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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’articulait à cette fin autour de neuf défis stratégiques, cohérents avec nos engagements
européens, et que nous devions 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
3
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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
4
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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
positive pour une croissance verte, des projets territoriaux de développement durable et des
Agendas 21 locaux.
Lors du sommet sur le développement durable le 25 septembre 2015, les États membres de
l'ONU ont adopté un nouveau programme de développement
durable, les ODD (Objectifs de Développement Durable), pour
mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et l'injustice
et faire face au changement climatique d'ici à 2030. Les
objectifs de développement durable couvrent l’intégralité des
enjeux du développement durable tels que le climat, la
biodiversité, l’énergie, l’eau mais aussi la pauvreté, l’égalité
des genres, la prospérité économique ou encore la paix,
l’agriculture, l’éducation...
Ainsi, 17 objectifs de développement durable (et 169 cibles, ou sous-objectifs), forment le
cœur de l’agenda 2030 :

Les objectifs de développement durable, par leur caractère ambitieux et transversal, soulèvent
de nombreux enjeux pour les prochaines années :
-Assurer un état des lieux réaliste, puis mettre en œuvre un suivi rigoureux des
progrès réalisés et identifier les domaines d’amélioration possible.
-Créer une dynamique d’appropriation des objectifs de développement durable par
les territoires, la société civile, le secteur privé et les citoyens.
-Favoriser un contexte de coopération : diffuser les bonnes pratiques et construire un
cadre de coopération entre les acteurs pour mener des actions conjointes.
Tous les pays doivent mettre en œuvre l’intégralité de l’agenda, avec le même degré
d’ambition, tout en tenant compte de la variété des situations.
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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
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
6
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(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
sociaux….), touristique (réhabilitation des bâtiments en gîtes ruraux….) et environnemental
(restauration du patrimoine bâti et donc non consommation de terres agricoles…).
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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…).
Au niveau des collectivités, l’Agenda 21 local doit être une réponse pratique, de terrain,
adaptée aux spécificités locales (moyens humains, financiers et matériels).
8
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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, les communes
nouvelles 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’Environnement, de l’Energie et de
la Mer.

La commune de Marcilly d’Azergues a décidé le 9 février 2016 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 Marcilly d’Azergues : un projet global de territoire
Fiche de présentation de la commune de Marcilly
d’Azergues
Nom du maire:

André DUMOULIN

Région/Département :

Auvergne-Rhône-Alpes / Rhône

Nombre d’habitants :

909 habitants

Superficie du territoire :

422 hectares
Site internet : www.marcillydazergues.com
Courriel : mairie@marcillydazergues.com
Téléphone : 04 78 43 11 77

Infos pratiques

Source : www.leperreon.fr

Marcilly d’Azergues
Source : Photothèque Notre Village
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La commune de Marcilly d’Azergues fait partie depuis le 1er janvier 2014 de la
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, comptant dans son intégralité au
1er janvier 2017, 32 communes dont 2 communes nouvelles (depuis le 1/1/2017) :
Alix, Ambérieux d'Azergues, Anse, Bagnols, Belmont d'Azergues, Le Breuil,
Chamelet, Charnay, Chasselay, Châtillon d'Azergues, Chazay d'Azergues, Les Chères, Chessy
les Mines, Civrieux d'Azergues, Frontenas, Lachassagne, Légny, Létra, Lozanne, Lucenay,
Marcilly d'Azergues, Marcy sur Anse, Moiré, Morancé, Pommiers, commune nouvelle de
Porte des Pierres Dorées (Liergues et Pouilly le Monial), Saint Jean des Vignes, Sainte Paule,
Saint Vérand, commune nouvelle du Val d’Oingt (Le Bois d’Oingt, Oingt et Saint Laurent
d’Oingt), Ternand, Theizé.
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Les compétences de la communauté de communes sont actuellement celles revues et
votées lors du conseil communautaire du 7/5/2014 :

Les délégués de la commune de Marcilly d’Azergues présents au sein du conseil
communautaire sont au nombre d’un, le maire, élu au suffrage universel lors des élections de
mars 2014.
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La commune de Marcilly 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 3 communautés de communes et 2 communautés
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
l’élaboration du SCoT Beaujolais.

participe également à

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 2 Communautés 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
actuel du
SCoT
Beaujolais

Source : www.pays-beaujolais.com
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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 7 avril 2016.
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 la ou les personnes
compétentes sur la commune pour permettre 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 3
juin 2016 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 rassemblée 90 personnes.
Lors de cette réunion publique, 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 a lieu, à l’initiative du maire lors de la réunion
publique du 3 juin 2016 qui a réuni 90 Personnes. Le comité de pilotage de la commune de
Marcilly d’Azergues est composé d’ne vingtaine 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. Il s’est réuni
une à deux fois par mois pendant 10 mois, pour la préparation de son programme d’actions
(comptes-rendus en annexes).

Liste des membres des groupes de travail :
Nom / Prénom
DUMOULIN André
GOUBEAU Ghislaine
GEFFROY Marie Jeanne
BLANCHON Frédéric
DEROBERT MASURE
Josette
TISOPULOT Patrick
DELATTRE Delphine
MATRAY Morgane
RATAIL Jean Louis
GRAILLE Louis
LAGARDE Andrée
LESEUR Jany
GOUBEAU Sylvain
ROUGEMONT Yannick
BERGER André
ROYER Elisabeth
SERRE Christian
LAISNEY Françoise
GOUBEAU Jérémie
GABOLDE Annie
BERTIN Sarah
MICANEL Robert

Qualité/Profession
Maire, retraité
Référente Agenda 21
Retraitée
1ère Adjointe – Retraitée
Adjoint,
conseiller en gestion d’entreprise
Adjointe - Retraitée
Conseiller
Conseillère
Responsable commercial
Retraité
Retraitée
Enseignante
Enseignant
Ergothérapeute
Retraité, Avis consultatif
Commission voirie (accessibilité)
Retraitée
Retraité
Retraitée
Artisan peintre plaquiste
Agent administratif
Conseillère ESF
Retraité

Elu/
Non Elu
Elu
Elue

Adresse
Le Bourg
Les Ronzières

Elue
Elu

Champfort
La Ferrandière

Elue

Le Verger

Elu
Elue
Elue
Non élu
Non élu
Non élue
Non élue
Non élu
Non élu
Non élu

La Forêt
Les Perrières
Le Neli
Le Bourg
Les Mariés
Le Four à Chaux
Les Pommiers-Poiriers
Les Ronzières
Le Calais
La Bernardière

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

Montessuy
La Bernardière
La Ferrandière
Le Bourg
La Gare
Le Bourg
La Bernardière
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Liste des membres associés :
Nom / Prénom
BIGOT Agnès
HINSCHBERGER Patrick

Qualité
Directrice de l’école
Président de l’AMAP

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.

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…
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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.

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.
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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.
La commune de Marcilly 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 de quelques locaux
communaux, du gaz (école, mairie, salle des fêtes et certains logements communaux).
Les engins municipaux (deux tracteurs) fonctionnent au carburant GNR, gas-oil Non
Routier.
1.1.2. Recours aux énergies renouvelables
Marcilly 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.
Une réflexion sur l’installation d’une chaudière à copeaux de bois pour la nouvelle
école est en cours.
1.1.3. Maîtrise de la consommation d’énergie
La commune de Marcilly d’Azergues assure une maîtrise de sa consommation
énergétique.
Dans les bâtiments publics, le chauffage est pourvu d’horloges programmateurs sur les
chaudières, afin de diminuer les consommations énergétiques, ainsi que des boutons poussoirs
dans les salles communales pour un éclairage d’une durée de 2 heures.
L’isolation des bâtiments est bonne pour certains d’entre eux, notamment les récents :
mairie, salle des fêtes. Elle est à revoir pour l’école mais de nouveaux bâtiments devraient être
livrés pour la rentrée scolaire 2018, grand projet d’aménagement de centre bourg. La
commune a le projet d’améliorer l’isolation des bâtiments communaux.
Les appareils électriques sont éteints la nuit et le week-end à la mairie (ordinateurs,
photocopieurs).
En ce qui concerne l’éclairage public, il est géré par le SYDER,
Syndicat Départemental d’Energies du Rhône, à qui la compétence est
déléguée. L’éclairage public est présent dans le bourg et tous les hameaux
Au moment de l’audit, le changement est en cours de la moitié des
lampadaires avec installation d’ampoules à basse consommation. La
commune souhaite poursuivre le remplacement de ses ampoules.
Cependant, l’intensité lumineuse de cet éclairage n’est pas diminuée la nuit. Le projet
de diminuer l’intensité lumineuse, voire de couper l’éclairage public, est en réflexion,
notamment pour les nouvelles installations.
Par contre, afin de respecter la législation de 2013, l’éclairage des bâtiments publics
(comme la mairie et l’église) a été programmé pour s’éteindre à 24 heures.
Des ampoules basse consommation ont été installées dans les bâtiments publics,
notamment à la mairie et des néons à l’école. Des minuteries dans les lieux publics sont
installées, notamment aux toilettes de la salle des fêtes, la maison communale et la salle de la
gare. Un projet de détecteurs de présence dans les toilettes publiques est en cours. Un
partenariat avec ERDF a été signé avec la convention Dialège (qui permet un suivi des
consommations avec un outil de comparaison).
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Un diagnostic énergie a été réalisé sur les bâtiments communaux il y a quelques
années, par le SYDER.
La commune ne possède pas de véhicule communal électrique, elle n’en possède en
fait aucun.
Les habitants sont sensibilisés à la consommation d’énergie, surtout par rapport à
l’aspect économique (coût de l’énergie).
Points forts

-Utilisation du GNR pour les deux tracteurs
-Maîtrise de la consommation d’énergie
-Extinction du chauffage la nuit et le week-end
-Bonne isolation des bâtiments récents
-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
-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
-Pas de coupures nocturnes ou de baisse d’intensité lumineuse de l’éclairage
public
-Pas de véhicule communal électrique

Orientations

-Réflexion sur l’installation d’une chaudière à copeaux de bois pour la
nouvelle école
-Améliorer l’isolation des bâtiments communaux
-Poursuivre le changement en cours de la moitié des lampadaires de
l’éclairage public
-Projet de diminuer l’intensité lumineuse, voire de couper l’éclairage public,
en réflexion avec les nouvelles installations

1.2. DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS ALTERNATIFS
1.2.1. Réseau routier, ferroviaire et voies navigables
L’autoroute A6 passe sur le territoire de la commune de Marcilly d'Azergues, en
apportant quelques nuisances sonores et de sécurité. La sortie la plus proche se situe à Porte
de Lyon ou Anse.
Le réseau routier de la commune est diversifié, il est composé de routes
départementales entretenues par le Conseil Départemental (RD 16, 16A et 100 à l’extrême
nord, ainsi que une partie de la D306), de routes communales et de chemins ruraux, pour
lesquels les entretiens sont assurés par du personnel communal.
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 quelques sentiers de randonnée (voir photo
1.2.2. page 152). A noter notamment l’itinéraire n° 9 du guide des « randonnées en Pays
Beaujolais ».
La gare ferroviaire Chazay-Marcilly est située sur la commune de Marcilly
d’Azergues (voir photo 1.2.2. page 152), avec une ligne de TER Lyon-Roanne, dont la
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fréquence est de 5 à 6 allers-retours par jour. Elle est utilisée par les habitants pour aller
travailler, notamment sur la métropole lyonnaise, où quatre trains s’arrêtent par jour.
Pour les transports en commun, un réseau de transports scolaires est présent sur la
commune, pour se rendre au collège de Chazay et aux lycées de la Martinière Duchère à
Lyon.
Aucune piste cyclable n’existe sur le territoire de la commune.
Quelques itinéraires balisés ou espaces piétonniers existent sur la commune,
notamment pour se rendre au centre bourg et sur la D16 en agglomération, route des Chères.
Une demande a été faite au département pour réaliser un itinéraire piétonnier de la gare à la
Zone d’Activités des Iles.
Aucun covoiturage ponctuel ou spontané ne semble exister, il n’est pas organisé non
plus sous impulsion communale.
Toutefois, la population semble sensibilisée aux pratiques de transports peu polluants,
même si cela reste confidentiel pour l’instant. La commune souhaite poursuivre la promotion
des modes de déplacements doux.
Points forts

-Sentiers de randonnée PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de
Promenades et de Randonnées
-Gare ferroviaire sur le territoire de la commune avec ligne TER LyonRoanne, utilisée par les actifs
-Transports en commun : transports scolaires pour les lycéens et collégiens
-Quelques itinéraires et espaces piétonniers
-Sensibilisation confidentielle des habitants à la pratique des transports peu
polluants

Points faibles

-Nuisances de bruit et de sécurité apportées par l’autoroute A6 qui passe sur
le territoire de la commune
-Pas de piste cyclable
-Pas de covoiturage organisé par la commune, ou ponctuel et spontané entre
les habitants

Orientations

-Demande faite au département pour réaliser un itinéraire piétonnier de la
gare à la ZAC des Iles
-Poursuivre la promotion des modes de déplacements doux
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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 Marcilly d'Azergues n’est pas concernée par une Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), réserve naturelle ou Espace
Naturel Sensible.
Le comptage de la faune est réalisé régulièrement par la société de chasse avec les
communes voisines de Civrieux d’Azergues et les Chères ; la fédération de pêche quant à elle
compte régulièrement les poissons.
Aucune espèce de faune ou flore rare, protégée ou remarquable n’est recensée.
La commune de Marcilly d'Azergues collabore avec un organisme de l’Ouest
Lyonnais pour la sauvegarde des Oiseaux par le versement d’une subvention. Elle n’a par
contre pas de partenariat avec des organismes spécialisés type LPO (Ligue de Protection des
Oiseaux) ou FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature).
Marcilly d'Azergues n’a pas d’arboretum afin de conserver des variétés locales.
La commune assure annuellement la lutte contre l’ambroisie grâce à l’action sur le
terrain de personnes référentes.
La population est sensibilisée à la protection de la faune et de la flore, les habitants
sont attachés à l’environnement rural et vert de la commune de Marcilly d’Azergues.
2.1.2. Protection des milieux naturels et paysages
La commune de Marcilly d'Azergues ne possède pas de zone Natura 2000 ou de site
naturel classé ou inscrit.
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
- 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
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- Accueillir les énergies renouvelables
- Réinvestir les berges et les cours d’eau du Beaujolais
Le SCoT du Beaujolais est actuellement en cours de révision afin d’intégrer les
nouvelles normatives.
Par ailleurs, quelques études paysagères au moment de l’élaboration du PLU ont
complétées l’analyse du territoire de la commune.
Une délibération existe à Marcilly d'Azergues identifiant les éléments paysagers à
protéger dans le cadre du PLU. Pour autant, aucune aire de mise en valeur de l'architecture et
du patrimoine (AVAP) n’a été élaborée.
L’affichage est réglementé. Différents panneaux sont installés, notamment vers la
mairie. On note la présence de quelques panneaux publicitaires mais qui ne posent pas de
problème particulier.
L’enfouissement des lignes est réalisé sur une partie du territoire de la commune,
notamment le centre bourg, la Ferrandière et les Ronzières.
Les habitants de Marcilly d'Azergues sont sensibilisés à la protection des milieux
naturels et des paysages.
Points forts

-Comptage de la faune réalisée par la société de chasse
-Partenariat avec un organisme spécialisé, avec le versement d’une cotisation
à l’association du centre de soins pour les oiseaux sauvages du Lyonnais
-Affichage réglementé
-Présence d’une charte paysagère dans le cadre du SCoT, complétée de
quelques études paysagères au moment de l’élaboration du PLU
-Enfouissement des lignes aériennes sur une partie du territoire communal,
-Sensibilisation de la population à la protection des milieux naturels, des
paysages et de la biodiversité, les habitants sont attachés à l’environnement
rural et vert de la commune de Marcilly d’Azergues
-Sensibilisation à l’ambroisie

Points faibles

-Pas de partenariat avec des organismes spécialisés type LPO ou FRAPNA
-Pas de conservation des variétés locales type arboretum
-Pas d’aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), pas
de plan ou de contrat de paysage
-Pas de recensement des espèces de flore ou de faune protégées

Orientations

2.2. GESTION RATIONNELLE DE LA RESSOURCE EN EAU
2.2.1. Gestion des cours d'eau
La commune de Marcilly d'Azergues est traversée par une rivière et des ruisseaux :
- l’Azergues (voir photo 2.2.1. page 152) : 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 Malignieux : affluent de l’Azergues
- les ruisseaux des gorges et le Chillon
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C’est la Communauté de Communes qui a la compétence hydraulique. Elle est
déléguée à deux syndicats :
- le Syndicat de la basse Vallée d’Azergues pour les travaux
- le SMRPCA, Syndicat Mixte pour le Réaménagement de la Plaine des Chères et de
l'Azergues, pour le contrat de rivières
L’aménagement des berges est assuré par les syndicats au travers des contrats de
rivière.
La commune de Marcilly d'Azergues est concernée par 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
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.
L’entretien des cours d’eau est donc géré par la Communauté de Commune.
Interviennent notamment les Brigades Vertes ou l’Abri, une association d’insertion. Une
concertation avec les propriétaires riverains ou agriculteurs est également menée.
Aucune valorisation touristique et économique des cours d’eau n’est présente sur le
territoire de la commune de Marcilly.
La commune est concernée par un PPRNI, Plan de Prévention des Risques Naturels
d’Inondation : le PPRNI de l'Azergues approuvé par arrêté préfectoral en décembre 2008 et
qui vaut depuis servitude d'utilité publique (plan de zonage en annexe).
La dernière inondation importante date de 2008, le zonage stipule des zones rouges et
blanches sur le territoire, quelques habitations sont concernées (notamment des appartements
dans une partie industrielle (ancienne coopérative fruitière).
Différentes actions ont été mises en place dans le cadre des contrats de rivière.
2.2.2. Plans d'eau
La commune de Marcilly d'Azergues possède un étang communal vers l’Azergues,
géré par l’AAPPMA, Association Agréée de Pêche et Protection du Milieu Aquatique, pour la
pisciculture et le Syndicat de la Basse Vallée pour l’entretien ; à noter également un étang
privé, l’étang de Janzé, entretenu par son propriétaire.
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2.2.3. Piscine et eaux de baignade
Aucune piscine ou eaux de baignade n’est présente sur la commune de Marcilly
d'Azergues.
2.2.4. Economies d'eau
Les consommateurs ne sont pas sensibilisés aux économies d’eau sous impulsion
communale, hormis l’obligation par le PLU de la gestion des eaux pluviales à la parcelle.
Quelques équipements ont été installés pour permettre des économies d’eau dans les
bâtiments communaux, par exemples des systèmes de chasse d’eau économiques. Par contre,
peu de boutons poussoirs sur les robinets sont installés.
En ce qui concerne l’arrosage municipal, l’eau utilisée est celle du réseau d’eau
potable. Il n’existe pas de système économiseur installé, de type goutte-à-goutte.
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. Pour autant, les installations de
récupérateurs se développent chez les particuliers.
Quatre bassins de rétention des pluies d’orage existent, ils sont répartis sur la
commune : route de Lissieu, zone industrielle…
Les eaux de ruissellement (chaussée, parking…) ne sont pas prétraitées.
Points forts

-Présence sur le territoire de la commune de la rivière Azergues et de
ruisseaux
-Compétence hydraulique communautaire, gérée par le Syndicat de la Basse
Vallée d’Azergues (pour les travaux) et le SMRPCA pour le contrat de
rivières
-Entretien des berges et travaux d’aménagement suivis dans le cadre du
Contrat de Rivières, assurés par les Brigades Vertes ou l’Abri
-Concertation avec les propriétaires riverains ou agriculteurs
-Présence d’un étang communal vers l’Azergues et d’un étang privé, l’étang
de Janzé
-Présence de systèmes économiseurs d’eau dans quelques bâtiments publics
(chasses d’eau économiques)
-Récupération des eaux pluviales par les particuliers en augmentation
-Présence de 4 bassins de rétention des pluies d’orage

Points faibles

-Pas de valorisation touristique des cours d’eau
-Risques d’inondation des rivières
-Pas de sensibilisation des consommateurs aux économies d’eau sous
impulsion communale
-Peu de systèmes d’économiseurs d’eau (type robinet poussoirs) dans les
bâtiments communaux
-Utilisation de l’eau du réseau pour l’arrosage municipal, sans système
goutte-à-goutte
-Absence de système communal de récupération des eaux de pluie pour
l’arrosage, les toilettes publiques ou la défense incendie
-Pas de traitement des eaux de ruissellement des places, des parkings, des
chaussées

Orientations
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2.3. GESTION DES REJETS
2.3.1. Schéma d'assainissement (zonage)
La commune possède un schéma d’assainissement, avec des zonages d’assainissement
collectif et individuel, élaboré en 2002 par la SDEI.
La gestion des réseaux d’assainissement de Marcilly d’Azergues est assurée par le
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) du Béal, avec la commune voisine de
Chazay d’Azergues
Le service de l’assainissement du SIVU du Béal a délégué Véolia pour l’accompagner
dans ses missions d’exploitation.
2.3.2. Zones d'assainissement individuel
Les zones d’assainissement individuel sont déterminées par le zonage cité ci-dessus et
sont surtout situées sur le sud de la commune.
Il demeure 80 foyers sur Marcilly d’Azergues environ 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 du Béal assure cette fonction.
Ce service a pour mission de contrôler périodiquement (tous les 7 ans au minimum)
les installations existantes et de suivre la bonne exécution des travaux de réhabilitation.
Quelques points noirs dans les installations d’assainissement non collectif ont été
recensés et identifiés. Certaines installations ont pour autant été mises aux normes.
L’entretien reste à la charge des particuliers.
A ce jour, plus aucune construction nouvelle n’est possible dans les zones en
assainissement non collectif.
2.3.3. Zones d'assainissement collectif
La commune de Marcilly d'Azergues est couverte pour la majorité de ces logements
par le réseau collectif.
2.3.3.1. Réseau de collecte
Le réseau de collecte est de type mixte unitaire et séparatif. La commune de Marcilly
d’Azergues possède seulement une partie de son réseau en séparatif, il se situe principalement
dans le bourg.
Deux postes de relèvement sont présents sur la commune de Marcilly d'Azergues.
2.3.3.2. Station de traitement
La station de traitement du SIVU du Béal localisée sur la commune de Chazay
d'Azergues reçoit les eaux usées de la totalité du réseau d’assainissement collectif de la
commune.
Mise en service en 2008, d’une capacité de 2000 Equivalents-habitants, elle est de
type boues activées à aération prolongée. Les boues issues de la station sont traitées en
compostage ; le volume annuel de boues produites est estimé en 2014 à 18 tMS (tonnes de
matières sèches).
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.
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Points forts

-Zonage d’assainissement, avec zones assainissement individuel ou collectif,
compétence assainissement déléguée au SIVU du Béal, avec la commune
voisine de Chazay d’Azergues
-Assainissement individuel : concerne environ 80 habitations,
-Mise en place du SPANC géré par le SIVU du Béal
-Contrôles des installations existantes tous les 7 ans, entretien à la charge des
particuliers
-Assainissement collectif : présent sur la majorité du territoire, réseau de
collecte séparatif pour une partie du réseau
-Eaux usées collectées et dirigées sur la station de traitement du Béal située
sur la commune de Chazay d’Azergues, gérée par Veolia
-Bonne qualité des rejets de la station qui se jettent dans l’Azergues

Points faibles

-Quelques points noirs dans les installations d’assainissement non collectif

Orientations

-Suivre la mise aux normes des points noirs recensés d’installations
d’assainissement non collectif

Critères
discriminants

Néant

2.4. GESTION DES DECHETS
2.4.1. Collecte
La gestion des déchets de la commune de Marcilly d’Azergues relève de la
compétence de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées qui regroupe (depuis
le 1er janvier 2017) 32 communes pour plus de 50.000 habitants.
Le service de collecte des ordures ménagères est assuré à ce jour par trois prestataires
qui collectent le territoire communautaire, c’est la société SERNED qui collecte la commune
de Marcilly. Les bacs sont fournis gratuitement pour le premier, d’une capacité en fonction du
nombre de personnes dans le logement.
La collecte des ordures ménagères est hebdomadaire en porte à porte sur l’ensemble
du territoire communal, été comme hiver, le mercredi matin.
2.4.2. Efficacité globale du dispositif
Les fréquences de ramassage sont suffisantes. La commune recense des décharges
sauvages sur son territoire, sur les bords des rivières, ou chemin de Chamfort. Les employés
communaux ramassent les déchets dès qu’ils sont avertis. L’ancienne décharge municipale
située vers le four à chaux a été réhabilitée notamment avec nettoyage et remblaiement.
La commune suit régulièrement les tonnages de déchets collectés, fournis pas la
Communauté de Communes, ainsi que ses performances en ce qui concerne le tri, même s’il
est difficile d’avoir les données de la commune seule.
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
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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).
2.4.4. Tri sélectif
Depuis Mars 2000, la collecte sélective, sous forme de porte-à-porte, a été mise en
place sur le territoire. Les conteneurs (avec bac à couvercle jaune) sont collectés deux fois par
mois.
Il existe également un point
d’apport volontaire implanté sur la
commune de Marcilly d'Azergues vers
la Gare (voir photo 2.4.4. page 152). Il
comprend les colonnes pour le verre, le
papier, et deux conteneurs pour textiles,
gérés par le Relais.
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
Guérin/Veolia pour les journaux/magazines. Le verre collecté est
revendu 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 retenu pour la collecte la société Serned pour les
emballages légers ; regroupés sur le centre de transfert de Quincieux, ils sont ensuite dirigés
sur le centre de tri de la société Nicollin à Saint-Fons.
Le compostage des déchets organiques est effectué par les particuliers, les employés
communaux ne le pratiquent pas encore. Un lieu de stockage des déchets verts est utilisé
uniquement par le personnel communal.
La commune a proposé un ramassage organisé des encombrants mais peu de
personnes l’ont sollicité.
La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées subventionne l’achat de
composteur, sur présentation du justificatif de facture acquittée, avec remboursement :
- 20 € pour un composteur de moins de 300 litres
- 30 € pour un composteur de 300 litres ou plus.
Le territoire de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées dispose de 4
déchetteries, accessibles avec le badge personnalisé par chacun des habitants : Chazay
d’Azergues, Anse, Theizé et Saint Laurent d’Oingt. Ce système permet une déchetterie
ouverte chaque jour de la semaine. La plus proche de la commune de Marcilly d’Azergues est
celle de Chazay d’Azergues. L’accès des particuliers ou professionnels se fait en fonction des
véhicules ou remorques utilisées.
Les déchetteries accueillent les déchets suivants :
- La ferraille
- Les pneus (sans jantes) : 4 par an
- Le carton : sans polystyrène et déplié
- Le textile
- Les gravats (ardoises, pierres, faïence, béton…)
- Les peintures, solvants, aérosols
- Les végétaux
- Le bois (palette, contre-plaqué,…)
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- le mobilier
- Les batteries / Les piles boutons, piles bâtons / DEEE
- Les néons et les lampes
- Les huiles de vidange
- Les huiles végétales
- Les déchets encombrants (meubles, canapés, …) et divers non recyclables (plâtre,
plastiques …)
Certains déchets sont interdits, ceux pour lesquels existent des filières d’élimination
spécifiques : les déchets industriels, les déchets des activités de soins, les déchets putrescibles
(cadavres d’animaux, résidus de nourriture), les déchets présentant des risques pour la sécurité
des personnes ou l’environnement en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur
pouvoir corrosif, rayonnant ou de leur caractère explosif (fibrociment, amiante, extincteurs,
armes, bouteilles de gaz …).
Les déchets ménagers spéciaux, tels que les
bouchons plastiques sont collectés en mairie et à
l’école de Marcilly par l’association Handi’chiens. Les
enfants ont été sensibilisés au tri et collecte des lampes
usagées de basse consommation avec les défis
Recylum pour permettre d’éclairer des villages d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine
(opération menée avec les TAP). La collecte des téléphones portables ou les cartouches
d’encre n’est pas par contre organisée sur la commune de Marcilly.
Les agents municipaux de Marcilly ne pratiquent pas le recyclage du papier.
Les habitants sont régulièrement sensibilisés au tri et à la réduction des déchets,
notamment par des informations régulières dans les bulletins municipaux. De plus, des
autocollants « stop-pub » ont été distribués à l’ensemble de la population.
2.4.5. Maîtrise des déchets industriels
Les entreprises présentes sur la commune gèrent elles leurs déchets et leur collecte.
Points forts

-Gestion de la collecte des déchets ménagers et associés, effectuée par la
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées
-Collecte hebdomadaire sur tout le territoire de la commune en porte-à-porte
-Suffisance des équipements de collecte
-Prise en charge des déchets ménagers par le SYTRAIVAL
-Tri sélectif en porte-à-porte pour les emballages légers et par point d’apport
volontaire pour le verre, le papier et les textiles
-Compostage individuel des déchets organiques de particuliers
-Présence de 4 déchetteries intercommunales
-Sensibilisation de la population au tri et au compostage
-Réhabilitation par remblaiement de l’ancienne décharge du village
-Récupération de certains déchets ménagers spéciaux : bouchons plastiques
et piles
-Proposition du service de ramassage des encombrants
-Maitrise des déchets industriels

Points faibles

-Pas de tri du papier à la mairie
-Pas de compostage des déchets organiques communaux
-Pas de récupération sur la commune de certains déchets spéciaux, tels que
les téléphones portables, les cartouches d’encre
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Orientations

-Surveiller les incivilités quant aux dépôts sauvages de déchets
-Projet d’installer des conteneurs collectifs pour éviter que les conteneurs
individuels ne restent sur le trottoir

Critères
discriminants

Présence de décharges sauvages dues à des incivilités
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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 plus de 22.000 abonnés.
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 3 179 092 m3 en 2015 contre 3 124 067 m3 en 2014, soit 183 m3 par abonné.
Aucun captage n’est donc présent sur la commune.
La commune de Marcilly d'Azergues comptait 450 abonnés en 2015.
La commune 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 Marcilly d’Azergues, en dessous de Bayère au lieu dit
Ladry.
3.1.1.1. Gestion quantitative de la ressource
L’alimentation en eau potable est satisfaisante. Les réserves sont suffisantes. Le
réseau intercommunal du SIEVA 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.
Des 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. En 2015, le
contrôle sanitaire de a donné lieu à 92 prélèvements, ce qui correspond à 5110 mesures
portant sur de nombreux paramètres. Les prélèvements pris en compte sont ceux réalisés sur
l’eau produite par le syndicat Saône Turdine et sur l’eau distribuée par le syndicat du Val
d’Azergues.
L’eau distribuée au cours de l’année 2015 présente une bonne qualité bactériologique.
La très légère non conformité bactériologique relevée sur un prélèvement est restée ponctuelle
et n'a pas entrainé de restrictions d'usage de l'eau.
Elle est restée conforme aux limites de qualité réglementaires pour toutes les autres
substances mesurées.
A noter toutefois une présence de calcaire élevée.
Un contrôle renforcé concernant les solvants chlorés est mis en place depuis 2004 sur
le champ captant de Quincieux suite à une pollution de sols d’origine industrielle par ces
substances mise en évidence sur cette commune. Depuis juin 2011, le tétrachloréthylène est
détecté sur l’eau de ce champ captant. Des mesures sont mises en œuvre pour que l’eau
délivrée respecte les normes réglementaires.
L’analyse spécifique de recherche du plomb hydrique à l’école n’a pas été effectuée.
3.1.1.3. Amélioration de la qualité de l'eau potable
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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 Marcilly d'Azergues. Il ne reste non plus aucun branchement en
plomb de particulier 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 :
un robinet au cimetière, un sur la place, un au stade.
Par contre, la signalisation de la potabilité ou non de l’eau n’est indiquée 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 1,67 € par m3 pour une consommation
de 120 m3, hors redevance pollution domestique).
Points forts

-Gestion de l’eau potable assurée par le SIEVA
-Alimentation et réserves suffisantes
-Eau de qualité satisfaisante
-Pression correcte
-Différents captages dans la plaine alluviale de la Saône, tous protégés
-Plus de canalisation en plomb sur le réseau de la commune de Marcilly
d’Azergues ni de branchement
-Différents points d’eau publics : un point d’eau au cimetière, un sur la place,
branchés sur l’eau du réseau
-Prix de l’eau raisonnable

Points faibles
Orientations
Critères
discriminants

Analyse du plomb hydrique à l’école non effectuée
Absence de signalisation de la potabilité ou non de l’eau présente aux points
d’eau publics.

