voisine du Bois d’Oingt
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Points faibles

-Pas d’emploi de personnes handicapées au sein de la collectivité

Orientations

-Projet de réalisation de nouveaux logements locatifs par trois OAP inscrite
dans le PLU
-Réflexion sur une parcelle de 5000 m2 pour un projet de jardins partagés

Critères
discriminants

Néant

3.4. ACCES A DES ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS PAR UN RÉSEAU
ASSOCIATIF
La commune de Châtillon d'Azergues possède un tissu associatif très actif. Certaines
associations sont communes avec le village voisin de Chessy les Mines.
3.4.1. Associations et activités culturelles et artistiques
Des associations à vocation culturelle et artistique sont présentes sur la commune :
- Club philatélique du Val d’Azergues : pour tous collectionneurs, spécialisés dans les
timbres, les pièces et les muselets de Champagne
- l’association Kaléidoscope, Arts en mouvements : but de créer et d’animer des
ateliers d’arts et permettre des rencontres artistiques.
- la Palette des Arts : propose des cours de dessin et de peinture toutes techniques,
destinés aux adultes, adolescents et enfants à partir de 7 ans
- la médiathèque Intercommunale de Chatillon-Chessy : elle a pour mission de rendre
accessible la culture et le livre au plus grand nombre. Service municipal, elle est gérée par
deux employés communaux et quelques bénévoles.
- l’Ecole de Musique Intercommunale des Pierres Dorées : cours d’éveil musical, de
formation musicale enfants-adultes, ainsi que des cours de trompette, batterie, clarinette,
piano, guitare, violon
3.4.2. Associations et activités sportives et de loisir
Châtillon d'Azergues possède également plusieurs associations sportives et de loisir :
- Badminton, les Fous du Volant
- la Boule Fraternelle de Chatillon
- l’école de danse classique et contemporaine Entrechat
- l’Haltéro-club
- la société de chasse de Chatillon d’Azergues
- le judo SLD sport loisir détente, pour enfants à partir de 5 ans et adultes
- le Modern’Jazz
- la société de Pêche Chatillon d’Azergues/Chessy les Mines
- le club de Football pour jeunes et adultes Sud Azergues Foot avec une section Futsal
depuis 2013
- l’association Taïchi Chuan Chatillon, pour la pratique du Taïchi Chuan et du Qi
Gong, disciplines d’origine chinoise et japonaise
- le Tennis club Chessy Chatillon T3C
- le Volley Loisirs Châtillon d'Azergues
- l’univers Yoga
- Chatillon-Chessy CIBI Assistance
- l’Interclasse des conscrits
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3.4.3. Associations et activités à but social et humanitaire
D’autres associations se sont développées sur la commune :
- Club Primevère : réunit les anciens autour d’activités diverses
- l’ADMR de Chatillon : couvrant 4 communes, elle a pour but d’aider à tous les
moments de leur existence toute famille ou personne par un service approprié : familles,
personnes âgées ou handicapées, tout public, portage de repas
- Mines de Liens (de Chessy-Châtillon) : association citoyenne de développement
local, elle propose des actions concrètes visant à développer la solidarité, la convivialité, les
échanges, le lien social pour améliorer la qualité de vie locale.
- la Cellule Emploi : association qui a pour but, dans un souci d’accompagnement et
d’orientation, d’aider et assister toute personne dans ses recherches d’emploi et de formation
pour l’élaboration de son parcours professionnel.
- CAP Générations : centre social associatif, propose des activités de loisir éducatif
pour jeunes de 11 à 17 ans, des activités pour tous (gym, informatique, art floral, cuisine,
anglais, espagnol…) et activités pour les familles : sorties dans des parcs d’attraction ou à la
découverte de la région
- Association A Plus : son objectif est la sensibilisation aux difficultés du pays africain
du Burkina Faso et le soutien aux projets de développement dans les domaines de la santé, de
l’éducation et de la qualité de vie. Ses actions ne s’inscrivent pas dans une relation
d’assistance mais visent à favoriser le développement de l’économie.
- Association « Puces Cafés » : ses buts sont la gestion d’une boutique de vente
d’objets et d’un café, lieu convivial favorisant le lien social et le financement de projets
locaux à caractère social, caritatif ou humanitaire.
- le Conseil de Parents d’Elèves de Chatillon (CPE)
- le Coup de Pouce Chatillon : il organise un vide-grenier annuel pour lequel les
bénéfices sont intégralement reversés aux 2 écoles de Chatillon et servent à financer des
sorties et activités dans le cadre scolaire
- la Farandole (Sou des Ecoles) : organise la fête de l’école et autres manifestations
- le restaurant scolaire de Chatillon « Le Petit Gourmet » : association de parents
bénévoles qui s’occupe de la cantine
- le Conseil Local des Parents d’Elèves, FCPE, du collège Simone Veil
3.4.4. Associations de sauvegarde de la nature et du patrimoine
- L’association la Licorne, association des Amis du Vieux Chatillon, a pour but la
recherche, la mise en valeur et la préservation du patrimoine et des richesses historiques,
artistiques et environnementales de Châtillon d'Azergues.
- l’amicale des anciens combattants de Châtillon d'Azergues
- le Souvenir Français, Comité de Châtillon d'Azergues - l’Arbresle
3.4.5. Mise à disposition de moyens matériels pour les associations
De nombreux locaux sont mis à disposition des associations : ancien Office de
Tourisme, les salles du centre social, de l’école de musique, de la gare, le mille-club, certaines
salles de la mairie, la salle du conseil, la petite salle du Lac, le local technique de la route de la
Vallée, le local Farandole, la salle des fêtes et le gymnase, le local dédié aux chasseurs et le
site du Lac (voir photos 3.4.5 page 194), ainsi que des équipements sportifs : terrain de foot,
boulodrome, terrains de tennis…
Des moyens financiers, comme des subventions, sont versées aux associations sur des
projets concrets. La commune de Châtillon d'Azergues met également à disposition du
matériel, comme une sono, des tables et chaises, des grilles, un vidéoprojecteur.
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-Tissu associatif très actif
-Mise à disposition de nombreux locaux et de moyens, matériels ou
subventions

