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“

Des politiques publiques cadrées par le Développement Durable
et traduites en actions concrètes.
C'est bien l'objectif que nous avons poursuivi depuis de nombreuses années. Il faut
de la patience et de la pugnacité pour dépasser les inerties, les contraintes et les censeurs.
Mais les réalisations sont là. Les faits et les chiffres sont incontestables.

”

Je vous souhaite une bonne lecture de ce livret, condensé d'une belle aventure humaine
et technique.

Le maire, Michel Reppelin
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Dans son numéro de mai 2013, le mensuel Lyon Capitale a produit un
important dossier : "Où vit-on le mieux dans le Grand Lyon ?". Il a compilé
des milliers de données statistiques pour aller un peu à l'encontre des idées reçues.
Les 57 communes de l'agglomération et les 9 arrondissements de Lyon ont été disséqués.
Afin de comparer les villes entre elles, tous les résultats sont retraduits en équivalents
10 000 habitants. C'est avec 17 items répartis dans 8 catégories que les données ont
été traitées.

au palmarès général sur
67 concurrents

2

Au palmarès général, la ville de Collonges-au-Mont-d'Or se classe en
10e position sur 67 concurrents. C'est un classement honorable.
Dans la catégorie "attractivité", nous sommes placés à une bonne 7 position. Dans
le domaine "économique", nous sommes classés en 21e position. Pour les "espaces
verts", nous obtenons une 33e place. Malgré une des dernières positions sur l'item
"logements sociaux" (61e place), d'autres paramètres nous permettent d'être au-dessus de
la moyenne dans la catégorie "logement" en atteignant une 26e place. La rapidité des TER
mettant notre gare à 15 minutes de Bellecour nous offre une belle 8e place en catégorie
"transports".
e

Mais la superbe 2e place obtenue dans la catégorie "services", pour "l'enfance et le
sport", vient récompenser notre politique volontariste dans ces domaines. Sur trois
mandats la commune a investi 8,3 millions d'euros pour l'enfance et la petite enfance
et 2,3 millions d'euros pour le sport. Ces deux postes ont représenté 57 % de tous nos
investissements.

7

e

dans la catégorie
"services pour l’enfance
et le sport"

e

dans la catégorie
"attractivité"

8

e

dans la catégorie
"transports"
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Les

d at e s c l é s d u

Développement Durable

2002 : participation de Michel REPPELIN, maire de
la commune, au Sommet de la Terre de Johannesburg
(été 2002), annoncée dans l'éditorial du bulletin municipal
communal.
Janvier 2005 : vœux municipaux accompagnés d'une
lettre présentant le concept de Développement Durable,
distribués à tous les habitants.
Mars 2006 : article du Collonges Infos : Présentation
des démarches 2005-2007 de l'Agenda 21 du Grand
Lyon et de l'Agenda 21 du Val de Saône, 16 communes
du Grand Lyon (Nord).
Septembre 2006 : panorama présenté dans le Collonges
Infos des actions communales de Développement
Durable.
Juillet 2007 : point d'étape Collonges Infos "La loupe
et la longue vue" à propos de l'avancement des actions de
Développement Durable sur la commune.
2008 : élection de Michel REPPELIN, maire de la commune,
comme 3e vice-président du Grand Lyon, en charge du
Développement Durable. Annonce de l'implication
municipale pour le Développement Durable au sein de
la commune à travers une édition spéciale "Élections" du
Collonges Infos.

8 - Dates clés du Développement Durable

2009 : année d'ancrage de la politique de Développement
Durable de Collonges avec l'annonce du projet de création d'un
Agenda 21 communal. Celui-ci doit regrouper toutes les actions
déjà menées et toutes les actions à développer. La municipalité
souhaite continuer sa progression vers l'exemplarité pour motiver les
habitants et les acteurs locaux à faire de même. Engagement pour
une démocratie participative. Recrutement d'une chargée de mission
dédiée à l'Agenda 21 communal.
6 Juin 2010 : vote du programme d'actions de l'Agenda 21 de
Collonges, à l'unanimité du Conseil municipal.
Novembre 2010 : publication et distribution du livret "L'Agenda 21
de Collonges-au-Mont-d'Or" à tous les habitants de la commune.
Novembre 2010 : réunion publique de présentation de la
démarche municipale de "L'Agenda 21 de Collonges-au-Mont-d'Or"
et appel aux habitants et acteurs locaux souhaitant participer et
s'impliquer dans des groupes de travail thématiques.
Mars 2011 : lancement des premières réunions des groupes de
travail de l'Agenda 21 communal.
Eté 2013 : découvrez toutes les réalisations de Développement
Durable dans ce livret "Collonges-au-Mont-d'Or, ville durable".
31 août 2013 : ouverture du parcours du Développement Durable,
balade communale autour de huit réalisations emblématiques.

LE TERRITOIRE
La commune de Collonges est éclatée en 3 centres
distincts : le Vieux Collonges, centre historique, le
Bourg, centre à dominante administrative, scolaire
et culturelle et Trèves Pâques, centre à dominante
commerciale. Il est complexe de les réunir en un seul
cœur de village : les rues sont étroites, le territoire
est en pente, la voie ferrée scinde la commune en
deux parties. Il faut adapter le développement pour
préserver l’identité naturelle de la commune tout en
répondant aux besoins de la population.

Maîtriser l'aménagement
Adapter le développement pour préserver
l’identité naturelle de la commune tout en

et le développement

répondant

aux besoins de la population

C

es vingt dernières années, les stratégies d’aménagement
du territoire ont évolué. Progressivement les principes du
Développement Durable (enjeux économiques, sociaux
et environnementaux) sont intégrés pour une gestion équilibrée
du territoire sur le long terme. Le Grand Lyon est responsable
de la politique et des outils d’aménagement qu’il construit et
partage avec les communes. Le Schéma de cohérence territoriale
(SCOT) programmé jusqu’en 2030 à l’échelle du territoire du
Grand Lyon et des communes voisines a été défini en 2010.

64 %

du territoire
en parcelles bâties

4%

du territoire
en zones de centralité

10 - Le territoire l Maîtriser l'aménagement et le développement

Le Plan local d'urbanisme
En 2005, le Plan d'occupation des sols de 1993 est remplacé par le Plan local
d'urbanisme (PLU). Ce document qui dessine notre futur cadre de vie est
entré en révision le 16 avril 2012 et deviendra le PLU-H (Plan local d'urbanisme
et de l'habitat). Cet outil réglementaire de projet de territoire et d'urbanisme
intégrera des engagements du Grenelle II, la politique locale de l'habitat et
devra être établi en cohérence avec le SCOT. Pour Collonges, il est élaboré à
l'échelle de l'agglomération lyonnaise, du bassin de vie du Val de Saône puis à
celle de la commune. L'articulation de ces différentes échelles permettra de faire
correspondre les objectifs globaux de la révision et les enjeux spécifiques de notre
territoire. Une première réunion publique à ce sujet s'est déroulée le 16 avril 2013
sur la commune. D'autres seront organisées par la suite jusqu'à l'approbation
du document prévue en 2016. Des cahiers de concertation sont disponibles en
mairie. Un site internet est proposé : https://blogs.grandlyon.com/mavilleavenir/.

Le Vieux Collonges, un exemple de spécificité locale
L'aspect patrimonial du Vieux Collonges a été renforcé d'un indice "p" (protection)
dans les zonages du PLU et dans son règlement. Il garantit la pérennité des tissus
historiques et une bonne insertion des constructions nouvelles. Les demeures les plus
remarquables sont identifiées comme des éléments bâtis à préserver.

le territoire

Surveiller

et réduire les risques majeurs du territoire

Risques technologiques

Risques d’inondations

Informations et plans de sécurité

Jusqu'en 2002, la commune était classée SEVESO (c'est-àdire à risques d'incendie et d'explosion) du fait de la présence
d'un dépôt pétrolier localisé dans la Zone Industrielle. Ce
dépôt devait être vendu en 2001 à une nouvelle société
pour poursuivre son exploitation. Suite à notre demande
argumentée, le dépôt a été préempté par le Grand Lyon
en vue de la requalification de la Zone Industrielle en un
parc d'activités douces. Les périmètres de risques SEVESO
ont donc disparu de la Zone Industrielle et depuis lors la
commune n'est plus classée en risque technologique majeur.