3.2. SYSTEME EDUCATIF COHERENT ET ADAPTE
3.2.1. Système scolaire
Une école est présente sur la commune de Marcilly d'Azergues comprenant :
- une classe maternelle
- deux classes élémentaires, pour un total de 64 élèves (rentrée 2016)
La cantine est également assurée, avec 40 repas par jour en moyenne, elle est gérée par
l’Association « Croq et Jeux », bénéficiant d’une subvention d’équilibre versée par la
commune, les repas sont livrés en liaison froide par la société RPC et réchauffés sur place.
La commune emploie une ATSEM pour la classe maternelle et une AVS dépendante
de l’éducation nationale est également présente.
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) ont été mises en place à la rentrée 2014,
suite à un comité de pilotage composé de la directrice de l’école, d’une coordinatrice et de
deux élus : les activités proposées pour les enfants sont le lundi et le vendredi, de 15h à
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16h30, avec participation financière des familles (30 € par an pour un jour, 50 € pour 2 jours,
avec un tarif dégressif pour les fratries) et différents choix (développement durable, motricité,
tir à l’arc, sérigraphie, activités artistiques, musique, jeux de société…) ; la participation est
facultative (45 enfants y participent en 2015-2016) ; les intervenants sont extérieurs, en plus
de l’employée communale.
Le collège de secteur est situé sur la commune voisine de Chazay d’Azergues.
3.2.2. Sensibilisation des scolaires au développement durable
Les scolaires sont déjà sensibilisés au développement durable de différentes façons :
sorties scolaires, présence d’un jardin pédagogique de fleurs utilisé par la maternelle, collecte
de bouchons pour l’association Handi’Chiens. Par contre, on ne note pas d’interventions
d’organismes extérieurs, de mare pédagogique, d’expositions, ni de participation à la semaine
du développement durable ou au nettoyage de la nature.
Un projet de faire participer les enfants à une journée de nettoyage de la nature est en
réflexion.
3.2.3. Système périscolaire de proximité
Le système périscolaire présent sur la commune de Marcilly d'Azergues est
composé de 5 assistantes maternelles. Un RAMI, Relais d’Assistantes Maternelles Itinérant,
existe la Communauté de Communes, en collaboration avec la CAF et la PMI. Le RAMI se
déplace avec le Joujoubus sur les communes partenaires.
Une structure multi-accueils communautaire "les Chérubins", pour les enfants de 10
semaines à 4 ans, est située sur la commune voisine de Les Chères.
L’accueil périscolaire fonctionne matin et soir, pendant la période scolaire, gérée par
l’association Croq et jeux, à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le soir.
Des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) communautaires sont également
présents sur les communes de Chazay, Chasselay ou Lozanne, pour les plus proches ; ils sont
ouverts les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires (sauf Noël et Août).
A noter que depuis l’arrêt du ramassage pour emmener les enfants à l’ALSH de
Chazay, plus aucun enfant de Marcilly ne participe à l’ALSH le mercredi.
3.2.4. Services médico-éducatifs de proximité
Aucun système médico-éducatif (CAT, IME) n’est présent sur la commune de
Marcilly d'Azergues.
Points forts

-Système scolaire avec une classe maternelle et 2 classes élémentaires,
présence d’1 ATSEM à la maternelle et 1 AVS
-Restauration scolaire gérée par l’Association Croq et Jeux
-Nouvelles Activités périscolaires (NAP) mises en place à la rentrée 2014
-Sensibilisation des scolaires au développement durable : sorties scolaires,
présence d’un jardin pédagogique, collecte de bouchons
-Système périscolaire sur la commune avec 5 assistantes maternelles, une
structure multi-accueils communautaire, une garderie périscolaire
-Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) communautaires, sur les
communes voisines

Points faibles

-Pour la sensibilisation des scolaires au Développement Durable : absence
d’intervention d’organismes extérieurs, mare pédagogique ou exposition, pas
de participation à la semaine du développement durable ou au nettoyage de
la nature
-Depuis l’arrêt du ramassage pour emmener les enfants à l’ALSH de Chazay,
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aucun enfant ne participe le mercredi
-Absence de services médico-éducatifs sur le territoire de la commune de
Marcilly d’Azergues
Orientations

-Sensibilisation des scolaires au développement durable : projet de faire
participer les enfants à une journée de nettoyage de la nature

3.3. VALORISATION DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VIE LOCALE
3.3.1. Dispositions en faveur des personnes défavorisées
Des logements sociaux sont implantés sur la commune : 8 logements récents en très
bon état sont gérés par Semcoda (voir photo 3.3.1. page 152), et 16 en construction par
Amétis dont la gestion serait assurée par HBVS, Habitat Beaujolais Val de Saône.
L’accès à Internet n’est pas disponible sur la commune en libre service.
Au niveau de l’insertion professionnelle, la commune de Marcilly d'Azergues
n’emploie pas de personne en difficulté d’insertion en son sein ; pour autant, elle a 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 n’a pas d’autre partenariat ave des organismes de solidarité.
Elle ne participe au Téléthon, hormis les jeunes sapeurs pompiers.
3.3.2. Dispositions en faveur des personnes handicapées
Le diagnostic d’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) a été
effectué pour les 4ème et 5ème catégories notamment pour la salle des fêtes. Le Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et aménagement des espaces publics (PAVE) a été réalisé en lien
avec l’ex-Communauté de Communes Monts d’Or Azergues en 2010 par Accèsmétrie.
L’accessibilité est réalisée à la mairie, salle de la gare, maison communale et la salle
des fêtes. Elle est à finaliser pour d’autres bâtiments notamment l’école, l’agence postale edt
la bibliothèque. L’Ad’Ap, Agenda d’accessibilité Programmé, est en cours de finalisation.
Des places pour les personnes à mobilité réduite sont présentes sur les parkings de la
gare et de la salle des fêtes. Un projet de places aménagées pour le parking de la salle
communale est en cours.
La municipalité participe à l’emploi de personne handicapée avec un agent technique à
la voirie.
3.3.3. Manifestations culturelles
Des manifestations culturelles sont présentes sur la commune : fête des conscrits, fête
des talents locaux, carnaval des associations, concerts en lien avec la commission culture et le
comité des fêtes. Une réflexion était en cours au moment de l’audit pour l’organisation de la
fête de la musique.
La commune de Marcilly d'Azergues ne participe pas aux journées du patrimoine, car
elle ne possède pas d’éléments très particuliers dans le patrimoine communal.
Elle n’organise pas de chantier de jeunes.
Points forts

-Différents logements sociaux (8 logements récents gérés par Semcoda, et 16
en construction par Amétis
-Emploi d’une personne handicapée à la voirie,
-Réalisation du diagnostic accessibilité pour tous les Etablissements
Recevant du Public (ERP)
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-Accessibilité réalisée à la mairie, salle de la gare, maison communale et la
salle des fêtes
-Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces
publics (PAVE) réalisé en 2010
-Présence d’emplacements destinés aux personnes handicapées sur différents
parkings : parking de la gare, parking de la salle des fêtes
-Manifestations culturelles sur la commune
Points faibles

-Pas de mise à disposition d’internet dans un lieu public
-Pas d’emploi de personnes en difficulté d’insertion
-Pas de partenariat avec des organismes de solidarité
-Accessibilité à terminer
-Pas de participation aux journées du patrimoine
-Pas d’organisation de chantier de jeunes
-Pas de participation au téléthon, hormis les jeunes sapeurs pompiers

Orientations

-Projet de place pour personnes à mobilité réduite pour le parking de la salle
communale
-Projet de fête de la musique en 2016

Critères
discriminants

Finaliser le dépôt de l’Ad’Ap, Agenda d’accessibilité programmée

3.4. ACCES A DES ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS PAR UN RÉSEAU
ASSOCIATIF
La commune de Marcilly d'Azergues possède un tissu associatif actif.
3.4.1. Associations et activités culturelles et artistiques
Des associations à vocation culturelle et artistique sont présentes sur la commune :
- Atelier théâtral les Plumes Terribles,
- Confrérie du Nœud du Vigneron,
- Danses du Monde,
- Accord d’Azergues
- la Bibliothèque de Marcilly d’Azergues,
3.4.2. Associations et activités sportives et de loisir
Marcilly d'Azergues possède également plusieurs associations sportives et de loisir :
- Association d’Education Populaire,
- Association de chasse,
- Association de pêche, AAPPMA, avec les communes voisines de Chazay, Civrieux
et les Chères
- Jeunesse et Traditions Marcilloises (JTM),
- Comité des fêtes,
- les 10 classes de conscrits,
- Amicale Boule Marcilly,
- Tennis Club Marcillois,
- Association Sportive Marcilly
- Association de la Commune Libre
3.4.3. Associations et activités à but social et humanitaire
D’autres associations se sont développées sur la commune :
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- l’Amicale des Anciens Combattants,
- le Sou des Ecoles,
- Croq et Jeux,
- l’Amicale des Sapeurs Pompiers,
- l’ADMR,
- AMAP’OM, l’AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) du
Val d’Azergues
3.4.4. Associations de sauvegarde de la nature et du patrimoine
- L’association de défense du paysage Marcillois
3.4.5. Mise à disposition de moyens matériels pour les associations
Des locaux sont mis à disposition des associations : salle des fêtes, salle communale,
salle de la gare (utilisation gracieuse) et salle Saint Emile (privée mais mise à disposition des
autres associations), ainsi que des équipements : deux cours de tennis extérieurs, terrain de
foot en herbe, avec vestiaires pour tennis et foot, city-stade, terrains de boules, local de
stockage vers le local voirie.
Des moyens financiers, comme des subventions, sont versées aux associations sur des
projets concrets, en plus de la subvention d’équilibre à l’association Croq et jeux, d’autres sur
demande spécifique et pour des projets particuliers.
La commune de Marcilly d'Azergues met également à disposition du matériel, comme
grilles, écran, sono (prêtée en présence d’un référent du conseil municipal), tables, chaises ; à
noter la gratuité pour les photocopies noir et blanc effectuées en mairie (chaque association
amène le papier).
Enfin, la commune organise le forum des associations en septembre.
Points forts

-Tissu associatif très actif
-Mise à disposition de 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, il y a très peu de
résidences secondaires.
3.5.2. Fréquentation touristique
La fréquentation touristique sur la commune de Marcilly d'Azergues est faible, étalée
sur toute l’année : il s’agit essentiellement de visites pour randonnées.
Afin de les accueillir au mieux, des espaces sont mis gratuitement à la disposition des
touristes et des randonneurs, comme des tables de pique-nique au city stade et quelques bancs.
A noter la présence d’un point d’eau et de toilettes publiques sur la place.
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3.5.3. Accueil des populations
La commune organise un accueil personnalisé aux nouveaux arrivants, à l’occasion
des vœux du maire. Elle a le projet d’organiser en septembre une manifestation dédiée aux
nouveaux arrivants, peut-être lors du forum des associations.
Par contre, aucun document spécifique ne leur est remis.
L’offre locative publique et privée sur la commune semble insuffisante.
Points forts

-Faible fréquentation touristique de la commune
-Espaces mis à disposition (tables de pique-nique au city stade et quelques
bancs) et présence d’un point d’eau et de toilettes publiques sur la place
-Accueil personnalisé des nouveaux arrivants réalisé en 2015 à l’occasion
des vœux du maire

Points faibles

-Peu de fréquentation touristique
-Pas de remise de documents spécifiques de présentation aux nouveaux
arrivants
-Offre locative privée/publique qui semble insuffisante

Orientations

-Projet d’organiser en septembre une manifestation dédiée aux nouveaux
arrivants

3.6. MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS
La commune de Marcilly d'Azergues possède quelques services publics sur son
territoire :
- la mairie (voir photo 3.6 page 152), ouverte au public :
- le lundi de 9h à 11h et de 14h à 16h,
- le jeudi de 14h à 19h30
- le vendredi de 14h à 16h30
- l’Agence Postale Communale (voir photo 3.6 page 153) : ouverte les après-midis et
le samedi matin, celle-ci fonctionne avec du personnel communal
- la bibliothèque-médiathèque : ouverte le mercredi après-midi et le samedi matin, elle
est située dans un bâtiment communal et est gérée par l’association Bibliothèque de Marcilly
d’Azergues)
Les autres services sont sur les communes voisines : la caserne de pompiers est à
Lissieu, la gendarmerie, le Trésor Public à Chazay d’Azergues.
Les services publics sont de bonne qualité et à proximité pour les habitants.
Points forts

-Présence de quelques services publics sur la commune :
-Qualité des services publics jugée bonne

Points faibles

-Peu de services publics sur la commune même

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 amélioration des
relations et de la circulation d’information entre la commune et la Communauté de
Communes est toutefois possible.
Les informations légales sont affichées à l'extérieur. Un panneau d'affichage est aussi
présent dans la mairie, ainsi que d’autres répartis sur le territoire de la commune. La
commune a le projet de remplacer deux panneaux qui ont disparu avec le temps.
Des informations supplémentaires d'ordre général et spécifique (Communauté de
Communes, Office de Tourisme, déchets, petite enfance…) sont aussi à la disposition des
habitants, tant à la mairie que sur le site internet de la commune.
4.1.2. Participation de tous aux décisions collectives
Des réunions ou consultations publiques sont organisées sur des sujets spécifiques,
comme le PLU. Jusqu’à présent, on notait peu de participation des citoyens. D’autres projets
de réunions publiques sont en cours, notamment sur le moustique tigre, l’Agenda 21.
A noter également les réunions régulières des hameaux.
La commune de Marcilly 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 Marcilly d'Azergues communique via son site internet communal
http://www.marcillydazergues.com

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
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économique, le cadre de vie et tourisme et patrimoine. Les mises à jour sont régulières et
effectuées par un conseiller municipal.
A noter également l’existence d’une page Facebook qui relate les informations en
temps réel : Marcilly d'Azergues la Page.
Un journal de la collectivité de 4 pages est édité tous les trimestres. De plus, un
bulletin annuel de plus de 60 pages est publié une fois par an.
La commune de Marcilly d'Azergues communique également vers l’extérieur par la
presse locale, notamment Le Progrès, le Patriote, l’Ouest Lyonnais et le Pays, ainsi que par la
radio locale LNA Radio en lien avec la commune voisine de Civrieux.

Points forts

-Bonne politique d’information interne à la commune :
-Affichage des informations légales
-Participation de tous aux décisions collectives : réunions publiques
-Edition trimestrielle du bulletin d’informations et parution annuelle d’un
bulletin municipal
-Site internet communal et page Facebook pour annoncer les manifestations
-Communication par la presse locale et par la radio locale LNA Radio

Points faibles

-Peu de participation des citoyens aux réunions publiques
-Absence de référendum local
-Pas de conseil de jeunes

Orientations

-Amélioration possible des relations et de la circulation d’information entre
la commune et la Communauté de Communes
-Projet de remplacer deux panneaux d’informations qui ont disparu
-Projet de réunions publiques, notamment sur le moustique tigre, l’Agenda
21

Critères
discriminants

Néant

4.2. GESTION DE L’ESPACE
4.2.1. Documents d’urbanisme et maîtrise foncière
La commune de Marcilly d'Azergues est dotée d’un Plan Local d'Urbanisme, approuvé
en 2013. Le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) comprend
différents axes :
- Protection des paysages
- Développement organisé du village
- Economie de l’utilisation de l’espace
- Prise en compte des risques naturels
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, notamment avec de nombreux EBC, Espaces Boisés Classés.
A noter la présence d’une zone soumise aux ABF, Architectes des Bâtiments de
France, pour une partie du territoire de la commune, et notamment un « périmètre de
visibilité » du château de Varax qui apporte quelques contraintes dans la réglementation.
Le droit de préemption urbain a été instauré.
Aucune construction irrégulière n’a été recensée sur le territoire.
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Des réserves foncières ont été inscrites dans le cadre du PLU : une à l’entrée de
Marcilly d’Azergues côté Lissieu pour une zone d’urbanisation, une en face de l’actuelle ZAC
pour un agrandissement et une dans un espace privé pour la création de places de parking.
La commune n’adhère à aucun EPFL, Etablissement Public Foncier Local.
Un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) est en vigueur sur la
commune pour les risques d’inondations de l’Azergues, prescrit en 2003.
Par ailleurs, les risques suivants sont également recensés sur la commune de Marcilly
d’Azergues :
- inondation,
- sismicité faible (niveau 2)
- risque canicule
- risque phénomènes météorologiques
- risque industriel
- Transports de Matières Dangereuses (TMD) pour la voie ferrée et l’autoroute
Le DICRIM, Document d’Informations Communal sur les Risques Majeurs a été
établi (page de garde en annexe).
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est en cours de finalisation. Il intégrera l’état
des risques naturels, miniers et technologiques, à destination notamment des locataires des
logements communaux.
4.2.2. Bâti communal
Le diagnostic amiante a été effectué sur l’ensemble des bâtiments publics en 2007,
notamment pour l’école, l’ancienne gare, le local voirie, la poste, la bibliothèque, l’église et la
maison communale. Les diagnostics amiante conformes à la nouvelle législation de 2013
n’ont pas pour autant été réalisés.
En ce qui concerne les logements communaux et leur intérieur, ont été réalisés :
- pour la maison achetée Savary de Beauregard les diagnostics amiante, termite,
saturnisme et performance énergétique
- en 2011 pour la maison Acary.
- Pour les 7 autres logements communaux, les Diagnostics de Performance
Energétique sont réalisés au moment de l’état des lieux avec chaque nouveau
locataire.
Le diagnostic radon a été effectué à l’école en 2006. Devant être fait tous les 10 ans, il
convient de le prévoir prochainement.
Aucun bâtiment HQE n’est présent sur la commune de Marcilly d'Azergues.
La commune n’utilise pas de bois certifié.
Elle n’a pas bénéficié d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).
Avec son projet ambitieux « centre de Village », la commune souhaite réaménager le
centre du village à proximité de la mairie avec réalisation d’une école, des logements locatifs
ou d’accession à la propriété, et d’un cabinet paramédical (voir plan de principe en annexe).
Un édifice est protégé au titre des Monuments Historiques. Il s’agit du Château de
Varax (voir photo 4.2.2. page 153) par inscription par arrêté du 26/12/2012, pour le Château
en totalité (intérieur et extérieur) et de tous les bâtiments : le corps de logis, la chapelle, les
pavillons, les communs, l'orangerie, le réseau hydraulique, la glacière, le réseau de drainage,
les jardins, l'enceinte matérialisée par 14 km de murets, la conciergerie, les colonnes des
Tuileries ainsi que les parcelles sur lesquelles le domaine se trouve.
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Du patrimoine rural non protégé et du petit patrimoine ont également été recensés sur
la commune par le pré-inventaire réalisé en 1984 par le Département du Rhône, qui répertorie
notamment :
- d’autres châteaux, dont le Château de Janzé (voir photo 4.2.2. page 153)
- une madone, (voir photo 4.2.2. page 153…)
- des croix ou calvaires, dont celle aux Ronzières (voir photo 4.2.2. page 153)
- une église romane (voir photo 4.2.2. page 153)
- un four banal (voir photo 4.2.2. page 154)
- le puits de la Ferrandière (voir photo 4.2.2. page 154)
Ce petit patrimoine est relativement bien entretenu, la Madone a été repeinte
récemment. Pour autant, il n’est pas mis en valeur, comme par exemple avec des panneaux de
présentations.
Différents aménagements de sécurité routière ont été réalisés sur la commune, comme
des trottoirs, des passages piétons, des ralentisseurs, deux radars pédagogiques indiquant la
vitesse du véhicule, un à chacune des entrées du village, différentes zones 30 : à proximité de
l’école, toute la descente de la rue de l’église et sur le chemin des Chères, jusqu’au passage à
niveau, ainsi qu’une partie de la Ferrandière.
4.2.3. Préservation de l’esthétique
La commune de Marcilly d'Azergues veille à préserver le cadre de vie et l’esthétique.
Ainsi, les espaces verts sont de qualité et bien entretenus.
La commune ne participe pas au concours des villages fleuris. Pour autant, des actions
de fleurissement sont réalisées, grâce à une commission composée d’élus et de citoyens.
Le mobilier urbain est de bonne qualité, les derniers bancs achetés sont en bois
certifié, ainsi que des corbeilles à papier. Les monuments et édifices publics sont propres.
Points forts

-Existence d’un PLU, Plan Local d’Urbanisme, approuvé en 2013
-PLU pourvu de dispositions pour l’aspect extérieur des constructions, les
plantations à préserver et les éléments identifiés à protéger
-Instauration du droit de préemption urbain
-Absence de construction irrégulière
-Réserves foncières inscrites dans le PLU
-PPRNI en vigueur, prescrit en juillet 2003
-DICRIM existant, PCS en cours de finalisation
-Diagnostics amiante, performance énergétique (logements communaux) et
radon effectués
-Un édifice protégé au titre des monuments historiques : le Château de Varax
-Petit patrimoine rural entretenu
-Présence d’aménagements de sécurité routière
-Bonne qualité des espaces verts
-Actions de fleurissement

Points faibles

-Pas d’appartenance à un EPFL type l’EPORA (Etablissement public Foncier
de l’Ouest Rhône Alpes)
-Pas de bâtiment HQE, Haute Qualité Environnementale
-Pas d’utilisation de bois certifié
-Pas d’Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
-Pas de mise en valeur du petit patrimoine
-Pas de participation au concours des Villes et Villages Fleuris

Orientations

-Projet de finaliser le PCS, Plan Communal de Sauvegarde
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-Projet ambitieux de réaménagement du centre du village à proximité de la
mairie avec réalisation d’une école, des logements locatifs ou d’accession à
la propriété et d’un cabinet paramédical
Critères
discriminants

Programmer un nouveau diagnostic radon pour l’école
Programmer les diagnostics amiante des bâtiments en fonction de la
législation 2013
Finaliser le PCS, Plan communal de Sauvegarde

4.3. RESSOURCES HUMAINES ET EMPLOIS LOCAUX
La part de la population active sur la commune est majoritaire. En effet, 71,2 % de la
population âgée de 15 à 64 ans est active, dont 65,5 % d’entre eux ayant un emploi (données
2012 INSEE). En revanche, la majorité de ces actifs (84 %) travaille dans une commune autre
que Marcilly d'Azergues, tout en restant pour 80 % d’entre eux dans le département du
Rhône, essentiellement sur la métropole lyonnaise ou l’agglomération caladoise.
A noter par contre que l’indicateur de concentration d’emploi (nombre d’emplois pour
100 actifs) est de 81,2 %, ce qui est très élevé.
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 de
la mission locale est assurée sur les communes voisines de Civrieux d’Azergues ou Les
Chères.
Points forts

-Population active majoritaire
-Partenariat avec la mission locale via la Communauté de Communes

Points faibles

-Peu d’emplois sur le territoire communal des résidents de la commune

Orientations
4.4. DÉVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE
4.4.1. Services de santé
Quelques rares services de santé sont présents sur la commune, avec un cabinet
d’infirmières libérales.
Les autres services sont sur les communes voisines de Chazay d’Azergues, Lissieu ou
Dommartin : pharmacie, médecins, kinés, dentistes.
Dans son projet d’aménagement du centre village, un cabinet de trois kinés est
envisagé.
4.4.2. Services aux personnes âgées
Les maisons de retraite ou EHPAD sont situées sur d’autres communes de la
Communauté de Communes, comme par exemple à Anse.
A noter une implication de la commune de Marcilly dans l’établissement « La Vigie
des Monts d’or » située à Limonest, où une ou deux places sont réservées à des habitants de
Marcilly d’Azergues et une à Chasselay.
Les personnes souhaitant rester chez elles peuvent bénéficier de services d’aide à
domicile qui répondent aux besoins : différentes associations comme l’ADMR assurent les
services de portage de repas (en liaison froide pour l’ADMR), de courses, d’installation de
téléassistance ; pour autant, la collectivité ne prend pas en charge financière directe une partie
des frais pour la téléassistance.
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Le repas des aînés est organisé chaque année par la commune, pour les personnes de
plus de 75 ans, en décembre. Le colis est porté à ceux qui n’ont pu venir au repas à cause de
problèmes de santé.
Points forts

Points faibles

Orientations

-Rares services de santé présents sur la commune
-Services à domicile : aides à domicile grâce à l’ADMR, avec aides possibles
pour les courses, portage de repas, possibilité d’obtention du système de
téléassistance
-Repas des aînés organisé par la commune pour les plus de 75 ans en
décembre, colis de Noël pour ceux qui ne viennent pas au repas
-Peu de services de santé sur le territoire de la commune
-Pas de prise en charge par la commune des frais de téléalarme
-Projet d’un cabinet de 3 kinés avec le réaménagement du centre du village

4.5. MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES AU PUBLIC
4.5.1. Les services au public
Quelques rares services au public sont présents sur la commune de Marcilly
d'Azergues : la banque Postale, un bureau d’études, quelques représentations de théâtre dans
la salle des fêtes assurées par une association.
Au niveau aménagement, à noter la présence d’un city-stade pour enfants et jeunes.
4.5.2. Réseaux Internet et téléphonie mobile
La couverture Internet haut débit est présente sur une partie du territoire communal,
essentiellement au bourg ; concernant la téléphonie mobile, la couverture est d’une façon
générale satisfaisante et elle concerne les trois principaux opérateurs.
Points forts

-Rares services au public marchands sur la commune
-Couverture Internet en haut débit sur une partie du territoire communal,
essentiellement au bourg ; téléphonie mobile satisfaisante
-Autres services à disposition du public : city-stade

Points faibles

-Peu de services au public
-Haut-débit Internet essentiellement au bourg, peu de haut-débit ailleurs

Orientations

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 Monts
d’Or Azergues (6 communes, 9.000 habitants), la commune de Marcilly d'Azergues a adhéré
depuis le 1/1/2014 à la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, qui comprend
depuis le 1er janvier 2017, 32 communes (dont 2 communes nouvelles), pour plus de 50.000
habitants.
La commune de Marcilly d'Azergues adhère à différents syndicats :
- le SYDER, syndicat départemental d'énergies du Rhône
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- le SIEVA, Syndicat Intercommunal des Eaux du Val d’Azergues, gère la distribution
en eau potable
- le SIVU du Béal, pour la gestion de l’assainissement
- le SIBA, Syndicat Mixte Beaujolais Azergues, pour l’érosion et l’informatique
- les deux syndicats de rivière pour la gestion des contrats de rivière : le Syndicat
Intercommunal de la Basse Vallée d’Azergues et le SMRPCA, Syndicat Mixte pour le
Réaménagement de la Plaine des Chères et de l'Azergues
4.6.2. Appartenance à une ou plusieurs structures autres
La commune de Marcilly 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 3 Communauté de Communes et 2 communautés
d’Agglomération (soit 137 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.
Ce territoire est composé d'une grande variété de paysages : vignobles, bocages, région
industrielle ou résidentielle... Il est structuré par l'agglomération de Villefranche sur Saône et
d'un réseau important de villes secondaires situées dans les vallées et le long des axes de
communication. Plus de 200 000 habitants se répartissent sur 1 550 km².