Points faibles
Orientations

3.5. ACCUEIL DE QUALITE POUR LA POPULATION
3.5.1. Arrivée de nouvelles populations
Les nouvelles populations qui arrivent sur le territoire sont originaires de tout le
territoire national. Elles s’installent surtout en résidence principale.
Les populations étrangères sont essentiellement d’origines portugaise, espagnole,
suédoise, hongroise, britannique, polonaise, suisse et néerlandaise, également en résidence
principale.
3.5.2. Fréquentation touristique
La fréquentation touristique sur la commune de Châtillon d'Azergues est étalée sur
toute l’année : il s’agit de visites pour randonnées ou visite de la Chapelle.
Afin de les accueillir au mieux, des espaces sont mis gratuitement à la disposition des
touristes et des randonneurs, comme trois aires de pique-nique, des points d’eau gratuits. Les
travaux pour la réalisation des toilettes publiques vers la mairie sont en train de se terminer.
3.5.3. Accueil des populations
La commune organise un accueil dédié aux nouveaux arrivants, le premier samedi de
l’année, en lien avec les vœux du conseil municipal. Une dizaine de familles est généralement
présente.
A cette occasion, une pochette leur est remise avec les principales informations
concernant la commune et ses activités.
L’offre locative publique et privée sur la commune ne semble pas quantitativement
insuffisante. Une OAP, Orientation d’Aménagement Programmée, a été inscrite dans le PLU,
pour prévoir surtout la réalisation de petits logements, déficitaires sur la commune.
Points forts

-Fréquentation touristique étalée sur l’année
-Espaces et services mis gratuitement à disposition :
-Accueil pour les nouveaux arrivants avec remise de documents de
présentation de la commune à ces nouvelles populations
-Réalisation de toilettes publiques en cours vers la mairie

Points faibles

-Offre locative insuffisante

Orientations

-Projet de création de nouveaux logements avec trois OAP inscrites dans le
PLU
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3.6. MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS
La commune de Châtillon d'Azergues possède peu de services publics sur son
territoire :
- la mairie (voir photo 3.6 page 194), ouverte au public :
- lundi, mardi, jeudi : 15h00 – 18h00
- mercredi : 8h30 – 11h30
- samedi : 9h00 – 11h00
- le bureau de poste ouvert tous les matins (celui de la voisine commune de Chessy les
Mines est ouvert toute la journée).
- la bibliothèque-médiathèque située dans des bâtiments communaux (voir photo 3.6
page 195) et partagée avec la commune de Chessy. Elle est gérée par des bénévoles et deux
agents communaux salariés. Son rôle culturel et social est particulièrement à souligner car
reconnu de haut niveau.
La caserne de pompiers est à Chessy les Mines et couvre les communes de Chatillon,
Chessy et le Breuil.
Une police municipale est partagée entre les communes de Bully, Bagnols, Eveux,
Châtillon d'Azergues, Saint Germain, Nuelles, Chessy les Mines, Fleurieux sur l’Arbresle.
Les autres services tels que la gendarmerie, le Trésor Public, la Maison de Services
Publics sont au Bois d’Oingt, situé à 6 km.
Les services publics sont de bonne qualité et à proximité pour les habitants.
Points forts

-Majorité des autres services publics présents à proximité.

Points faibles

-Peu de services publics sur la commune

Orientations
Critères
discriminants

Néant
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FINALITE 4 : COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE ENTRE TERRITOIRES ET
ENTRE GENERATIONS
4.1. DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
4.1.1. Politique d’information interne à la commune
Les informations circulent correctement au sein de l'équipe municipale, avec le
personnel du secrétariat et avec les structures intercommunales.
Une réunion du maire et des adjoints a lieu tous les 15 jours, le compte-rendu est
distribué aux élus et personnel communal. Deux audits ont été réalisés durant le mandat
municipal en cours pour analyser le ressenti dans les domaines de l’information et de la
communication de la part des élus et du personnel administratif.
Les informations légales sont affichées à l'extérieur. Un panneau d'affichage est aussi
présent dans la mairie. Trois panneaux d’affichages sont installés sur les 2 sites de tri sélectif
et un au lieu dit Pont de Dorieux.
Des informations supplémentaires d'ordre général et spécifique (Communauté de
Communes, Office de Tourisme, déchets…) sont aussi à la disposition des habitants.
Le Maire et ses adjoints assurent chacun une permanence par semaine dans un créneau
horaire fixe, les habitants peuvent également prendre rendez-vous avec l’un deux.
4.1.2. Participation de tous aux décisions collectives
Des réunions publiques sont organisées par la commune tous les ans, avec pour thème
général le bilan de l’année écoulée. En 2009, une réunion spécifique sur les inondations a été
organisée.
Des consultations publiques sont aussi régulièrement pratiquées sur différentes
thématiques, comme les déchets, l’animation, l’information, le téléphone, le tri sélectif. Un
questionnaire est envoyé pour ces consultations à chaque foyer, par le biais du bulletin
municipal. Certaines commissions municipales sont par ailleurs ouvertes au public.
Certaines commissions municipales sont par ailleurs ouvertes au public, ce sont les
comités consultatifs. Courant 2013, plusieurs réunions et des permanences à la mairie se sont
déroulées dans le cadre de la concertation des habitants pour le projet d’aménagement du
cœur du village.
A noter l’originalité de l’existence d’un groupe de travail sur la prévention de la
délinquance initié par le Sous-préfet, conduit par le maire, avec la participation d’habitants, de
représentants d’associations, de la gendarmerie, de la police municipale, d’élus.
Par ailleurs, une boîte à suggestions est laissée en permanence dans le hall d’accueil et
sur le perron le samedi matin, jour de marché.
La commune de Châtillon d'Azergues n’organise pas de référendums locaux, ni de
conseils de jeunes.
4.1.3. Politique d’information externe de la commune
La commune de Châtillon d'Azergues
communique via son site internet communal
http://www.chatillondazergues.fr. Il regroupe
toutes les informations pratiques de la
commune, avec des rubriques concernant la
vie municipale, la vie pratique, la vie
associative, sociale et culturelle, la vie
économique, le cadre de vie et tourisme et patrimoine. Toutefois, quelques rubriques restent à
compléter.
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Un journal de la collectivité est édité tous les deux mois. De plus, un bulletin annuel
est publié une fois par an. Un bulletin annuel des associations est édité également tous les ans,
commun avec la commune de Chessy les Mines. Ces différents bulletins sont distribués par
les élus, ce qui leur donne une occasion de plus d’entrer en contact avec les habitants
La commune de Châtillon d'Azergues communique également vers l’extérieur par la
presse locale, notamment Le Progrès, le Patriote, l’Essor et le Pays. Régulièrement, les
agriculteurs bio de la commune ont des articles dans la presse agricole. La communication ne
s’effectue pas par la radio ni les magazines.
Points forts