Le Plan de prévention des risques naturels inondations
(PPRNI) a été finalisé en 2006. Le plan du Val de Saône a été
le premier secteur étudié. Il cadre celui défini pour Collonges.
Il est traduit dans le PLU par des zonages spécifiques. Il
stérilise certaines zones le long des quais mais autorise des
constructions au-dessus de la crue centennale dans des
zones dites "bleues". À titre d'information pédagogique, des
repères de crues ont été installés sur le fronton de la salle des
sports et au parc de la Jonchère pour symboliser les hauteurs
des crues historiques.

Le Document d'information communal sur les risques
majeurs (DICRIM) a été distribué à tous les foyers de la
commune en 2008 et est disponible sur le site internet de
la mairie.

Vue actuelle de la Zone Industrielle en attente de requalification

Les repères de crues, rue de la Plage

La crue de la Saône en 2001

Outre les plans départementaux de sécurité, nous avons
défini notre Plan communal de sauvegarde (PCS) en 2008.
Il peut être déclenché par le maire en cas d'accident grave ou
de catastrophe se produisant sur le territoire de la commune.
Il établit un dispositif organisant les services (élus et agents)
pour assurer la sauvegarde des personnes et des biens.
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Préserver

l e s e s pa c e s n at u r e ls

P

ar sa géographie exceptionnelle,
notre commune se situe "un pied
dans les Monts d’Or, un pied dans
la Saône". La biodiversité remarquable
de notre territoire s’exprime sur ces deux
secteurs.

Un

pied dans les monts d’or

Des espaces rendus à la nature
Dans un souci de préservation des espaces naturels, dans
le PLU de 2005, la commune a déclaré en zones naturelles
20 ha de parcelles jusque-là constructibles. Nous participons
ainsi à la conservation d'espaces sauvages pour la biodiversité,
inclus dans la trame verte de l'agglomération lyonnaise.

La clairière d'Aquaria

12 - Le territoire l Préserver les espaces naturels

Des espaces d’agriculture périurbaine

Mettre en valeur le patrimoine

Le classement en zone agricole du plateau de MoyrandCharézieux (environ 7 ha) sera renforcé au PLU-H 2016.
Le site est proposé au classement PENAP (Périmètres
d'espaces naturels et agricoles périurbains). Nous menons
une réflexion avec des propriétaires et exploitants du site
pour maintenir une activité d'agriculture périurbaine, en
partenariat avec le Syndicat Mixte des Monts d'Or.

Réalisé en 1998, le Sentier de l'Eau propose la découverte
d'ouvrages patrimoniaux liés à l'eau : lavoirs, citernes…
Le circuit présente l'histoire de l'eau sur la commune.
Des études sur les sources menées avec des partenaires
scientifiques ont permis de découvrir une faune tout à fait
particulière : les Niphargus, crustacés des milieux souterrains.

Dans le temps, cette zone d'agriculture pourrait évoluer
vers du maraîchage de proximité.

28 %

Halte incontournable, un jardin pédagogique a été aménagé à
la Porte Aquaria. Dans cet espace champêtre préservé, vous
pouvez encore voir l'aqueduc des Monts d'Or qui alimentait
Lugdunum. Depuis 2012, des hôtels à insectes pour favoriser
la reproduction des abeilles sauvages ont été installés dans
le cadre d'un programme de recherches scientifiques
européennes (Urbanbees 2010-2015).

d’espaces naturels et agricoles
sur le territoire

Le plateau de Moyrand-Charézieux

Le lavoir d'Épelluis sur le Sentier de l'Eau

le territoire
De haut en bas :
la plage de Collonges avant 1967,
le Chemin des Castors et la pointe sud de l'île Roy

Un

pied dans la

Saône

Les rives de Saône
Les Lyonnais venaient nombreux profiter de la baignade et des bords de Saône à Collonges
jusque dans les années 60. La grande plage et les rives bucoliques qui s'étalaient de l'actuelle
rue de la Plage jusqu'à la rivière ont définitivement disparu en 1967, lors de la construction
du quai d'Illhaeusern. En 2000, pour reconquérir nos berges et renouer avec la Saône, nous
avons aménagé une balade pédestre au fil de l'eau et à l'abri de la circulation : le Chemin des
Castors. Sur notre proposition récente, cette balade a été intégrée au projet "Rives de Saône"
du Grand Lyon. Des aménagements doux sont venus conforter le cheminement : limitation
de l'accès des véhicules, plantations d'arbres et création d'ouvertures paysagères sur la Saône.
Ces travaux réalisés en 2013 permettent aussi de prolonger le chemin pour offrir une balade
de 1,5 km aller-retour.

L’île Roy
L'île Roy (11 ha) est située sur les territoires communaux de Fontaines-sur-Saône et Collonges.
Des propriétaires privés sont installés au nord de l'île et un restaurant au sud. Au centre,
un ancien parc de loisirs côté Collonges a été racheté en 2007 par le Grand Lyon. Il a été
fermé pour le laisser redevenir un espace naturel. Cette île est enregistrée en ZNIEFF (Zone
d'intérêt écologique faunistique et floristique). Des études poussées sur le paysage, la flore et
la faune ont été effectuées en 2011. Cette île héberge depuis plusieurs années 3 familles de
castors.
Afin de mener des actions sur ce site remarquable, un syndicat réunissant les deux communes
a été créé en 2007. Patrick Bouju, maire de Fontaines, et Michel Reppelin, maire de Collonges,
ont demandé au Grand Lyon de se porter systématiquement acquéreur des parcelles mises
en vente. Aujourd'hui, le Grand Lyon possède 70 % des terrains. Le scénario d'aménagement
retenu, combinant préservation de l'espace et accueil raisonnable du public, est celui d'une
île d'éducation sur le thème du Développement Durable. L'ouverture au public ne pourra
s'effectuer dans le temps que lorsque l'accès par bateau et l'ensemble de plusieurs hectares
seront totalement sécurisés.
- 13

Créer

u n v i ll a g e d e s e n fa n t s

N

ous avons décidé de regrouper sur un même site les services
dédiés à l’enfance et la petite enfance. Ce complexe, qui
relie le centre Bourg et Trèves Pâques, forme aujourd’hui le
Village des enfants. Depuis 1995, nous investissons chaque année
pour offrir à nos enfants des locaux adaptés au sein desquels ils
peuvent travailler et s’épanouir.

Sécurité au village...
Lorsque les enfants ont posé le pied sur le trottoir qui entoure le Village des enfants,
ils sont en sécurité car ils n'ont plus aucune voirie à traverser pour se rendre d‘un
bâtiment à un autre entre les différentes structures scolaires et périscolaires.

Le Village des enfants, un concept original,
fonctionnel et sécurisé, initié dès 1995

De 1995 à 2013 : du concept à la finalisation

Comme un village miniaturisé, le Village des enfants regroupe sur un
même site les services dédiés à l'enfance et la petite enfance. École
primaire (maternelle et élémentaire), crèche, restaurants scolaires, cours
de récréation et square paysagé forment un îlot sécurisé d'1 ha. En effet,
il est séparé des voiries par un large trottoir périphérique. Cet anneau
donne accès à de nombreuses places de stationnement. La nouvelle
médiathèque complète le village en 2013.