47

®

Charte « Notre Village Terre d’Avenir »

Commune de Marcilly d’Azergues

7/04/2016

Le SCoT du Beaujolais 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.
En 2013, le Syndicat Mixte a organisé 5 ateliers prospectifs dans le cadre de son forum
pour échanger sur les différents scénarios de développement du Beaujolais afin de partager les
différentes visions du développement territorial et des communes à l'aire métropolitaine et
préparer la future révision du Schéma de Cohérence Territoriale.
4.6.3. Jumelage avec un pays en difficulté
La commune n’a pas de jumelage avec un pays ou une autre collectivité.
Pour autant, des rencontres régulières ont lieu avec les autres Marcilly de France, qui
sont au nombre de 22.
Points forts

-Appartenance à la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées
-Adhésion à différents syndicats intercommunaux :
-Appartenance au SCoT Beaujolais et au Pays Beaujolais
-Rencontres régulières avec les autres Marcilly de France

Points faibles

-Absence de jumelage

Orientations

48

®

Charte « Notre Village Terre d’Avenir »

Commune de Marcilly d’Azergues

7/04/2016

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 Marcilly
d'Azergues. Leur proportion, par rapport à l’espace communal, est majoritaire.
L’activité économique dominante est l’arboriculteur, avec des vergers (voir photos
5.1.1. page 154) et des pépinières (voir photo 5.1.1. page 154), ainsi qu’un élevage de vaches
laitières, d’une trentaine de bêtes.
A ce jour, un arboriculteur pratique l’agriculture raisonnée ; par contre, aucun
exploitant n’est producteur bio.
Sur la commune, on ne dénombre aucune ICPE, Installation Classée pour la Protection
de l’Environnement, soumise au régime de l'autorisation ou classée 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).
La commune ne met pas à disposition de terrains ou de locaux pour l’installation de
nouvelles activités agricoles.
5.1.3. Espaces naturels (non agricoles)
Les espaces naturels non agricoles sont minoritaires. Ils sont composés de quelques
bois, également de prairies et de friches.
Points forts

-Espaces agricoles majoritaires sur le territoire communal, activités
dominantes : arboriculture et élevage extensif de vaches laitières
-Prise en compte des exploitations agricoles dans le document d’urbanisme
-Un arboriculteur en agriculture raisonnée
-Espaces naturels importants : quelques bois, prairies et friches

Points faibles

-Pas d’agriculteur bio
-Pas de mise à disposition de terrains ou de bâtiments pour l’exploitation
agricole

Orientations

5.2. POLITIQUE D'ACCUEIL ET DE MAINTIEN DES ENTREPRISES
5.2.1. Activités polluantes
La commune de Marcilly d’Azergues n’a pas sur son territoire d’entreprise référencée
comme polluante.
5.2.2. PME
Quelques PME sont présentes sur le territoire communal notamment un dépôt
matériels électroménagers, une entreprise de surgelés, une de mécanique.
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5.2.3. Politique d'accueil
Une ZAC a été aménagée par la Communauté de Communes dite la ZAC des Iles
(voir photo 5.2.3. page 154). Créée en 1990, elle accueille aujourd’hui plus de 20 entreprises.
Par contre, aucun bâtiment (type atelier relais) n’existe sur la commune pour accueillir
les entreprises.
Marcilly 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).
Points forts

-Présence de quelques d’entreprises,
-Zone d’activités communautaire, la ZAC des Iles, située sur le territoire de
la commune de Marcilly d’Azergues

Points faibles

-Absence de mise à disposition de bâtiments pour l’accueil de PME sur la
commune

Orientations

5.3. POLITIQUE D'ACCUEIL ET DE MAINTIEN DES COMMERCES
5.3.1. Commerces
De rares commerces sont présents sur la commune : une auberge avec dépôt de pain,
un tabac avec vente de journaux, un commerçant ambulant avec un camion pizza le mercredi
et quelques entreprises située dans la ZAC des Iles (décorations et souvenirs, marchand de
fleurs…).
Aucun point de vente de commerce équitable n’est présent. A noter par contre la
présence d’une AMAP de producteurs proposant un panier hebdomadaire (voir photo 5.3.1.
page 154).
5.3.2. Qualité des commerces (accueil, horaires, approvisionnement…)
L’ensemble de ces quelques commerces est jugée de bonne qualité.
5.3.3. Politique d'accueil
La commune de Marcilly d'Azergues ne met pas à disposition de local pour
l’exploitation de commerce.
Aucune autre zone aménagée, excepté la ZAC, n’existe pour accueillir d’éventuelles
activités commerciales.
Aucune Démarche Collective Territorialisée (DCT) ou Opération Collective de
Modernisation (OCM) n’existe.
Points forts

-Présence de rares commerces sur la commune

Points faibles

-Rares commerces sur la commune
-Pas de point de vente de commerce équitable
-Absence de mise à disposition de terrains ou de bâtiments pour l’accueil de
commerces sur la commune

Orientations
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5.4. POLITIQUE D'ACCUEIL ET DE MAINTIEN DE L'ARTISANAT
5.4.1. Artisanat
Quelques artisans sont présents sur la commune : électricien, plâtrier-peintre,
carreleur, entretien espaces verts.
L’offre est complétée par les artisans des communes voisines.
5.4.2. Qualité de l'offre
La qualité de l’offre artisanale présente est jugée bonne.
5.4.3. Politique d'accueil
La ZAC des Iles est également à vocation artisanale
Aucune autre mise à disposition de locaux n’est proposée par la commune.
Points forts

-Quelques artisans sur la commune
-ZAC des Iles à vocation également artisanale sur le territoire

Points faibles

-Pas de mise à disposition de locaux

Orientations

5.5. VALORISATION ECONOMIQUE DU TOURISME
5.5.1. Hébergements et services payants pour les touristes
La commune de Marcilly d'Azergues ne possède pas sur son territoire d’hébergement
pour les touristes.
Aucune aire de stationnement pour camping-car n’existe.
L’offre d’hébergement est donc inexistante.
5.5.2. Qualité de la politique d'accueil touristique
Même si la commune et ses environs disposent d’un potentiel touristique de par son
environnement, la fréquentation de la commune est très faible, essentiellement liée durant
l'année à la possibilité de randonnées. La politique d’accueil semble insuffisante.
Un office du tourisme intercommunal se situe sur la commune d’Anse.
Un présentoir avec dépliants est disponible en mairie, l’accueil par le secrétariat durant
les heures d’ouverture au public est possible.
Des cartes postales de Marcilly d’Azergues existent, elles sont notamment en vente à
la Poste ou à la gare.
5.5.3. Manifestations commerciales à vocation touristique
Pour autant, différentes manifestations à vocation aussi touristique sont organisées tout
au long de l’année : foires début décembre avec artisanat et produits locaux, fête des conscrits,
fête du 8 décembre, fête de la Saint Vincent, vente de fleurs par le Sou des Ecoles…
Points forts

-Office de Tourisme sur la commune d’Anse
-Point d’information en mairie de Marcilly d’Azergues,
-Quelques manifestations à vocation touristique

Points faibles

-Pas d’hébergements sur la commune pour les touristes
-Politique d’accueil touristique insuffisante
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Orientations

5.6. ACHATS PUBLICS INTEGRANT L'ENVIRONNEMENT
5.6.1. Introduction dans les appels d'offres de critères environnementaux
La municipalité a introduit des critères environnementaux dans son appel d’offres
pour le choix du maitre d’œuvre du projet de construction de l’école.
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, pour les 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 utilise du papier certifié Imprim Vert pour la communication dans le
village et l’impression de son bulletin annuel.
Elle ne s’approvisionne pas en produits d’entretien labellisés ou papier recyclé.
La commune utilisait encore des produits phyto-sanitaires avant la législation au
1/1/2017. Elle avait eu pour autant le projet d’anticiper la démarche du « zéro pesticide » avec
le syndicat de rivières.
Pour la cantine scolaire, l’achat de produits alimentaires labellisés n’est pas établi,
aucun repas bio n’est organisé.
Points forts

-Intégration de critères environnementaux lors de l’appel d’offres pour le
maitre d’œuvre du projet de l’école
-Impression des bulletins d’information sur du papier certifié Imprim Vert

Points faibles

-Absence d’intégration de critères environnementaux dans les cahiers des
charges de fournitures de biens et services et les marchés de travaux publics
-Pas d’achat de produits d’entretien labellisés ou papier recyclé
-Utilisation de produits phytosanitaires (avant la nouvelle législation)
-Pas de produits alimentaires labellisés ou bio pour la cantine

Orientations

-Promouvoir l’utilisation de produits labellisés
-Amorcer la sensibilisation de la population au zéro phyto
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Le plan d’action 2017-2020

Les axes stratégiques et la chronologie des actions

AXE 1 : Promouvoir l’éducation, la culture et
notre patrimoine
Objectif global 1 : Faire connaître les attraits de Marcilly

Date
d’exécution
effective

Page

2017
2019

59
61

2016
2017

63
65

2016

67

2016

70

2017
2017

71
73

ACTIONS
1 - Installer une bibliothèque de rue
2 - Numériser les anciennes photos et cartes postales de Marcilly
d'Azergues et environs
3 - Organiser la Fête de la musique
4 - Organiser une randonnée pédestre ayant un attrait culturel

Objectif global 2 : Accompagner les enfants pour une action
citoyenne
ACTIONS
5 - Relier l’Atelier TAP sur le développement durable à l’Agenda 21 du
Village
6 - Réaliser une collecte pour les enfants des bénéficiaires du Resto du
Cœur
7 - Mettre en place un conseil municipal des enfants
8 - Relancer la matinée annuelle de nettoyage de la nature avec les
enfants
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AXE 2 : Se mobiliser
pour une consommation responsable
Objectif global 3 : Soutenir les productions locales

Date
d’exécution
effective

Page

2017
2016

75
77

2018
2018

79
80

2017

82

2019

84

2017
2018

87
89

2020

100

2017

102

ACTIONS
9 – Créer un groupement d’achat de bois et granulés de chauffage
10 – Offrir à nos ainés des colis de fin d'année réalisés avec des produits
locaux
11 – Proposer à l’avenir du bio et du local à la cantine scolaire
12 – Etudier les modalités de création d’un groupement d’achat solidaire
sur emplacement fixe et permanent ou hebdomadaire pour la vente de
produits en complément de l’AMAP
13 – Créer une cagnotte solidaire

Objectif global 4 : Etendre l’utilisation de transports doux
ACTIONS
14 – Réfléchir à la création d’un espace de travail partagé ou de CoWorking à Marcilly D’Azergues
15 – Organiser une sortie vtt-vtc intergénérationnelle
16 – Réfléchir aux moyens d’assurer une jonction des chemins longeant
l'Azergues avec ceux des communes voisines de Civrieux d’Azergues et
des Chères
17 – Réfléchir aux moyens de réaliser des « cheminements piétons » et
restaurer les trottoirs existants dans les rues de Marcilly
18 – Mettre en place une aire de covoiturage
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AXE 3 : Préserver notre capital naturel
Date
d’exécution
effective

Page

2017

104

2017
2018

106
108

2017
2017

110
112

2018
2017

113
115

2019

117

2020
2017

119
121

Objectif global 5 : Développer la biodiversité
ACTIONS
19 – Inciter les Marcillois à devenir acteurs de la lutte contre les espèces
invasives
20 – Trouver des moyens pour lutter contre les dépôts sauvages
21 – Organiser une balade botanique pour apprendre à reconnaitre les
plantes sauvages locales comestibles

Objectif global 6 : Promouvoir et partager le jardinage durable
ACTIONS
22 – Organiser un achat groupé de récupérateurs d’eau
23 – Echanger les savoir-faire en jardinage (plantation, taille, greffage,
…)
24 – Récupérer et Échanger ses graines potagères
25 – Mettre à disposition un espace jardins partagés sur un terrain
communal
26 – Sensibiliser les Marcillois aux alternatives à l’utilisation des
pesticides et engrais chimiques

Objectif global 7 : Valoriser les déchets
ACTIONS
27 – Informer et conseiller sur le compostage des déchets
28 – Organiser un broyage collectif de déchets verts et le recyclage du
broyat
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AXE 4 : Favoriser l’épanouissement solidaire
Date
d’exécution
effective

Page

2017

123

2017
2017

124
126

2017

128

2016

129

2020

131

2017
2017

134
136

2017
2018
2020
2016
2020

138
139
141
143
145

2017

147

2020

149

Objectif global 8 : Promouvoir l’entraide
ACTIONS
29 – Participer à la mise en place d’une mutuelle intercommunale : la
Mutuelle des Mont d’Or
30 – Aider à l'utilisation d'un ordinateur et d'internet
31 – Diffuser une liste de personnes volontaires pour entraide
exceptionnelle
32 – Mettre à la disposition des Marcillois une plateforme numérique
d'échange, de troc et de dons
33 – Organiser un club mémoire

Objectif global 9 : Communiquer et dialoguer avec les Marcillois
ACTIONS
34 – Promouvoir le développement durable dans les entreprises de
Marcilly
35 – Communiquer sur l’Agenda 21 de Marcilly d’Azergues
36 – Organiser des conférences et projections de films sur le
développement durable

Objectif global 10 : Engager la commune dans une transition
durable et partagée
ACTIONS
37 – Mettre en place un tri sélectif dans les établissements communaux
38 – Construire une école ouverte
39 – Aménager le Centre Bourg
40 – Elaborer le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
41 – Rendre accessible l’ensemble des bâtiments communaux et effectuer
les différents diagnostics réglementaires
42 – Procéder à la signalisation des points d’eau potable communaux et
effectuer les contrôles réglementaires
43 – Optimiser l’éclairage public
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Répartition des actions dans le temps
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Le programme d’actions

Actions portées par la commune
Actions portées par la commission éco-citoyen
Actions portées par la commune avec le milieu associatif ou une commission
Actions portées par un EPCI (Communauté de Communes, Conseil Départemental)
Actions portées par une autre structure

Préambule :
La commission Eco-citoyens de Marcilly d’Azergues, composée d’élus et de citoyens, a été à
l’initiative de la démarche Agenda 21.
Elle est porteuse de bon nombre d’actions déclinées ci-après. Cela justifie l’identification de
ces actions, tout en sachant que la plupart des actions dont le porteur est la « commune de
Marcilly d’Azergues » sera organisée par la commission Eco-citoyens. Les deux porteurs sont
bien souvent très liés.
Pour un meilleur suivi, la commission a tenu a nommé un référent par actions.
Cela valait bien une photo……
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ACTION 1 :
Installer une bibliothèque de rue

Date de création : 12
janvier 2017
Date de mise à jour :

AXE 1 : Promouvoir l’éducation, la culture et notre
patrimoine
Objectif Global 1 : Faire connaitre les attraits de Marcilly
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Commission écocitoyens
Annie GABOLDE Sarah PHILIPPS BERTIN
Dans le cadre de la promotion et de la découverte de la lecture mais
également de la lutte contre l’illettrisme, la volonté de développer et
promouvoir la langue française écrite, nous avons envie de faire
partager une passion de lire.
• inciter à la lecture
• échanger des idées
• recycler les livres
Echange de livres d’occasion dans un lieu à proximité de la gare qui
est un axe de passage de la commune, un lieu d’attente pour les
usagers de la SNCF, un lieu de passage pour les promeneurs
Marcillois, des usagers de l’AMAP, des parents d'élèves, des
joueurs de boules, des usagers de la salle des fêtes et autres
randonneurs extérieurs à la commune, ...
• nombres de livres empruntés et échangés
• rythme 2 fois par mois

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commission éco-citoyens Référentes : Annie Gabolde et Sarah
Phillips Bertin
sans limite
Septembre 2017
•
•
•

mairie (bulletin municipal, service technique et voirie)
SNCF
bibliothèque de Marcilly
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•
•
•
•
•

Orange pour la mise à disposition d’une cabine téléphonique
association des livres de rues Philippe GUICHOUX
banques pour sponsor des affiches et flyers
presse locale et départementale pour information de l’action
local ou placard de stockage

Coût de l’action
Estimation du coût global

Coût pour la commune
Aides et subventions

Local ou placard de stockage
Récupération de matériel de stockage et outils de décoration dans
l’idéal
0
mairie
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ACTION 2 :
Numériser et transmettre les anciennes
photos et cartes postales de Marcilly
d’Azergues et environs

Date de création :
Janvier 2017
Date de mise à jour :

AXE 1 : Promouvoir l’éducation, la culture et notre
patrimoine
Objectif Global 1 : Faire connaitre les attraits de Marcilly
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif
Moyens

Indicateurs de suivi

Mairie de Marcilly ou une association
De nombreuses familles marcilloises ont des origines lointaines dans
la commune et disposent donc d’un patrimoine iconographique
important. Il est souhaitable de collecter et de protéger photos et
cartes postales en les numérisant. Elles pourront faire l’objet
d’expositions ponctuelles et thématiques lors de manifestations
marcilloises par exemple et alimenter une brochure et un site dédiés
à l’histoire de Marcilly.
Conserver la mémoire visuelle de la vie marcilloise autrefois et la
transmettre aux générations futures
Les archives des Marcillois (actuels et anciens) ; des tirages papier
de ces photos) un scanner ; un concepteur (AJCCOM ? ou nous
même ?) ; une imprimerie ; un site d’hébergement.
L’ampleur de la collection et ses diffusions.

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

L’atelier « patrimoine » du groupe des éco-citoyens.
Référentes : Andrée Lagarde et Ghislaine Goubeau
Collecte en 2017- diffusions ponctuelles
Courant 2019
La mairie et/ou une association- les habitants de Marcilly- Le comité
des fêtes- un hébergeur gratuit en cas de site- un concepteur en cas
de brochure.
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Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune

Aides et subventions

Entre 2500 et 3000 euros pour les fascicules ; les tirages papiers ; le
petit matériel ou papeterie pour exposition ; les flyers éventuels.
Avance des 3000 euros mais qui seront remboursés grâce à la vente
des brochures
Rien si démarche prise en charge par une association.
Salles communales
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ACTION 3 :
Organiser la fête de la musique

Date de création :
2 février 2017
Date de mise à jour :

AXE 1 : Promouvoir l’éducation, la culture et notre
patrimoine.
Objectif Global 1 : Faire connaitre les attraits de Marcilly
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Commission culture de Marcilly d’Azergues
Depuis 1982, de nombreuses communes françaises participent à la
fête de la musique.
Ces manifestations de début d’été permettent de mettre en valeur les
qualités musicales et d’apporter un moment convivial.
La commune de Marcilly d’Azergues n’avait jamais organisé une
telle manifestation avant 2016.
A partir de juin 2016, la commission culture de Marcilly d’Azergues
a souhaité participer à cet événement en organisant avec le comité
des fêtes la fête de la musique.
L’objectif de cette manifestation est de réunir les gens autour d’un
événement culturel et festif, afin de développer le lien social entre
Marcillois.
Dans la mesure du possible, nous souhaitons promouvoir les petites
formations et jeunes artistes locaux en leur donnant l’occasion de se
produire.
Budget de la commission culture pour le financement du concert
Organisation de la logistique (repas, buvette) par le comité des fêtes
Moyens humains apporté par la confrérie du nœud du vigneron pour
assurer le service
Fréquentation

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective

Commission culture et comité des fêtes de Marcilly d’Azergues
Une fois par an le samedi après le 21 juin
Première réalisation le 24 juin 2016
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Partenaires et outils

La commission culture de Marcilly d’Azergues, le comité des fêtes,
l’Association d’Education Populaire, la Confrérie du Nœud du
Vigneron,

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

2 500 € pour la commission culture de Marcilly d’Azergues
2 500 € pour la commission culture de Marcilly d’Azergues
Salle de l’AEP et / ou Salle des fêtes mises à disposition à titre
gracieux

Coût de l’action
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ACTION 4 :
Organiser une randonnée pédestre ayant un
attrait culturel

Date de création :
Février 2017
Date de mise à jour :

AXE 1 : Promouvoir l’éducation, la culture et notre
patrimoine.
Objectif Global 1 : Faire connaitre les attraits de Marcilly
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Association Sportive Marcilly (référent : Frédéric BLANCHON)
La commune de Marcilly d’Azergues possède un inventaire
historique et détaillé de différentes constructions telles que :
châteaux, église, puits, fours, madone, barrage, croix de chemins,…
La commune de Marcilly bénéficie de nombreux sentiers ou
chemins ruraux, souvent méconnus.
Il n’existe pas de randonnée pédestre organisée, sur la commune.
Faire connaitre le patrimoine historique bâti de Marcilly d’Azergues,
au fil des différents circuits proposés, en le mettant en valeur.
Permettre la participation de tous, en proposant un circuit accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Promouvoir les producteurs locaux lors des ravitaillements.
Obtenir l’accord des différents propriétaires de patrimoine bâti et de
la municipalité pour permettre le passage et la visite de certains sites
Définir les circuits en rapport avec le patrimoine Marcillois.
Réaliser des panneaux de présentation des éléments du patrimoine.
Inviter les producteurs locaux à participer à un marché organisé.
Nombre de randonneurs pour l’édition 2017

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

La commission communale éco-citoyens de Marcilly d’Azerguesgroupe Patrimoine, et l’ASM (référent : Frédéric BLANCHON)
Annuellement durant une journée
Dimanche 17 septembre 2017 (à l’occasion du weekend annuel des
journées du patrimoine)
Comité des fêtes, producteurs locaux, municipalité, bénévoles
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Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

Environ 350 euros (ASM : 150)
200 euros
Néant
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ACTION 5 :
Relier l’Atelier TAP sur le développement
durable à l’Agenda 21 du Village

Date de création :
Juin 2016
Date de mise à jour :

AXE 1 : Promouvoir l’éducation, la culture et notre
patrimoine
Objectif Global 2 : Accompagner les enfants pour une action
citoyenne
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Commune de Marcilly d’Azergues
Ce projet est destiné à contribuer à la mise en œuvre de la stratégie
nationale et internationale qui prévoit de développer dans le milieu
scolaire et les activités extrascolaires, l’Education à l’environnement
pour un développement durable.
Dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires
(2013-2014), la Mairie de Marcilly d’Azergues a intégré dès le
début les ateliers interactifs de Développement Durable dans les
TAP proposés par Jany Leseur Escala, « Le développement durable
de l’école à la vie et de la vie à l’école ». Cette volonté s’est
matérialisée sous forme de séances hebdomadaires d’ateliers
« particip’Actifs » adressés aux enfants scolarisés et aux acteurs du
village.

Objectif

•
•
•
•

Inscrire ces ateliers dans la continuité de la politique de la Mairie
et avec les exigences de la société de demain.
Développer et alimenter une passerelle entre l’agenda 21 de
Marcilly d’Azergues, les enfants de l’école et les habitants du
village.
Sensibiliser les enfants aux enjeux actuels tels que les enjeux
énergie/climat/recyclage de manière ludique et impliquante pour
répondre dès maintenant en apportant des solutions.
Eveiller l’intérêt des enfants à l’environnement et à la solidarité
et les rendre conscients de l’impact de ses comportements pour
leur donner l’envie d’agir de manière responsable et écocitoyenne.
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•

Moyens

Indicateurs de suivi

Leur apprendre à avoir une vision systémique de la société et de
ses enjeux et leur montrer qu’en matière de Développement
Durable il n’y a pas une solution mais des solutions à arbitrer
selon les possibilités de chacun.
• Favoriser une connexion entre les personnes et leur
environnement. Et leur permettre de co-construire des projets
collaboratifs pour les inciter à travailler et à avancer ensemble.
Sous une approche expérimentale et innovatrice de pédagogie
active, les moyens sont fondamentalement humains :
La participation des membres des associations liées au
développement durable, ainsi que celle d’experts comme des
naturalistes, apiculteurs, arboriculteurs, jardiniers… ou personnes
ayant un métier de prés ou de loin liés au développement durable,
est au centre de la réussite de ce projet.
Les séances se dérouleront en créant des moments d’échanges entre
eux autour de projets concrets :
• Via la réalisation des actions (comme planter des arbres ou
organiser une collecte de bouchons et cartouches pour contribuer
à l’économie circulaire et solidaire) et le partage d’expériences
autour du Développement Durable.
• L’emploi de kits et d'outils informatifs et ludiques, DVD, des
posters, des jeux sur la mise en place du DD
•
•
•
•

Nombre des sorties ou d’actions dans l’année scolaire
Participation et implication des habitants ou d’autres acteurs
emblématiques du village
Des initiatives concrètes pour vivre mieux au village comme
celles liées au recyclage de bouchons, cartouches et papier à
l’école et compost au village ou à l’école.
Articles dans le bulletin de Marcilly sur le bilan annuel des
ateliers avec des thématiques en lien avec le DD et l’agenda 21
de Marcilly.

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

La Commission Eco-citoyens. Référente : Jany Leseur Escala
Cette activité est de caractère évolutif et s’inscrit dans le principe
d’amélioration continue.
Dès le début de l’année scolaire 2016-2017
Habitants et acteurs du village en général et de l’Agenda 21 en
particulier. Les agriculteurs, les habitants ayant un jardin qui
seraient désireux de partager avec les enfants leurs trésors naturels et
patrimoniaux, les porteurs d’une activité liée à la nature ou les
associations proposant des activités aux enfants, orientées dans ces
thématiques.
Des outils pédagogiques des institutions ONG ou associations qui
produisent des mallettes ou kits pédagogiques avec des ressources
pour développer des activités ludico-pédagogiques.
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Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

Il y aura très peu d’investissements liés à d’éventuelles interventions
d’experts naturalistes que Jany Leseur Escala pourra solliciter.
0 euro
Associations, ONG, Ministère de l’Education, Eco-Organismes,
Sytraival….

Atelier TAP : recyclage développement durable
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ACTION 6 :
Réaliser une collecte annuelle pour les enfants
des bénéficiaires des Restos du Cœur

Date de création :
Septembre 2016
Date de mise à jour :

AXE 1 : Promouvoir l’éducation, la culture et notre
patrimoine
Objectif Global 2 : Accompagner les enfants pour une action
citoyenne
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens
Indicateurs de suivi

Ecole de Marcilly d’Azergues
Après une intervention à l’école de l’association « enfance et
partage » pour sensibiliser les élèves aux droits de l’enfant, nous
avons souhaité rendre cette sensibilisation concrète en choisissant un
droit particulier : droit d’être nourri, logé et vivre dans de bonnes
conditions
• Sensibiliser les élèves au fait que certains enfants ne mangent
pas à leur faim, ont une vie difficile.
• Apporter un moment de plaisir (grâce aux friandises) aux enfants
des bénéficiaires des restos du cœur lors de l’arbre de Noël
organisé par l’association
Mot explicatif aux familles
Réalisation d’une collecte par an

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Ecole de Marcilly
1 semaine (du 10 au 17 décembre 2016)
Lors de l’arbre de Noël des restos du cœur de décembre 2016
Familles de l’école

Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

0
0
0
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ACTION 7 :
Mettre en place un conseil municipal des
enfants

Date de création :
Janvier 2017
Date de mise à jour :

AXE 1 : Promouvoir l’éducation, la culture et notre
patrimoine
Objectif Global 2 : Accompagner les enfants pour une action
citoyenne
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Marcilly d'Azergues
Depuis les nouveaux rythmes scolaires, des ateliers TAP proposent
des actions en lien avec le développement durable auquel les enfants
sont donc sensibilisés.
Pour aller plus loin et les impliquer davantage et dans le cadre de
l’adhésion à la Charte de l'UNICEF proposé par la Communauté de
Communes Beaujolais Pierres Dorées, il a été décidé de donner la
parole aux enfants du village.
Initier les enfants à la vie citoyenne en leur permettant de prendre
part à des projets pour le bien vivre dans la commune.
Les sensibiliser à la sécurité, l'entraide, l'aménagement des espaces
public…
Avec l'aide de la directrice de l'école, organisation de la campagne
électorale et des élections pour le CME.
Rencontre avec des élus afin d'expliquer le fonctionnement du
conseil municipal.
Election du CME.
Nombre d'actions proposées et réalisées.

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective

Commune de Marcilly d'Azergues Référente : Marie Jeanne Geffroy.
Election annuelle- Réunions 6 fois par an + réunions ponctuelles en
fonction des projets, hors vacances scolaires.
13 avril 2017
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Enseignantes - Conseillers municipaux
Associations du village

Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

500 Euros
500 Euros
Prêt du matériel de vote et de la salle du conseil municipal.

Réunion de préparation avec les enfants :
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ACTION 8 :
Relancer la matinée annuelle de nettoyage de
la nature avec les enfants

Date de création :
3 novembre 2016
Date de mise à jour :

AXE 1 : Promouvoir l’éducation, la culture et notre
patrimoine
Objectif Global 2 : Accompagner les enfants pour une action
citoyenne
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Marcilly
Le développement durable est l’affaire de tous et commence dès le
plus jeune âge par une nécessité de sensibiliser les enfants au
développement durable.
Notre village a la chance d’avoir mis en place des TAP
« développement durable » dans lesquels un travail d’éducation est
réalisé sur ces principes.
Cette « Matinée annuelle de nettoyage de la nature » a pour objectif
de sensibiliser les enfants au problème des déchets que nous
trouvons malheureusement dispersés dans la nature par des
personnes peu attentionnées.
Elle peut être organisée dans le cadre du nettoyage de printemps
comme c’était le cas il y a une dizaine d’année.
Faire participer les enfants à une action de nettoyage de la nature
pour leur permettre de prendre conscience de l’importance de ne pas
laisser des détritus n’importe où
gants, T-shirts, sacs
Savon pour nettoyer les mains au retour
Gouter et boissons en fin de matinée
Réalisation d’une matinée par an

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective

Commission éco-citoyens
Une matinée par an au printemps.
18 mars 2017
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E-Leclerc (gants, T-shirts, sacs), Equipe organisant le nettoyage de
printemps, commission éco-citoyens pour l’encadrement, commune
pour récupération des déchets collectés suite à la matinée de
ramassage.

Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

200 € pour l’organisation du gouter
200 €
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ACTION 9 :
Créer un groupement d’achat de bois et
granulés de chauffage

Date de création :
2 février 2017
Date de mise à jour :

AXE 2 : Se mobiliser pour une consommation responsable
Objectif Global 3 : Soutenir les productions locales
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Marcilly d’Azergues
De nombreux Marcillois ont choisi le bois et granulés comme mode
de chauffage. A ce jour, mis à part quelques démarches isolées,
chacun achète son bois directement chez le fournisseur de son choix.
Lorsque la consommation de bois est de quelques stères, les trajets
réalisés par les fournisseurs sont très consommateurs de carburants
non renouvelables.
L’action que nous proposons de mettre en œuvre consiste à
organiser pour les Marcillois qui le désirent un achat groupé de bois
de chauffage. Cette action vise les objectifs principaux suivants :
• Optimiser la consommation de carburant liée à la livraison en
faisant acheminer le bois pour une livraison de plusieurs
clients avec le même utilitaire (séparation)
• Choisir un fournisseur « durable »
o Disposant d’un label garantissant une exploitation
conforme au développement durable et/ou
s’engageant à fournir si possible du bois issu de
forêts proches de Marcilly
o Ayant une politique socialement responsable envers
ses fournisseurs
• Pouvoir exiger de la part du fournisseur un haut niveau de
qualité (essences de bois, 2 ans minimum de séchage avant
commercialisation)
• Obtenir un prix attractif pour tous même ceux commandant
de petites quantités
Trouver un ou deux fournisseurs souhaitant répondre à cette action
Identifier les Marcillois souhaitant se fournir en bois dans le cadre
de ce groupement.
Nombre de stères commandés par an dans le cadre de ce groupement
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Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commission éco-citoyens, Josette DESROBERT
Annuel, toutes les années au printemps
A partir de mai 2017, pour assurer des livraisons au printemps
Société de commercialisation de bois local

Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

0 euros
0 euros
Démarche commerciale du fournisseur

Mode de communication sur cette action
Il est clair que la communication sur l’ensemble des actions de notre Agenda 21 doit être
coordonnée. Néanmoins afin d’avancer voici une proposition de communication pour cette
action.
Dans le cadre de l’Agenda 21, nous vous proposons dans ce cadre un achat groupé de bois et
granulés de chauffage, afin d’optimiser les transports et coûts de l’approvisionnement tout en
veillant à choisir un fournisseur respectueux du développement durable et offrant une qualité
optimale (chêne, hêtre, charme de plus de 2 ans de séchage).
Si vous êtes intéressés par cette action, nous vous remercions de nous retourner le formulaire
ci-dessous rempli :
Nom
Coordonnées (adresse, téléphone, mail)
Si vous souhaitez du bois de chauffage :
• Quelle dimension souhaitez-vous ?
• Combien de stères souhaitez-vous ?
Si vous souhaitez des granulés, combien de
kg souhaitez-vous ?