-Démocratie participative : réunions et consultations publiques fréquentes,
boîte à suggestions
-Affichage des informations légales
-Site Internet communal
-Edition tous les deux mois du journal de la collectivité et parution d’un
bulletin annuel
-Communication par la presse locale ou spécialisée pour les agriculteurs bio

Points faibles

-Absence de conseil de jeunes
-Pas de communication par les magazines ou la radio

Orientations

-Compléter certaines rubriques du site internet

Critères
discriminants

Néant

4.2. GESTION DE L’ESPACE
4.2.1. Documents d’urbanisme et maîtrise foncière
La commune de Châtillon d'Azergues est en fin de révision de son Plan Local
d'Urbanisme. Un premier PLU, approuvé le 27 Octobre 2008, a fait l’objet d’une annulation
en date du 1 Septembre 2011 par le Tribunal Administratif de Lyon. Le POS approuvé en
1997 devenant à nouveau opposable, la collectivité a souhaité mettre son document
d’urbanisme en révision pour la création d’un PLU, par délibération en date du 7 Novembre
2011.
Les principaux enjeux recensés par la municipalité sont les suivants :
- Le patrimoine naturel :
- Préserver les espaces boisés et naturels de la commune (corridors verts et
bleus).
- Faire un inventaire du patrimoine naturel au titre du L123-1-5-7e du Code de
l’Urbanisme.
- Engager une reconquête des berges et espaces liés à la rivière (promenades,
points de vue à privilégier…).
- Réaliser une étude de ruissellement à l’échelle du bassin versant, visant à
prévenir les risques d’inondation en amont.
- Le patrimoine bâti :
- Penser un développement harmonisant enjeux de préservation du centre
ancien et axes de développement.
- Intégrer et organiser des fonctions urbaines nouvelles, tout en renforçant les
éléments porteurs de l'identité locale.
- Organiser les déplacements et le stationnement en centre bourg.
- Le contexte sociodémographique
- Limiter le déséquilibre sociodémographique croissant sur la commune
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- Répondre aux besoins présents des populations en matière de parcours
résidentiel.
- Favoriser une mixité sociale à travers une politique de logements adaptée
(taille, logements en locatif et social, accession aidée, …)
- L’activité économique
- Définir un projet économique et une politique sélective d’accueil sur la
commune en partenariat avec la Communauté de Communes, et notamment pour la
reconversion du site de Pont Dorieux.
- Favoriser la mixité fonctionnelle dans le tissu urbain et le renforcement d’une
économie locale.
- Le commerce
- Préserver la vitrine commerciale en centre bourg et la route de la Vallée.
- Rechercher une plus grande concentration commerciale aux abords de la
place.
- Coordonner l’offre commerciale et les capacités de stationnement, limitée aux
abords immédiats.
- Développer le stationnement en dehors du centre ancien engorgé.
- L’agriculture
- Considérer l'agriculture comme une activité économique à part entière
- Considérer l’espace agricole comme un bien commun, nécessaire au maintien
du potentiel de production
- Préserver ces espaces du mitage, y compris par l’agriculture elle-même.
- Le tourisme
- Définir un projet touristique à l’échelle intercommunale et renforcer le
maillage des sentiers de randonnées
- Impliquer les acteurs économiques du territoire dans le tourisme notamment,
par la promotion des produits du terroir et l’ouverture dominicale.
Le Commissaire Enquêteur vient de remettre son rapport.
Un Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) est intégré au PLU.
Ses grands objectifs peuvent se décliner ainsi :
1 - Préserver l'identité du bourg et renforcer la centralité.
2 - Préserver les biens et les personnes des risques naturels.
3 - Organiser l’évolution de la population et diversifier l’offre en logement.
4 - Pérenniser le potentiel de production viticole et agricole.
5 - Préserver le patrimoine architectural et le caractère rural de la commune.
6 - Favoriser un développement économique local et le renforcement des équipements
publics.
7 - Protéger et valoriser les espaces naturels.
8 - Organiser la voirie communale et les déplacements.
Diverses études ont été menées durant la phase de diagnostic, concernant notamment
les « aléas de versant » pour les risques géologiques ou les études hydrauliques dans le cadre
des contrats de rivières. Une étude réalisée par Signétude a également concerné la
signalétique et l’accessibilité.
Dans les zones urbaines et naturelles par le biais du PLU, des dispositions ont été
prises concernant l’aspect extérieur des constructions, ainsi que les plantations ou éléments à
préserver ou protéger.
Le droit de préemption urbain n’a pas été instauré.
Aucune construction irrégulière n’a été recensée sur le territoire.
Des emplacements réservés ont été inscrits dans le cadre du PLU, et une OAP,
Opération d’Aménagement Programmé est prévu sur 3 secteurs différents, notamment sur un
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terrain d’environ 1500 m2 pour la réalisation de logements locatifs par HBVS, Habitat
Beaujolais Val de Saône.
La commune n’adhère à aucun EPFL, Etablissement Public Foncier Local.
Deux Plans de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) et bientôt un Programme
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) sont en vigueur sur la commune pour les
risques d’inondations de l’Azergues, la Brévenne et le ruisseau d’Alix (voir chapitre 2.2.1).
Par ailleurs, les risques suivants sont également recensés :
-Risque de gaz, dues à d’importantes canalisations enterrées de transport de gaz
naturel haute pression
Le DICRIM, Document d’Informations Communal sur les Risques Majeurs a été
établi, sur lequel ont été rajoutés les risques de canicule et de pandémie.
La commune de Châtillon d'Azergues a mis en place son Plan Communal de
Sauvegarde (PCS). Celui-ci a été adopté le 29 janvier 2010. Le plan neige a été intégré
récemment au PCS.
4.2.2. Bâti communal
Le diagnostic amiante a été effectué sur l’ensemble des bâtiments publics ; le dernier
date de 2009, réalisé par la société SOCOTECH. Il a concerné la salle des fêtes du Lac, le
mille-club, le boulodrome, les bâtiments bar et vestiaires du foot, la salle de réunion de la
gare, le bâtiment de la gare, l’école maternelle, le bureau de poste, les locaux Cap Génération