1997 : Création du chemin des Écoliers sous financement du Grand Lyon

18

années de travaux

14 - Le territoire l Créer un Village des enfants

1995 : Ouverture du restaurant scolaire
1998 : Ouverture de l'école élémentaire (9 classes et 3 ateliers). La première pierre
a été posée par Raymond Barre
2007 : Extension de l'école élémentaire (2 classes supplémentaires)
2007 : Lancement du projet de restructuration du Village des enfants (concours
d'architectes)
Été 2011 : Réfection de la cour et de la toiture de l'école maternelle
Juillet 2011 : Ouverture de la nouvelle crèche et d'une classe supplémentaire
à la maternelle
Fin 2011 : Nouveau restaurant pour les petits de la crèche et de l'école maternelle
Été 2013 : Ouverture de la nouvelle médiathèque et remodelage d'un espace public
en square paysagé intégré dans le village
Septembre 2013 - Mars 2014 : Rénovation intérieure de l'école maternelle

le territoire

École maternelle
L'école maternelle et les 4 anciennes classes seront intégralement rénovées fin 2013
(extension du hall d'entrée, isolations thermiques, réseaux électriques, plafonds, sols,
peintures, sanitaires, etc.).

École élémentaire
L'école élémentaire se compose aujourd'hui de 11 classes. Elle dispose de 3 ateliers,
d'une salle informatique de 15 postes, d'une salle plurivalente de 80 m² et d'une
infirmerie. Toutes les classes sont équipées de bureaux et chaises ergonomiques.
Un programme d'installation de tableaux numériques devrait être mis en place à la
rentrée de septembre 2013. L'école élémentaire a été classée parmi les 123 œuvres
remarquables de l'Architecture du XXe siècle du territoire du Grand Lyon par la
Maison de l'Architecture Rhône Alpes (92 œuvres dans Lyon intramuros et 31 en
périphérie).

Crèche
La nouvelle crèche d'une surface de 500 m² s'est parfaitement intégrée dans le
complexe du Village des enfants. Le bâtiment, conçu avec des critères d'économies
d'énergie, se compose d'espaces d'éveil et d'activités ludiques, de dortoirs calmes et
d'un jardin d'enfants qui prolonge les espaces de jeu à l'extérieur. L'accent a été mis sur
la qualité de l'air intérieur du bâtiment. Le choix de matériaux sans solvants (peintures,
mobilier intérieur) limite les émissions de composés nocifs dans l'air : les analyses
de vérification en 2012 attestent que la qualité de l'air intérieur est excellente. Les
concentrations mesurées dans l'air sont nettement en dessous des seuils limites à ne
pas dépasser pour les expositions préconisées en 2015 et 2023 pour les établissements
de petite enfance.

Vue aérienne du Village des enfants (juillet 2013),
avec son ring ou anneau piétonnier sécurisé
- 15

Intérieur de la nouvelle crèche de Collonges

le territoire

Les restaurants

La nouvelle médiathèque au Village des enfants

Intérieur du restaurant pour les petits

Intérieur de la nouvelle médiathèque

Le restaurant scolaire de 1995 a été dédoublé en 2011. Au rez-de-chaussée,
un self est réservé aux élèves de l'école élémentaire et aux grands et moyens
de l‘école maternelle. Au premier niveau, une nouvelle salle de restauration
(à la place de l'ancienne bibliothèque) a été aménagée pour garantir le confort et
un plus grand calme aux petits de la crèche et de la maternelle. Les restaurants
scolaires sont gérés par la municipalité. Nos deux cuisiniers entourés de
9 agents préparent encore tous les repas sur place pour assurer une cuisine
traditionnelle de qualité. Des produits bio sont aussi intégrés dans les repas.

Ouvert à l'été 2013, cet équipement d'une superficie de 520 m² a lui aussi été
conçu avec des critères de confort et d'économies d'énergie. Il est destiné à
accueillir le public au sein d'espaces dédiés aux loisirs et aux connaissances. Un
accent moderne a été donné avec la mise à disposition de nouveaux médias
numériques. Un jardin intérieur offre une zone paisible pour consulter les
documents et lire en plein air. Une salle indépendante permet de présenter sur
70 m² des expositions, des conférences et d'autres manifestations tout au long
de l'année.
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Dynamiser

l e q u a rt i e r d e t r è v e s p â q u e s

L

a présence de commerces et services de proximité
fait partie des trois premiers critères recherchés par les
habitants du Grand Lyon pour choisir leur lieu de résidence.
Le pôle de Trèves Pâques répond maintenant à ce besoin.

Un travail de plus de 10 ans pour attirer
et faire vivre les commerces
Le projet de requalification de Trèves Pâques a été initié dès 1999 sur du foncier
disponible appartenant à la commune et au Grand Lyon.
Non sans difficultés et suite à une lettre du maire du 29 avril 2002 adressée au président
du Grand Lyon, un périmètre d'étude a été instauré en juin 2002. Il donnait un pouvoir
de "sursis à statuer" temporairement sur toute opération inopportune d'aménagement
sur le secteur.
Un projet urbain a été défini en juillet 2002. Une convention Grand Lyon/commune a
été signée en septembre de la même année afin de régler les financements des espaces
publics. Les travaux d'espaces publics ont été réalisés en 2003-2004 sous maîtrise
d'ouvrage Grand Lyon pour un investissement de 7,48 millions d'euros. Le premier acte
fondateur de cette rénovation a été la déconstruction d'une grande bâtisse insalubre,
l'ancienne "Maison des sans-abris", qui se trouvait à l'emplacement de l'actuelle place
de la Tour et de la superette.
Vue aérienne du quartier de Trèves Pâques

18 - Le territoire l Dynamiser le quartier de Trèves Pâques

le territoire

Quelques commerces existaient déjà à Trèves Pâques mais le
quartier se paupérisait. Il n’y avait pas d’épicerie ni de point de
retrait d'argent. Le projet a tenu son objectif principal : attirer de
nouveaux commerces.

10 janvier 2004

Première pierre du bâtiment central

Février 2005

Ouverture du Petit Casino (bâtiment central)

Janvier 2006

Ouverture de la BNP et de son point de retrait

2007

Ce concept d'aménagement constitué d'une
place haute et d'une place basse sur un fort
dénivelé a été récompensé sur 61 candidatures
en 2006 par le 5e prix national Art Urbain.
Le dossier avait été sélectionné sur le plan
régional par le CAUE du Rhône (Conseil en
architecture, urbanisme et environnement).

Ouverture de Cybèle, société de services d'aides à la personne

Printemps 2007

Inauguration par le président du Grand Lyon des espaces
publics financés par le Grand Lyon en partie et par la commune

Janvier 2010

Ouverture de la boulangerie "L'épi de Blé"

Printemps 2010

Bouclage de la rue Général de Gaulle et de la rue de la République

Automne 2011

Installation d'un kiosque à fleurs de la "Maison Hernandez"

Printemps 2013

Ouverture de la Brasserie les 3C
Tous les locaux commerciaux sont désormais occupés et le quartier
a trouvé sa dynamique. Trèves Pâques a également vu se regrouper
plusieurs structures médicales existantes (médecins, infirmières,
dentistes, etc.).

La Tour de Trèves Pâques est historique.
Dans les années 1942-1943, lors de réunions
du Conseil national de la résistance qui se tenaient
dans une maison rue Ampère, Jean Moulin a pu
s'échapper par cette issue secrète.
- 19

Faire

é v o l u e r l a z o n e i n d u s t r i e ll e

D

epuis 1996, un travail de fond et de long terme a été
initié et mené par la municipalité pour la requalification
de la Zone Industrielle. Cette requalification a été retardée
par l’identification d’une pollution historique du sous-sol, datant
de la Seconde Guerre mondiale. Cette pollution est constituée
d’une lentille d’hydrocarbures flottant à 10 m de profondeur sur
la nappe phréatique. Elle est issue du sabordage d’un dépôt
pétrolier ordonné par l’État français de l’époque, le 18 juin 1940.