50 cm

40 cm

33 cm

25 cm

Nous vous signalons que cette opération sera réalisée tous les ans pour une livraison du bois
au printemps dans la mesure du possible un vendredi ou samedi.
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ACTION 10 :
Offrir à nos aînés des colis de fin d’année
réalisés avec des produits locaux

Date de création :
13 Septembre 2016
Date de mise à jour :

AXE 2 : Se mobiliser pour une consommation responsable
Objectif Global 3 : Soutenir les productions locales
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif
Moyens

Indicateurs de suivi

CCAS de Marcilly d’Azergues
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) distribue depuis de
nombreuses années des colis de fin d’année aux personnes âgées de
la commune de Marcilly.
Jusqu’à ce jour, ces colis étaient constitués de denrées alimentaires
provenant de structures commerciales non artisanales et non locales.
La commune de Marcilly a souhaité que les colis de fin d’année
soient constitués de produits locaux vendus en circuit court par un
commerce de proximité.
Promouvoir les circuits courts et la consommation de produits
locaux
Le magasin VIVAL de LISSIEU qui commercialise des produits
locaux en lien direct avec les producteurs nous accompagne dans
cette démarche en optimisant sa marge pour nous permettre de
constituer les colis de fin d’année à partir de produits locaux en
restant dans un budget par colis identique à celui des années
précédentes.
Suivi annuel de la part de produits locaux ou vendus en circuit court
dans les colis de fin d’année et évolution du prix de ces colis

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

CCAS de Marcilly d’Azergues. Référente : Ghislaine Goubeau.
Annuelle
15 décembre 2016, puis annuellement à cette date
CCAS, bénévoles, Magasin VIVAL de LISSIEU
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Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

le même budget que les années précédentes
Idem années précédentes
Marge optimisée prise par le magasin VIVAL de LISSIEU
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ACTION 11 :
Proposer à l’avenir du bio et du local à la
cantine scolaire

Date de création :
Décembre 2016
Date de mise à jour :

AXE 2 : Se mobiliser pour une consommation responsable
Objectif Global 3 : Soutenir les productions locales
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens
Indicateurs de suivi

Association responsable de la cantine : Croq et Jeux …
La cantine de l’école de Marcilly est gérée par une association
composée de parents d’élèves : Croq et Jeux. Les repas sont
distribués depuis de nombreuses années par une entreprise de
restauration collective : RPC.
Il y a pourtant un réseau de producteurs et de revendeurs autour de
Marcilly qui peut permettre de faire une partie voir la totalité des
repas des enfants afin qu’ils mangent plus sainement et local.
Permettre aux enfants de l’école de Marcilly de manger équilibré,
local et bio, et favoriser les circuits courts et mettre en valeur les
producteurs locaux.
Etudier différents devis afin de connaître les prix de revient et coûts
supplémentaires pour la mairie et les parents.
Le nombre de repas servis à la cantine

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commission Eco-Citoyen Référente : Morgane Matray
Lundi / mardi / jeudi / vendredi jours scolaires
Rentrée des classes 2018

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

équivalent à ce qui existe actuellement
la part de la subvention pour les repas destinée à Croq et Jeux

Bénévoles, agriculteurs locaux et bio, épicerie locale et bio

Coût de l’action
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ACTION 12 :
Etudier les modalités de création d’un
groupement d’achat solidaire

Date de création :
Novembre 2016
Date de mise à jour :

AXE 2 : Se mobiliser pour une consommation responsable
Objectif Global 3 : Soutenir les productions locales
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action

Contexte
Objectif

Moyens

Association loi 1901 à but non lucratif, ou coopérative animée par
des bénévoles en collaboration avec un commerce local (à
contacter).
Nécessité de passer à des modes de production et de consommation
responsables et durables
Il s'agit d'un groupement d'achat dont l’objectif est la mise en
commun de moyens pour réaliser des achats collectifs afin
d'apporter une réponse à plusieurs problématiques :
1°) Rendre plus abordables des produits (essentiellement non
périssables), vendus à prix coûtant ou à très faible marge
commerciale.
2°) Proposer aux consommateurs une alternative équitable au
circuit traditionnel de la grande distribution.
3°) Proposer des produits issus de modes de productions durables
et respectueux de l'environnement.
4°) Minimiser les intermédiaires et favoriser les liens directs avec
les producteurs, développer la promotion et la diffusion de produits
locaux, si possible en collaboration avec le commerce local (par
exemple « Les Halles de Marcilly »).
5°) Favoriser un mode de consommation reposant sur la
mutualisation de l'achat, un mode coopératif basé sur la confiance.
6°) Réduire la consommation d'emballages alimentaires, grâce à
la distribution "en vrac", notamment.
7°) Créer du lien social dans le village mais aussi créer un pont
entre le milieu urbain et milieu rural : rencontres entre les usagers et
les producteurs, échanges, partages, hors de la sphère marchande.
Peut fonctionner en autogestion, et peut reposer sur le bénévolat, et
éventuellement quelques salariés de l'association.
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Les produits distribués sont proposés dans un local mis à disposition
par la commune ou en partenariat avec un commerce local.

Indicateurs de suivi

La problématique de la réception des livraisons au cours de la
semaine pourrait être traitée en collaboration avec un commerce
local (exemple : prendre contact avec « Les Halles de Marcilly »)
Suivi annuel de la vente de produits alimentaires et non alimentaires.
Évaluation régulière des rapports qualité-prix / Équitables (l'objectif
n'est pas d'être le moins cher, mais le plus équitable et durable)

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Association à but non lucratif à créer
Référent : Patrick Hinschberger
Durée indéterminée – Ouverture du local à minima hebdomadaire
Courant 2018 - Peut être mis en place sous 3 mois une fois l'équipe
de bénévoles mise en place et le local (avec possibilité de stockage)
trouvé et/ou les partenariats mis en place.
Outil bureautique pour gestion administrative et stock
Mairie de Marcilly d’Azergues ou partenariat avec commerce local.

Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

Faible – L'association doit équilibrer ses comptes sans subvention.
Faible si partenariat avec commerce local mis en place
Aucune aide financière – plutôt aide logistique et moyens
bureautiques et téléphoniques
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ACTION 13 :
Créer une cagnotte solidaire

Date de création :
17/03/2017
Date de mise à jour :

AXE 2 : Se mobiliser pour une consommation responsable
Objectif Global 3 : Soutenir les productions locales
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte
Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Association loi 1901 à but non lucratif
Nécessité de passer à des modes de production et de consommation
responsables et durables
Issues de l’expérience de certaines Cigales et inspirées du
fonctionnement des tontines, les cagnottes solidaires sont un outil de
financement local et participatif. Elles permettent à un groupe de
personnes organisé en association de mettre en commun des fonds
destinés à soutenir des projets participant au maintien et au
développement de l’agriculture paysanne (en lien avec l’AMAP de
Marcilly mais pas uniquement).
Pour quoi faire ?
Grâce à l’apport de ses membres, une cagnotte solidaire répond
directement aux besoins financiers des paysans par l’octroi de prêt
d’honneur à taux zéro. Le montant des prêts accordés varie le plus
souvent entre 2 000 à 10 000 euros sachant que le plafond est fixé
par la cagnotte elle-même.
La cagnotte permet :
- de pallier aux besoins de trésorerie d’agriculteurs ou de jeunes
installés en difficulté
- d’appuyer les besoins en investissement dans l’outil de production
(achat de matériel, …)
Le mécanisme de cagnotte repose sur deux phases distinctes :
1ère phase : les membres de la cagnotte alimentent le livret d’épargne
de l’association par des apports associatifs avec droit de reprise.
2ème phase : les fonds récoltés deviennent alors des ressources
internes à la cagnotte, mobilisables pour attribuer des prêts aux
paysans.
Suivi annuel des projets financés et des flux financiers.
Évaluation régulière des projets mis en œuvre.
Proposition de nouveaux projets
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Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Association à but non lucratif à créer
Durée indéterminée
Peut être mis en place sous 3 mois une fois l'équipe de bénévoles
mise en place et au moins un projet identifié.
Aide pour les outils bureautiques et pour gestion administrative de la
part de la Mairie de Marcilly d’Azergues

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

Faible – L'association doit équilibrer ses comptes sans subvention.
Faible ou nul
Aucune aide financière
Plutôt aide logistique et moyens bureautiques et téléphoniques

Coût de l’action
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ACTION 14 :
Réfléchir à la création d’un espace de travail
partagé ou de Co-working à Marcilly
d’Azergues

Date de création :
Juin 2016
Date de mise à jour :

AXE 2 : Se mobiliser pour une consommation responsable
Objectif Global 4 : Etendre les transports doux
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Communauté de Communes
Notre village se trouve dans la zone rurale à 18 km de Lyon ; il n’y a
pas dans les alentours des options où les travailleurs indépendants,
les demandeurs d’emplois, les itinérants puissent s’installer pour
travailler hors du foyer familial.
Or, le télétravail se développe de plus en plus. De manière générale
s’opèrent des changements de comportement professionnels qui
permettent aux employés de travailler de n’importe où grâce aux
progrès technologiques de l’ère digitale.
Dans ce contexte, la maison n’est pas toujours la bonne solution
pour trouver des plages où se concentrer dans un cadre calme et
motivant. C’est pourquoi la création d’un espace alternatif proche de
l’habitat peut représenter un vrai atout pour contribuer à la qualité de
vie des habitants et à la protection de la planète.
De plus, il faut favoriser les échanges entre les habitants, les
demandeurs d’emplois, les professionnels, en dehors des
associations souvent à vocation sportive ou ludique. Cela diminuera
le sentiment de solitude, suscitera l’entraide, la synergie entre les
acteurs, choses qui s’éteignent bien souvent dans nos villages.
L’objectif principal étant de favoriser les activités professionnelles à
proximité pour :
• réduire l’empreinte carbone en réduisant les déplacements
longs pour aller travailler
• lutter contre l’isolement
• favoriser les synergies de réseaux
• forger une communauté professionnelle au village
• favoriser les rencontres et l’entraide
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Trouver un local : possibilité d’exploiter une partie de l’ancienne
école ? Gare ? Autre ?
L’équiper : internet, mobilier, coin cafétéria, autres réseaux,
Stratégie de mise en place progressive : local équipé avec une wifi
performante et des bureaux pour du télétravail et des entreprises
récemment créées. Puis, progressivement selon le succès, mise en
place de nouveaux services, imprimante facturée à la consommation,
gestion de l’espace et des communs avec des bureaux individuels et
un espace de co-working.
Communication adaptée à cette action.
Fréquentation, location de bureaux, enquêtes de satisfaction

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commission éco-citoyens. Référent : Jany Leseur
Commencer courant 2017 et évaluer en fin d’année les résultats pour
éventuellement corriger et pérenniser.
Courant 2019
Communauté de Communes, mairie, entreprises, travailleurs
indépendants qui pourraient être intéressés à venir de manière fixe
ou ponctuelle, consultants…

Coût de l’action
Estimation du coût global

Coût pour la commune

Aides et subventions

A estimer en fonction du lieu et des services proposés. Ce genre de
lieu doit être conçu pour attirer et fixer les clients : ouvert, clair,
connecté, accueillant, à la fois propice au calme, au dialogue et au
travail.
Idéalement, trouver un modèle gagnant/gagnant, où la collectivité
puisse investir ou louer du mobilier contre perception d’une partie
des loyers et recettes. Voir modèle économique ci-dessous.
Autre option : trouver un acteur qui prendrait le risque d’investir et
de gérer l’espace.
à creuser auprès des organismes publics comme l’Ademe, la Région,
Pôle Emploi etc. …..

Modèle économique
A réfléchir, l’idée étant d’arriver au moins à couvrir les charges d’investissements et
d’exploitations pour ne pas peser sur le budget municipal. Un plan sur 3 ans pourrait être
étudié.
Idées:
• location de l’espace, par poste de travail (H/1/2J/J/S/M)
• location d’ordinateurs (H/1/2J/J)
• location de petits bureaux de 1 à 4 personnes (voir modèles incubateurs pour
entreprises, baux simples et flexibles)
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• location de l’espace à d’éventuelles entreprises ou consultants qui souhaiteraient
présenter leurs services ou produits
• droit d’accès même modique pour les intéressés qui viennent de temps en temps
• idées à échanger avec incubateurs et autres espaces de coworking lyonnais pour
s’inspirer, voire collaboration avec des entreprises comme Hub-Grade, start-up
spécialisée dans la location en ligne d’espaces professionnels (y compris contrats et
règlements).
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ACTION 15 :
Organiser une sortie VTT-VTC intergénérationnelle

Date de création :
06/02/2017
Date de mise à jour :

AXE 2 : Se mobiliser pour une consommation responsable
Objectif Global 4 : Etendre les transports doux
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Eco-citoyens
Le vélo est un moyen de transport souvent mis à l’écart. Et pourtant
nous l’avons tous pratiqué un jour ou l’autre et comme on le dit bien
souvent « ça ne s’oublie pas ».
Il se trouve que les gens prennent de plus en plus conscience de la
nécessité d’adopter des modes de transports non polluants mais
hésitent à remonter sur leurs bicyclettes.
• Permettre à tous de redécouvrir les joies de pédaler
• Sensibiliser sur les moyens de transports « doux»
• Rassembler les associations locales et la population autour d’un
projet commun.
Organiser une sortie par an, autour d’un circuit programmé, avec la
participation de tous les Marcillois.
Aide des associations pour la communication et l’organisation
Pause casse-croute prévue le midi près d’un beau point de vue.
Participation des Marcillois
Pérennité de l’action

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Les Vététistes de Marcilly (Jérémie Goubeau, Fabien Bourquard)
1fois / an
Septembre 2017
Bulletins et sites municipaux, Associations Marcilloises, Comité des
fêtes
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Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

0
0
0
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ACTION 16 :
Réfléchir aux moyens d’assurer une jonction
des chemins longeant l'Azergues avec ceux
des communes voisines des Chères et de
Civrieux d’Azergues

Date de création :
Octobre 2016
Date de mise à jour :

AXE 2 : Se mobiliser pour une consommation responsable
Objectif Global 4 : Etendre les transports doux
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Marcilly d’Azergues
Les chemins existants passant par Marcilly et longeant l’Azergues
n’ont pas de continuité avec les communes en amont et en aval de
l’Azergues de Civrieux d’Azergues et des Chères.
Etendre les possibilités de randonnées pédestres, à VTT et à cheval à
partir du centre de Marcilly avec si possible un référencement
départemental dans le cadre du PDIPR.
Pour rejoindre la commune des Chères (vers le pont de Morancé) :
• mise en place d’une passerelle en lieu et place de la planche
métallique existante
• améliorer le passage à proximité de la frayère à brochets
Pour rejoindre la commune de Civrieux d’Azergues :
• aménager la bande herbeuse et/ou boisée le long du
Maligneux (rive gauche)
• compensation du propriétaire du champ côté Civrieux pour
utiliser un mètre de large de son terrain agricole
• une autre option de tracé est étudiée par le SMRPCA
(Syndicat Mixte pour le réaménagement de la Plaine des
Chères et de l'Azergues) en passant plus près de la rivière
sachant que ce syndicat est propriétaire d’une partie des
terrains longeant la rivière
Etude sur premier semestre 2017 et si réalisable, réalisation d’ici fin
2018
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Organisation de l’action
Maître d’œuvre

Commune de Marcilly d’Azergues.
Référents : Patrick Tisopulot et Louis Graille
12 mois à compter de la décision de faire et de la disponibilité des
moyens
Prévue en semestre 2 de 2018

Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

SMRPCA (Syndicat Mixte pour le réaménagement de la Plaine des
Chères et de l'Azergues)
Communes des Chères et de Civrieux d’Azergues
Propriétaires des terrains sur lesquels doivent passer ces chemins
et/ou être réalisés ces travaux
Eco-citoyens si la réalisation est assurée dans le cadre d’une journée
de travail en commun
Département du Rhône dans le cadre du PDIPR
Syndicat de Rivières
SNCF si on relie le chemin des deux communes
Club randonnée de Civrieux

Coût de l’action
Estimation du coût global

Coût pour la commune
Aides et subventions

De l’ordre de 2 000 € de matériels pour construire les passerelles,
hors frais de débroussaillage dans le cadre des Brigades Vertes (à la
charge du SMRPCA)
Faible
A voir avec le département du Rhône dans le cadre du PDIPR et
avec le SMRPCA (le SMRPCA fournit à priori le bois pour faire les
passerelle, mais voir les accords entre ce syndicat et la mairie pour
se partager les frais)

Détails du contexte du projet
Le long de l’Azergues a été valorisé dans plusieurs communes des alentours avec succès.
Il existe sur la Commune de Marcilly deux chemins longeant l’Azergues mais ne permettant
pas pour peu de chose d’offrir une continuité de sentiers piéton ou VTT en aval et en amont
de l’Azergues.
Ces deux chemins sont reliés entre eux par la Route des Chères (entre les deux passages à
niveau).
A ce jour relier en mode doux les Chères et Civrieux présente de vrais risques du fait de
l’emploi impératif de routes très fréquentées.
Pour relier la commune des Chères
• Le chemin qui va du Four à Chaux à la limite avec la commune des Chères vers le
pont de Morancé
o A quelques dizaines de mètres de la limite de la commune (parcelle 345 de la
commune des Chères, propriété du SMRPCA), la traversée d’un déversoir
du Béal est à ce jour uniquement possible en passant sur une passerelle
métallique (simple planche de 25 cm de large),
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o Ce passage difficile limite fortement l’utilisation de ce chemin (impossible
avec des enfants ou des personnes âgées)
o Le reste de ce chemin est praticable par tous notamment depuis la mise en
place de la passerelle en haut du Béal juste sous le barrage.
o Une amélioration de l’accessibilité au niveau de la frayère à brochet est à
prévoir également dans ce cadre de cette action (actuellement le chemin a un
point bas qui peut être facilement inondé. Il faudrait améliorer la passerelle
constituée de 3 arbres qui a été mise en place lors de la création de la frayère.
Après nos réunions avec le SMRPCA, l’aménagement des deux passerelles indiquées cidessus est envisageable avec des esquisses qui nous seront proposées prochainement.

• Dans le cadre de cette action, nous avons contacté et rencontré le SMRPCA
(propriétaire de la parcelle 345 citée ci-dessus) pour voir comment améliorer ce
passage délicat et offrir aux habitants des Chères comme à ceux de Marcilly une
nouvelle possibilité de promenade le long de l’Azergues.
o Une passerelle serait envisageable à ce niveau (un peu décalée sur la pente
pour éviter d’être détruite par les crues) et à la frayère à brochets
o Ceci permettrait aux marcheurs de faire une boucle Marcilly / Pont de Morancé
par les deux côtés de l’Azergues
o Et aussi de rejoindre les chemins existants conduisant à Anse et aux Chères
• Si un accord est trouvé, plusieurs possibilités de mise en œuvre pourront être étudiées
o Une mise à disposition de plans de construction, des matériels nécessaires et de
techniciens pour la construction des passerelles par le SMRPCA
o Une journée de travail d’une équipe d’éco-citoyens pour aider le SMRPCA à
construire ces passerelles
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Voici une photo prise sur site :
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Pour relier la commune de Civrieux d’Azergues
• Le chemin qui part de la Maison Communale et qui va jusqu’à la limite avec la
commune de Civrieux d’Azergues le long du ruisseau « Le Maligneux »
o Un pont existant permet de traverser le Maligneux (indicateur de localisation le
plus en haut sur la carte) et le relier les parcelles 462 côté commune de
Marcilly et 508 côté commune de Civrieux
• Depuis, ce pont, une bande herbeuse et/ou boisée existe sur les deux rives du
Maligneux et permet de relier le pont existant à la voie ferrée (parcelles 462 côté
commune de Marcilly et 538 côté commune de Civrieux).
• Il n’est pas possible actuellement de proposer une continuité de chemin avec la Rue
des Rivières côté de Civrieux qui arrive à une centaine de mètres de ces deux points.

o Dans le cadre de cette action, nous proposons de contacter et rencontrer la
municipalité de Civrieux et/ou les propriétaires des parcelles citées ci-dessus
pour voir comment apporter une continuité de chemin avec « la Rue des
Rivières » à Civrieux, et ainsi de pouvoir rejoindre la « Balad’Azergues »
• Si un accord est trouvé, plusieurs possibilités de mise en œuvre pourront être étudiées
o Un financement pour tout ou partie par la commune de Civrieux et/ou celle de
Marcilly et autres subventions (PDIPR, Syndicat de rivières, …)
o Une journée de travail d’une équipe d’éco-citoyens pour installer un passage
plus adapté
o …
Pour information, un passage non aménageable existe sous la voie ferrée et permettrait après
un simple débroussaillage aux randonneurs téméraires de rejoindre « le chemin des 2
communes », et ainsi de pouvoir rejoindre le Sentier de la Vérande qui arrive de Civrieux et le
Chemin des Ormes (qui longe le parc de Varax) avec en continuité l’Impasse des Mariés côté
Marcilly et le Chemin du Plan côté Civrieux.
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Une autre option de tracé est étudiée par le SMRPCA (Syndicat Mixte pour le
réaménagement de la Plaine des Chères et de l'Azergues) en passant plus près de la
rivière sachant que ce syndicat est propriétaire d’une partie des terrains longeant la
rivière. Bien évidemment si cette option est retenue, elle serait idéale car elle permettrait
de longer l’Azergues plutôt que de passer par des champs.
Voici quelques photos prises sur site :
• Le Pont existant sur le Maligneux
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• Une vue de la bande herbeuse « Rive gauche » (côté Civrieux) depuis la voie ferrée :
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• Photo prise depuis le pont sous la voie ferrée en direction du chemin des rivières à
Civrieux :
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• Photo prise du dessous du pont depuis l’aval (on voit le seuil de béton qu’il faudrait
adapter pour permettre un passage à sec)
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• Photo prise du dessous du pont depuis l’amont

Bénéfices de cette action et détails de sa contribution aux 5 finalités du développement
durable
De manière générale, cette action contribue à favoriser le lien avec les communes voisines et
contribue à l’épanouissement des habitants locaux et aux touristes. Ces nouveaux chemins de
promenade ouvrent des possibilités de nouveaux circuits à partir de Marcilly.

Finalité 1

Lutte contre le changement climatique

Le fait de favoriser la marcher à pied est une incitation à moins utiliser la voiture pour des
déplacements à proximité.
Les circuits de petites randonnées qui seront créés dans de cadre de cette action permettront
aux marcheurs et VTT de rejoindre facilement et en toute sécurité les communes limitrophes
avec une émission de zéro CO2.

Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des
ressources
L’ouverture de ces chemins permet une présente humaine sur les secteurs concernés, évitant
ainsi de laisser des zones non occupées ou certaines personnes malveillantes ont tendance à
faire des décharges sauvages.
Ceci contribue également à une sensibilisation à l’environnement et à la biodiversité.

Finalité 3

Epanouissement de tous les êtres humains

Par nature ce projet va permettre à élargir les possibilités de promenade à partir de Marcilly.
Ces chemins vont permettre de se déplacer en mode doux à partir du centre de Marcilly et
toute sécurité pour profiter d’avantage du bord de l’Azergues.
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Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre
générations
Ce projet va permettre d’offrir une liaison en mode doux avec deux communes limitrophes ce
qui implique une cohésion territoriale.
Ce chemin va également permettre des rencontres et échanges entre personnes de ces
différentes communes et également entre générations différentes.

Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de
production et de consommation responsables
L’existence de chemins de petites randonnées référencés au niveau départemental est un plus
touristique qui peut contribuer au rayonnement économique, social et environnemental des 3
villages.
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ACTION 17 :
Réfléchir aux moyens de réaliser des
cheminements piétons et de restaurer les
trottoirs existants dans les rues de Marcilly

Date de création :
2 février 2017
Date de mise à jour :

AXE 2 : Se mobiliser pour une consommation responsable
Objectif Global 4 : Etendre les transports doux
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens
Indicateurs de suivi

Commune de Marcilly d’Azergues
La commune de Marcilly d’Azergues a fait matérialiser par des
bandes au sol des « trottoirs » sur le chemin de la Ferrandière, le
chemin des Grandes Terres, l’impasse du Four à Chaux et une partie
de la route des Chères.
Ces rues, comme la plupart dans Marcilly, ne sont pas suffisamment
larges pour permettre de mettre en place des trottoirs à part entière.
D’autre part, certaines sont actuellement rétrécies du fait de la place
prise par les haies des terrains qui les bordent, et il est souvent
compliqué voire dangereux de les emprunter à pied.
L’objectif de cette action est de permettre d’avoir dans les rues les
plus utilisées de Marcilly (en commençant par le chemin de Janzé, la
route de Lissieu, le chemin de Montessuy, le chemin Profond) une
matérialisation des trottoirs afin qu’une place soit rendue aux
piétons.
Pour que cette action soit réalisable, il est nécessaire que les haies ne
débordent pas sur la rue elle-même et qu’elles soient donc taillées
régulièrement avec si besoin une concertation entre la Mairie et les
propriétaires concernés.
L’étude technique qui sera à réaliser permettra d’identifier les haies
nécessitant d’être taillées, et éventuellement des zones dans
lesquelles un rétrécissement physique de la voie de circulation serait
nécessaire pour assurer la sécurité des piétons.
Plan d’action communal pour étendre la matérialisation des trottoirs
Nombre de kilomètres de trottoirs matérialisés sur la commune de
Marcilly.
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Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commission éco-citoyens, Référent Christian SERRE
Durant les 3 ans de cet Agenda 21
2020 (le temps que les études techniques et administratives soient
menées et/ou que les éventuelles subventions soient obtenues)
Entreprise spécialisée dans le marquage au sol et le nettoyage des
abords et des bas-côtés des routes.
Maison du Département d’Anse ou Communauté de Communes
Beaujolais Pierres Dorées

Estimation du coût global

A définir suite à l’étude technique en utilisant comme référence le
coût du marquage sur le Chemin des Grandes Terres.
Voir ci-dessus
Département du Rhône (à voir)
Amendes de police.

Coût de l’action
Coût pour la commune
Aides et subventions
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ACTION 18 :
Mettre en place une aire de covoiturage

Date de création :
Février 2017
Date de mise à jour :

AXE 2 : Se mobiliser pour une consommation responsable
Objectif Global 4 : Etendre les transports doux
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Marcilly d’Azergues
La commune de Marcilly d’Azergues est située à proximité de
LYON, qui rencontre des problèmes récurrents de pollution, du fait
de l’augmentation de véhicules. La mise en place de la circulation
alternée lors des pics de pollution va obliger chacun à en limiter
l’usage.
Permettre à l’ensemble des Marcillois de mutualiser leurs
déplacements, en partageant les frais avec d’autres utilisateurs.
Réduire le nombre de voitures sur les routes
Créer du lien entre Marcillois
Définir un emplacement public, où l’espace disponible permettrait le
stationnement de nombreux véhicules
Communiquer les modalités par le biais des bulletins municipaux
Créer une plateforme de rencontres sur le site d’Entraide Marcilloise
de l’Agenda 21 ou sur les communautés existantes telles que :
http://rhone.covoitoura.eu/
Rejoindre également : http://rezopouce.fr/comment-ca-marche
Faire apposer le panneau réglementaire sur les lieux et des panneaux
de direction aux embranchements routiers à proximité
Comptage périodique des véhicules stationnés durant une journée

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commission communale voirie (référent Frédéric BLANCHON)
Dans l’année suivant la validation de l’action
Septembre 2017
Services techniques municipaux et commission communication.
Communauté de Communes.
Plateforme d’entraide des éco-citoyens.
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Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

Environ 250 euros
Environ 250 euros
Néant
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ACTION 19 :
Inciter les Marcillois à devenir acteurs de la
lutte contre les espèces invasives

Date de création :
2 novembre 2016
Date de mise à jour :

AXE 3 : Préserver notre capital naturel
Objectif Global 5 : Développer la biodiversité
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Commune de Marcilly d’Azergues
Depuis de nombreuses années, notre commune doit faire face à une
extension de la présence de plantes invasives. A ce jour, la renouée
du Japon a colonisé le long de l’Azergues et l’ambroisie une bonne
partie des terres cultivables de la plaine de la Gay.
D’autres espèces invasives sont également en train de se répandre
sur Marcilly. Citons par exemple : le raisin d’Amérique, la
balsamine de l’Himalaya, l’ailante, la berce du Caucase.
Les impacts de ces espèces invasives sont de plusieurs ordres :
• La prolifération de ces espèces est un danger pour la
biodiversité car elles prennent le dessus sur toutes les autres
plantes
• Certaines comme l’ambroisie, la berce du Caucase ou le
raisin d’Amérique présentent de plus de graves risques
sanitaires
Un plan d’action est donc nécessaire pour essayer d’endiguer la
progression de ces plantes.
Il commence par une sensibilisation des Marcillois à ce fléau
(connaissance des plantes concernées, connaissance des actions à
réaliser pour lutter contre ces plantes), puis une implication de tous
dans cette lutte (engagement de faire, matinées d’arrachage, …)
Redonner la place à la biodiversité dans les zones envahies par des
espèces invasives et mettre en place les actions nécessaires pour
éviter la prolifération de nouvelles.
Organiser une réunion de sensibilisation au problème des espèces
envahissantes.
Obtenir un engagement des Marcillois à signaler la présence
d’Ambroisie sur la commune via l’application « Signalement
Ambroisie ».
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Réalisation de la réunion de sensibilisation.
Demi-journée annuelle de lutte contre l’ambroisie.

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité

Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commission éco-citoyens de Marcilly d’Azergues
Référent : Patrick Tisopulot.
Une réunion de sensibilisation au premier semestre 2017.
Un flyer annuel ou parution dans le petit Bull’tin sur la lutte contre
les espèces invasives.
Une demi-journée par an de lutte contre l’Ambroisie.
Une activité dans le TAP dédiée aux plantes invasives par an.
Premier semestre 2017
Département du Rhône (lutte contre l’ambroisie, Brigades Vertes),
Syndicat de Rivières.

Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

0
0
Département du Rhône
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ACTION 20 :
Trouver des moyens pour lutter contre les
dépôts sauvages

Date de création :
13 février 2017
Date de mise à jour :

AXE 3 : Préserver notre capital naturel
Objectif Global 5 : Développer la biodiversité
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif
Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Marcilly d’Azergues
Nous découvrons de fréquents dépôts sauvages sur la commune de
Marcilly d’Azergues. Ce point a d’ailleurs été évoqué lors de l’audit
initial réalisé par l’association Notre Village.
Ces dépôts sont très variés (déchets verts, gravats, argile, mobilier,
électroménager, véhicules brulés…), de volumes pouvant aller
jusqu’à plusieurs camions, dans pratiquement tous les lieux un peu
excentrés (souvent sur des chemins en culs de sac).
Prendre des mesures permettant d’éviter de tels dépôts sauvages
Mettre à l’ordre du jour ce sujet lors de la prochaine réunion de la
Communauté de Communes pour voir si des solutions ne sont pas à
apporter globalement, par exemple en jouant sur les conditions
d’accès aux déchetteries notamment pour des artisans apportant des
matériaux pour le compte d’habitants de Marcilly.
Systématiser les plaintes en gendarmerie.
Mettre en place aux principaux chemins dans lesquels nous trouvons
de tels dépôts une signalétique rappelant aux contrevenants les
amendes et condamnations qu’ils encourent.
Mettre en place une surveillance périodique et des équipements pour
empêcher l’accès.
Mesures effectivement prises.
Evolution du nombre de dépôts sauvages durant les 3 ans à venir

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective

Commune de Marcilly d’Azergues - Commission voirie
Tout au long de l’Agenda 21
Courant 2017
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Communauté de Communes
Autres communes labellisées pour échanges de pratiques et conseils

Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

A estimer
Département du Rhône

Exemple de décharge sauvage
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ACTION 21 :
Organiser une balade botanique pour
apprendre à reconnaitre les plantes sauvages
locales comestibles

Date de création :
Novembre 2016
Date de mise à jour :

AXE 3 : Préserver notre capital naturel
Objectif Global 5 : Développer la biodiversité
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Marcilly
Dans nos jardins, nos haies, nos prés, poussent de nombreuses
plantes comestibles excellentes pour la santé mais nous ne les
connaissons pas. Des professionnels proposent des ½ journées
d’initiation à l’identification et à l’usage de ces plantes
Apprendre, ensemble, à identifier cette flore avec un intervenant
qualifié mais aussi grâce aux connaissances de certains Marcillois
expérimentés, permettrait de consommer ces plantes sauvages et
c’est
aussi
l’occasion
de
développer
les
relations
intergénérationnelles
Trouver et rémunérer un animateur.
Les jardins et les Prés de Marcilly.
La Maison Communale pour trier, nettoyer, et consommer les fruits
de la cueillette
Nombre de participants à la promenade.
Pérennité de l’action.