et club Primevère, les différents locaux voirie, les locaux syndicat d’initiative, l’église, la
chapelle, le pressoir banal et la mairie.
Aucun bâtiment HQE n’est présent sur la commune de Châtillon d'Azergues.
Néanmoins, lors de travaux de rénovation, le souci de la commune est de remplacer les
matériaux par des produits à haute qualité environnementale. Par ailleurs, une réflexion est en
cours en ce qui concerne le projet du local voirie, prochainement réalisé conjointement avec la
commune voisine de Chessy les Mines.
Le chalet « poubelle » sur le site du Lac a été réalisé avec du bois certifié PEFC, ainsi
qu’une partie du mobilier urbain. Le charpentier présent sur la commune utilise également du
bois certifié.
La commune de Châtillon d'Azergues a bénéficié d’une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) par le biais de la Communauté de Communes.
Elle a réalisé l’aménagement de la place de la Poste, pour permettre un passage
piétonnier entre la médiathèque et les écoles pour rejoindre un souterrain, reliant les deux
secteurs de la commune par rapport à la RD 385 et la voie ferrée.
Avec son projet « Cœur de Village » en gestation sur le dernier mandat municipal, la
commune souhaite améliorer le confort et la sécurité des piétons, les conditions d’accès et de
stationnement de proximité pour les résidents, tout en réduisant l’emprise des voitures avec
une place plus conviviale et un parvis de mairie élargi et sécurisé. Le CAUE a accompagné la
commune dans ce projet et la concertation avec les commerçants, riverains et utilisateurs de la
place a été réalisée, notamment par l’intermédiaire d’une exposition avec plans et photos.
Certains édifices sont protégés au titre des Monuments Historiques. Il s’agit du
Château et sa Chapelle
- la chapelle Saint-Barthélemy dite Notre-Dame-du-Bon-Secours a été classée par liste
en 1862 (voir photo 4.2.2 page 195).
- les ruines du Château (voir photo 4.2.2 page 195), à l’exception de la Chapelle déjà
classée, l’ont été par classement arrêté eu 1er octobre 1937.
A noter le classement au titre des Monuments Historiques du Château de Chessy, dont
le périmètre de protection des 500 mètres déborde sur la commune de Chatillon.
La commune de Châtillon d'Azergues a le projet de réfection du clocher de la
chapelle, qui se détériore avec le temps. Une subvention de la DRAC a été accordée, ainsi
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qu’une participation d’ASF avec le 1 % autoroute, grâce au principe de co-visibilité avec
l’autoroute A89 récemment implantée sur la commune. Des subventions ont également été
obtenues dans le cadre du contrat pluriannuel avec le Conseil Départemental.
Quelques meubles sont inscrits. Ils sont situés dans la Chapelle Saint Barthélémy :
- le tableau « la Vierge à l’Enfant encadrée par Saint Joseph et Saint Sébastien »,
- la statue « la Vierge à l’Enfant »
- le tableau « le Christ et les Evangélistes »
- la dalle funéraire de Geoffroy de Balzac, Seigneur de Chatillon.
Du patrimoine rural non protégé et du petit patrimoine ont également été recensés sur
la commune par le pré-inventaire des monuments et richesses artistiques, réalisé en
collaboration avec l’association La Licorne par le Conseil Départemental du Rhône, qui
répertorie un ensemble très riche d'éléments patrimoniaux sur la commune.
Parmi le patrimoine rural non protégé se trouvent :
- l’église Divo Camillo (voir photo 4.2.2 page 195)
- la ferme de Sandars
- le château Lassalle
- les anciens moulins
Le petit patrimoine est représenté par :
- le pressoir banal, qui serait le plus vieux du Rhône, l’édifice se situe sur deux
niveaux
- de nombreuses croix : onze ont été répertoriées et neuf d’entre elles sont en pierre et
la plus ancienne est datée de 1552. Certaines sont ornées de sculptures et ont beaucoup de
caractère
- les lavoirs du Suc, de Tranchepoil,
- le four à chaux
- le puits Sarrazin (voir photo 4.2.2 page 195)
Ce petit patrimoine est relativement bien entretenu, en collaboration avec l’association
de sauvegarde du patrimoine La Licorne. Des panneaux sont installés à certains endroits et le
circuit des croix a été balisé. De plus, l’association a récupéré des pièces qui étaient au rebut
au cimetière, les a rénové et a obtenu un prix national pour ce travail. Elles sont entreposées
dans la Chapelle d’en Bas que l’association ouvre au public les samedis et dimanches en
période touristique.
Différents aménagements de sécurité routière ont été réalisés sur la commune, comme
le rond-point situé au collège, un feu rouge au carrefour des RD 76 et 685, la mise en place
d’un panneau indiquant la vitesse du véhicule, des zones 30 au centre bourg et route d’Alix,
des ralentisseurs, des chicanes.
Un autre rond-point est souhaité pour l’entrée de la commune côté Lozanne, le
carrefour étant dangereux. Pour l’instant, le refus du Conseil Départemental empêche sa
réalisation mais la commune souhaite insister dans le projet.
4.2.3. Préservation de l’esthétique
La commune de Châtillon d'Azergues veille particulièrement à préserver le cadre de
vie et l’esthétique.
Ainsi, les espaces verts sont de qualité et bien entretenus. Un agent communal est
particulièrement motivé ; les Brigades Vertes et l’association d’insertion l’Abri interviennent
régulièrement dans l’entretien des espaces verts. De plus, une gestion différenciée est en place
pour supprimer les produits phytosanitaires, avec la signature récente de la charte « Objectif
Zéro Pesticide dans nos villes et villages ». La sensibilisation d’acteurs sur la commune a
commencé puisque le SMVA, Syndicat Mixte Du Val d’Azergues, qui gère les installations
pour la pratique du football est en train d’acquérir un scarificateur pour l’entretien des terrains
et éviter ainsi l’emploi de pesticides.
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La commune a participé deux fois au concours des villages fleuris, sans obtention pour
autant de fleurs.
Le mobilier urbain est de bonne qualité, les derniers bancs achetés sont en bois
certifié, ainsi que des corbeilles à papier. Une balayeuse commune à six communes passe
nettoyer une fois par semaine les rues et espaces de Châtillon d'Azergues. Les monuments et
édifices publics sont propres.
Points forts