L'engagement du Grand Lyon
L'engagement du Grand Lyon a été très important dès 2001. La
municipalité lui a proposé d'acquérir le dépôt pétrolier Shell qui était
en vente.

Un moment historique
Le 25 septembre 2012, une convention transactionnelle pour la dépollution de
la Zone Industrielle a enfin été signée en mairie. C'est la concrétisation de 10
années de tractations entre la mairie et les partenaires concernés : l'État, Shell et
Ardea (les industriels du site) et le Grand Lyon (acheteur des terrains). C'est aussi
l'aboutissement d'une volonté commune de réhabilitation vers un parc d'activités
économiques : artisanat, PME, éco-entreprises.
Financièrement, le coût de la réhabilitation est estimé à 7,77 millions d'euros. L'État
apporte 4 millions d'euros via le ministère de l'Écologie. Le Grand Lyon a acheté
les tènements Shell et Ardea d'une surface de 6,9 ha pour 3,77 millions d'euros. Les
sommes percues par les deux industriels pour l'achat seront intégralement investies
pour la dépollution. La gestion financière et technique de cette opération a été confiée
à l'ADEME, organisme indépendant, maître d'ouvrage de ce projet. Les opérations
techniques d'extraction par multi-pompages pour dépolluer le site se dérouleront sur
plusieurs années.
Signature de la convention de dépollution de la Zone Industrielle

Les questions de prix de cession, de responsabilité de l'acquéreur, de
dépollution et les questions d'études de danger ont longtemps perturbé
la résolution de ce problème environnemental.

7,7

millions d'euros

pour dépolluer la Zone Industrielle
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1940 : suite au sabordage, les habitants de la commune creusent des puits pour récupérer l'essence si précieuse à cette période de guerre.

Aménager un parc d’activités

Qualité, sécurité, environnement sur la zone

Malgré une orientation nécessairement à vocation économique, des servitudes
perdureront pour l'aménagement : interdiction de prélever de l'eau, impossibilité de
créer des établissements recevant du public, etc. Une étude d'aménagement a déjà
été réalisée en 2004 mais uniquement sur les tènements Shell. Il est nécessaire de la
réactualiser en fonction de la nouvelle emprise foncière acquise. Le maire de Collonges
a proposé au Grand Lyon de réétudier son aménagement.

L'industriel Solvay (anciennement Rhodia) progresse depuis de nombreuses années
sur ses impacts environnementaux. Il a également diminué ses nuisances de proximité
(bruit, poussières). Depuis des années, l'industriel travaille avec un panel de riverains
pour apprécier les effets de ses réductions d'impacts sonores. Des progrès significatifs
ont été accomplis, accompagnés par des investissements spécifiques et conséquents.
Il se sont traduits par une baisse des rejets atmosphériques en particules fines,
émergences sonores et rejets liquides au milieu naturel.
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Circuler

pa i s i b l e m e n t

N

otre commune est sillonnée par 29 km de voiries. Ces emprises ne
sont pas de notre compétence. Le Grand Lyon et le Département
en sont actuellement propriétaires et gestionnaires techniques et
financiers. Le travail avec ces partenaires permet d’initier et de réaliser
des aménagements. Nos voies étroites conduisent parfois à des conflits
d’usage entre la circulation automobile et la circulation des piétons.
Nous tentons d’y remédier car tout le monde est un jour piéton.

Sécuriser

les circulations piétonnes

par la création de trottoirs aux normes
(largeur réglementaire minimum de 1,40 m)

~ Le large trottoir périphérique (ou ring) a été réalisé autour de l'îlot du Village
des enfants en 1997 (rue de la Mairie et création du chemin des Écoliers).

80 %

du linéaire de grand trafic a
été sécurisé pour les piétons

par des palliatifs aux trottoirs réglementaires
~ La route de Saint Romain a été traitée par séquences successives avec

un rond-point, des cheminements piétonniers, des chicanes et un feu de
régulation de vitesse.

~ La première boucle accompagnée de trottoirs rue de Trèves Pâques -

~ La rénovation de la rue du Pont en 2012 a permis de sécuriser cet axe très

~ La rue Pierre Termier a été équipée de trottoirs et de chicanes début 2013.
~ L'allée du Colombier réalisée à l'été 2013 offre de la rue Maréchal Foch au

~ Lorsqu'il est impossible de créer des trottoirs (voies étroites à double sens),

rue Général de Gaulle a été réalisée en deux phases (2005 et 2010).

chemin du Rochet deux linéaires de trottoirs de 2 m et 1,50 m de largeur
sur une distance de 200 m.

~ La rue César Paulet a déjà fait l'objet d'un traitement pédestre sur une grande
partie de son linéaire (2007). La continuité jusqu'à la rue de la Mairie sera
réalisée dès la fin du projet de Notre Dame du Grand Port.

~ Pour le prolongement du chemin des Écoliers (travaux 2014-2015), deux

linéaires de trottoirs ont été prévus pour cette route qui permettra de
rejoindre la rue de Peytel et améliorer la circulation au centre Bourg.
Ce prolongement permettra également de desservir un futur éco-quartier
inscrit au nouveau PLU-H à l'ouest de cette nouvelle voie.
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fréquenté par les automobiles et les piétons grâce à un système de trottoirs
et de chicanes de priorité.
nous avons délimité des cheminements piétonniers par marquage au sol
(rue Ampère, rue Pierre Dupont, rue Maréchal Joffre, rue de Chavannes, etc.)

Au total, nous avons créé 1, 7 km de trottoirs et 2 km de cheminements piétonniers.
Ces aménagements concernent les axes de grand trafic sur la commune.
En comptant les quelques trottoirs déjà existants, ont ainsi été sécurisés :

~ 88 % des 2,6 km de l'axe principal Nord/Sud de la commune
(Cimetière - Mairie - Écoles - Trèves Pâques - Vergoin)

~ 80 % des 750 m de l'axe Nord/Sud de la route de Saint Romain
~ 90 % des 1000 m de l'axe principal transversal

(Trèves Pâques - rue du Pont - Arrêts de bus Pont Paul Bocuse)

le territoire

Une rénovation totale de l’éclairage public des rues
Lancé en 2006, un programme pluriannuel de rénovation totale de l'éclairage de nos
rues vient d'être finalisé. Année après année, secteur par secteur, nous avons remplacé
la totalité de nos foyers lumineux, et, lorsque cela était nécessaire, d'autres points
d'éclairage ont été ajoutés.
Notre éclairage public se compose aujourd'hui de 504 foyers lumineux. Cette
opération a entraîné une réduction des consommations électriques d'environ 20 %
tout en améliorant considérablement l'éclairage et la sécurité des rues. L'investissement
financier a été de 317 500 euros à la charge de la commune.

20 %

d'économies d'énergie
pour l'éclairage public
Le trottoir sécurisé rue du Pont et le chemin piétonnier de la rue Pasteur
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Sortir

L

de la ville et y revenir

a commune a longtemps souffert d’un déficit en desserte de
transports en commun. C’est le point faible des communes du
Val de Saône et des Monts d’Or.

Bus
Avant 2007 : les lignes 40 et 43 ne circulaient que sur les quais et ne pénétraient pas
dans le cœur de la commune. Puis, la ligne 71 a été programmée, avec peu de services
le matin et le soir.
Septembre 2007 : la ligne 71 propose quelques services supplémentaires en milieu
de journée.
Septembre 2011 : avec le projet Atoutbus, le service de la ligne 71 augmente ses
fréquences et son amplitude du lundi au dimanche et de 6h00 à 22h00. Il dessert le
pôle multimodal de Vaise. 29 allers-retours sont maintenant proposés du lundi au
vendredi et 22 les samedis et dimanches.
Afin de gagner de la vitesse pour réduire le temps de trajet sur le quai Rive Droite
(ligne 43 direction Vaise), des voies sont maintenant réservées aux bus. De même,
la détection des bus aux rond-points permet de donner une priorité à ces transports
collectifs en affectant un feu rouge aux voies adjacentes.