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commission Eco-citoyen - Groupe entraide à Marcilly // groupe
biodiversité .Référent : Françoise Laisney.
½ journée 1 fois par an au printemps
Mars 2018
Municipalité ; bénévoles éco-citoyens ; les Marcillois qui mettent à
disposition leurs jardins ou leurs prés.
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Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

280 euros de base + 8 €/participant par séance
280 euros pour une séance
Prêt par la mairie de la Maison Communale
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ACTION 22 :
Organiser un achat groupé de récupérateurs
d’eau

Date de création :
29 Juillet 2016
Date de mise à jour :

AXE 3 : Préserver notre capital naturel
Objectif Global 6 : Promouvoir et partager le jardinage durable
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Commission Eco-citoyens
L’habitat de la commune de Marcilly est essentiellement constitué
de maisons de village ou individuelles avec très souvent des jardins
d’agrément et/ou potager. Certains Marcillois disposent sur leur
terrain de récupérateurs d’eau mais de nombreuses maisons en sont
encore dépourvues. Afin d’étendre l’usage de ces dispositifs, cette
action consiste à organiser un achat groupé de récupérateurs d’eau à
un tarif très attractif.
Les récupérateurs d’eau choisis devront intégrer un dispositif de
protection anti moustique.
Etendre l’usage de récupérateurs d’eau et ainsi optimiser la
consommation d’eau par les Marcillois (objectif de 50 récupérateurs
d’eau achetés)
Distribution dans les boites aux lettres d’un document proposant aux
Marcillois l’achat de récupérateurs d’eau.
Contacter des fabricants pour avoir une offre en achat groupé.
Réalisation de l’objectif d’achat groupé de 50 récupérateurs d’eau

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commission Eco-citoyens - Marcilly d’Azergues Référent : Louis
Graille.
Une fois voire plusieurs fois en cas de demande
Printemps 2017
Marcillois souhaitant acheter un ou plusieurs récupérateurs d’eau
Société BELLI à BELLIGNAT (Ain) ou autre selon propositions
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Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

Achat à prix optimisé assuré directement par les particuliers.
De l’ordre de 50 euros (courrier, logistique).
Remise par quantité proposée par la société BELLI ou une autre
société proposant ce type de produit.
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ACTION 23 :
Echanger les savoir-faire en
(plantation, taille, greffage…)

jardinage

Date de création :
Janvier 2017
Date de mise à jour :

AXE 3 : Préserver notre capital naturel
Objectif Global 6 : Promouvoir et partager le jardinage durable
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte
Objectif

Moyens
Indicateurs de suivi

Commune de Marcilly d’Azergues
Il existe beaucoup de jardins à Marcilly et de nombreux nouveaux
arrivants débutants ou non dans le jardinage.
Permettre aux habitants d’échanger en matière de pratiques et de
conseils.
Transmettre le fruit de nos expériences en matière de plantation,
jardinage, tailles et greffage.
Participation à la vie du village
Réunions, ateliers, rencontres dans les jardins, partagés ou
individuels.
Participation.

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

La commission éco citoyens
Référents : André Berger et Elisabeth Royer
Une fois par an au printemps + à la demande
Printemps 2017
La mairie pour la salle de réunion éventuelle/ informations dans le
bulletin. Les habitants concernés.
Le blog Agenda 21 et la plateforme numérique d’entraide.

Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

0
0
Prêt d’une des salles communales.
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ACTION 24 :
Récupérer et échanger ses graines potagères

Date de création :
06/02/2017
Date de mise à jour :

AXE 3 : Préserver notre capital naturel
Objectif Global 6 : Promouvoir et partager le jardinage durable
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Indicateurs de suivi

Mairie de Marcilly
En 50 ans, la France a perdu près du 3/4 de sa biodiversité
légumière. Nous trouvons aujourd’hui, dans le commerce, des
graines et des plantes hybrides dites « F1 », les semences récupérées
« F2 » sont dégénérescentes, elles perdent en production et parfois
ne repoussent pas. De plus nous ne connaissons pas encore les
conséquences réelles sur la santé.
Il faut savoir aussi que les plantes ont un code génétique qui
s’adapte naturellement au milieu dans lequel elles poussent.
D’année en année ces graines deviennent plus résistantes aux
maladies, plus productives et sont en accord avec le terroir.
• Sensibiliser les jardiniers à la conservation de leurs semences
• Partager ses semences et son savoir-faire
• Enrichir les jardins en biodiversité
• Accéder à l’autonomie alimentaire
• Organiser un événement autour de ce thème en février ou mars
(période de semis), où chacun mettrait à disposition ses graines
et ses techniques.
• Créer un forum / site internet et s’associer à la plateforme
d’entraide permettant à tous de consulter les banques de graines
des autres utilisateurs. Ceci permettrait d’échanger ou donner à
tout moment de l’année, même en hiver.
Nombre d’utilisateurs et de produits échangés.

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité

Commission Eco-citoyens Référent : Jérémie Goubeau
1 fois par an

Objectif

Moyens

Organisation de l’action

113

®

Charte « Notre Village Terre d’Avenir »

Commune de Marcilly d’Azergues
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effective
Partenaires et outils
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Février / Mars 2018
Mise à disposition par la commune d’une salle.

Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

0
0
Prêt éventuel d’une salle communale
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ACTION 25 :
Mettre à disposition un espace jardins
partagés sur un terrain communal

Date de création :
Janvier 2017
Date de mise à jour :

AXE 3 : Préserver notre capital naturel
Objectif Global 6 : Promouvoir et partager le jardinage durable
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Commune de Marcilly d’Azergues
La commune dispose d’un terrain arboré d’environ 2400 m2, dans le
prolongement Est du City-Park
La tendance à vouloir manger des produits sains et locaux est
grandissante.
Le besoin de jardins partagés a été formulé par des Marcillois lors
du sondage de l’été 2016 et le développement d’habitat collectif et
d’habitations sans terrain nécessite une offre d’espaces pour
répondre aux nouveaux besoins des habitants qui sont à la recherche
d’un lieu pour cultiver et développer un jardin.
Proposer aux Marcillois intéressés de 8 à 10 lots de 100 à 150 m2 à
usage de jardins potagers pluriannuels.
Exploitation individuelle ou en groupe.
La parcelle indiquée dans le contexte, mise à disposition par la
commune de Marcilly
L’accès à cette parcelle est possible par le portail fermant le côté Est
du parc, sous réserve d’en avoir la clef ou par le passage piétonnier
sous la voie SNCF.
L’alimentation en eau nécessitera la récupération de l’eau du local
technique du City Park et un équipement économiquement optimisé
pour acheminer l’eau vers les jardins. Il faudra également envisager
un by-pass pour une alimentation supplémentaire avec l’eau de ville
en cas de sécheresse.
Il faut prévoir et réaliser un piquetage pour délimiter et fixer les
parcelles et une ou plusieurs cabanes pour entreposer l’outillage.
L’accès à ces jardins fera l’objet d’une convention entre la
municipalité et les utilisateurs afin de définir les obligations de
chacun et les éventuels coûts d’usage.
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Un soutien de savoir-faire par des jardiniers Marcillois volontaires
(soucieux de transmettre leur savoir-faire) est envisageable pour le
démarrage des nouveaux utilisateurs.
Récupération de matériaux et d’outils.
Mise en place d’ici fin 2017
Ratio annuel entre le nombre de jardins mis en place et le nombre de
jardins utilisés.

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commission Eco-Citoyens
Au moins pour les trois ans de cet Agenda 21, mais mise en place
dans une logique de pérennité beaucoup plus importante
A partir de l’automne 2017
Groupe de jardiniers volontaires.
La commune.
Donateurs ou préteurs de matériaux et outils
Plateforme numérique d’entraide :
http://agenda21marcilly69.communityforge.net/

Coût de l’action
Estimation du coût global

Coût pour la commune

Aides et subventions

Piquetage, Récupérateur d’eau de pluie et acheminement de l’eau,
Cabanes (pouvant être à la charge des utilisateurs), Clefs
complémentaires pour le portail d’accès via le City Park.
Estimation :
- Piquetage réalisé par Eco-Citoyens 25€
- Clef supplémentaire 50,60€, par 10 soit 5,20€ l’unité
- Acheminement de l’eau en surface, avec point de puisage au seuil
du City-Park = 400€
A évaluer selon les équipements retenus pour récupérer l’eau.
En résumé : Piquetage et clefs, et puisage de l’eau au bâtiment :
100€
Avec l’eau sur place : 500€
Conseil départemental, fournisseur d’équipement de jardin
pratiquant un prix optimisé dans le cadre d’un achat groupé
communal
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ACTION 26 :
Sensibiliser les Marcillois aux alternatives à
l’utilisation des pesticides et engrais
chimiques

Date de création :
16 décembre 2016
Date de mise à jour :

AXE 3 : Préserver notre capital naturel
Objectif Global 6 : Promouvoir et partager le jardinage durable
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Commune de Marcilly
Depuis de nombreuses années, l’industrie chimique nous a proposé
de plus en plus de pesticides, engrais, désherbants, insecticides ou
autres produits phytosanitaires. Les nombreuses études réalisées sur
ces produits ont permis d’établir que de nombreux produits de ce
type sont une source importante de pollution et de risques pour notre
santé.
Cette prise de conscience a conduit le Ministère du Développement
Durable à interdire les pesticides (http://www.developpementdurable.gouv.fr/Les-pesticides-interdits-dans-les,39463.html).
L’usage de ces produits chimiques doit donc être largement diminué
et ce sujet intéresse non seulement la commune, mais également les
particuliers, les exploitations agricoles et les entreprises.
Limitation de l’usage de ces produits chimiques et leur
remplacement par des produits de biocontrôle, ou à faible risque, ou
autorisés en agriculture biologique
Respect par la commune de l’obligation « zérophyto », voir viser le
label « Terre saine commune sans pesticides ».
Sensibilisation des particuliers, exploitations agricoles et entreprises
à la nécessité d’optimiser l’usage de ces produits chimiques.
Mise en place par la commune des directives zéro phyto.
Diffuser sur le blog des guides pratiques pour la réduction de l’usage
des produits phyto sanitaires (au sens large) en s’inspirant de
contenus comme :
• http://www.eaurmc.fr/espace-dinformation/guides-acteursde-leau/lutter-contre-la-pollution-par-lespesticides/particuliers.html
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• Charte « jardiner au naturel ça coule de source »
http://www.mce-info.org/upload/File/charte_annexe42012.pdf

Indicateurs de suivi

Communiquer sur les produits et techniques permettant d’avoir une
alternative à ces produits chimiques comme par exemple pour les
engrais verts (purins orties, cendres, jachères fleuries, légumineuses)
Communiquer sur les quantités de pesticides présents dans l’eau de
l’Azergues
Organiser des échanges de savoir-faire avec des Marcillois ayant
mis en œuvre ces pratiques.
Rencontrer les responsables des jardineries locales (GAMM Vert
Lissieu et Lozanne, Elementerre) pour leur proposer de réaliser une
action de promotion des solutions naturelles de jardinage.
Nombre de communications réalisées à ce sujet ; évolution de la
biodiversité ; retours et témoignages des habitants sur l’évolution de
leurs pratiques.

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective

Partenaires et outils

Commune de Marcilly Commission Eco-citoyens
3 ans
Passage de la commune en zéro phyto en 2017.
Communication aux particuliers, exploitations agricoles et
entreprises à partir de 2017 et mise en œuvre progressive sur les 3
ans.
Agence de l’eau RMC, FREDON, IRSTEA, Syndicat de Rivière
SMRBVA

Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

A définir et finaliser selon coût des produits et équipements
alternatifs à prévoir.
Voir ci-dessus.
Agence de l’eau RMC.
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ACTION 27 :
Informer et conseiller sur le compostage des
déchets

Date de création :
Janvier 2017
Date de mise à jour :

AXE 3 : Préserver notre capital naturel
Objectif Global 7 : Valoriser les déchets
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Commission éco-citoyens et Marcillois volontaires
La diminution du volume des déchets traités par les services
d’ordures ménagères est une priorité du développement durable.
Certaines communes facturent même le service auprès des habitants
en fonction du poids des ordures.
La diminution du poids des déchets entraîne également une
diminution de circulation des camions de transport.
Les Marcillois ont émis le souhait d’être informés sur les méthodes
de récupération et de recyclage des déchets.
Montrer des dispositifs existants et informer sur les méthodes de
compostage qui limitent les efforts et les éventuelles nuisances.
Proposer des solutions pérennes adaptées aux besoins de chacun.
Constitution d’un groupe de « conseillers volontaires » désirant
partager leurs savoir-faire. Organisation d’un sondage pour évaluer
les besoins.
Une demi- journée de partage d’expérience par démonstration de
solutions déjà mise en œuvre par des particuliers.
Conseils personnalisés auprès d’habitants désirant s’inscrire dans la
démarche.
Demi-journée consacrée à la fabrication de composteurs à l’aide de
produits de récupération.
Evolution du nombre de Marcillois participant à la démarche.

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité

Louis Graille, Sylvain Goubeau et d’autres Marcillois volontaires.
Une ou deux demi-journées par an pour les démonstrations et
conseils personnalisés en fonction de la demande.
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Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

7/04/2016

A déterminer en fonction des résultats du sondage.
Groupe de volontaires. Matériaux de récupération.

Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

Volontariat pour les démonstrations et les conseils.
Coût individuel variable en fonction des besoins.
Aucun
Salle communale pour réunion éventuelle.
Région ? (si commande de composteurs collectifs).
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ACTION 28 :
Organiser un broyage collectif de déchets
verts et le recyclage du broyat

Date de création :
Janvier 2017
Date de mise à jour :

AXE 3 : Préserver notre capital naturel
Objectif Global 7 : Valoriser les déchets
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Commune de Marcilly d’Azergues
Les déchetteries sont submergées par les déchets verts, ce qui
provoque une perte de temps importante pour les particuliers.
Un recyclage sur place des déchets verts entraînerait une diminution
de circulation des véhicules particuliers vers la déchetterie et des
camions vers les centres de traitement.
L’achat d’un broyeur thermique capable de traiter des branches d’un
certain diamètre est un besoin exprimé par la municipalité et de
nombreux Marcillois.
Le broyat issu des déchets végétaux peut être utilisé sur place par les
habitants qui en font la demande (jardiniers privés ou jardins
partagés).
• Organiser des démonstrations de broyage pour inciter les
habitants.
• Organiser un broyage des déchets verts sur les espaces
entretenus par la municipalité et sur les espaces privés sous
forme de travaux collectifs à l’échelle des quartiers à définir en
fonction des besoins. Etablissement d’un roulement d’entraide
par les utilisateurs accompagné d’une personne formée à l’usage
du broyeur.
• Et/ou récupérer et traiter les déchets verts réunis sur un terrain
communal.
• Recycler le broyat en fonction des besoins de la municipalité et
des demandes de particuliers. Stockage chez l’habitant ou sur un
espace communal.
• Acquisition d’un broyeur par une ou plusieurs communes
(location ou achat, mutualisation)
• Initiation préalable des personnes référentes auprès des
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Indicateurs de suivi
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associations spécialisées dans cette pratique dans les communes
proches (Pommiers)
• Un espace pour stocker le surplus de broyat
Evolution du nombre de Marcillois pratiquant le broyage.

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

la commission éco-citoyens, sous forme éventuellement associative
Référents : Sylvain Goubeau et Louis Graille.
4 fois par an pour l’instant
Initiation des référents en mars/avril 2017.
Mise en place de l’organisation à l’automne 2017
Mairie de Marcilly, association de Pommiers, mutualisation
éventuelle d’un broyeur, habitants utilisateurs

Coût de l’action
Estimation du coût global

Coût pour la commune
Aides et subventions

Achat ou location d’un broyeur (75 euros la demi-journée).
Coût de l’investissement, prise en charge des coûts de
fonctionnement et de maintenance par les utilisateurs potentiels :
forfait horaire à déterminer.
En fonction de l’équipement choisi et des éventuelles communes
associées
Voir avec la municipalité
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ACTION 29 :
Participer à la mise en place d’une mutuelle
intercommunale : la Mutuelle des Mont d’Or

Date de création :
Septembre 2016
Date de mise à jour :

AXE 4 : Favoriser l’épanouissement solidaire
Objectif Global 8 : Promouvoir l’entraide
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Marcilly d’Azergues- CCAS
Les CCAS de 11 communes dont Marcilly d’Azergues, ont souhaité
engager ensemble une démarche innovante, concrète, utile et
originale en termes de solidarité, de santé, de lien social, d’accès aux
soins et de prévention santé dans un cadre tarifaire responsable et
réaliste.
Améliorer l’accès aux soins des administrés et des salariés
travaillant sur la commune dans le cadre d’une mutuelle partagée
offrant de nombreux avantages et services.
Un travail de concertation et d’enquêtes.
Informations et inscriptions possibles lors de permanences de
conseillers, à la mairie.
Nombre d’adhérents et son évolution.

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

CCAS Référent : Josette Derobert-Masure et Louis Graille
A partir de septembre 2016
Janvier 2017
- Municipalités de Champagne, Chasselay, Les Chères, Civrieux, St
Cyr, Limonest, Lissieu, Morancé, Saint Didier au Mont d’Or, la
Tour de Salvagny, Marcilly d’Azergues
- La MTRL

Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

3300 € pour les 11 communes
300 € (part de la commune de Marcilly)
Prêt de la salle du conseil par la mairie pour l’information et
l’inscription à la mutuelle
123

®

Charte « Notre Village Terre d’Avenir »

Commune de Marcilly d’Azergues

7/04/2016

ACTION 30 :
Aider à l'utilisation d'un ordinateur et
d'internet

Date de création :
10/01/2017
Date de mise à jour :

AXE 4 : Favoriser l’épanouissement solidaire
Objectif Global 8 : Promouvoir l’entraide
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Commune de Marcilly d’Azergues
De plus en plus de Marcillois possèdent un ordinateur pour
différents usages (procédures en ligne, bureautique, messagerie,
accès à Internet, jeux…).
Par manque de formation à l’utilisation d’un ordinateur, de
nombreuses personnes rencontrent des problèmes lors de
l’utilisation d’un ordinateur et d’Internet.
De nombreux Marcillois ont fait part d’un souhait de disposer d’une
entraide à ce sujet.
L’objectif de cette action est d’organiser régulièrement des séances
de transfert de compétences sur l’utilisation d’un ordinateur et
d’Internet avec si besoin des séances ciblées :
• Utilisation de base d’un traitement de texte
• Utilisation de la messagerie électronique
• Organisation et optimisation du stockage sur votre ordinateur
• Utilisation du navigateur Internet (recherche, navigation,
favoris, …)
• Diagnostics de base en cas de problème
• Bien gérer ses mots de passe
• Eviter certains risques sur Internet
• …
Ces séances sont dans la mesure du possible fondées sur des besoins
concrets des participants.
Sondage préalable pour identifier de manière plus précise les
besoins et ensuite organiser le planning
Les ordinateurs portables et tablettes des participants
Un vidéo projecteur de la mairie
124

®

Charte « Notre Village Terre d’Avenir »

Commune de Marcilly d’Azergues

Indicateurs de suivi

7/04/2016

Une salle communale pour chaque séance
Une équipe d’intervenants motivés avec un animateur par séance
Une prise de rendez-vous préalable des participants
Nombre de séances par an

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commission éco-citoyens - Référent : Jean louis Ratail
A partir du printemps 2017 à la demande
Mai 2017
Commune de Marcilly pour la mise à disposition éventuelle du
vidéo projecteur et des salles

Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

0 euros
0 euros
Salle et matériel prêtés ponctuellement par la mairie
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ACTION 31 :
Diffuser une liste de personnes volontaires
pour entraide exceptionnelle

Date de création :
Janvier 2017
Date de mise à jour :

AXE 4 : Favoriser l’épanouissement solidaire
Objectif Global 8 : Promouvoir l’entraide
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif
Moyens

Indicateurs de suivi

Commission éco-citoyens
Tout un chacun peut rencontrer un problème exceptionnel (maladie,
panne de voiture, grève intempestive, empêchement climatique,
retards involontaires divers et variés etc…) qui l’empêche d’agir
ponctuellement.
Pour en atténuer les conséquences et si on ne peut pas mettre en
action son éventuel réseau personnel, on peut consulter la
plateforme numérique d’entraide mise en place à Marcilly.
Cependant, ce site ne peut pas toujours fonctionner dans l’urgence et
d’autre part certaines personnes n’ont pas accès à internet. Une liste
de volontaires susceptibles de rendre un service ponctuel (transport,
petit dépannage, courses rapides, courrier etc…) pourrait donc être
établie et diffusée avec noms, disponibilités, numéro de téléphone et
type d’entraide proposée.
Parmi ces volontaires, on souhaite aussi établir un système de
roulement pour la surveillance de la plateforme internet. Chacun à
son tour, selon un programme établi, pourrait être la sentinelle des
offres et demandes mises en ligne et alerter les utilisateurs, afin
d’amplifier l’efficacité du site.
Les habitants de Marcilly pourront compter les uns sur les autres en
cas de problèmes exceptionnels
-Diffusion par internet (sur le site, sur la plateforme, sur la page
Facebook, par mail…), dans les bulletins municipaux, à la mairie.
- Des habitants volontaires pour rendre service de temps en temps.
Nombre d’actions de ce type effectuées dans l’année

Organisation de l’action
Maître d’œuvre

Commission éco-citoyens et commission relations-informations.
Référent : Ghislaine Goubeau
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Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Ponctuel, liste régulièrement remise à jour.
A partir de septembre 2017

Estimation du coût global

La personne aidée prendra en charge les frais inhérents à la
résolution de son problème (ex : essence ; timbres etc.…)
rien
aucune

Les habitants volontaires, La plateforme numérique d’entraide, Le
bulletin municipal, la page facebook.

Coût de l’action
Coût pour la commune
Aides et subventions
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ACTION 32 :
Mettre à la disposition des Marcillois une
plateforme numérique d’échanges, de troc et
de dons.

Date de création :
31 octobre 2016
Date de mise à jour :

AXE 4 : Favoriser l’épanouissement solidaire
Objectif Global 8 : Promouvoir l’entraide
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif
Moyens
Indicateurs de suivi

Commune de Marcilly d’Azergues
Les réunions publiques et le sondage réalisé à l’été 2016 ont permis
de valider l’intérêt des Marcillois pour développer l’entraide.
Dans ce cadre, de nombreuses idées sont venues étayer ce besoin de
mettre en place une plateforme de communication pour des
échanges, dons, prêts et partages, de temps, de matériels de savoirfaire, de services…
Mettre à disposition des Marcillois une plateforme d’échanges, de
troc et de dons
Utilisation d’un des sites gratuits spécialisés (voir avec le site
existant de la mairie)
Nombre d’actions de trocs ou dons réalisé par mois

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commission éco-citoyens de Marcilly d’Azergues,
communication. Référent : Jean Louis Ratail
Permanent à compter de sa mise en service
Septembre 2017

Groupe

Outils : un site sur une infrastructure gratuite spécialisée comme par
exemple communityforge.net

Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

0 euro si site gratuit ou moins de 200 euros si on utilise un site
payant (hébergement, licence du logiciel).
Moins de 200 euros
Site gratuit spécialisé
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ACTION 33 :
Organiser un club
mémoire, atelier
d’échanges et d’activités pour promouvoir le
« bien vieillir » des seniors et préserver
l’autonomie des aînés

Date de création :
Avril 2016
Date de mise à jour :

AXE 4 : Favoriser l’épanouissement solidaire
Objectif Global 8 : Promouvoir l’entraide
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Marcilly
En janvier 2016, le CCAS de Marcilly a demandé à la Mutuelle
Sociale Agricole d’organiser son PEPS EUREKA (Programme
d’Education et de Promotion de la Santé) dans la commune de
Marcilly. Deux ateliers « mémoire » ont ainsi été programmés sur
deux périodes de 10 semaines en 2016.
Les participants ont souhaité maintenir ses rencontres une fois par
mois dans le cadre d’un « club mémoire » pour développer et
amplifier cette démarche
Partager entre seniors de tous âges les stratégies qui permettent de
conserver une bonne santé physique et cognitive et visent, au
maintien de l’autonomie et du lien social, au bien être en général et
au « mieux vivre ».
Atout Prévention Rhône Alpes (CARSAT, MSA, RSI, CANSSM et
ANGDM) pour la mise en place d’ateliers (exemples ; mémoire,
bien vieillir, alimentation, équilibre…)
Conférences organisées par l’APRA.
Organisation interne de séances de jeux et exercices à la salle de la
Gare. Visionnage de films ; repas ; organisation de sorties….
Fréquentation mensuelle, pérennité des rencontres

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective

CCAS - Commission éco-citoyens. Référent : Ghislaine Goubeau
1 fois par mois
Début dès avril 2016.
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L’APRA et ses bénévoles ; les membres du « club »

Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

200 euros + sorties prises en charge personnellement par les
participants
un budget revue/jeux/livres : 200 euros
L’APRA et ses bénévoles
Mairie : salle + prêt ponctuel du vidéo projecteur + photocopies.

Atelier du « Bien vieillir »
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ACTION 34 :
Promouvoir le développement durable dans
les entreprises de Marcilly

Date de création :
2 novembre 2016
Date de mise à jour :

AXE 4 : Favoriser l’épanouissement solidaire
Objectif Global 9 : Communiquer et dialoguer avec les
Marcillois
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Commune de Marcilly d’Azergues
Le tissu économique de Marcilly est essentiellement constitué de
TPE et d’artisans. Compte-tenu de leur taille, l’application de
logique de développement durable n’est pas facile et ne peut être
actuellement une action prioritaire.
D’autre part, ces entreprises sont très diversifiées.
Une sensibilisation de ces entreprises au développement durable
nécessite donc une action entreprise par entreprise, en prenant en
compte leurs contraintes et en orientant l’action vers leurs intérêts.
Les études réalisées comme par exemple l’étude « Responsabilité
sociale des entreprises et compétitivité - Évaluation et approche
stratégique » de « France stratégie » ont mis en évidence la
pertinence de cibler les TPE pour la mise en œuvre d’une politique
de Responsabilité sociale d’entreprise et des gains de compétitivité
induits par ce type de politique (de l’ordre de 13 % par rapport aux
entreprises n’ayant pas de politique RSE).
Apporter aux entreprises une approche « valeur ajoutée » du
développement durable pour leur permettre de participer à notre
Agenda 21 tout en améliorant leur positionnement commercial
L’action proposée consiste à rencontrer les entreprises locales pour :
• Identifier leurs initiatives « développement durable » qu’elles
ont eu et les faire connaître aux Marcillois
• Les inciter à réaliser un diagnostic de l'efficacité énergétique
et un bilan carbone en les informant sur les aides existantes
(http://www.aides-entreprises.fr/)
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Indicateurs de suivi
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• Les sensibiliser à l'utilisation d'équipements à basse
consommation d'énergie (exemple : ampoules basse
consommation) et d'eau (ex: boutons poussoir, récupérateurs
d'eau)
• Faire un bilan de la gestion de leurs déchets et voir si des
actions locales peuvent les aider à ce sujet (exemple
récupération de palettes pour faire des composteurs),
• Les sensibiliser à la mise en place d'une politique RSE dans
un objectif de leur apporter un atout commercial
supplémentaire
• Actualiser avec chaque entreprise leur présentation sur le site
de la mairie
Le processus envisagé pour cette action est le suivant :
• Préparation d’un plan d’action précis pour mettre en avant
les « valeurs ajoutées » pour les entreprises Marcilloises
d’actions en faveur du développement durable
• Communication par la Mairie auprès des entreprises de notre
souhait de les rencontrer à ce sujet en mettant en évidence
dans ce courrier des points de valeur ajoutée et leur
proposant un rendez-vous
• Une réunion avec chaque entreprise qui le souhaite pour
échanger sur le développement durable et les valeurs
ajoutées à en retirer
• Communication sur des actions à valeur ajoutée mises en
œuvre dans les entreprises Marcilloises (blog, Ptit Bull’tin,
Presse selon le critère distinctif de la valeur ajoutée).
• Selon la réussite de cette action, participation des entreprises
locales à une réunion publique pour restituer leur action et se
faire mieux connaître localement
• Nombre de réunions avec les entreprises sur les 3 ans de
l’Agenda 21
• Nombre d’actions à valeur ajoutée méritant une
communication
• Retour d’entreprises sur les apports de cette action dans leur
positionnement commercial

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective

Partenaires et outils

Commission éco-citoyens, référent Jean-Louis RATAIL
Déroulement sur les 3 ans de l’Agenda 21
Elaboration du plan d’action précis et courrier de la mairie aux
entreprises d’ici mars 2017
Réunions avec les entreprises de mars 2017 à la fin des 3 ans de cet
Agenda 21, soit 2020
Les entreprises Marcilloises, les structures en charge du
subventionnement d’actions de développement durable dans les
entreprises (ADEME, département du Rhône, FEDER, CCI du
Rhône)
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Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

500 €, coût pour les entreprises non identifiable à ce jour
500 € de frais de courrier et/ou de réunions
A voir avec les structures indiquées ci-dessus
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ACTION 35 :
Communiquer sur l’Agenda 21 de Marcilly
d’Azergues

Date de création :
31 octobre 2016
Date de mise à jour :

AXE 4 : Favoriser l’épanouissement solidaire
Objectif Global 9 : Communiquer et dialoguer avec les
Marcillois
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Marcilly d’Azergues
Les éco-citoyens de Marcilly souhaitent communiquer de manière
régulière sur les enjeux d’une application locale du développement
durable.
Les premiers retours obtenus par l’intermédiaire du sondage estival
et des différentes réunions ont permet de montrer l’importance de
cette communication et la sensibilisation des gens à la cause du
développement durable.
Il nous faut également prendre en compte le fait que chaque
personne est réceptive à des informations proches de ses centres
d’intérêts, et de plus transmises par des médias variés.
Alimenter les Marcillois d’informations pratiques sur le
développement durable en utilisant différents canaux.
Proposer une démarche de communication engageante afin de faire
passer les Marcillois d’un stade de personnes sensibilisées à un stade
d’acteurs du développement durable.
Communication par l’intermédiaire de différents médias mis en
place par la municipalité et par la commission éco-citoyens : site de
la mairie, blog Agenda 21, bulletin municipal + flyers, mails,
questionnaires incitatifs à l’action, tampon Agenda 21 sur les
documents communaux…..
Fréquence des actions de communication, variété des thématiques,
implication des Marcillois, fréquence de consultation du blog

Organisation de l’action
Maître d’œuvre

Commission éco-citoyens de Marcilly d’Azergues – Groupe
communication
Contact référent : Jean-Louis RATAIL
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Durée et/ou périodicité
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Deux publications dans le blog par mois minimum
Un Bull’tin Vert dans chaque petit Bull’tin et/ou un mail par
trimestre.
Un questionnaire incitatif à l’action par an
A partir de maintenant pour le blog, le P’tit Bull’tin et le flyer
A partir de début 2017 pour le Bulletin Municipal et pour les
questionnaires incitatifs à l’action
Outils : le blog de l’Agenda 21, Bulletin municipal, P’tit Bull’tin, le
site (Mairie : commission Relations Informations)

Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

400 euros par an pour les frais liés aux impressions des flyers et du
sondage
400 euros par an
-

Page de garde du Blog mis en place
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ACTION 36 :
Organiser des conférences et projections de
films sur le développement durable

Date de création :
31 octobre 2016
Date de mise à jour :

AXE 4 : Favoriser l’épanouissement solidaire
Objectif Global 9 : Communiquer et dialoguer avec les
Marcillois
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Commune de Marcilly d’Azergues
La mise en place d’une démarche d’Agenda 21 local nécessite de
communiquer par différents moyens sur le développement durable.
La prise de conscience et l’implication des citoyens sur la
problématique de développement durable est facilitée par la
diffusion d’exemples concrets de nos impacts des individus sur notre
planète.
Nous souhaitons donc contribuer à une diffusion du savoir sur le
développement durable en organisant régulièrement des conférences
et projections de films (ou manifestation publique dans le même
esprit) sur ce domaine.
Parmi les sujets qui sont ressortis des réunions publiques et du
sondage, nous pouvons citer des demandes de projections de
documentaires de référence sur le changement climatique comme
HOME, ainsi que l’organisation de conférences sur l'environnement,
l'agriculture raisonnée, l'écologie, des conseils sur la consommation
énergétique, …
Organiser des actions de communication fortes pour faire prendre
conscience aux Marcillois de l’importance du développement
durable.
Combiner ces réunions publiques d’une démarche de
communication engageante afin de faire passer les Marcillois d’un
stade de personnes sensibilisées à un stade d’acteurs du
développement durable.
Organisation de conférences et de projections de films avec dans la
mesure du possible la participation d’intervenants spécialistes du
domaine concerné.
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Pour information, en matière de communication, une autre action,
complémentaire, est prévue pour une communication plus
institutionnelle (blog, flyers, P’tit Bull’Tin, Bulletin Municipal,
questionnaires incitatifs à l’action.
Fréquence des manifestations publiques de conférences et
projections de films sur le développement durable.