-PLU en cours avec PADD
-Absence de construction irrégulière
-Présence de 2 PPRI
-Diagnostic amiante réalisé dans tous les bâtiments communaux
-PCS et DICRIM réalisés
-Utilisation de bois certifié : chalet « poubelle », mobilier urbain
-Programme « Cœur de Village » en cours
-2 édifices inscrits au titre des monuments historiques
-Patrimoine rural non protégé et petit patrimoine répertoriés et entretenus
-Aménagements de sécurité routière
-Qualité des espaces verts et actions de fleurissement
-Signature de la charte « Objectif Zéro Pesticide dans nos villes et villages »
-Achat d’un scarificateur en cours
-Participation au concours des villages fleuris
-Propreté des monuments et édifices publics

Points faibles

-Absence de bâtiments HQE ou BBC
-Pas d’OPAH en place

Orientations

-Projet de création deux PAPI
-Projet d’un bâtiment HQE pour le local voirie, en commun avec la
commune voisine de Chessy les Mines
-Nouveaux aménagements de sécurité routière en réflexion, notamment un
rond-point pour une entrée du village
-Achat d’un scarificateur en cours
-Projet de réfection du clocher de la chapelle

Critères
discriminants

Néant

4.3. RESSOURCES HUMAINES ET EMPLOIS LOCAUX
La part de la population active sur la commune est majoritaire. En effet, 76,4% de la
population âgée de 15 à 64 ans est active, dont 71,1% d’actifs ayant un emploi (données 2009
INSEE). En revanche, la majorité de ces actifs (83,6%) travaille dans une commune autre que
Châtillon d'Azergues, tout en restant pour 80 % d’entre eux dans le département du Rhône,
essentiellement sur le Grand Lyon.
La commune a un partenariat avec la mission locale par le biais de la Communauté de
Communes, qui verse une subvention en fonction du nombre d’habitants. Une permanence est
assurée sur la commune voisine du Bois d’Oingt.
De plus, l’Association Cellule Emploi présente sur la commune, avec 3 permanences
par semaine, accompagne et oriente, aide et assiste toute personne dans ses recherches
d’emploi et de formation pour l’élaboration de son parcours professionnel.
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-Population active majoritaire
-Partenariat avec la mission locale via la Communauté de Communes
-Association Cellule Emploi sur la commune avec permanences

Points faibles
Orientations
4.4. DÉVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE
4.4.1. Services de santé
La plupart des services de santé sont présents sur la commune. En effet, un médecin,
un cabinet de trois infirmières libérales, deux kinésithérapeutes, un ostéopathe, un
orthophoniste, une pharmacie sont installés sur le territoire. Une réflexion est engagée pour la
création d’un cabinet médical.
Les autres services tels que dentiste, sont situés à proximité sur la commune voisine de
Chessy les Mines.
4.4.2. Services aux personnes âgées
La maison de retraite Jean Borel hébergeant les personnes âgées est présente sur la
commune voisine du Bois d’Oingt. Cet EHPAD, Etablissement d'Hébergement de Personnes
Agées Dépendantes, comprend 24 chambres individuelles, 38 chambres-appartements, 11
chambres doubles, pouvant accueillir au total 83 résidents. Elle est gérée par le SIVU de la
maison Jean Borel et des élus de Châtillon d'Azergues sont délégués à ce syndicat.
Les personnes souhaitant rester chez elles peuvent bénéficier de services d’aide à
domicile qui répondent aux besoins : différentes associations comme l’ADMR, qui gère les
communes de Chessy, Chatillon, le Breuil. Les services de portage de repas, en liaison
chaude, par l’ADMR (la fourniture des repas est faite par la résidence Jean Borel du Bois
d’Oingt), ainsi que la téléassistance sont assurés, pour autant sans prise en charge financière
directe par la collectivité d’une partie des frais pour la téléassistance. La prise en charge des
courses peut être assurée par l’ADMR. La commune de Châtillon d'Azergues verse une
subvention à l’ADMR.
Le repas des anciens est organisé chaque année par le CCAS, pour les ainés de plus de
70 ans, en janvier. Le colis est porté à ceux qui n’ont pu venir au repas à cause de problèmes
de santé, la livraison est dans ce cas assurée par l’ADMR et des élus. La carte de vœux
accompagnant le colis des anciens a été réalisée en 2013 par les enfants de l’école.
A noter une initiative de la bibliothèque dont les membres se rendent au domicile des
personnes âgées ne pouvant se déplacer pour prêter des ouvrages.
Points forts

-Principaux services de santé sur la commune
-Services aux personnes âgées présents sur la commune : aide à domicile,
portage de repas, téléassistance
-Repas des anciens et distribution de colis de Noël, avec carte de vœux
réalisée par les enfants de l’école en 2013
-Initiative de la Bibliothèque de se rendre au domicile des personnes âgées
pour les prêts de livres