Train et métro ligne D
Sur l'axe Macon-Vienne, la gare de Collonges-Fontaines se situe maintenant à
5 minutes du pôle multimodal de Vaise et à 15 minutes de Bellecour, ce qui est très
attractif. Accompagnant le projet REAL (Réseau express de l'agglomération lyonnaise),
plusieurs parkings ont été implantés de chaque côté de la gare.
Il y a encore 2 ou 3 ans ceux-ci étaient désespérément vides. Aujourd'hui une recherche
de nouveaux espaces pour augmenter les capacités de stationnement a été lancée.
La gare de Collonges-Fontaines
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VIVRE à collonges
Outre les structures telles que les bâtiments, les voiries ou
les espaces verts mis à disposition, le cadre de vie c’est
aussi les services que les habitants peuvent attendre de
leur commune, quel que soit leur âge.

P l a c e r l ' e n fa n c e

au cœur de notre action

N

ous avons toujours placé le bien-être de nos enfants au
cœur de nos priorités. C’est la seule compétence pleine
et entière qui reste attribuée aux communes. Au-delà
des équipements que nous construisons et entretenons pour
l’enfance et la petite enfance, nous accompagnons également
les temps scolaires et périscolaires par des moyens humains et
financiers. Le domaine scolaire et périscolaire représente un
des plus importants postes budgétaires de la commune, tant en
fonctionnement qu’en investissement.

768 euros
charge annuelle d'un enfant de
l'école élémentaire (2012)

1354 euros
charge annuelle d'un enfant de l'école
maternelle (2012)
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école maternelle
En 2012, elle accueille 116 enfants. Quatre agents municipaux (ATSEM) sont mis à
disposition de l'école maternelle pour aider les instituteurs et pour accompagner les
temps de repas au restaurant scolaire.
La commune prend en charge, outre les salaires des ATSEM, les frais de
chauffage, éclairage et entretien de l'école. Cela représente une participation
financière de 1 354 euros par enfant et par an. Elle était chiffrée à 1 147 euros en 2005.

École élémentaire
En 2012, elle accueille 217 enfants. En 2004, une CLIS, classe favorisant l'intégration
d'enfants en difficultés scolaires, a été ouverte. 11 enfants sont inscrits dans cette
structure d'accueil différencié.
La commune prend en charge le chauffage, l'éclairage, l'entretien de l'école,
le transport des enfants jusqu'au stade et au gymnase, etc. Cela représente une
participation financière de 768 euros par enfant et par an. Elle était chiffrée à
596 euros en 2005.

VIVRE À COLLONGES

Crèche

Restaurants scolaires

Interventions et garderies

La nouvelle crèche dispose d'un agrément PMI pour une
capacité d'accueil de 36 places pour enfants de 3 mois
à 4 ans. Cette structure détient un des meilleurs taux
d'occupation du département grâce à la gestion très pointue
de notre directrice (combinaisons de plusieurs gardes à
temps partiel).

Collonges est une des rares communes qui ne s'est pas
inscrite en Délégation de service public (DSP) pour la
restauration scolaire. Plutôt que d'être préparés à l'avance
par des entreprises, nos repas sont préparés sur place.
9 personnes à temps non complet, encadrées par nos
deux cuisiniers (scolaire et crèche), sont en charge de la
préparation et du service des repas.

La commune met aussi à disposition des écoles un
intervenant sport et un intervenant musique. Ils apportent
leur professionnalisme et leur créativité à l'enseignement de
leur spécialité. Leurs salaires entrent aussi dans la prise en
charge des enfants (cf. page 26).

Le fonctionnement de la crèche est délégué à l'association
"Les Blés en Herbe", largement financée par la mairie.
43 % du budget est porté par la commune contre 29 %
par la CAFAL et 28 % par les parents. L'implication de la
commune a augmenté année après année. La contribution
municipale était de 49 000 euros en 2002. Elle est passée à
195 470 euros en 2011.
La cour de l'école

En 2012, 323 enfants étaient inscrits aux restaurants et
36 350 repas ont été servis cette année-là. Le prix moyen
d'un repas ressort à 9,4 euros. Suivant le quotient familial,
le prix demandé aux parents se situe entre 2,7 et 3,9 euros.
Le budget municipal apporte les 5,8 euros complémentaires
par repas. C'est une implication très significative de la
commune et un gros effort financier.
La qualité des repas et les coûts proposés aux parents
expliquent certainement le succès croissant des restaurants.
En 10 ans, si le nombre d'enfants scolarisés n'a augmenté
que de 12 %, la fréquentation des restaurants scolaires a elle
augmenté de 46 %.

36 350
repas servis en 2012

La commune assure en outre les garderies du matin et du
soir pour les deux écoles autour des heures d'entrée et de
sortie d'école. Ces services sont entièrement gratuits pour
les parents car totalement financés par le budget municipal.

"

Une volonté de préparer
entièrement et par du personnel
communal une restauration
équilibrée et à prix aborbable.

9,4 euros

"

prix de revient du repas

3,6 euros

part moyenne à la charge
des parents
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F av o r i s e r

le logement social

D

epuis que la commune a franchi en 2004 le seuil des
3500 habitants, elle est soumise à la loi Solidarité
et Renouvellement Urbains (SRU) qui impose à cette
typologie de communes de tendre vers un seuil de 20 % de
logements sociaux. Une nouvelle loi portera ce seuil à 25 %.
Notre commune avec un taux de 0,5 % en 2005 se situait à la
dernière place du classement des communes du Grand Lyon et
même en queue de peloton au niveau national. Il existait alors
une ardente obligation à construire.
Logements sociaux à Trèves Pâques

10,5 %

taux de logements sociaux en 2015

Plusieurs programmes ont été réalisés depuis 2010 :
~ 8 logements, quai de la Jonchère en 2010

~ 31 logements, rue Pierre Termier en 2011
~ 6 logements, rue Maréchal Foch

~ 34 logements, allée du Colombier
Ces réalisations et d'autres chantiers déjà lancés porteront notre taux officiel pour
janvier 2015 à 10,5 %. Mais l'objectif n'est pas de construire pour construire et
répondre à une loi mais plutôt de construire pour loger nos jeunes ménages ou les
personnes âgées ayant du mal à trouver un logement à prix abordable. Ainsi sur les
79 appartements aidés déjà habités, la commune a soutenu et pu placer en commission
d'attribution 30 familles de Collonges ou voulant se rapprocher de leur travail ou de
leur famille. Ce résultat atteste de notre engagement et de notre pugnacité sur le sujet.
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vivre à collonges

Aider

nos habitants en difficulté

Si en 2000, les plus de 75 ans représentaient 171 personnes sur la commune, en 2011,
ils sont 278, ce qui correspond à une augmentation de 62 % en 10 ans. L'allongement
de la durée de vie et le vieillissement de la population ont été la préoccupation majeure
de notre politique sociale. Des actions ciblées axées sur la prévention des risques liés
au vieillissement ont été fortement développées. Plus de 40 séances d'ateliers sur les
thèmes de l'initiation à l'informatique, l'équilibre et la prévention des chutes, la mémoire
et la nutrition / santé ont réuni en moyenne 30 seniors à chaque séance. D'autres
actions pérennes ont également été mises en places pour lutter contre l'isolement et la
perte d'autonomie comme l'accompagnement véhiculé et le dispositif Trait-d'Union
animé par des bénévoles. Dans le cadre d'un projet expérimental d'appartements
adaptés au sein du programme social Terracotta (rue Maréchal Foch), nous avons
investi 25 700 euros pour des aménagements spécifiques dans 5 logements type 2
dédiés à des personnes âgées ou en perte d'autonomie.
Les solidarités sociales et la lutte contre la précarité font partie des missions du CCAS
(Centre communal d'action sociale). Il est l'interlocuteur majeur de l'action sociale de
proximité. Son expertise dans l'évaluation des besoins des familles en difficulté, sa
capacité à gérer les aides sociales d'urgence et sa volonté d'entretenir un partenariat
soutenu avec des acteurs du social (banque alimentaire, bailleurs sociaux, EDF) ont
permis d'offrir à chaque demande un accompagnement personnalisé et une réponse
adaptée aux nouvelles formes de précarité (habitat, précarité énergétique, aide
alimentaire).