Organisation de l’action
Maître d’œuvre

Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commission éco-citoyens de Marcilly d’Azergues – Groupe
communication
Contact référent : Jean louis Ratail
3 conférences ou projections de films par an
Automne 2017
Ademe pour les conférences
La médiathèque Terra-IFORE
(https://terra.developpement-durable.gouv.fr/IFORE/categories)
Contenu de MOOC sur le développement durable
Toute autre source pertinente proposée par les éco-citoyens
Marcillois.

Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

800 euros environ par an pour les frais liés aux conférences ou films,
impressions des flyers et du sondage
Entre 600 et 800 euros par an environ
Ademe
Département du Rhône
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ACTION 37 :
Mettre en place un tri sélectif dans les
établissements communaux

Date de création :
Février 2017
Date de mise à jour :

AXE 4 : Favoriser l’épanouissement solidaire
Objectif Global 10 : Engager la commune dans une transition
durable et partagée
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Marcilly d’Azergues
La commune de Marcilly d’Azergues possède des Etablissements
recevant du Public (salles communales, école, mairie, locaux
sportifs…) et des installations ouvertes au public (ex : cimetière,
stade, clos bouliste…) dépourvus de tri sélectif.
Etendre le tri sélectif dans les installations et établissements
communaux, où le besoin existe (mairie, salle des fêtes, cimetière)
Inciter toutes les personnes dans un lieu public, à effectuer le même
geste qu’à domicile.
Recenser les lieux concernés
Dénombrer les poubelles nécessaires et passer commande à la
Communauté de Communes
Installer les réceptacles sur les lieux définis et organiser leur gestion
Vérification hebdomadaire de l’utilisation suivant leurs remplissages

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commission des bâtiments communaux
Référent Frédéric BLANCHON
Effectué dans l’année
Juillet 2017
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées et services
techniques municipaux - Solutri.

Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

Compétence intercommunale
Néant
Sans objet
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ACTION 38 :
Construire une école ouverte

Date de création :
2 février 2017
Date de mise à jour :

AXE 4 : Favoriser l’épanouissement solidaire
Objectif Global 10 : Engager la commune dans une transition
durable et partagée
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Commune de Marcilly d’Azergues
L’école existante à Marcilly d’Azergues ne permet pas une mise aux
normes d’accessibilité pour une question de budget. Ce bâtiment
ancien présente également une situation géographique avec des
risques importants liés aux routes à proximité.
De plus, nous n’avions aucune possibilité de mettre en place une
cantine en locaux autres que des constructions modulaires.
Cette école n’était pas adaptée aux besoins d’enseignements actuels
(pas de salle de motricité…).
Compte-tenu que le PLU nous a conduit à travailler sur la
densification du bourg, nous avons décidé d’implanter une nouvelle
école au sein du projet global d’aménagement du centre village.
Le dépôt de permis de construire pour le groupe scolaire, les
équipements associés, la cantine ouverte et la bibliothèque a été
déposé début 2017.
Ce projet de nouvelle école permettra de disposer d’un cadre
scolaire complet avec des salles de classes parfaitement équipées et
aux normes (espaces, équipements, bureaux, salle de motricité,
bibliothèque, évolutivité des locaux, sureté et sécurité, …).
L’aspect développement durable a été largement intégré dans ce
projet avec notamment :
• Une ouverture de la salle de restauration, de la bibliothèque,
de la salle de motricité, de la salle informatique (à confirmer)
à la population Marcilloise et aux activités périscolaires
• Un jardin pour les enfants
• Une chaufferie à pellets (en réflexion)
• Des améliorations de la sécurité d’accès (dépôt minute,
parkings adaptés, accessibilité)
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• Une construction réalisée selon les normes les plus récentes
notamment pour l’économie d’énergie et de fluides (HQE)
Cette grande opération pour Marcilly a été conçue en finançant une
partie du groupe scolaire grâce à la vente de terrains sur lesquels
seront implantés des bâtiments d’habitation locative et d’accès à la
propriété du projet d’Aménagement du Centre Village.
La partie financée par la commune se limite au financement du
groupe scolaire et des abords routiers et paysagés.
Avancement de la construction sur la base d’un démarrage au
printemps 2017 et du planning opérationnel.

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commune de Marcilly d’Azergues
Environ 2 années de construction
Septembre 2018 livraison du groupe scolaire et première rentrée
scolaire
Cabinet d’architecture 2BR, Communauté de Communes Beaujolais
Pierres Dorées, Caisse d’Epargne, Semcoda (acquéreur des terrains),
Architectes des Bâtiments de France

Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

2,5 M €
2,5 M €, dont de l’ordre de 800 K€ de subventions et fonds propres
Conseil Départemental du Rhône + Etat + Région …
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ACTION 39 :
Aménager le Centre Bourg

Date de création :
2 février 2017
Date de mise à jour :

AXE 4 : Favoriser l’épanouissement solidaire
Objectif Global 10 : Engager la commune dans une transition
durable et partagée
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens
Indicateurs de suivi

Commune de Marcilly d’Azergues
En continuité de la construction de la nouvelle Mairie, et en lien
avec le PLU, la commune de Marcilly d’Azergues réfléchit depuis
plusieurs années à l’Aménagement du Centre Bourg.
Des acquisitions de terrains ont d’ores et déjà été réalisées, le projet
a largement muri et a permis de présenter une esquisse de ce projet
le 3 novembre 2016, dans le cadre d’une réunion publique de notre
Agenda 21.
Une démarche de concertation du public, des parties prenantes
(école, bibliothèque, Agence Postale, …) est proposée par la Mairie
afin d’avancer sur des aspects pratiques de ce projet.
Dans la mesure de leur pertinence économique, cette concertation
permettra notamment d’inclure dans ce projet des points importants
pour le développement durable avec par exemple en réflexion, une
chaudière à pellet pour l’école, des citernes de récupération d’eau,
une organisation de la circulation routière adaptée, des parkings en
nombre suffisant, des nouveaux bâtiments conformes aux normes
actuelles de développement durable, des zones d’espaces verts
favorisant la biodiversité.
Groupe Scolaire ; logements sociaux ; VRD
Date du transfert de l’école ; vente et location des appartements

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commune de Marcilly d’Azergues
Environ 2 années de construction
A partir de 2018
2BR SEMCODA
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Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

3,5 M d’euros
3,5 M d’euros auquel il conviendra d’enlever les aides (ci-dessous)
non confirmées actuellement
Conseil Général du Rhône, dotation de l’état, Région.
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ACTION 40 :
Elaborer le Plan Communal de Sauvegarde
(PCS)

Date de création :
Novembre 2016
Date de mise à jour :

AXE 4 : Favoriser l’épanouissement solidaire
Objectif Global 10 : Engager la commune dans une transition
durable et partagée
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Marcilly d’Azergues (référent Frédéric BLANCHON)
La commune de Marcilly d’Azergues peut être impactée par des
risques majeurs de différentes natures (transports de matières
dangereuses, inondation, sismique, canicule, phénomènes
météorologiques, industriels) qu’il est nécessaire d’identifier, de
prévenir et de savoir gérer en cas de risque.
Le Plan Communal de Sauvegarde est un outil d’aide à la gestion de
crise visant à prévenir, informer la population et mettre en place les
processus adaptés lorsque de tels risques se produisent.
Elaborer un dossier sur les risques majeurs de notre commune
Mettre en place une politique d’information des Marcillois en cas de
risque (sirènes, utilisation des médias, …)
Assurer un suivi de ces risques et évaluer les processus dans une
logique d’amélioration continue
Validation du PCS à l’automne 2016
Distribution du DICRIM dans toutes les boites aux lettres
Après chaque activation du PCS, évaluation de la pertinence des
processus de sauvegarde utilisés, par un retour d’expérience

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commission communale gestion des risques majeurs de Marcilly
d’Azergues Référent : Frédéric Blanchon
Finalisation à l’automne 2016 puis amélioration continue
Arrêté du Maire du 17 novembre 2016
PREFECTURE / FB CONSULTANT PREVENTION
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Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

1241 euros (PCS + DICRIM)
1241 euros
Sans objet
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ACTION 41 :
Rendre accessible l’ensemble des bâtiments
communaux et effectuer les différents
diagnostics réglementaires

Date de création :
Février 2017
Date de mise à jour :

AXE 4 : Favoriser l’épanouissement solidaire
Objectif Global 10 : Engager la commune dans une transition
durable et partagée
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Marcilly d’Azergues (référent Frédéric BLANCHON)
La commune de Marcilly d’Azergues dispose de 10 Etablissements
Recevant du Public (ERP).
De plus, certains diagnostics réalisés sur les bâtiments ou logements
communaux (amiante, radon) doivent être renouvelés.
Rendre accessible l’ensemble des ERP de la commune dans les trois
prochaines années, afin que toute personne puisse y accéder
librement et sans contrainte.
Effectuer les diagnostics.
Etablir un calendrier prévisionnel des travaux à réaliser.
Chiffrer les dépenses à prévoir dans les prochaines années
Effectuer les travaux selon les priorités et les budgets alloués
Validation de l’agenda d’accessibilité programmé par la D.D.T.
Validation des travaux lors de l’établissement des budgets annuels
Réalisation des contrôles réglementaires

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commission communale des bâtiments communaux
3 ans après l’établissement de l’Ad ‘AP
Travaux effectués par tranche chaque année
2017 pour les contrôles
Courant 2020
D.D.T. et C.C.B.P.D.
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Coût de l’action
Estimation du coût global

Coût pour la commune
Aides et subventions

Inclus dans l’aménagement du centre-bourg
En attente de chiffrage pour les diagnostics radon et amiante (société
DIAG-IMMO)
Non défini
Néant
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ACTION 42 :
Procéder à la signalisation des points d’eau
potable communaux et effectuer les contrôles
réglementaires

Date de création :
Février 2017
Date de mise à jour :

AXE 4 : Favoriser l’épanouissement solidaire
Objectif Global 10 : Engager la commune dans une transition
durable et partagée
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Marcilly d’Azergues
La commune de Marcilly d’Azergues dispose de plusieurs points
d’eaux non identifiés, situés soit contre un bâtiment recevant du
public, soit dans une installation ouverte au public ou encore sur la
voie publique.
De plus, la législation demande un contrôle de la teneur en plomb
dans l’eau distribuée à l’école.
Informer l’ensemble des utilisateurs potentiels, afin que toute
personne puisse consommer l’eau librement, et sans aucun doute.
Effectuer les contrôles à l’école.
Recenser le nombre exact de points d’eau à identifier.
Confirmer l’alimentation des hydrants identifiés
Apposer les panonceaux réglementaires sur les lieux
Validation de la potabilité par le SIEVA
Validation de l’analyse du plomb hydrique à l’école.

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commissions communales voirie et bâtiments communaux (référent
Frédéric BLANCHON)
Dans l’année suivant la validation de l’action
Deuxième semestre 2017
S.I.E.V.A. et services techniques municipaux
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Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

Environ 200 euros
Idem
Néant
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ACTION 43 :
Optimiser l’éclairage public

Date de création :
Mars 2017
Date de mise à jour :

AXE 4 : Favoriser l’épanouissement solidaire
Objectif Global 10 : Engager la commune dans une transition
durable et partagée
Contribution aux 5 finalités du développement durable
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution forte
contribution modérée
Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

SYDER, Syndicat des Energies du Rhône
L’éclairage public est constitué de lampadaires installés sur la voie
publique, auxquels il faut ajouter les mises en valeur sur les
bâtiments publics (église, mairie). Ces installations vieillissantes et
consommatrices d’énergie méritent des améliorations techniques,
malgré une maintenance continue trimestrielle.
Eclairer la voie publique, en prenant en compte de la puissance des
points lumineux et la possibilité de réduire le temps d’utilisation
Limiter les nuisances nocturnes dues à un éclairage parfois excessif
Faire réaliser l’étude nécessaire par le syndicat compétent (SYDER),
de la situation de l’éclairage fluorescent afin de remplacer les
installations
Moderniser les armoires de commande situées dans chaque quartier
afin de permettre la modulation de l’éclairage suivant les jours et
heures
Vérification de la consommation par le SYDER

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commission communale voirie (référent Frédéric BLANCHON)
Dans les trois ans suivant la validation de l’action
Courant 2020
SYDER

Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

En attente
Idem
SYDER
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Transversalité du programme d’actions
Transversalité avec les 5 finalités du développement durable
(contribution forte)

Actions concernant la finalité 1 (Lutte contre le changement climatique
et la protection de l'atmosphère)
Actions concernant la finalité 2 (Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des ressources)

12,00%
23,00%

21,00%

Actions concernant la finalité 3 (Epanouissement de tous les êtres
humains)
Actions concernant la finalité 4 (Cohésion sociale et solidarité entre
territoires et entre générations)

14,00%

Actions concernant la finalité 5 (Dynamique de développement suivant
des modes de production et de consommation responsables)

30,00%

Transversalité avec tous les acteurs

2,0%

4,0%

Actions portées par la commune

19%

Actions portées par la commission éco-citoyens
Actions portées par un EPCI (communauté, département)

12,00%

63,00%

Actions portées avec les associations
Actions portées par d'autres structures
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Localisation des actions sur le territoire

Seules quelques actions sont
localisables sur une partie
de la commune.
Les autres concernent
l’ensemble du territoire.
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Un aperçu de la commune
Photo 1.2.2.
Panneaux sentiers de randonnée

Photo 1.2.2.
La gare

Source : Photothèque Notre Village

Source : Photothèque Notre Village

Photo 2.2.1
L’Azergues

Photo 2.4.4.
Point d’apport volontaire

Source : Photothèque Notre Village

Source : Photothèque Notre Village

Photo 3.3.1.
Logements locatifs
Station épuration Villeplane

Photo 3.6
La marie

Source : Photothèque Notre Village

Source : Photothèque Notre Village
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Photo 3.6.
Agence Postale et bibliothèque

Photo 4.2.2.
Le château de Varax

Source : Photothèque Notre Village

Source : Photothèque Notre Village

Photo 4.2.2.
Le château de Janzé

Photo 4.2.2.
La Madone

Source : Photothèque Notre Village

Source : Photothèque Notre Village

Photo 4.2.2.
La Croix aux Ronzières

Photo 4.2.2.
L’Eglise romane

Source : Photothèque Notre Village

Source : Photothèque Notre Village
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Photo 4.2.2.
Le four banal

Photo 4.2.2.
Le puits de la
Ferrandière

Source : Photothèque Notre Village

Source : Photothèque Notre Village

Photo 5.1.1.
Pépinières

Photo 5.1.1.
Vergers

Source : Photothèque Notre Village

Photo 5.2.3.
ZAC des Iles

Source : Photothèque Notre Village

Photo 5.3.3
L’AMAP

Source : Photothèque Notre Village

Source : Photothèque Notre Village
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Annexe 1 : compte-rendu de la réunion du 2 avril 2015

Première réunion AGENDA 21 : 2 AVRIL 2015
Présents : Claude Montessuit (« M. Agenda 21 de Trévoux ») ; Frédéric Blanchon, Marie
Jeanne Geffroy, Josette Derobert, Delphine Delattre, Patrick Tisopulot, Ghislaine Goubeau,
Sylvain Goubeau

L’AGENDA 21
POURQUOI ?
La différence fondamentale entre la mise en œuvre classique des projets et celle de
l’Agenda 21 est le cadre de la démocratie participative. S’ouvrir aux associations et/ou aux
habitants de la commune, c’est mettre au service de la communauté la bonne volonté et les
compétences de tous.
Les projets d’un Agenda 21 ont certes des objectifs environnementaux mais ils sont
également et surtout axés sur le mieux vivre individuel ou collectif et le lien social. Cette
façon de voir est très proche des préoccupations du conseil municipal Marcillois.
L’agenda 21 est un atout dans la mesure où il propose un cadre propre à rendre plus
rigoureuses et systématiques nos démarches en matière de développement durable.
Notre projet peut être labélisé par le ministère, ce qui entraine reconnaissance et confiance
à l’intérieur comme à l’extérieur de la commune
Enfin cette approche est très reconnue et pratiquée dans notre communauté de communes
puisque des villages voisins ont déjà leur propre Agenda 21 (Bois d’Oingt, Oingt, Pommier,
Morancé, Lucenay, Légny, Saint Vérand….)

COMMENT ?
Afin que les projets se concrétisent, il s’agit de ne pas être trop ambitieux, mais réalistes et
prendre le temps qu’il faut.
Il faut vraiment travailler en équipe, mairie et habitants de Marcilly, et ne pas créer un « M.
Agenda 21 », car si le référent quitte ses fonctions, personne ne maitrise les dossiers et n’a
les capacités de reprendre le flambeau. Or le principe d’un Agenda21 est de perdurer.
Procéder par étapes :
1- Créer une commission environnement - cadre de vie ….
2- Faire le bilan de ce qui existe. On constatera que beaucoup de nos actions passées et
actuelles vont déjà dans ce sens
3- Créer un comité de pilotage regroupant élus et habitants
4- Voir ce qui peut être amélioré, complété /Se renseigner sur ce qui se fait dans des
communes de la taille de la nôtre.
5- Trouver de nouveaux projets adaptés.
6- Rédiger un programme à court, moyen et long terme.
Informer :
Il faut faire de la pédagogie et mettre en avant les valeurs d’exemplarité : c’est d’abord la
municipalité qui expérimente, montre l’exemple et informe les particuliers (ex du
désherbage non chimique)
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Il faut expliquer l’agenda 21 à la population :
- Sur le site
- Dans les bulletins : une feuille spéciale dans le bulletin de septembre ; plus tard
estampiller systématiquement toutes actions relevant de l’Agenda 21
- Communiquer sur la notion « amélioration du cadre de vie de notre village » mais
conserver quand même le terme officiel « Agenda 21 » désormais très connu et
qualifiant.
- Rencontrer les Marcillois où ils sont : les fêtes. En parler, distribuer une brochure
etc.…
Ex : lors de la kermesse, faire un stand interactif où les adultes viendraient donner
leur avis sur les questions environnementales et sociales concernant le village.
(Système des post it…)
- Profitez des réunions de hameaux pour expliquer, et recruter des bonnes volontés.
- Elaborer puis distribuer un « carnet de route » (voir celui de Trévoux) Pourquoi ne
pas le distribuer avec le gros bulletin en décembre si ce n’est pas trop tôt.
- Organiser une réunion publique (mais pas tout de suite….)- Soirée débat.
Par ailleurs il serait bon de rencontrer les gens qui l’ont mis en place
- Claude Montessuit de Trévoux : c’est une ville et c’est déjà fait
- Le représentant de Pommier : se renseigner sur l’association « Notre Village » qui
aide à la mise en place des Agendas 21 en milieu rural…mais ce n’est pas gratuit….
- Voir les petites communes du coin : Lacenas ; Saint Vérand ; Charnay….
- Voir éventuellement Les Chères : ancienne équipe très branchée développement
durable : pourquoi n’ont-ils pas mis en place d’Agenda 21 ?
Ghislaine Goubeau
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Annexe 2 : compte-rendu de la réunion conviviale du 24/9/15

RENCONTRE AVEC LES ELUS DE POMMIERS
THEME : l’AGENDA 21- NOTRE VILLAGE, TERRE D’AVENIR
La rencontre s’est déroulée de manière conviviale autour du verre de l’amitié, le jeudi 24
septembre 2015 de 20h à 22h
Etaient présents :
- De Pommiers : Marie France Pellegrin, René Blanchet et Marc Neyra
- De Marcilly : Marie Jeanne Geffroy, Josette Derobert Masure, Delphine Delattre,
Ghislaine Goubeau, Frédéric Blanchon, Patrick Tisopulot, Maurice Boisgibault et
Sylvain Goubeau
Etait excusée : Jany Leseur
Apres avoir rappelé les axes et finalités du développement durable : économiques, sociaux
et environnementaux, les élus de Pommiers nous ont présenté des exemples concrets de
leurs actions encadrées par l’agenda 21 ainsi que leurs démarches de communication.
Ils nous ont ensuite présenté « Notre village, terre d’avenir », association reconnue par
l’Etat, qui accompagne les collectivités dans la mise en place, la réalisation et l’évaluation de
leur Agenda 21.
Mme Marie France Pellegrin, agent d'animation et développement à « Notre Village » et
adjointe à la mairie de Pommiers, contribue à l’élaboration du diagnostic, état des lieux qui
permettra à la commune d’identifier ses forces et ses faiblesses en matière de
développement durable afin de définir un domaine d’actions ; Elle aide à l’organisation
d’une réunion publique et à la mise en place d’un comité de pilotage qui regroupe élus
locaux et habitants de la commune. Pour mener à bien les actions Il s’agira de s’appuyer sur
les « forces vives » du village, les artisans, le réseau associatif, les agriculteurs, l’école……il
est conseillé d’inviter les gens personnellement, et de leur proposer de s’investir de manière
continue pour ceux qui le peuvent ou bien de manière très ponctuelle dans des actions
concrètes où ils investiraient leurs compétences particulières. Nos invités insistent beaucoup
sur le fait qu’œuvrer pour atteindre des objectifs économiques et environnementaux, c’est
aussi et surtout créer du lien-social. Par ailleurs, chaque action ponctuelle (type « corvée de
broyage » ou « atelier de fabrication de composteurs ») serait l’occasion de présenter à ceux
qui ne les connaissent pas, les démarches de l’agenda 21, et pourquoi pas de recruter de
nouvelles bonnes volontés.
Une fois le programme de l’Agenda 21 finalisé et approuvé par le Conseil municipal, il est
présenté au « Comité National de labellisation et d’évaluation » de l’association en vue
d’obtenir un label, valable 3 ans. (Panneau à l’entrée du village). Pendant toute cette
période Mme Pellegrin assure un suivi annuel des actions puis leur évaluation au terme des
3 années.
Cet encadrement qui semble indispensable pour un premier programme à un coût.
L’adhésion à l’association : 0,60 € / habitant
Le forfait Agenda 21 pour une commune de 751 à 1000 habitants : 3000 euros répartis sur 3
ans
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Pour finir Mme Pellegrin propose de venir présenter l’association « notre village, terre
d’avenir » lors d’une prochaine réunion du Conseil Municipal et nous laisse son power point
et une documentation papier consultable en mairie.
Ghislaine Goubeau
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Annexe 3 : compte-rendu de la réunion du 19/4/2016

Compte rendu de la réunion Eco-Citoyens du mardi 19 avril
Présents : Josette Derobert Masure, Marie Jeanne Geffroy, Patrick Tisopulot, Sylvain
Goubeau, Yannick Rougemont, Frédéric Blanchon, Ghislaine Goubeau
Excusés : Louis Graille, Jean Louis Ratail, Delphine Delattre
Ordre du jour : préparation de la réunion publique du 3 juin
1- Etablissement d’un calendrier d’actions
9 mai : prochaine réunion pour se répartir les flyers, courriers et affiches à distribuer ou
coller
12 mai : distribution et contacts possibles lors de la réunion sur le moustique tigre à la salle
des fêtes
20 mai : restitution de l’Audit par Mme Pellegrin à la commission
25 mai : distribution et contacts possibles lors de la journée « portes ouvertes » de l’AMAP à
la salle de la Gare
28 mai : distribution et contacts possibles lors du carnaval des Associations.
Frédéric précise pour la suite, que le forum des associations de septembre ayant lieu dans la
salle des fêtes, ce sera une occasion d’avoir un stand et de communiquer sur l’Agenda 21
Ghislaine et Josette ont pris contact avec le président de l’AMAP très enthousiaste pour
relayer nos informations auprès des membres de l’association et prêt aussi à intervenir au
sujet du développement durable dans le cadre de conférences ou/et débats.
2- Le principe de la distribution des invitations en mains propres est adopté.
3- Contenu du flyer et affiche : Sur la base d’exemples proposés par Mme Pellegrin la
commission élabore le contenu du document. Sa conception est confiée à Juliette
Goubeau qui enverra une maquette dans la semaine du 25 au 29 avril
4- Elaboration de la lettre d’invitation qui accompagnera le flyer sous enveloppe et sera
distribué à partir du 9 mai.
5- Prochaine Réunion : Lundi 9 mai à 20h30- Ordre du jour :
- Répartition des courriers et des destinataires (tournées)
- Répartition des affiches
- Décider si la restitution de l’audit sera visible ou pas sur le site et à la
mairie avant la réunion publique
- Echanger autour de l’argumentaire pour inviter et convaincre.
- Réfléchir à ce qu’on publie sur le site dans l’immédiat.

160

®

Charte « Notre Village Terre d’Avenir »

Commune de Marcilly d’Azergues

7/04/2016

Annexe 4 : compte-rendu de la réunion du 3/6/16
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Compte rendu de la réunion Publique du 3 juin 2016

Présidée par André DUMOULIN, encadrée par les membres de la commission éco-citoyens,
cette réunion a connu une fréquentation importante avec plus de 90 personnes. Elle est
notre premier pas citoyen pour l’élaboration de l’Agenda 21 de Marcilly.
PREMIERE PARTIE : RESTITUTION DE L’AUDIT,

Effectué en mairie le 7 avril 2016 par Marie-France PELLEGRIN, intervenante de
l’association nationale « Notre Village », assistant la commune de Marcilly d’Azergues,
dans le cadre de son projet de mise en œuvre d’un Agenda 21. Ce diagnostic a été réalisé
avec le maire, des élus, des habitants de la commune et à l’aide, d’un dossier de pièces
justificatives constitué par André DUMOULIN. M. BLANCHET, vice-président de
l’Association Notre village en fait un bref historique.
Marie-France PELLEGRIN précise que son intervention consiste en une aide apportée à la
commune de Marcilly d’Azergues pour la mise en place d’une politique de développement
durable. Elle rappelle la définition du développement durable et de l’Agenda 21 :
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.
L’agenda, du latin « ce qui doit être fait », 21 pour le 21ème siècle, est un programme
d’actions définissant les objectifs et les moyens de mise en œuvre du développement
durable à l’échelle de la commune ; soit une série d’actions à entreprendre afin d’améliorer
les conditions de vie et de développement sur le territoire mais aussi 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 :
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Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables Ce type de projet a été réalisé par 34 collectivités en Rhône Alpes dont 10
dans notre communauté de communes. Par ailleurs, Mme Pellegrin insiste sur
l’importance primordiale de la participation des habitants à ce projet, pour son efficacité
et sa pérennité.