Points faibles
Orientations

-Réflexion sur la création d’un cabinet médical
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4.5. MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES AU PUBLIC
4.5.1. Les services au public
Quelques services au public sont présents sur la commune de Châtillon d'Azergues et
ils sont de qualité : emplacement de taxi, coiffeur, coiffeuse à domicile, architecte, agence
immobilière, auto-école, banques, city-stade ouvert et un skate-park (voir photo 4.5.1 page
196). Un projet d’installer de nouveaux jeux d’enfants est en réflexion sur le site du Lac,
derrière le skate park, avec des arbres pour générer de l’ombre.
Un projet d’aménagement d’un jardin public avec un espace spécifique petite enfance
dans le centre du village à proximité de l’école est en projet.
4.5.2. Réseaux Internet et téléphonie mobile
La couverture Internet haut débit est présente sur toute la commune ; concernant la
téléphonie mobile, la couverture est d’une façon générale satisfaisante et elle concerne les
trois principaux opérateurs. Quelques problèmes peuvent parfois être signalés, notamment à
cause des murs en pierre de certains bâtiments.
Un inventaire avec diagnostic de réseau de téléphonie mobile est en cours. Il est plutôt
destiné à argumenter le refus de poses d’antennes relais complémentaires.
Points forts

-Couvertures Internet et en téléphonie mobile satisfaisantes
-Quelques services au public
-Inventaire-diagnostic du réseau mobile en cours

Points faibles
Orientations

-Réflexion sur l’installation de nouveaux jeux d’enfants sur le site du Lac
-Projet d’aménagement d’un jardin public à proximité de l’école

4.6. IMPLICATION DANS LE TISSU INTERCOMMUNAL
4.6.1. Appartenance à un ou plusieurs EPCI
Après avoir appartenu jusqu’au 31/12/2013 à la Communauté de Communes des Pays
du Bois d’Oingt (18 communes, 16 000 habitants), la commune de Châtillon d'Azergues est
membre depuis le 1/1/2014 de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées (34
communes, 46 000 habitants).
La commune de Châtillon d'Azergues adhère à différents syndicats :
- le SYDER, syndicat départemental d'énergies du Rhône
- le SIEVA, Syndicat Intercommunal des Eaux du Val d’Azergues, gère la distribution
en eau potable
- le SIVU de la Pray, pour la gestion de l’assainissement
- le SIVU Enfance-Petite Enfance Chatillon-Chessy
- le SRDC, Syndicat Rhodanien de Développement du Câble
- le SMVA, Syndicat Mixte du Val d’Azergues, qui a pour objet l’aménagement,
l’entretien et la gestion du complexe sportif (terrain de football) situé à Châtillon d’Azergues
au lieu dit « Le Lac »
- le SIVU Jean Borel, syndicat intercommunal de la résidence pour personnes âgées
- les deux syndicats de rivière pour la gestion des contrats de rivière : Syndicat Mixte
de Réaménagement de la Plaine des Chères et de l’Azergues (SMRPCA) et le Syndicat de
Rivières Brévenne-Turdine (SYRIBT).
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4.6.2. Appartenance à une ou plusieurs structures autres
La commune de Châtillon d'Azergues appartient également au Pays Beaujolais.
Anciennement dénommé Syndicat Mixte du SCoT Beaujolais, c'est le 29 juin 2009
qu'ont été entérinés le changement de nom et la modification des statuts du Syndicat Mixte,
lui permettant de devenir le "Syndicat Mixte du Beaujolais" au 1er janvier 2010. Désormais, le
Syndicat Mixte du Beaujolais porte différents types de dispositifs en faveur du développement
du territoire.
Le syndicat rassemble les 4 nouvelles intercommunalités du Pays Beaujolais et une
communauté d’Agglomération (soit 136 communes et près de 200 000 habitants) sur les
thèmes de l'aménagement du territoire (SCoT), du développement local (CDDRA), de la
gouvernance (CLD) et des expériences innovantes (Leader).
La commune appartient également au SCoT du Pays Beaujolais.
Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document d'urbanisme et un outil de
planification stratégique, qui permet aux communes et aux intercommunalités appartenant à
un même bassin de vie, de mettre en cohérence leurs politiques sectorielles, notamment dans
les domaines de :
- l'urbanisme,
- l'habitat,
- les implantations commerciales,
- les déplacements,
- l'environnement.
Le SCoT encadre l'évolution d'un territoire par un projet d'aménagement et de
développement dans une perspective de durabilité. Il peut déterminer des espaces et des sites à
protéger, délimiter les sites d'urbanisations futures et les dessertes en transports collectifs. Il
doit prendre en compte les programmes d'équipement de l'État, des collectivités territoriales,
des établissements et services publics.
Le SCoT du Beaujolais poursuit les objectifs suivants :
- contribuer au développement harmonieux du territoire du syndicat du SCOT et à
l'équilibre entre le secteur urbain et le secteur rural ;
- favoriser le développement économique et touristique ;
- favoriser la diversité de l'habitat ;
- améliorer et prévoir les infrastructures routières et les transports collectifs ;
- protéger un environnement de qualité ;
- valoriser le patrimoine local ;
- assurer la cohérence du développement avec les territoires limitrophes ;
- renforcer l'organisation du territoire.
4.6.3. Jumelage avec un pays en difficulté
La commune n’a pas de jumelage avec un pays ou une autre collectivité.
Points forts

-Implication dans le tissu intercommunal : appartenance à une Communauté
de Communes et adhésion à différents syndicats intercommunaux
-Membre du Pays Beaujolais et adhérent au SCoT Beaujolais