Soutenir

le tissu associatif

Fortes de nombreux membres et bénévoles, les associations sont des acteurs majeurs
de la commune. Elles tissent du lien social et créent de la dynamique entre les habitants.
Notre vie associative est riche : en 2012, 33 associations (hors celle de la crèche) sont
actives sur le plan sportif, social, culturel et 39 manifestations ouvertes à tous sont
organisées. Chaque année en septembre, le Forum des associations permet de faire
découvrir leurs activités et de préparer les inscriptions de la nouvelle saison.
La municipalité accompagne et soutient le tissu associatif au quotidien. En 2012, les
subventions communales aux associations s'élevaient à 157 000 euros (hors subvention
de la crèche). En dehors de ces éléments financiers, nous leur apportons notre aide
technique et matérielle.
Nous sommes à l'écoute des besoins des associations et suivons de prêt les installations
communales pour proposer des équipements adaptés. Sur les 3 mandats, 2,3 millions
d'euros ont été consacrés aux équipements sportifs. C'est le deuxième poste du budget
communal d'investissement.

De gauche à droite : Atelier mémoire et Forum des associations
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Créer

d e s e s pa c e s d e v i e

E

n dehors des espaces de promenades (Sentier de
l’Eau, Jardin d’Aquaria, Chemin des Castors), d’autres
espaces publics dédiés à la détente ont été créés ces
dernières années.

La place de la Tour à Trèves Pâques
La place de la Tour, au centre du quartier commerçant très fréquenté,
accueille des animations et des concerts de jazz.

Le jardin d’enfants à Trèves Pâques
Un jardin d'enfants de 145 m² a été aménagé en 2010 dans le quartier.
Au pied des immeubles récents, il répond aux besoins des familles et des
jeunes couples avec enfants.

Le Parc de la Jonchère
Pour offrir à tous les habitants un grand espace vert de qualité, la commune a acheté
une surface de 1,3 ha au ministère de la Justice en 2009. Des aménagements ont été
réalisés pour proposer des activités diverses. Le parc de la Jonchère propose désormais
une plaine centrale de jeux, une piste de course, une aire d'agrès, un terrain de pétanque.
En 2013, l'ancien gymnase présent sur le site a été transformé en un grand préau aménagé.
Le parc dispose ainsi d'un espace couvert de 300 m² avec une terrasse attenante de
180 m². Il a également été équipé de sanitaires et d'un office réservé aux manifestations.
Ce nouveau lieu est idéal pour organiser des manifestations festives, culturelles ou
sportives dans un cadre verdoyant.

De gauche à droite : le jardin d'enfants de Trèves Pâques, l'aire d'agrès et la piste de course du parc de la Jonchère
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Les jardins familiaux de Charézieux
Créés sur un terrain agricole, chemin de Charézieux, ces jardins contribuent au
maintien de zones ouvertes et cultivées et permettent de mettre à disposition
des espaces récréatifs de jardinage. Suite à l'appel aux candidatures lancé fin
2011, une dizaine de jardiniers ont été retenus.
Dans un esprit de convivialité et de solidarité, les jardiniers ont pu investir
leur parcelle d'environ 100 m2 chacune en avril 2012. C'est pour eux un vrai
bonheur de reprendre contact avec la terre et de consommer leurs produits
du jardin.

Le square de la Rencontre
L'espace extérieur de la Maison de la Rencontre (salle des mariages, salle du
Conseil municipal) a été retravaillé en 2012 en un petit square coquet pour
offrir un espace vert agréable dans le centre Bourg.

Le square du Village des enfants
Avec l'implantation de la crèche et de la médiathèque, un espace extérieur a été
aménagé à l'été 2013 pour finaliser les abords du Village des enfants et lier les
bâtiments entre eux. Verdure et détente sont proposées avec des plantations
diversifiées ainsi que des fauteuils et bancs urbains.

De haut en bas :
plantation de tomates dans les jardins de Charézieux
et le square de la Rencontre
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E m b e ll i r

notre cadre de vie

Le fleurissement
Notre commune descend par paliers successifs des Monts d'Or jusqu'à la Saône. Plutôt
que de généraliser le fleurissement, nous avons choisi de mettre en valeur les lieux les
plus fréquentés et les centralités du Bourg et de Trèves Pâques, ainsi que l'entrée de la
commune après le passage du pont Paul Bocuse.
Les conseils du Centre technique du fleurissement du Rhône, spécialisé dans les
concours départementaux et régionaux, nous sont précieux. Le terme fleurissement a
été élargi à l'embellissement du cadre de vie, l'information et la pédagogie auprès des
habitants autour des thèmes de la fleur, des arbres et de l'environnement.

Les arbres
Notre implication dans la Charte de l'arbre du Grand Lyon est forte. Sur le domaine
public, en 18 ans, nous sommes passés de 28 à 194 arbres d'alignement. Sur la même
période, nous avons également diversifié les essences en passant de 8 à 32 espèces
différentes.

De haut en bas :
la place de la Tour et
la rue de la Plage
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A c c o m pa g n e r

l a v i e c u lt u r e ll e

La politique culturelle communale présente deux volets
d'actions. D'une part, nous proposons des rendez-vous
culturels avec concerts, spectacles, expositions d'artistes
locaux et fêtes. D'autre part, nous aménageons les différents
lieux et installations communales pour accueillir des
manifestations tout au long de l'année.
L'église patrimoniale du Vieux Collonges permet
l'organisation de concerts de pianos et la réception de
chœurs et orchestres. Le caractère intimiste de ce lieu couplé
à la qualité des artistes donne un charme exceptionnel aux
rendez-vous. Des installations de lumières permettent une
belle mise en valeur des œuvres ou des spectacles. Les
éditions de l'Exposition des Artistes et les autres événements
qui y sont organisés attirent assurément un public nombreux.
La salle des fêtes a récemment été rééquipée en son et lumière.
Elle se prête à des conférences, des soirées café-théâtre et des
spectacles de musique. Depuis plusieurs années, le spectacle
de Noël est devenu un moment très attendu.