DEUXIEME PARTIE : QUESTIONS ET DEBATS SUITE A LA PRESENTATION DE L’AUDIT

Une personne fait un commentaire très long et très critique sur la démarche de l’audit
qu’elle juge insuffisamment poussée notamment en ce qui concerne des normes. Mr
BLANCHET précise alors que l’audit est une première étape de lancement donnant des visées
prospectives. L’approfondissement prendra en compte des indicateurs précis. Il donne aussi
un exemple concret d’action possible à l’échelle d’une commune rurale : à POMMIERS, il a
été fait une fiche d’actions de valorisation des déchets verts qui a permis de mettre à
disposition un broyeur collectif et a ainsi incité les habitants au compostage.
Un participant insiste pour que le débat se recentre sur des propositions concrètes d’actions.
Propositions par thèmes :
Axe tourisme -patrimoine

Quelqu’un trouve anormal qu’on finance le Château de Varax dans le cadre des Bâtiments de
France sans avoir la possibilité de faire visiter de tels bâtiments par le public par exemple lors
des journées du patrimoine et une autre personne, demande s’il ne serait pas possible de
faire quelque chose en matière de tourisme pour mettre en valeur le patrimoine local.
André DUMOULIN prend la parole pour préciser que le classement du Château de Varax ne
génère pas de frais supplémentaires pour la commune. Il annonce que lorsque les travaux
effectués au château seront terminés des visites seront possibles lors des journées du
patrimoine.
Un participant propose de créer une course des 3 châteaux en parallèle avec une
randonnée pour montrer et mettre en valeur notre patrimoine.
Axe qualité de l’eau

Une habitante précise que la qualité de l’eau n’est pas satisfaisante dans l’immeuble où elle
est en location. Il n’y a qu’un compteur global avec une répartition des coûts par
appartement sans prendre en compte le nombre d’occupants, et même un paiement par les
occupants de la consommation d’eau générée par des travaux extérieurs aux appartements.
Les canalisations entre l’arrivée d’eau et les logements sont en cause à priori. Bien que ce
point puisse être considéré comme un contentieux entre le propriétaire et les locataires elle
a souhaité alerter la commune à ce sujet car elle ne peut pas accepter qu’on dise que la
qualité de l’eau à Marcilly soit bonne. D’autre part, elle indique que l’eau de l’Azergues n’est
pas de bonne qualité notamment du fait de l’utilisation de glyphosates. André DUMOULIN
précise qu’on peut sans aucune crainte boire l’eau de Marcilly qui est très contrôlée. Par
ailleurs c’est l’eau de la Saône que nous buvons.
Une autre personne propose qu’il soit communiqué des abaques de consommation d’eau
par type d’habitation et de nombre d’occupants afin que chacun puisse évaluer s’il est surconsommateur d’eau ou pas.
Quelqu’un demande qui a initié le premier Agenda 21. Mme PELLEGRIN explique que c’est
suite aux accords de Kyoto en 1997. Cette même personne souligne qu’il serait pertinent de
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faire connaître ces directives à nos sénateurs qui ont retoqué une loi visant à interdire des
produits phytosanitaires récemment.
Axe déchets

Un participant réagit à une information donnée concernant l’éventuelle mise en place de
conteneurs à déchets collectifs. Pour lui ça peut se traduire par un laisser-aller de certains
mettant dans la poubelle collective tout et n’importe quoi. Cette remarque remporte
l’adhésion de plusieurs participants. Un habitant propose la création d’un compost et d’un
broyage collectifs pour réduire et recycler les déchets verts. Cela permettrait en outre de
pailler nos jardins et ainsi optimiser la consommation d’eau.
Axe biodiversité

Quelqu’un demande un plan d’action pour lutter contre la renouée du Japon. Une autre
personne indique qu’une réflexion au niveau de la communauté de communes a conduit très
récemment à une publication d’un article dans la presse indiquant qu’il est envisagé de faire
paître des moutons dans les zones de renouées du Japon pour lutter contre leur invasion.
Une personne souligne qu’il faut prendre en compte que la renouée du Japon est une
pompe à métaux lourds.
Autres points

Le président de l’AMAPOM, souhaite participer à un atelier concernant la finalité 5 relative
notamment aux circuits courts
On propose de mettre en place une logique de covoiturage pour permettre à des personnes
qui ne peuvent pas se déplacer d’aller faire leurs courses
Une habitante souhaite participer à la démarche et propose de nous produire un catalogue
des innovations écologiques qui marchent.
L’heure étant déjà très tardive, il est décidé de continuer les discussions autour du verre de
l’amitié. Une boîte à idées est installée pour recueillir les idées et centres d’intérêt des
Marcillois. Ils ont la possibilité de laisser leurs coordonnées pour être informés de la suite de
l’opération. Ils peuvent aussi d’ores et déjà préciser s’il souhaite participer activement à
cette dynamique.
Cette boîte a été transférée à la mairie et il sera possible à tout moment d’aller y glisser
propositions et commentaires.
La commission éco-citoyen donne rendez-vous aux Marcillois le Jeudi 30 juin à 20 h à la salle
communale Ce sera notre deuxième étape pour organiser la suite de ce beau projet à partir
des centres d’intérêts des Marcillois.
La commission Eco-citoyens
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Annexe 5 : compte-rendu de la réunion du 8/6/16

Compte rendu du groupe le 8 juin 2016
Présents :
• Yannick ROUGEMONT
• Andrée LAGARDE
• Marie-Jeanne GEFFROY
• Louis GRAILLE
• Ghislaine GOUBEAU
• Sylvain GOUBEAU
• Josette DEROBERT
• Jean-Louis RATAIL
• Delphine DELATTRE
• Frédéric BLANCHON
• Jany LESEUR
Excusés
• Patrick TISOPOULOT
Ordre du jour : Débriefing de la réunion du 3 juin 2016 et organisation de la réunion du 30
juin 2016
Débriefing
• De manière unanime, la réunion a été un succès
• 17 bulletins, pour une bonne trentaine d’idées, ont été déposés dans la boite à idée
et plusieurs autres idées ont été collectées par la commission éco-citoyen durant la
réunion.
Organisation de la réunion du 30 juin 2016
• Il faudra structurer les idées en axes avant la réunion :
Jany LESEUR et Jean-Louis RATAIL vont structurer en axes les idées issues de la
première réunion et des infos issues de l’audit et produire un jeu de transparent
à diffuser
• Présenter l’équipe éco-citoyen
• Faire un bilan de la première réunion
• Refaire une collection des idées
• Faire des tables par thématique avec 2 thématiques par table avec un rédacteur et un
animateur par table en essayant qu’il faut viser 3 tables
• Delphine propose d’utiliser pour l’organisation des idées le logiciel Mindjet
• Fred amène 3 tableaux papiers avec les marqueurs
• RV de l’équipe à 19h00
• On amène une petite collation chacun (1 vin et 1 jus de fruit !!!)
La réunion s’est conclue par un pot de l’amitié obligatoire pour que le groupe soit durable !
Ghislaine Goubeau
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Annexe 6 : compte-rendu de la réunion du 30/6/16

COMPTE RENDU AGENDA 21 REUNION DU 30 JUIN 2016
ORDRE DU JOUR :
-

Présentation de la démarche Agenda 21
Bilan de la réunion publique du 3 juin
Ateliers particip’Actifs autour de 3 grands axes de réflexion
Restitution des discussions

Présents :
-L’ensemble de la commission éco-citoyens (Josette Derobert Masure excusée).
-9 des 12 personnes ayant coché la case « souhaite participer à cette dynamique » sur les
fiches vertes.
-14 personnes supplémentaires.

1ERE PARTIE : INTRODUCTION
Jany Leseur Escala et Jean Louis Ratail ont présenté tour à tour la démarche Agenda 21 puis
le bilan de la réunion précédente avant d’expliquer le fonctionnement de la soirée.

2EME PARTIE : ATELIERS PARTICIP’ACTIFS
Les participants ont choisi la table qui correspondait à leurs centres d’intérêt ou
préoccupations. Chaque table était encadrée par des membres du « comité de pilotage ».
Jean Louis Ratail et Sylvain Goubeau ont assuré le lien et « le service » durant les ateliers.
-Table bleue : Préserver notre patrimoine naturel (Biodiversité, Protection des milieux et
ressources, eau, déchets, jardins, zéro-phyto, espèces invasives….) : Patrick, Delphine,
Andrée et Louis
-Table verte : Consommation responsable et durable (Energie renouvelable, déplacements,
transport, covoiturage, bureaux partagés, circuits courts et locaux….) : Jany, Ghislaine
-Table orange : Agir ensemble pour tous (patrimoine, tourisme, réaménagement centre
village, plan communal de sauvegarde, nouveaux arrivants, accessibilité, animations,
coworking, repair café, culture pour tous, label Unicef……..) : Yannick, Fred, Marie Jeanne

3EME PARTIE : RESTITUTION
Les rapporteurs ont exposé le résultat des discussions de chaque table.
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RETOURS PRECIS PAR TABLE

TABLE VERTE
Participants : Claudie et Robert Micanel- Christian Serre- Jany et Claude Escala-Vladimir
Vallat- Patrick Hinschberger- Aymeric Monin – Mme Velasco- Mme Leschira - Ghislaine
Goubeau.
Les questions sur l’énergie ont été remises à plus tard (pas assez de temps pour en discuter).
Les idées sont exclusivement celles des participants sans recours aux documents ressources
distribués au préalable.
Le point Consommation Responsable :
- Création d’un groupement d’achat solidaire (avec charte) sur emplacement fixe et
permanent ou hebdomadaire pour la vente de produits transformés en parallèle avec
l’AMAP.
- Groupement d’achat de bois.
- Autres idées avec l’AMAP et nos producteurs locaux : cantine ; randonnée des 3
châteaux….
- Colis de fin d’année (CCAS): réalisés avec des produits locaux.
Le point transports et déplacements :
- Transports en commun :
-pas assez de bus ni de train : voir comment y remédier
167

®

Charte « Notre Village Terre d’Avenir »

Commune de Marcilly d’Azergues

7/04/2016

-Navettes autonomes : voir Christophe Sapet : Navya-100% autonome et électrique
(Marcilly novateur ?)
-

Covoiturage
- Installer à un endroit stratégique et pratique un panneau indicateur pour le stop
et/ou le covoiturage.
- Créer un « Marcicar » sur le modèle de blablacar.
- Diffuser une sorte de planning ou les gens indiqueraient leurs horaires de départ et
de retour et leurs destinations pour s’organiser en covoiturage permanent ou
ponctuel ;
- Covoiturage pour le travail et pour les courses

-

Déplacements doux
- voir avec les communes avoisinantes qui disposent de bus si on peut installer des
« cages » à vélos pour inciter à rejoindre les arrêts à bicyclette.
- Inciter par la sécurité : besoin de « vraies » pistes cyclables le long des
départementales
- Aménager un genre de voie verte le long de l’Azergues (+ou-) pour rejoindre
Civrieux et Anse. (pour promenade, mais pas que…)

Mettre en place des bureaux partagés :
Réduction des déplacements en voiture ; entraide/échanges ; ré ancrage des
habitants sur le village ; pratique qui stimule l’économie locale et aide au démarrage
des entreprises ; coworking…..
Système peu couteux en plein essor, rendu possible grâce au numérique et bien
envisageable à Marcilly grâce à la ligne de train vers Lyon (pour faire venir des
stagiaires par exemple)
Le point solidarité entre générations
- Stimuler un groupe de jeunes qui organiserait des activités et serait un vivier d’aides
aux personnes en difficulté (menus services) Voir avec JTM.
- Avec l’AMAP : livrer les paniers au personnes peu mobiles (ne pas généraliser car
l’AMAP est aussi un lieu de rencontres et d’échanges)
- Emmener les personnes qui ne conduisent pas faire leurs courses ou autres.
- Financer un emploi-étudiant pour livrer les courses (sous condition)
-

Pour conclure : Un premier groupe s’est constitué pour s’atteler à la création d’un
groupement d’achat solidaire en parallèle avec l’AMAP (Patrick Hinschberger ; Vladimir
Vallat, Aymeric Monin et Nathalie Tisopulot)

TABLE BLEUE
Participants : Noëlla Chevereau ; Annie Masson, Jérémie Goubeau, Roger Servignat ; Jean
Hivert, Florence Chalaye, Patrick Tisopulot, Andrée Lagarde, Delphine Delattre, Philippe
Poizat, Lydia Trefilec, Louis Graille,
Lutte anti-pollution
- Réflexion à mener sur les pesticides -> actions de communication, conseils,
conférences, partage d'expériences (commission culture?)
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Utiliser des produits domestiques sains -> communication autour des produits
ménagers (composés organiques volatils, produits toxiques, nocifs pour
l'environnement)
Utiliser des engrais verts (purins orties, cendres, savon noir, jachères fleuries,
légumineuses)
Pratique de la jachère
Supprimer les assainissements non conformes (voir raccord à Lissieu)
Créer des pistes cyclables

Déchets
- Broyage des déchets verts : déplacement du broyeur. Nécessité d’une personne
compétente pour superviser et entretenir. (Mme Pellegrin a proposé de nous prêter
gratuitement un gros broyeur de la commune de Pommiers).
- Création d’un compostage commun.
- Utilisation des déchets verts : couvrir les sols.
- Stimuler les enfants au ramassage des déchets au bord des routes et chemins.
- Inciter l’école à participer au nettoyage de printemps.
Eau
-

Trouver des moyens pour économiser l’eau : récupérateurs d'eau ….

Biodiversité
- Valoriser les bords de l’Azergues (chemins à pied ou à vélo) et réduire la renouée du
Japon.
- Eradiquer l’Ambroisie.
- Entretien partagé de fruitiers laissés à l'abandon (recensement, soins, collecte des
fruits).
- Jachère fleurie au bord des routes.
- Créer des jardins partagés. Des Marcillois sont prêts à mettre des terrains à
disposition : partage de savoir, de techniques, de matériel- Au niveau municipal cf.
future école ou autre terrain communal à trouver.
- Banque de graines adaptées à Marcilly, de plants (association cf. Mr Servignat) –
- Conseils en jardinage (adultes ; enfants)
- Echanges de légumes.
- Aide à l’installation de poulaillers.
Pour conclure : afin de déterminer les besoins et d’encourager la réflexion des
Marcillois sur le développement durable on pourrait diffuser un
questionnaire/sondage pour valider nos idées concrètes, tester la faisabilité des
propositions, et enrichir notre projet.
Communiquer grâce à un « Bulletin vert » à insérer dans le p’tit bulletin (cf. Pommier)

TABLE ORANGE :
Participant : Nathalie Tisopulot, Hervé Roche, Matthieu Aronica, Suzanne et Daniel
Laplagne, Annie Hivert, Elisabeth Roch, Marie Jeanne Geffroy, Frédéric Blanchon, Yannick
Rougemont.
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Accent mis sur le vivre et faire ENSEMBLE
Actions communes- Vivre ensemble
- Créer des actions intergénérationnelles qui favorisent le contact
- Organiser l’entraide matérielle (potager, couture, maçonnerie, restauration…) :
Mettre en valeur les ressources et partager les talents
- S’organiser en commun afin de limiter les déplacements en voiture à proximité de la
commune (commerces….)
- Mise en place d’une navette pour accéder aux commerces (ex : pain le dimanche
matin, école…) Déplacements sur Marcilly et les communes limitrophes.
Problématique des « En haut » mais aussi par extension pour tout le village.
- Solidarité : faciliter l’intégration de personnes en difficulté et/ ou de personnes
étrangères (éventuellement en lien avec des associations)
- Créer le « bon coin » de Marcilly : site / blog de petites annonces, échanges et
services/ mise en valeur des savoirs faire, des talents Marcillois …..
- Aide pour les personnes isolées et/ou âgées : courses transports déchetterie. En
contrepartie aide ponctuelle des retraités en cas de besoin (personnes ressources)
(Ex garde des enfants en cas de grève à l’école ou à la cantine etc.…)
Mise en valeur du patrimoine
- Inventorier, identifier et préserver le patrimoine (s’appuyer sur le pré-inventaire de
1984)
- Sauvegarder les murs en pierres et aide à la restauration.
- Organiser une course ou une randonnée à thème. Exemple : les 3 châteaux.
- Organiser des jeux sur la reconnaissance de certains lieux de Marcilly (lors du
carnaval des associations par exemple).
- Archiver l’ensemble des cartes postales anciennes de Marcilly afin de les numériser.
Conserver la mémoire de Marcilly.
- Assainissement, disparition des installations non conformes : Etudier la mutualisation
des différents réseaux (assainissement mais aussi la fibre optique) avec les
communes limitrophes (// table bleue).
- Problématique de la pollution visuelle : réseaux aériens électricité téléphone
- Demande de communication par la mairie de l’état de sa réflexion actuelle quant au
projet « nouvelles communes ».
- Etayage des murs.
Pour conclure : idées forces de la table orange :
La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel Marcillois ; l’embellissement de la
commune ; la volonté de développer, d’organiser l’entre-aide à Marcilly
(intergénérationnelle ou pas) ; la mise en place d’un système de navette et/ou covoiturage
pour limiter les déplacements polluants et créer du lien entre Marcillois.
Lors de la prochaine réunion, après synthèse des différentes idées forces, nous parlerons des
moyens.
TOTAL + de 50 idées
Y a plus qu’à…….
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La soirée s’est terminée autour du verre de l’amitié et rendez- vous a été donné pour la
rentrée pour une réunion au cœur de laquelle figurera la présentation du projet municipal
du centre du village.

Ghislaine
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Annexe 7 : compte-rendu de la réunion du 6/7/16

Compte rendu de la réunion du groupe éco-citoyen du 6 juillet 2016
Présents :
• Andrée LAGARDE
• Marie-Jeanne GEFFROY
• Louis GRAILLE
• Ghislaine GOUBEAU
• Sylvain GOUBEAU
• Josette DEROBERT
• Jean-Louis RATAIL
• Frédéric BLANCHON
• Jany LESEUR
• Claude LESEUR
Excusés
• André DUMOULIN
• Delphine DELATTRE
• Yannick ROUGEMONT
• Patrick TISOPOULOT
Ordre du jour : Débriefing de la réunion du 30 juin 2016 et organisation de la suite, réunion
du 15 octobre proposée par le Bois d’Oingt

Débriefing sur la réunion du 30 juin 2016
•
•
•
•

Plus de 20 personnes hors élus et membres de la commission
Pratiquement 50 idées d’action issues des 3 tables
Souhait commun d’organiser un sondage sur les attentes des Marcillois
Comme l’a souligné Jany, le village n’est pas totalement représenté car les parents
d’élèves ne sont pas venus

Organisation de la suite
Participation au Forum des associations
Nous participerons au forum des associations le 3 septembre de 9H00 à 12H00
Jany et Ghislaine seront présentes et probablement Louis (à confirmer).
Nous sommes à la recherche de supports à utiliser lors de ce Forum.
Les pistes pour trouver ces supports sont le suivantes :
• Voir avec Mme PELLEGRIN s’il y a des documents de terre d’avenir (ou affiches) avec
photo du label
• Marie-Jeanne voit avec la secrétaire de mairie pour produire un courrier, signé par
André DUMOULIN, à l’attention des entités ou entreprises que nous avons décidé de
contacter à ce sujet.
o Le contenu du courrier est dans l’esprit du texte suivant (+ formules de
politesse à voir avec le secrétariat de mairie)
Bonjour,
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Dans le cadre de l’Agenda 21 local lancé par notre mairie, nous
souhaitons savoir quels sont les supports de communication que vous
seriez à même de nous mettre à disposition. La première utilisation de
ces supports est pour le forum des associations de Marcilly qui se tient
le 3 septembre 2016.
Nous vous remercions par avance pour votre retour.
o Ce courrier de demande de supports de communication sera transmis aux
contacts suivants :
Laurent CHEVEREAU qui travaille chez SEREMA
Les contacts de Jany et Claude LESEUR chez VEOLIA et à l’ADEME
Le service dédié à la DREAL, à priori Julien MONEREAU à la DREAL
Rhône-Alpes, au 04 26 28 63 44 ou par messagerie:
julien.monereau@developpement-durable.gouv.fr
Prochaine réunion
La date de la prochaine réunion publique n’est pas encore déterminée. Elle se tiendra après
la réunion publique sur la mutuelle.
Une partie de la réunion portera sur la présentation du centre village. André DUMOULIN
souhaite que ce soient des éco-citoyens qui présentent ce projet du centre village vu sur le
prisme de l’Agenda 21.
Il faudra prévoir une préparation de cette réunion pour identifier les messages « Agenda
21 » à placer lors de la présentation.
En seconde partie, il faut voir comment rebondir sur des idées Agenda 21 en poursuivant le
travail de sensibilisation et d’implication des Marcillois.
Sondage
Suite à de longs échanges autour de ce sondage, il a été décidé de faire un sondage limité à
une dizaine de question et de le transmettre rapidement pour utiliser la dynamique en
cours.
Jean-Louis propose de regarder s’il serait possible de faire un questionnaire sur Internet.
Le contenu du document de sondage retenu est dans l’esprit des éléments suivants :
• Titre : Sondage pour créer le Marcilly 21
• Introduction : Préciser en quelques phrases que ce sondage est consécutif
o Suite au succès de la réunion publique du 3 juin sur l’Agenda 21 local de
Marcilly et à la dynamique des tables rondes du 30 juin votre avis compte.
o Le présent sondage a pour objectif de vous proposer une petite série de
questions afin que nous puissions mieux apprécier l’adéquation de quelques
pistes d’actions par rapport à vos attentes.
• Questions sur les thèmes suivants (à formuler par Jean-Louis en demandant en
réponse si et comment les Marcillois qui répondent sont intéressés de participer) :
o Solution pour les déchets verts
o est-ce que vous seriez intéressés par des jardins partagés
o Espèces invasives
o Conseils de jardinage
o Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine culturel Marcillois (murs)
o Volonté de développer et d’organiser l’entraide à Marcilly
o Groupement d’achat solidaire
o Organisation de covoiturage
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o Déplacements doux en essayant d’arranger les chemins le long de l’Azergues
• Conclusion : Nous vous remercions pour le temps que vous avez consacré à la
réponse à ce sondage. Merci d’avance de déposer ce questionnaire rempli à la mairie
ou de le transmettre par mail à l’adresse marcilly.eco.citoyens@gmail.com
• Distribution :
o Prévue avant le 14 juillet si possible au pire semaine après (selon contraintes)
o Frédéric et Jean-Louis assurent la même tournée que pour l’invitation à la
réunion du 3 juin
• Jean-Louis va voir comment proposer un document de sondage dès le 7 juillet et
comment proposer parallèlement un accès à un sondage en ligne.

Réunion du Samedi 15 octobre au Bois d’Oingt
Le Bois d’Oingt nous invite à une journée autour du film« En quête de sens » sur le
développement durable avec au programme une projection de ce film, puis un repas tiré du
sac et de tables rondes pour trouver des idées
Cette réunion est ouverte à tous, nous devrons faire sur Marcilly une communication sur
cette journée.
Une personne de notre comité éco-citoyen est attendue pour une réunion d’organisation de
cette manifestation prévue le 25 août pour préparer la journée du 15 octobre.

Autres sujets abordés
• Claude LESEUR propose qu’on utilise l’outil de communication SLACK pour échanger
de manière informel au sein du groupe voir des Marcillois qui souhaitent s’investir
sur l’Agenda 21 de Marcilly
Jean louis RATAIL
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Annexe 8 : compte-rendu de la réunion du 13/10/16

COMPTE RENDU AGENDA 21 REUNION DU 13 OCTOBRE 2016
ORDRE DU JOUR :
Une présentation de l’avancement du projet de réaménagement du Centre du Village de
Marcilly, présentée par André DUMOULIN, Mairie de Marcilly d’Azergues
Des tables (ateliers thématiques) organisées autour des 3 axes rappelés ci-dessous de
notre Agenda 21 avec comme objectif de choisir les idées retenues à partir des 150
idées issues des réunions précédentes et explication du fonctionnement des fiches
actions à remplir
Table bleue - Préserver notre capital naturel
• Gérer et valoriser nos déchets
• Optimiser la consommation d’eau et sa qualité

Table verte - Aller vers une consommation responsable et durable
• Optimiser la consommation énergétique
• Rendre les déplacements moins polluants

Tableorange - Vivremieuxen lien avec les autres
• Découvrirnotre patrimoineet le tourisme
• Agirensemble et pour tous

Participants :
L’ensemble de la commission écocitoyens (Frédéric BLANCHON et Delphine
DELATTRE excusés)
Plus 41 Marcilloises et Marcillois

1ERE PARTIE : L’AMENAGEMENT DU CENTRE DU VILLAGE
Une présentation de l’avancée du projet d’aménagement du Centre du Village a été réalisée
par André DUMOULIN, Mairie de Marcilly.
Cette présentation a permis de montrer l’avancement du projet depuis sa première épure à
son état actuel après les échanges de négociation avec l’ABF (Architecte des Bâtiments de
France).
Le projet implanté sur environ un hectare comprend maintenant :
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] La création d’une nouvelle école, rendue obligatoire pour satisfaire aux normes
actuelles. Les bâtiments de l’école seront de 1 ou 2 étages selon leur emplacement
(avec un ascenseur pour la partie à 2 étages). Cette configuration permettra
d’optimiser le terrain pour permettre d’avoir des espaces verts. Cette école
comprendra :
o 4 classes de 70 m2 chacune (qui pourront accueillir 30 élèves c/u), et une 5ième
possible
o une salle de réunion,
o une salle de repos,
o une salle d’exercice physique
o un bureau pour la Direction de l’école,
o une cantine avec une pièce pour réchauffer les plats, une réserve et un local
poubelle
o une bibliothèque séparée en deux par une cloison pour permettre d’avoir un
espace réservé à l’école et un à la bibliothèque associative de Marcilly.
o Différents locaux pour les sanitaires, rangements et autres locaux nécessaires
pour un tel établissement
o Une cour dédiée
Les espaces verts associés à l’école
Un bâtiment de 2 étages dans lequel est envisagée l’installation de 3 kinésithérapeutes,
un psychologue, une infirmière
3 bâtiments d’habitation d’un étage réalisés à priori par la SEMCODA en accession à la
propriété et avec 18 logements.
Des parkings dédiés à l’école, au bâtiment médical et aux logements
37 places de parkings supplémentaires
Une nouvelle route de desserte allant de la D16 au chemin profond et rejoignant
l’actuelle « Impasse de la mairie »
Cette présentation a donné lieu à de nombreuses questions
Sur les bâtiments (sorties de secours, sanitaires, accès, énergie renouvelable, …)
o M. Dumoulin a expliqué que les énergies renouvelables (comme le solaire) n’ont
pas assez de rendement pour couvrir les besoins énergétiques de ce projet. Mais
qu’un système de chauffage de granules de bois est actuellement en étude.
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Sur les dessertes routières (parkings, circulation avec vitesse limitée sur D16, chemin
profond à simple ou double sens, …) o On prévoit de limiter la vitesse de circulation
à 30 kms/h dans cette zone.
Sur le budget (le budget initial était de 2,7 M€ TTC, après négociation avec l’ABF le
budget est passé à 3,2 M€ TTC) et les possibilités de financement.
o Sur cet aspect le Maire a expliqué que pour l’instant il y a une subvention de
300 000 euros seulement. Donc la commune devra continuer à vendre certains
terrains aux promoteurs qui veulent bien payer un juste prix. Un emprunt sera
également engagé pour pouvoir financer ce projet avec un délai de
remboursement de 30 ans. Dans le contexte actuel des 150 000 euros de
recettes qui perçoit en moyenne chaque année notre commune il y a 70 000 qui
sont destinés à rembourser la dette actuelle qui a permis la construction de la
salle des fêtes. Cette dette sera soldée en 2019. Donc, dans ce contexte le prêt
pour rembourser l’emprunt pour le financement de l’école pourra s’enchainer
dans la même ligne budgétaire.
Sur la pertinence de faire cette école : l’école actuelle est située à un carrefour de deux
départementale et de plus est non conforme. C’est très important de commencer ce projet
maintenant avant la création des nouvelles communes qui sera réalisée avant les
prochaines municipales en 2020. Donc, avoir une école avant cette période c’est
stratégique pour que notre commune soit en une meilleure position de négociation lors
des très possibles situations de fusion avec d’autres communes (tendance nationale
incontournable).
Sur le devenir de l’école actuelle.
o Sur cet aspect le Maire a expliqué que son avenir est en cours de réflexion.
Mais a rassuré l’audience en expliquant que le bâtiment ne sera pas démoli.

Recensement: Comme point final le Maire a lancé un appel aux marcillois, jeunes ou moins
jeunes, qu’il souhaiterait associer en priorité pour réaliser le recensement à Marcilly. Il a
expliqué qu’il s’agit d’une mission rémunéré et invité les intéressés à prendre contact avec
Mme Véronique Mercier secrétaire de la Mairie pour plus de précisions.

2EME PARTIE : TABLES RONDES
Cette seconde partie de la réunion a montré l’intérêt de l’auditoire pour l’Agenda 21 car les ¾
des Marcillois qui se sont déplacés hier soir sont restés pour participer à ces tables rondes,
avec en plus les membres de la commission éco-citoyens.
Les participants ont choisi la table qui correspondait à leurs centres d’intérêt ou
préoccupations. Chaque table était encadrée par des membres du « comité de pilotage ».
A chaque table, chaque participant disposait d’un document avec :
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Les idées issues des réunions précédentes pour cette table (de 32 à 42 idées par table)
Un exemple de fiche d’action
Les coordonnées du blog de l’Agenda 21 et du mail de la commission éco-citoyens
o Le blog Agenda 21 de Marcilly : https://agenda21marcilly69.wordpress.com/
o Notre adresse mail : marcilly.eco.citoyens@gmail.com

L’objectif de la réunion était :
Entamer des discussions en groupe sur la pertinence des différentes idées et les
dispositions des individus à s’y engager pour pouvoir ensuite:
Choisir 5 à 10 idées par table dans la liste distribuée (ou de nouvelles idées issues de la
discussion).
Prendre conscience de l’importance de remplir les fiches actions qui aideront à structurer
la mise en place de ces idées et permettront d’obtenir le label « Agenda 21
Notre Village Terre d’avenir», comme reconnaissance à cette démarche à partir de mai
2017
Comprendre le fonctionnement de ces fiches - actions
Voir comment s’organiser pour remplir les fiches d’actions associées à chaque idée
Voici en synthèse les résultats du travail de ces 3 tables.

Table bleue - Préserver notre capital naturel
Pour rappel, cette table travaille sur les points suivants : Biodiversité, Protection des milieux
et ressources, eau, déchets, jardins, zéro-phyto, espèces invasives….)
Participants table bleue: Patrick Tisopulot, Louis Marie Graille, Sylvain Goubeau, membres
de la commission éco-citoyen. M.et Mme De Montgrand, M. et Mme Servignat, Georges
Cochet, Michel Picard, Jérémie Goubeau et Annie Gabolde.
Idées choisies par la table bleue

De toutes les idées émises concernant le thème de la préservation du cadre naturel, six pistes
de travail ont émergé.
1) Elaboration de compost et aide à la fabrication de composteurs.

Louis Marie Graille se propose de montrer sa technique de compostage de façon à
initier les personnes intéressées à cette pratique.
Pour la fabrication de composteurs, l’idée est d’en construire à partir de bois de
récupération, notamment des palettes. Un atelier de fabrication pourrait être organisé
sur une demi-journée.
2) Récupération des eaux de pluie.
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Louis Marie Graille est également volontaire pour expliquer sa technique de
récupération des eaux pluviales. Une date reste à définir, on pourrait d’ailleurs coupler
technique de compostage et récupération de l’eau de pluie.
L’achat groupé de récupérateurs d’eaux de pluie est à envisager mais il faudrait
recenser les personnes susceptibles de s’équiper. Sylvain Goubeau peut s’en charger.
3) Echanges sur le jardinage.

Une rencontre de « jardiniers » pourrait être organisée de préférence au printemps.
Elle serait l’occasion d’échanges de pratiques, de plants, de graines ou d’autres
éléments nécessaires au jardinage.
L’organisation de cette journée pourrait être prise en charge par Louis-Marie Graille,
Roger Servignat, Jérémie et Sylvain Goubeau.
4) Sensibilisation à la lutte contre les plantes invasives.