Points faibles

-Absence de jumelage

Orientations
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FINALITE 5 : DYNAMIQUE DE DEVELOPPEMENT SUIVANT DES MODES DE
PRODUCTION ET DE CONSOMMATION RESPONSABLES
5.1. ACTIVITES AGRICOLES ET FORESTIERES
5.1.1. Espaces agricoles
Des espaces agricoles actifs sont présents sur la commune de commune de Châtillon
d'Azergues. Leur proportion, par rapport à l’espace communal, est majoritaire.
L’orientation technico-économique dominante de la commune est la viticulture sous
Appellation d’Origine Contrôlée « Beaujolais ». Le zonage A.O.C. "Beaujolais" recouvre près
de 706 Hectares, soit 66 % de la surface de la commune.
La production végétale est principalement la vigne avec en complément des céréales,
des oléo protéagineux (maïs, colza, tournesol…) et des prairies permanentes.
Le recensement des exploitations sur la commune a été actualisé pour l’élaboration du
PLU. Le nombre d’exploitations sur la commune est en diminution constante. On n'en
dénombre plus que 13 en 2010, soit une disparation par an.
L’agriculture est longtemps restée prédominante tant par son poids économique que
social. Mais, depuis des décennies, elle connait un recul sans précédent. En 2010, les 31
établissements actifs recensés par l’INSEE dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche, ne
représentent plus que 16 % établissements de la commune. Au dernier recensement, ils ne
sont plus que 33 actifs travaillant dans l’agriculture et ne représentent plus que 3,19 % de la
population active totale.
Le nombre de têtes de bétail (bovins à viande) est estimé en 2010 à 53, en net recul.
Sur la commune de Châtillon d'Azergues, les viticulteurs rentrent dans une démarche
respectueuse de l'environnement ave:
- deux producteurs labellisés en culture biologique
- deux producteurs exploitent sous cahier des charges « Terra Vitis » : toutes les
exploitations certifiées Terra Vitis s'engagent à observer la nature et utiliser les mécanismes
de défenses naturelles de la vigne (exemple : introduction de typhlodromes, prédateurs des
insectes nuisibles à la vigne). La démarche Terra Vitis intègre tout un ensemble de mesures
pour le maintien de la biodiversité, de la beauté des paysages viticoles, et d'une terre vivante :
- Mesures pour préserver la faune : comptage des vers de la grappe pour éviter
de réaliser un traitement insecticide non justifié, obligation d'utiliser des produits pas
ou peu nocifs sur la faune (liste de produits interdits par Terra Vitis mise à jour chaque
année), interdiction d'utiliser des herbicides sur les chemins, fossés, murets, points
d'eau, haies et bois ;
- Mesures pour préserver la flore : enherbement du vignoble, interdiction de
désherber intégralement les surfaces de vigne, interdiction de détruire les chemins,
fossés et haies ;
- Mesures pour préserver les paysages viticoles : tri et recyclage des déchets
dans des lieux habilités (plastiques, huiles, effluents), obligation d'entretenir les
extérieurs de l'entreprise et les points d'eau, murets et bois, réduction des doses
appliquées par rapport aux doses préconisées.
A ce jour, certains des exploitants pratiquent l’agriculture raisonnée.
Sur la commune, on dénombre 6 ICPE, Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement, soumis au régime de l'autorisation et classés au titre des productions
animales.
5.1.2. Politique d'accueil des exploitations agricoles
Les exploitations agricoles sont prises en compte dans l’élaboration des documents
d’urbanisme (notamment le PLU).
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La commune met à disposition des terrains communaux pour des activités agricoles
avec contrats de locations. Il s’agit d’une parcelle de 2000 m2 appartenant au CCAS.
La commune ne met pas à disposition de locaux pour l’installation de nouvelles
activités agricoles.
5.1.3. Espaces naturels (non agricoles)
Les espaces naturels non agricoles sont minoritaires, environ 22 %. Ils sont composés
de forêts privées, appartenant généralement à de petits propriétaires.
Il existe également des zones humides, des étangs et des prairies bocagères
communales.
Points forts

-Espaces agricoles actifs majoritaires, pris en compte dans les documents
d’urbanisme
-Deux agriculteurs bio (viticulteurs) installés sur la commune
-Deux producteurs (viticulteurs) sous cahier des charges « Terra Vitis »
-Agriculture raisonnée pour certains exploitants
-Production AOC (Beaujolais, Bourgogne, Emmental,..)
-Mise à disposition de terrains communaux pour des activités agricoles (une
parcelle).
-Espaces naturels non agricoles minoritaires

Points faibles

-Pas de mise à disposition de locaux pour l’installation d’activité agricole

Orientations

5.2. POLITIQUE D'ACCUEIL ET DE MAINTIEN DES ENTREPRISES
5.2.1. Activités polluantes
Une entreprise est implantée sur le territoire de la commune. Il s’agit de la cimenterie
Lafarge (voir photo 5.2.1. page 196). Elle est soumise à autorisation. L’usine de Val
d’Azergues a développé un sens aigu de la protection de l’environnement. Par de multiples
initiatives, l’usine et la carrière participent pleinement à l’aménagement du territoire, à
l’animation de la vie locale, tout en gardant à l’esprit le souci de la performance industrielle.
L’usine développe des innovations produits au service de ses clients. Son produit phare est le
ciment “prise mer”.
5.2.2. PME
Quelques PME sont présentes sur le territoire communal : coupe de bois, une
entreprise de travaux agricoles, une entreprise de prestation de service et vente de matériel
informatique.
5.2.3. Politique d'accueil
Une ZAC a été aménagée par la Communauté de Communes dite ZAC de la Gare.
Créée en 2000, elle a permis une quinzaine d’installations.
Aucun bâtiment (atelier relais) n’existe sur la commune pour accueillir les entreprises.
Chatillon d'Azergues n’est pas inscrite sur la liste des Zones de Revitalisation Rurale
(territoires ruraux qui rencontrent des difficultés particulières comme une faible densité
démographique, un handicap structurel sur le plan socio-économique).

®

Charte « Notre Village Terre d’Avenir »

57

Commune de Châtillon d’Azergues

Points forts
Points faibles

19/12/2013

-Présence de quelques entreprises sur la commune
-Présence d’une Zone d’Activité aujourd’hui privée
-Pas de mise à disposition de terrains ou de locaux
-Non appartenance à une Zone de Revitalisation Rurale A VERIFIER

Orientations

5.3. POLITIQUE D'ACCUEIL ET DE MAINTIEN DES COMMERCES
5.3.1. Commerces
De nombreux commerces sont présents sur la commune : boulangerie-pâtisserie (voir
photo 5.3.1 page 196), traiteurs, bars restaurant, point presse, garage, vente de produits
régionaux (vins et autres), magasins de cadeaux-souvenirs, épicerie, brocanteur, fleuriste,
créateur de mode avec point de vente, magasin de vente d’instruments de musique, vente
d’huiles essentielles, commerçants ambulants lors du marché du samedi matin : boucher,
primeur, volailler, maraîcher local, miel, gâteaux, fromages, parfois vêtements…
5.3.2. Qualité des commerces (accueil, horaires, approvisionnement…)
L’ensemble de ces commerces est de bonne qualité.
5.3.3. Politique d'accueil
La commune de Châtillon d'Azergues met à disposition un local communal plus un
bâtiment annexe pour l’épicerie (voir photo 5.3.1 page 196), avec un tarif préférentiel de
location.
Aucune autre zone aménagée, excepté la ZAC, n’existe pour accueillir d’éventuelles
activités commerciales.
La commune n’est pas classée en ZRR. De plus, une Démarche Collective
Territorialisée (DCT) ou Opération Collective de Modernisation (OCM) n’existe pas.
Points forts