8000

ouvrages disponibles
à la médiathèque
De haut en bas :
exposition des Artistes 2013,
représentation dans la salle des fêtes
et le coin cosy / jeunesse de la médiathèque

1100

CD

1000

DVD

La médiathèque
La nouvelle médiathèque ouverte à l'été 2013 devient un
pôle culturel de proximité majeur pour Collonges. Localisée
au cœur de la commune dans le Village des enfants, elle est
accessible à tous les habitants. Elle propose un abonnement
annuel concurrentiel à 5 euros pour les adultes et gratuit pour
les enfants jusqu'à 18 ans.
L'enrichissement des collections a débuté en 2012 : de 4 000
livres, nous sommes passés à 8 000 romans, documentaires,
albums jeunesse, bandes dessinées et mangas, de 400 CD
à 1100 CD et une collection de 1000 DVD a été créée.
La médiathèque propose également 27 titres de presse.
Une connexion Wi-Fi, ordinateurs, tablettes et liseuses
électroniques sont mis à disposition dans un espace
multimédia. Des animations et des ateliers en lien avec les
collections et l'actualité sont régulièrement organisés.
L'équipe en charge des actions de la médiathèque est
composée de deux bibliothécaires employées par la commune
et de plusieurs bénévoles.
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Préserver

la santé et l'environnement
Études de la qualité de l'air dans la Zone Industrielle

N

ous avons constamment œuvré dans une approche sanitaire
pour la réduction des nuisances tant au niveau communal
qu’au niveau régional ou national. Le maire vice-président
du Grand Lyon en charge des actions relatives à la qualité de l’air
a travaillé avec le préfet sur l’établissement du Plan de protection
de l’atmosphère (PPA) et avec le ministre de l’écologie dans le
Comité interministériel sur la qualité de l’air (CIQA).
Sur le plan local, l’Observatoire de la qualité de l’air Rhône-Alpes
a pu déterminer que la qualité de l’air sur notre commune était
identique à celle des stations de mesure de Lyon-Centre ou Vaulxen-Velin. Le capteur de Lyon-Centre est devenu notre capteur de
référence. Ses résultats sont mis en ligne quotidiennement sur
notre site internet et sur les panneaux lumineux d’information.

Ces études ont été réalisées en 2005. Il n'a pas été relevé de particularisme dans ce
secteur par rapport à la qualité de l'air de notre capteur de référence. Les teneurs
en poussières fines (PM10) suivaient les mêmes variations que celles du capteur de
référence.

Nuisance olfactives dans la Zone Industrielle
Un changement de produit sur une installation de stockage de produits bitumineux
a entrainé des émissions de produits odorants. Le dispositif de "nez volontaires
RespiraLyon" a permis de cibler ce problème et d'informer l'industriel et l'administration
de cette gêne. Des travaux ont été effectués sur l'installation. Aucune plainte n'a été
déposée au cours des six derniers mois.

Le brûlage à l'air libre des déchets verts
Un seul feu de 50 kg de végétaux émet autant de particules qu'une voiture récente
à essence parcourant 22 000 km (7300 km pour une voiture diesel récente). C'est
pourquoi après un arrêté préfectoral, un arrêté municipal a confirmé l'interdiction de
brûlage des végétaux.

Protection du cadre de vie
L'arrêté municipal permanent du 6 février 2012 relatif à la protection du cadre de vie
et la sauvegarde de l'environnement a permis de mettre à jour les règles à respecter
dans différents domaines de proximité. Il concerne le brûlage des déchets verts
mais également les bruits professionnels ou de voisinage, l'élagage des plantations,
les dépôts sauvages de déchets, les déjections canines et la lutte contre les nuisibles
(chenilles processionnaires, ambroisie). L'arrêté est disponible en mairie.
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La qualité de l'air intérieur à la
nouvelle crèche
Ce bâtiment a été conçu avec des matériaux sans colle ni
solvant organique. L'accent a surtout été mis sur la qualité
du mobilier en bois très peu émissif de formaldéhyde.
Des analyses sur ce produit dans l'atmosphère de la crèche
ont montré que la qualité de l'air était excellente. Les
concentrations mesurées sont nettement en dessous des
seuils à ne pas dépasser en 2015 et 2023 pour les locaux
abritant la petite enfance. C'est un des bâtiments les plus
performants étudiés par "Air Rhône-Alpes" (cf. page 13).

Hygène et sécurité alimentaire au
restaurant scolaire
La gestion intégrale de notre restaurant scolaire nous oblige
à des règles et précautions très strictes d'hygiène alimentaire
concernant la traçabilité des produits. Les étiquetages des
matières premières sont conservés durant 6 mois. Toute
la chaîne alimentaire répond aux normes HACCP. Des

prélèvements journaliers sur les repas servis sont effectués
et leur stockage est imposé durant cinq jours. Des analyses
trimestrielles sont réalisées par un laboratoire agréé. Nous
établissons un programme diététique équilibrant les menus
et un protocole strict et spécialisé est organisé pour accueillir
les enfants présentant des allergies alimentaires.

Le confort sonore de la crèche
Après une étude de bruit, il a été démontré que l'aspect
"réverbération" du son pouvait être amélioré par un
certain nombre de modules absorbants. Des travaux
complémentaires ont été lancés afin d'atteindre un confort
acoustique satisfaisant.

Surveillance des antennes relais
Les 3 opérateurs traditionnels (Bouygues, Orange, SFR) ont
investi le clocher de l'église pour installer leurs émetteurs
de téléphonie. Afin de lever les inquiétudes des riverains,
nous avons exigé des opérateurs des mesures de "champs"
dans des endroits bien localisés accueillant des enfants.

Les différentes études de 2007, 2008 et 2009 effectuées par
des organismes agréés ont toutes montré une cohérence des
mesures d'exposition au cours des années.
Mesures effectuées (valeur limite minimale : 28 V/m) :
Dans le clocher, derrière les antennes :
5,6 V/m
Ancien parking, devant l'école Jeanne d'Arc :
1,2 à 2,4 V/m
Cour maternelle de l'école Jeanne d'Arc :
0,8 à 1 V/m
Ancienne crèche (aujourd'hui médiathèque) :
0,6 à 0,8 V/m
Cour école maternelle publique :
0,1 V/m
Ces divers résultats peuvent être considérés
comme rassurants.
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Informer
Informations en temps réel

L’

information communale suit plusieurs vitesses et
présente plusieurs niveaux d’importance pour les
habitants et les acteurs locaux. Elle est donnée en temps
réel ou en amont pour expliquer des sujets de fond et annoncer
des événements. Les informations sont relayées par les élus, les
agents mais aussi par des outils pratiques. En 2010, nous avons
recruté un nouvel agent qui consacre 50 % de sa charge de
travail à la communication. La communication est essentielle pour
le quotidien (réglementations, travaux de voiries, etc.) mais aussi
pour s’intéresser et participer à la vie de la commune.

La mise en ligne sur les panneaux lumineux d'information ou sur le site internet
communal est rapide. Par exemple, l'indice ATMO de la qualité de l'air est annoncé
quotidiennement. De nombreuses informations sont relayées comme le calendrier
des manifestations ou les actualités communales.
Le nombre de visites du site internet communal a évolué avec une forte dynamique :
de 12 000 visites en 2009, nous sommes passés à 35 000 en 2012. Ce triplement
de visites en 3 ans démontre l'attractivité de cet outil d'information immédiate.

Annoncer des événements
Le Collonges Infos est le bulletin d'information qui présente et explique les
actions de gestion communale. Trois à quatre éditions sont réalisées chaque année
et distribuées à tous les habitants. Ce bulletin est également disponible sur le site
internet communal. En complément, il reprend aussi le calendrier des manifestations
et la programmation culturelle, renforcée par des flyers (6 à 8 par an). Depuis 3 ans,
des kakémonos annonçant les manifestations importantes ont été installés dans les
centralités.

Information sur des projets importants
Des réunions publiques et des réunions spécifiques ont lieu tout au long de l'année
comme par exemple la réunion en avril 2013 sur la révision générale du PLUH, les
réunions avec l'école publique et les délégués des parents d'élèves sur la rénovation
de l'école maternelle, les réunions des groupes de travail de l'Agenda 21, etc.

site internet :

12 000
visites en 2009
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Panneau d'information

35 000
visites en 2012

GÉRER LA COMMUNE
Gérer c’est d’abord assurer le quotidien mais c’est aussi
appréhender l’avenir. En effet, de nombreuses recettes
financières se réduisent. La prudence est de mise. Des
sources d’économies sont possibles telles les baisses de
consommations énergétiques que vous trouverez dans ce
chapitre. Gérer c’est aussi une conduite responsable des
investissements et de l’endettement.