Une randonnée de reconnaissance pourrait être organisée afin d’informer la population
sur les plantes à éliminer. Patrick Tisopulot s’est proposé pour encadrer cette action,
rappelons qu’il est le référent ambroisie de la commune.
5) Le broyage des déchets verts et leur utilisation sur la commune.

Il semble impératif de montrer à la population l’organisation d’un broyage collectif
soit lors d’une démonstration sur la commune de Pommiers ou à l’occasion d’un prêt
du broyeur de Pommiers sur la commune de Marcilly. Sylvain et Jérémie Goubeau
veulent bien s’en charger.
6) Mise en place de jardins partagés.

Il conviendrait de recenser les disponibilités en terrain et les personnes susceptibles
d’y jardiner. Jérémie Goubeau se propose de faire avancer l’action.
De nombreuses personnes ayant témoigné leur intention de participer à ces actions n’étaient
pas présentes ce soir, d’où des difficultés à constituer des équipes par piste de travail.
Certains points nécessitent encore une collecte d’information pour mieux connaître les
besoins des marcillois et les associer aux actions notamment pour le broyage des déchets.
Certaines de nos actions prévisionnelles rejoignent les réflexions des autres tables et nous
pourrions constituer des groupes « transversaux ».

Table verte : Consommation responsable et durable
Pour rappel, cette table travaille sur les points suivants : optimisation de la consommation
énergétique, déplacements, transport, covoiturage, bureaux partagés, circuits courts et
locaux….)
Participants table verte : René PRESTOZ Colette GICQUEL Christian SERRE Claudine et
Robert MICANEL Patrick HINSCHBERGER Nathalie TISOPOULOT Nathalie HERZOG
Josette DEROBERT Marie-Jeanne GEFFROY Christiane et Georges RICHARD Jany
LESEUR ESCALA
Idées choisies par la table verte

Certaines idées ont été regroupées car elles répondent à des finalités similaires. Mais cela ne
veux pas dire qu’elles seraient traitées par les mêmes personnes.
Consommation locale
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Regroupant les idées
•

Aider les producteurs locaux à diffuser leurs produits par l'intermédiaire de nos
réseaux personnels

•

Utiliser des productions locales ou de l'AMAP pour la cantine ou pour la
consommation lors de manifestations réalisées par la commune

•

Création d’un groupement d’achat solidaire (avec charte) sur emplacement fixe et
permanent ou hebdomadaire pour la vente de produits transformés en parallèle avec
l’AMAP
Groupe constitué
Nathalie HERZOG ; Nathalie TISOPOULOT ; Patrick
HINSCHBERGER ; MarieJeanne GEFFROY ; Jany LESEUR
ESCALA
Groupement d’achat de bois
Groupe constitué
Claudine et Robert MICANEL ; Christiane et Georges RICHARD ;
Josette
DEROBERT- Ce groupe prépare une fiche d’action pour le 3 novembre
Assurer une jonction avec les chemins des communes voisines le long de l'Azergues
(Genre de voie verte le long de l’Azergues (+ou-) pour rejoindre Civrieux et Anse. (pour
promenade, mais pas que…), et ainsi valoriser les bords de l'Azergues.
Groupe constitué
Jany LESEUR ESCALA ; Jean-Louis RATAIL
Favoriser les déplacements doux en mettant en place des trottoirs ou un chemin
parallèle à la route sur des D16, D16E et D100 (besoin de vraies pistes cyclables le long
des départementales (pour information une demande a été faite par la municipalité au
département pour réaliser un itinéraire piétonnier de la gare à la ZAC des Îles).
Groupe constitué
Christian SERRE ; Marie-Jeanne GEFFROY (Pédibus) ; Jany LESEUR
ESCALA

Création d’un Conseil Municipal d’enfants
En fin de réunion, Nathalie HERZOG, Marie-Jeanne GEFFROY , et Pierre ROYER (de la
table ORANGE) ont convenu d’une action en commun sur « le conseil municipal des enfants
».
Cette idée rejoint le projet de Jany LESEUR ESCALA dans le cadre du programme de »
l’Atelier génération 21 » qu’ elle va développer cette année dans le cadre des TAP, avec les
élèves des classes supérieures de l’école, pour commencer à organiser un groupe « actif »
d’enfants de Marcilly pour qu’ils imaginent et réalisent des actions concrètes pour améliorer
la vie dans le village.
Il a été accordé avec Marie Jeanne GEFFROY de commencer à structurer ce projet avec une
fiche action dédiée.
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Table orange : Agir ensemble pour tous
Pour rappel, cette table travaille sur les points suivants : patrimoine, tourisme, réaménagement
centre village, plan communal de sauvegarde, nouveaux arrivants, accessibilité, animations,
coworking, repair café, culture pour tous, label unicef
Participants table orange : GOUBEAU Ghislaine BLANCHON Frédéric (excusé)
LAGARDE André ROUGEMONT Yannick ARONICA Mathieu BERTOYE Françoise
LAPLAGNE Suzanne et Daniel ROYER Elisabeth et Pierre BERGER Andrée et André
LAISNEY Françoise DUPERRAY Charles
Idées choisies par la table orange

Comme pour la table verte des idées ont été regroupées. Des groupes se sont constitués sous
réserve de confirmation . Deux axes concernent la table orange :

Vivre mieux en lien avec les autres o Idées phare :
Regroupement
-

N° 3- 6 - 19 : Mise en place d’ateliers thématiques d’échanges de savoir faire ;
organisation d’entraide matérielle (potager ; couture, maçonnerie ; restauration ;
poulailler …) (cf les gestion des déchets verts et les jardins partagés de la table
bleue) ; mise en valeur des ressources et partage des talents.
Groupe constitué : Berger - Duperray- Royer- Laisney

-

N° 9-12 : communiquer sur des documentaires de référence sur le changement
climatique (genre « home ») – Organiser des conférences- débat-rencontres exemples : sur l’environnement, l’agriculture raisonnée, les déchets numériques
(voir table bleue) etc….
Groupe constitué : Aronica- Goubeau- Laplagne.

-

N° 4-16-21 : Créer un espace numérique (site, blog) d’annonces // Idée du « Bon
coin » de Marcilly (emplois locaux, échanges de matériel, de services….) mise en
valeur des savoir faire et des talents marcillois. S’organiser en commun pour
limiter les déplacements en voiture dans les communes limitrophes (Blog ?)
Groupe constitué : Duperray-Laplagne- Goubeau- Ratail .
o Autres idées choisies :

-

N° 1 : être plus sévère avec les maîtres qui laissent les chiens errer dans les rues.
Groupe constitué : Berger, Laisney, Aronica, Laplagne, Royer

-

N° 2 : mise à disposition de bureaux partagés (coworking)
Groupe constitué : Laisney, Goubeau

-

N°5 : ateliers périodiques de réparation et de recyclage de matériels (repair café)
Groupe constitué : Rougemont- Goubeau
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N°25 : Stimuler un groupe de jeunes qui organiserait des activités et serait un
vivier d’aides aux personnes en difficultés (menus services) Voir JTM
Pas de groupe pour le moment mais projet ultérieur.
o En relation avec la mairie : cf Table verte N°31- Lancer un

Conseil municipal de jeunes
Groupe constitué : Royer P, Geffroy, Herzog

Promouvoir notre patrimoine et le tourisme
4 actions jumelles
N°36 : Randonnée du Patrimoine (fiche presque terminée) lors des journées du
Patrimoine
N° 37 : autres actions pour l’exploitation et la mise en valeur du patrimoine
N° 38 : numériser un maximum de cartes postales et photos anciennes de Marcilly.
N° 40 Actions d’animations (expositions, spectacles par les habitants, Repasanimations thématiques en rapport avec le village etc…)
Pour toutes ces actions un même groupe :
Royer E et P ; Aronica ; Lagarde ; Bertoye ; Goubeau ; Rougemont ; Blanchon.
CONCLUSION : IDEE FORCE DE LA TABLE ORANGE : cette idée
récapitule tout
N°42 : La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel marcillois :
l’embellissement de la commune, la volonté de développer, d’organiser,
l’entre aide à Marcilly (intergénérationnelle et autre) ; la mise en place d’un
système de navette et /ou de covoiturage pour limiter les déplacements
polluants ; le développement du lien entre marcillois

CONCLUSION
Le verre de l’amitié a été proposé durant le déroulement des tables rondes.

La prochaine réunion Agenda 21 est le 3 novembre 2016 à 20H00 en Salle
communale.
Les personnes déjà impliquées dans ce projet sont bien évidemment conviées, ainsi que toute
personne désireuse de nous rejoindre dans ce projet fédérateur et important pour notre village.
Nous tenons à remercier l’ensemble des participants à cette réunion publique. Grâce à
votre implication, l’Agenda 21 de Marcilly entre dans une phase concrète qui va être
particulièrement importante et pleine d’intérêt pour tous.

La com’Eco-Citoyens -Comité de pilotage de l’Agenda 21 Marcilly d’Azergues
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Annexe 9 : compte-rendu de la réunion du 23/6/16

COMPTE RENDU REUNION DE PREPARATION – Jeudi 23 Juin 2016
Présents : Jean louis, Jany, Marie Jeanne, Fred, Sylvain, Ghislaine
Objet : organisation de la réunion agenda 21 ouverte à tous du 30 juin- Autres actualités

**********************************************************************************
REUNION DU 30 JUIN 2016
1ERE PARTIE : BILAN DE LA REUNION PUBLIQUE (1/4 d’heure- 20 minutes)
- Présentation par Ghislaine, de la commission éco-citoyens (« comité de pilotage » de l’Agenda 21):
Très bref historique + noms des 12 participants. Bien faire valoir la présence des non élus.
Présentation de l’ordre du jour (1er slide du power point)
-Très rapide présentation par Jany de l’Agenda 21, de l’Association Notre village et de la labellisation
notre Village Terre d’avenir
-Restitution, bilan de la réunion publique du 3 juin par Jean louis (support power point) : résumer
Audit + montrer les transparents sans les commenter en citant un exemple d’idée max par page
- Présentation du fonctionnement de la 2eme partie de la réunion (tables rondes) par Jany et Jean
louis.
2EME PARTIE : LES ATELIERS PARTICIP’ACTIFS (40 minutes/ 1h suivant le nombre)
- Des membres de la commission (référents) seront présents à toutes les tables. L’un d’entre eux
prendra des notes sur le paper board, un autre remplira la fiche récapitulative. Chaque référent
disposera du PowerPoint édité sur papier et de la liste d’idées émanant de la première réunion
publique et du site du ministère pour relancer le débat si besoin. Des post-it seront mis à disposition
pour que chacun puisse s’exprimer.
- Il a été prévu pour chaque action de viser à indiquer un domaine, des objectifs et les ressources à
prévoir dans les grandes lignes (pas forcément dans la fiche, mais il faut bien avoir ça en tête lors des
ateliers)
-Les 3 tables sont constituées suivant les axes suivants. Les membres de la commission ont été
dispatchés selon les thèmes qui les intéressent personnellement.
-Table bleue : Préserver notre patrimoine naturel (Biodiversité, Protection des milieux et
ressources, eau, déchets, jardins, zéro-phyto, espèces invasives….) : Patrick, Delphine,
Andrée et Louis
-Table verte : Consommation responsable et durable (Energie renouvelable, déplacements
transport covoiturage, bureaux partagés, circuits courts et locaux….) : Jany, Ghislaine
-Table orange : Agir ensemble pour tous (patrimoine, tourisme, réaménagement centre
village, plan communal de sauvegarde, nouveaux arrivants, accessibilité, animations,
coworking, repair café, culture pour tous, label unicef……..) : Yannick, Fred, Marie Jeanne,
Josette
Si nous avons la chance d’avoir beaucoup de monde nous ferons une 4eme table spéciale
« patrimoine-tourisme »
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Jean Louis et Sylvain fonctionneront en « électrons libres » pour superviser, coordonner, aider etc.….
3EME PARTIE : RESTITUTION DES ATELIERS
Chaque groupe désigne un rapporteur qui présente les résultats des débats. Il peut s’appuyer sur la
fiche récapitulative.
A cette occasion des dates de rencontre des groupes seront annoncées (mais il ne faut pas brusquer
les choses)
Une date de réunion plénière sera décidée pour septembre. Elle portera sur le centre village ce qui
devrait attirer du monde et donc permettre également de faire un point sur l’avancée des travaux (et
s’ils n’ont pas trop avancé remettre en marche les ateliers).

**********************************************************************************

AUTRES POINTS
-

Timing envisagé sur un total de 2 heures (s’il y a beaucoup de monde il faudra plus de temps)
5 minutes / Intro- présentation commission et ordre d jour
5 minutes / Agenda 21-Notre village
5 minutes / Réunion du 3 + les grands axes
5 minutes / fonctionnement
40 minutes / discussion
40 minutes / restitution
Les 20 minutes restantes serviront pour structurer les tables et organiser la restitution.

Jean louis photocopiera les transparents de chaque table en 10 exemplaires ainsi que
les actions
de chaque table (en 2 exemplaires)

-

Si nous sommes nombreux nous pourrons installer une « table » salle de la Gare.
Rappel : on apporte 2 bouteilles boissons avec et sans alcool chacun. Nous emprunterons les
verres en verre de la Salle de la Gare

-

En ce qui concerne la rentrée de septembre nous présenterons le projet centre village lors de
la réunion plénière

-

Nous avons reçu une invitation par mail pour une conférence débat agenda 21 à Bois d’Oingt
Bonjour, nous organisons avec des agendas 21 de la vallée d'azergues et des pierres dorées un
WE autour du film "En quête de sens" le 14 et 15 octobre. La projection du samedi sera suivie de
tables rondes pour faire émerger des idées concrètes à développer sur notre territoire et en lien
avec le DD.
Si cette démarche vous intéresse et que vous souhaitez nous rejoindre contactez moi par mail ou
au 04-74-72-49-45
Cordialement
Cécile Bruin Agenda 21 Bois D'Oingt

Ghislaine les contacte pour plus de renseignements dans la semaine
Ghislaine Goubeau
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Annexe 10 : compte-rendu de la réunion du 3/11/16

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 3 NOVEMBRE 2016
21 personnes ont participé à cette réunion.
L’objectif était de préciser les actions que les équipes désirent entreprendre dans le cadre de
l’Agenda 21 et d’avancer dans l’élaboration des fiches de préparation.
Pour rappel : nous avons dans un premier temps à élaborer une trentaine de fiches-actions
qui seront soumises, quand tout sera prêt à l’approbation du conseil municipal. Nous
pourrons alors présenter notre charte au comité de labellisation de l’association nationale
« Notre village » et nous aurons 3 ans pour mettre en œuvre les projets de notre premier
agenda 21.
La prochaine labellisation est prévue ce printemps. Ce serait bien de pouvoir y participer car
la suivante n’aura lieu qu’en décembre 2017.
Pour l’instant une dizaine de fiches sont prêtes (ou presque) Nous vous les communiquons
en pièces jointes dans leur état actuel. M. le maire et Mme Pellegrin de l’association « Notre
village » seront consultés pour confirmation de leur faisabilité.
Titres des premières actions envisagées.
-

Création d’un groupement d’achat solidaire sur emplacement fixe et permanent ou
hebdomadaire pour la vente de produits en complément de l’AMAP
Développement durable dans les entreprises de Marcilly
Assurer une jonction des chemins longeant l’Azergues avec ceux des communes voisines de
Civrieux d’Azergues et de les Chères
Sensibilisation à la lutte contre les espèces invasives
Matinée annuelle de nettoyage de la nature.
Achat groupé de récupérateurs d’eau
La communication autour de notre Agenda 21
Colis de fin d’année (CCAS) réalisé avec des produits locaux
Randonnée du patrimoine Marcillois dans le cadre des « Journées nationales du
Patrimoine ».
……

D’autres sont en cours de réalisation.
Des rendez-vous sont d’ores et déjà fixés pour rédiger ou terminer des fiches-actions.
D’autres sont à prendre entre vous. Chaque groupe s’organise comme il l’entend.
NOUS INSISTONS : Quelle que soit la table à laquelle vous participez d’habitude ou même si
vous n’avez jamais participé, vous pouvez rejoindre n’importe quel groupe si l’idée ou
l’action mise en forme vous intéresse. Contactez-vous, amenez vos voisins !
les équipes se retrouveront dans le cadre d’une réunion plénière un soir de la 3ème semaine
de janvier à 20h à la Maison communale pour faire le point et présenter les fiches. Nous
vous préciserons rapidement la date exacte.
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Annexe 11 : compte-rendu de la réunion du 9/1/17

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 9 JANVIER 2017
ENTRAIDE ET SOLIDARITE
PRESENTS : Annie Gabolde- Sarah Phillips Bertin – Marie Jeanne Geffroy- Sylvain GoubeauYannick Rougemont- André Berger- Pierre Royer- Elisabeth Royer- Frédéric Blanchon- Louis
Graille- Benoît Crépel- Ghislaine Goubeau- Françoise Laisney - Jean Louis Ratail – Jany Leseur
THEME : regroupement des idées en matière d’entraide et de solidarité et organisation des
groupes de travail pour finaliser les fiches.
1- Présentation de la plateforme d’échanges de trocs et de dons, créée sur internet par Jean
Louis Ratail. Elle permet aux utilisateurs, abonnés gratuitement, et à eux seuls, de mettre ou
de commenter des annonces concernant le prêt, le don, l’échange de matériel, ou de
services. Deux exemples ont été utilisés dans la présentation : une annonce proposant du
covoiturage ponctuel, une autre proposant le prêt d’une remorque.
Cette plateforme, véritable outil pour l’organisation et le fonctionnement des actions
d’entraide, a été nommée « Entraide Marcilloise » et est mise en œuvre pour l’instant à
l’essai
Adresse : http://agenda21marcilly69.communityforge.net/
Elle complète le blog de l’Agenda 21 de Marcilly sur lequel on mettra un lien pour accéder
directement à la plateforme.
Pour l’utiliser, créez-vous un compte qui sera validé par les fonctions d’administration du
site, et ensuite laissez-vous guider par le système.
2- Rappel sur le fonctionnement du blog de l’Agenda 21 de Marcilly
Adresse : https://agenda21marcilly69.wordpress.com/
Jean Louis rappelle que tout un chacun peut commenter les articles, faire des propositions
dans l’espace dédié, proposer des documents divers et variés à l’administrateur pour
diffusion sur le blog. Nous insistons sur ce point car ce serait bien que tous les participants à
l’Agenda 21 prennent l’habitude d’alimenter le blog pour son enrichissement et sa pérennité.
Depuis sa création, en septembre plus de 140 visites ont été recensées et plus de 100 pages
sont consultées par mois (sans compter les pages transmises par mail aux abonnés).
3- Rappel des fiches « entraide et solidarité » déjà constituées :
•
•
•
•
•

Fiche « colis de fin d’année pour les aînés constitués de produits locaux » (lien social
et aide aux producteurs) : Réf. Ghislaine Goubeau (mise en œuvre en décembre
2016)
Fiche « Organisation d’une balade botanique sur les plantes sauvages
domestiques» (lien social) Ref Françoise Laisney (mise en œuvre prévue en mars
2017)
Fiche « Randonnée du patrimoine » (lien social et aide aux producteurs locaux) : Ref
Frédéric Blanchon (mise en œuvre prévue en septembre 2017)
Fiche « création d’une plateforme informatique pour l’entraide marcilloise » : réf
Jean louis Ratail (mise en œuvre début 2017)
Fiche « groupement d’achat solidaire en parallèle avec l’AMAP » : Ref Patrick
Hinschberger

4- Rappel des fiches « entraide et solidarité » en cours de réalisation
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Fiche « Produits locaux pour la cantine » (aide aux producteurs et implication des
enfants) : Ref Morgane Matray (mise en œuvre en 2018)
Fiche « Groupement d’achat de bois » : Ref Josette Masure Derobert

5- Constitution des groupes autour des idées d’actions « entraide et solidarité » en vue de la
création des fiches qui rejoindront la charte de l’Agenda 21 après validation par le conseil
municipal.

• Louis et Sylvain (+ Jany et Jean Louis au moment des actions)
fiche sur le « compostage, le broyage, la récupération d’eau » : formation/initiation/
aide à la fabrication / aide à la gestion des déchets pour les personnes en difficulté pour
les déplacements.
• Louis + Roger Servignat ; M. de Mongrand
Mise en œuvre de la fiche proposée par Jean louis Ratail sur les « jardins partagés ».
Sarah est intéressée pour élaborer un potager. Voir avec la mairie pour un terrain
communal. Elisabeth et Marie Jeanne prêteraient du terrain, Elisabeth souhaite prêter
des outils.
• L’action « échanges de légumes de graines et de plans » est reportée à plus tard.
(pour info post réunion : Jérémie et Ghislaine Goubeau se proposent pour organiser
cette action. Fiche en préparation)
• André, Elisabeth, Louis, (Jean Hivert ? Roger Massoud ?)
Fiche sur les « Ateliers d’échange de savoir-faire en matière de jardinage, greffage,
poulaillers… »
• Jean-louis et Benoit
Fiche sur les « ateliers d’aide à l’utilisation de l’informatique ». Jany les rejoindra au
moment de la réalisation de l’action.
• Yannick et Ghislaine
Fiche « mise en place d’ateliers périodiques de réparation et de recyclage de
matériel » ; repair café ; Périodicité à déterminer ; personnes ressources à trouver.
• Annie et Sarah
Fiche « Bibliothèque de rue ». Elle pourrait se situer à l’entrée de la gare. La biblio sera
contactée pour échanges autour du projet.
• Commission municipale Fleurissement
Accentuation de l’embellissement de la commune avec les villageois : en groupe +
incitation individuelle (idée du rosier grimpant ou autres fleurs devant chaque maison
par exemple)
• Marie Jeanne (+ Nathalie Herzog et parents d’élèves)
Fiche « mise en place d’un pédibus ». Une enquête auprès des parents est nécessaire.
Voir aussi avec les fiches Agenda 21 des enfants de l’école. Ils avaient parlé d’une
journée « sans voiture ». Le pédibus pourrait être une étape suivante pour cette action
s’ils la maintiennent. A suivre…
• Pierre et Frédéric
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Fiche « mise en place d’un point de rendez-vous pour covoiturage ». Distinguer
covoiturage permanent et covoiturage ponctuel. La plateforme d’entraide est un outil à
disposition pour le fonctionnement (mise en relation).
• Françoise, Jany et Claude Escala
Fiche « création de bureaux partagés » (mise en œuvre en 2018). Action réalisable sous
réserve d’un lieu et de besoins.
• Commission Relations Informations
Fiche « Systématiser l’accueil des nouveaux habitants » : le prolongement de cette
action d’accueil pourrait être le cas échéant de faciliter l’intégration de personnes en
difficulté ou étrangères.
• Marie Jeanne et Pierre + Nathalie
Fiche « Création d’un conseil municipal d’enfants ». Réflexion autour de la provenance
des enfants : enfants de l’école ou enfants de l’ensemble de la commune.
• Ghislaine
Fiche « création d’une liste de personnes volontaires pour l’entraide exceptionnelle » :
une liste de volontaires pour « dépanner », avec leurs coordonnées et leurs
disponibilités pourrait être distribuée à la population, et surtout aux personnes âgées ne
disposant pas d’Internet donc de la plateforme. Idée d’un roulement de sentinelles de la
plateforme « Entraide Marcilloise »

D’autres habitants du village seront contactés au moment des actions pour renforcer les
équipes
6- Réunions à venir

- Chaque groupe s’organise pour l’élaboration de sa fiche.
- Jeudi 19 novembre 20h Maison communale : réunion pour faire le point et restituer les
fiches.
- Prévoir rapidement une réunion pour parler des outils internet (site de la mairie, blog,
plateforme, Facebook), d’y apporter des améliorations et d’en optimiser l’usage et la
fréquentation.

Dans l’esprit de convivialité de notre Agenda 21, nous avons eu le plaisir de partager entre
participants quelques boissons brioches et galette des rois durant cette réunion.
Ghislaine GOUBEAU
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Annexe 12 : compte-rendu de la réunion du 19/1/7

COMPTE RENDU DE LA REUNION AGENDA 21 DU 19 JANVIER 2017
Objet de la réunion : Présenter les fiches actions rédigées à ce jour
Participants : 20 personnes (malgré le froid)
Cette réunion a commencé par un rappel du fonctionnement de l’Agenda 21 local
indiquant notre position dans ce processus. Nous sommes à la veille de la
présentation des projets d’action au conseil municipal. Il s’en suivra la rédaction de la
charte par l’association partenaire « notre village »
Ensuite, nous avons présenté les actions de notre agenda 21 qui se sont d’ores et
déjà concrétisées par une mise en œuvre depuis l’audit de la commune effectué au
printemps 2016
Plusieurs actions de communication autour de l’Agenda 21 (forum des
associations, sondage, flyers, P’tits Bull’tins, Bulletin municipal …) (dès
le début)
Le club mémoire (mai 2016)
L’Organisation de la Fête de la musique/Rosé-Nuit d’été (juin 2016)
Mise en place du blog de notre Agenda 21 (septembre 2016)
Le Plan communal de sauvegarde (novembre 2016)
Le colis de fin d’année CCAS en circuit court (décembre 2016)
Création d’une Plateforme informatique pour l’Entraide Marcilloise,
(annonces sur internet) (janvier 2017)
Pour ce qui est du blog, Il a été rappelé que ce serait bien de s’abonner à la
newsletter (en haut à droite sous le bandeau) et de l’alimenter par des
commentaires, des articles, des vidéos etc. ….. (Jean louis le fait très bien mais se
sent un peu seul …)

Le gros de la réunion a porté sur la présentation des fiches actions produites à ce
jour.
Comme prévu lors de la réunion du 3 novembre dernier, les deux mois et demi qui
viennent de s’écouler ont permis de poursuivre la rédaction des projets et l’objectif
de 30 fiches minimum est atteint. Nous sommes donc bien avancés dans
l’élaboration de notre programme et sommes assurés à ce jour de pouvoir être
candidat à la prochaine labellisation par « Notre Village » (mai 2017)
Le fichier joint à ce message vous permet de disposer du document communiqué à
chaque participant contenant un condensé de chaque fiche d’action produite à ce
jour, ainsi que la liste de celles qui sont en cours de production.
Une présentation concrète de quelques fiches a permis d’animer un débat très
convivial avec des participants qui ont pu apprécier la concrétisation de certaines
actions dans ce programme, poser des questions et donner leur avis.
Un point important dans ces fiches actions est l’implication de l’école de Marcilly qui
va être un moteur dans la suite de notre projet
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Nous avons présenté la suite du processus qui va nous conduire normalement à une
labellisation « Notre village » ce printemps, et surtout à la mise en place d’un
planning de réalisation sur 3 ans qui va intéresser beaucoup de Marcillois.

1. Finalisation des fiches d’actions - date limite : 12 février
2. Soumission du projet au maire, au conseil municipal et aux
services techniques : le 14 février pour un vote le 14 mars
3. Rédaction du plan d’action global avec hiérarchisation des
actions par l’association partenaire Notre Village – avril/mai
4. Soumission du plan d’action au comité de labellisation « Notre
Village » (fin mai 2017)
5. Réalisation et suivi de l’exécution du plan d’action (charte) :
jusqu’à fin 2019.
La réunion s’est conclue dans la bonne humeur autour d’une galette, une brioche et
des boissons adaptées
Nous remercions chaleureusement les participants pour les échanges très
intéressants lors de cette réunion et pour leur investissement.
La commission ouverte Eco-Citoyens
BLOG : https://agenda21marcilly69.wordpress.com/
Plateforme entraide : - accessible directement depuis le blog ou….
- http://agenda21marcilly69.communityforge.net/
Ghislaine Goubeau et Jean louis Ratail pour la commission Eco-citoyens.
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Annexe 13 : compte-rendu de la réunion du 6/3/17
Compte Rendu Réunion du lundi 6 mars
Objet : Classement des fiches-actions en Axes et Objectifs Globaux
Présents : Marie France Pellegrin- Marie Jeanne Geffroy- Louis Graille- Jean Louis Ratail- Jany
Leseur- Ghislaine Goubeau
1ère partie : discussion et prise en compte des observations de Marie France Pellegrin sur le
contenu et la formulation de nos fiches, ainsi que sur la proposition de classement de Jean
Louis Ratail. C'est Marie France qui rectifiera les dominantes/couleurs (1 seul rouge)
- Il faut :
. revoir les dates d'exécution (fin de l'action)
. séparer les jardins des déchets
. rectifier le coût pour l'école
. préciser la date pour la journée de nettoyage
. bureaux partagés : prévoir plutôt pour 2020
. faire une fiche réflexion sur le devenir de l'ancienne école
. rectifier la fiche dépôts sauvages (coût). Rappel : point discriminant de l’audit
. voir Fred pour l'accessibilité des bâtiments (savoir si l'engagement a été pris et avoir une
date)
. voir Delphine pour l'accueil des nouveaux habitants.
- Des projets plutôt « municipaux » semblent avoir été abandonnés
Exemple : la réflexion sur l’éclairage public et l’amélioration de la consommation électrique
dans les bâtiments communaux.
-

Il manque toujours un référant pour l’action « Sensibiliser les Marcillois aux
alternatives à l’utilisation des pesticides et engrais ».

2ème partie : recherche d’intitulés
Titre: Marcilly d'Azergues, un village engagé qui fait de la transition une chance pour l'avenir
Axe 2-Se mobiliser pour une consommation responsable
Axe 3-Préserver son capital naturel
Axe 4-Favoriser l'épanouissement solidaire
Certains objectifs ont été reformulés
- une collectivité (ou une commune ou une municipalité) éco-responsable au service de ses
habitants
- Accompagner les enfants à devenir citoyens.
Marie Jeanne, Jean Louis et Louis se retrouveront mardi matin pour finir le travail sur les
Axes et Objectifs globaux afin d’envoyer une proposition dans les plus brefs délais à Marie
France Pellegrin.
Ghislaine Goubeau
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Annexes 14 : articles de presse
Le Progrès, le 1/6/2016
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Le Progrès, le 11/10/2016
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Le Progrès, le 7 juin 2017
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Le Progrès, le 12/03/2017
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Annexes 15 : articles des bulletins municipaux
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Annexe 16 : DICRIM (page de garde)
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Annexe 17 : zonage du PPRNI
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Annexe 18 : schéma de principe aménagement Centre de Village
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Le Comité de Labellisation et d’Évaluation de l’Association Nationale Notre Village attribue à la commune de

MARCILLY D’AZERGUES
le label

NOTRE VILLAGE TERRE D’AVENIR®
2017-2020
Le Président
Association Nationale Notre Village

Fait à Paris, le 17 Mai 2017
Signature du Lauréat

Alexandre TOUZET
« Chaque village est un lieu de vie à épargner pour les générations futures … qui doit demeurer un espace privilégié ou peuvent se conjuguer harmonieusement, épanouissement de la personne et développement durable de la205
collectivité »

®

Charte « Notre Village Terre d’Avenir »

(Extrait de la Déclaration des Droits et Devoirs des Villages de France adoptée en juin 2000)