-Nombreux commerces, de qualité.
-Mise à disposition d’un local à tarif préférentiel pour l’épicerie

Points faibles

-Commune non classée en ZRR
-Pas de mise en place d’une DCT
-Absence de zone pouvant accueillir des commerces (excepté la ZAC privée)

Orientations

5.4. POLITIQUE D'ACCUEIL ET DE MAINTIEN DE L'ARTISANAT
5.4.1. Artisanat
L’offre artisanale présente sur la commune est diversifiée : menuisier-ébéniste,
électricien, couvreur, plâtriers-peintres, plombiers, artisans multi-activités, doreur de statue,
fabricant d’art, couturière…
5.4.2. Qualité de l'offre
La qualité de l’offre artisanale présente sur la commune de Châtillon d'Azergues est
jugée bonne.
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5.4.3. Politique d'accueil
Aucune zone artisanale n’est présente sur la commune, qui ne met pas non plus de
locaux à disposition.
La commune n’est pas classée en ZRR. De plus, une Démarche Collective
Territorialisée (DCT) ou Opération Collective de Modernisation (OCM) n’existe.
Points forts

-Offre artisanale diversifiée et de qualité

Points faibles

-Pas de mise à disposition de locaux ou de terrains
-Commune non classée en ZRR
-Pas de mise en place d’une DCT
-Absence de zone pouvant accueillir des artisans (excepté la ZAC privée)

Orientations

5.5. VALORISATION ECONOMIQUE DU TOURISME
5.5.1. Hébergements et services payants pour les touristes
La commune de Châtillon d'Azergues présente différents types d’hébergement pour
les touristes : des gîtes privés, pour une capacité de 9 lits, ainsi que des chambres d’hôtes.
Aucune aire de stationnement pour camping-car n’existe.
Ainsi, l’offre d’hébergement n’est pas suffisamment diversifiée.
5.5.2. Qualité de la politique d'accueil touristique
La commune et ses environs disposent d’un potentiel touristique important. La
proximité de l'agglomération lyonnaise et l'attrait croissant pour la campagne positionnent la
commune sur un "tourisme vert" dominical, propre au territoire du beaujolais.
L’accueil des vignerons et la visite des caveaux participent périodiquement à
l'animation locale, venant compléter l'offre des sentiers de randonnées pédestres.
La fréquentation de la commune est essentiellement liée durant l'année au caractère
particulier du bourg médiéval et en Novembre au Beaujolais nouveau.
On note la présence d'un office du tourisme intercommunal sur la commune d’Anse,
avec une antenne aux Ponts Tarrets. Un présentoir avec dépliants est disponible en mairie,
mais aucun accueil spécifique n’est assuré.
Des cartes postales existent, à l’initiative de l’association La Licorne. Elles sont
notamment en vente à la Chapelle.
5.5.3. Manifestations commerciales à vocation touristique
Quelques manifestations à vocation touristique sont organisées tout au long de
l’année : un marché africain, deux vogues, la fête du village, des lotos, la fête des conscrits, le
marché du 8 décembre…
Points forts

-Quelques hébergements touristiques : gîtes privés, chambres d’hôte
-Office de Tourisme présent sur la commune voisine
-Quelques manifestations commerciales à vocation touristique
-Supports de communication, type cartes postales, pour mise en valeur de la
commune

Points faibles

-Offre d’hébergements pas suffisamment diversifiée
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-Développer les supports publicitaires pouvant valoriser la commune (prêts à
poster, affiches….)

5.6. ACHATS PUBLICS INTEGRANT L'ENVIRONNEMENT
5.6.1. Introduction dans les appels d'offres de critères environnementaux
Actuellement, la municipalité n’introduit pas de critères environnementaux dans ses
appels d’offres (marchés de fournitures de biens et de services et marchés de travaux publics).
5.6.2. Introduction dans les cahiers des charges de critères environnementaux
Actuellement, la municipalité n’introduit pas de critères environnementaux dans ces
cahiers des charges (marchés de fournitures de biens et de services et marchés de travaux
publics).
5.6.3. Achat de produits certifiés ou labellisés pour le fonctionnement des services publics
La municipalité achète des produits d’entretien bio pour le fonctionnement des
services publics. Elle a notamment investi dans un nettoyeur vapeur qui fonctionne sans
produit.
La commune utilise très peu d’engrais et exclusivement des engrais organiques. Elle a
adhéré récemment à la Charte Régionale d’entretien des espaces publics « Objectif zéro
pesticide dans nos villes et villages » pour notamment une gestion différenciée et un
désherbage thermique. Proposé par la Cellule Régionale d’Observation et de Prévention des
Pollutions par les Pesticides en Rhône-Alpes (CROPPP), cet engagement s’inscrit dans une
démarche évolutive et valorisante pour tendre vers la suppression des pesticides dans les villes
et villages.
La commune souhaite développer la sensibilisation des habitants sur le « zéro Phyto ».
La municipalité utilise du papier recyclé pour la communication dans le village, le
bulletin est imprimé avec du papier PEFC.
Pour la cantine scolaire, la cuisine est faite sur place, en collaboration avec une
diététicienne. Les circuits courts sont privilégiés. Pour autant, aucun repas bio n’est organisé.
Points forts

-Produits d’entretien bio
-Achat de papier recyclé
-Adhésion à la Charte Régionale « Objectif Zéro pesticide »
-Circuits courts à la cantine

Points faibles

-Pas d’introduction de critères environnementaux dans les appels d’offres et
dans les cahiers des charges
-Pas de repas bio à la cantine

Orientations

-Développer la sensibilisation des habitants au « zéro Phyto ».
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