Faire

des économies d'énergie

C

onscients des enjeux énergétiques actuels et pour
réaliser des économies, nous cherchons à maîtriser
nos consommations d’énergie dans les bâtiments
communaux. Nous avons déjà rénové l’intégralité de notre
éclairage public (cf. page 23).

De nouveaux bâtiments très performants
Pour les deux dernières constructions au Village des enfants (crèche et médiathèque),
nous nous sommes fixé des critères énergétiques et de Développement Durable : isolation
renforcée, toitures végétalisées, éclairement par puits de lumière, production d'eau
chaude sanitaire par panneaux solaires thermiques, chaudière à condensation,
ventilation double flux.

De gauche à droite : la mairie de Collonges et son extension moderne. Le toit végétalisé de la crèche et ses panneaux solaires.
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Consommations d’énergie pour le chauffage
de la salle des sports et de la mairie,

Une rénovation efficace des bâtiments existants

Pour être comparables d'une année à l'autre et apprécier plus rationnellement nos efforts,
les données sont corrigées de la rigueur climatique annuelle (DJU) et de l'évolution
des superficies. Suite à des travaux d'isolation et de rénovation thermiques (chaudières,
fonctionnement interne, isolation thermique et phonique, …), pour la salle des sports, on
observe une diminution de 40 % de la consommation énergétique en 2010 par rapport à 2007
(avant travaux). Ces gains énergétiques sont confirmés en 2011 et 2012. Suite à la rénovation
de la mairie, on observe une diminution de 50 % de la consommation énergétique en 2010
par rapport à 2007 (avant travaux). Ces gains énergétiques sont également confirmés les
années suivantes.

La production d'énergie renouvelable
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Un bilan complet a d'abord été établi en 2010 sur nos bâtiments : toutes les consommations
d'électricité et de chauffage des bâtiments communaux sont analysées depuis 2007-2008.
Une programmation des rénovations prioritaires a été déterminée en commençant par les
bâtiments les plus énergivores (plan de rénovation des chaudières et plan de rénovation des
bâtiments). Cette programmation se réalise sur plusieurs années.

corrigées en fonction de la rigueur climatique annuelle (2417DJU)
+ consommation d’électricité spécifique
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La membrane photovoltaïque installée sur le toit de la salle des sports
Depuis la rénovation de la salle des sports en 2009, vient s'ajouter aux 40 % d'économies
d'énergie réalisées sur ce bâtiment, la production d'électricité par la membrane photovoltaïque
installée sur le toit. Depuis 2009, 82 000 kWh ont été produits soit environ 23 000 kWh par
an revendus à EDF. Cette production annuelle d'électricité couvre 9 % de la consommation
électrique de tous nos bâtiments municipaux.

2007

2010

2011

La membrane photovoltaïque sur le toit de la salle des sports

Des jardins astucieux
Aux jardins de Charézieux, jardins familiaux créés par la commune en 2011, un forage a été
réalisé pour l'irrigation des cultures. La pompe installée offre un débit de 1 m3 par heure. Elle
fonctionne grâce à un panneau solaire lui fournissant l'énergie nécessaire.
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Garantir

des finances responsables

G

érer un budget communal de façon responsable, c’est
d’abord assurer le fonctionnement de l’institution tout en
dégageant une épargne de gestion pour investir sans
s’endetter. Mais c’est aussi ne pas pénaliser les habitants qui
sont les contribuables des "impôts ménages" (taxe foncière sur le
bâti et non bâti et taxe d'habitation).

La pression fiscale
Ainsi la pression fiscale de la commune sur les taxes d'habitation et
foncière n'aura augmenté que de 5,4 % en 10 ans. La politique de
maîtrise des impôts communaux a été largement respectée.

21,4 %
augmentation du coût de
la vie en France en 10 ans

Malgré le faible effort demandé aux habitants-contribuables, notre épargne de gestion de
472 000 euros en 2002 a atteint 942 000 euros en 2012 ( soit une progression de 100 %).
Pour financer toutes les réalisations que nous avons évoquées dans ce document, il a
fallu nécessairement compléter cette épargne par un recours à l'emprunt. Les sommes
contractées au cours du temps n'ont pas détérioré la charge de la dette. Celle-ci est
même passée de 17 % au budget 2003 à 8,7 % au budget 2013.

17 %
charge de la dette
au budget 2003

5,4 %

augmentation des taux des
"impôts ménages" en 10 ans
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La charge de la dette

8,7 %
charge de la dette
au budget 2013

GÉRER LA COMMUNE

18,6

millions d'euros d'investissements
communaux en 18 ans
Les investissements
Les investissements votés par la commune, sur les trois mandats, ont été conséquents.
Ils se montent globalement à 18,6 millions d'euros Les plus significatifs ont été
réalisés dans le domaine scolaire et périscolaire qui a absorbé 8,3 millions d'euros,
soit 44,6 % de l'effort total d'investissement. 2,3 millions d'euros ont été consacrés
aux équipements sportifs soit 12,4 % de l'ensemble. Les autres investissements
(8 millions d'euros) sont répartis sur une vingtaine de projets.
Le Grand Lyon a aussi investi sur la commune durant ces mêmes mandats une
somme de 18,3 millions d'euros pour la voirie, l'aménagement des espaces publics,
l'achat de foncier dans la Zone Industrielle. Les investissements ne sont pas acquis
"a priori". Ils doivent d'abord passer, à la demande insistante du maire également
conseiller comunautaire, par une PPI (Programmation pluriannuelle des
investissements). Puis ces investissements négociés sont alors arbitrés par un
Comité d'engagement pour valider le financement. La part la plus importante de ces
investissements a été dévolue au projet de requalification du quartier de Trèves Pâques
qui a coûté globalement 7,48 millions d'euros soit 40,9 % des sommes investies. Les
10,82 autres millions d'euros se sont répartis sur 7 autres projets structurants.

18,3

millions d'euros d'investissements
Grand Lyon sur notre commune en 18 ans
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Les

services communaux s'engagent

A

vec l’évolution du nombre d’habitants, les sollicitations
auprès des services communaux augmentent d’année en
année. Ce sont principalement les questions d’urbanisme
et de droits des sols ainsi que les demandes d’arrêtés liés à
des travaux menés sur la voie publique qui se multiplient. Pour
offrir un meilleur accueil à nos habitants, la mairie a été rénovée
en 2009. Le bâtiment est depuis accessible aux personnes à
mobilité réduite (personnes en fauteuil roulant, parents avec
poussette, …).

Les services municipaux intègrent
progressivement dans leur fonctionnement
des critères de Développement Durable
Les services municipaux, qui assurent la gestion des services de
l'état civil, de l'urbanisme, des élections et du cimetière, mettent
progressivement en place des pratiques de Développement Durable.
À titre d'exemples, pour limiter l'utilisation de consommables dans la
gestion administrative, un éco-contrat de fournitures a été signé (stylos
rechargeables, matières recyclées, etc.).
L'utilisation d'un papier économe en fibres de bois, la dématérialisation
de nombreux documents et le recyclage des prospectus sont des
solutions responsables pour la gestion du papier. En 2009, plus de 10
imprimantes particulières ont été remplacées par 3 copieurs centralisés.
Les services techniques gèrent et suivent les bâtiments communaux
et entretiennent les espaces verts. Notre agent de surveillance de la
voie publique devrait évoluer vers un poste de policier municipal au
printemps 2014.
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En 2005 et 2006, les services techniques municipaux se sont équipés
de 2 véhicules électriques (camion à plateau et voiturette d'entretien
d'espaces verts). En moyenne, pour plus de 8 000 km parcourus, plus
de 550 litres d'essence ont été économisés.
Les produits phytosanitaires ne sont plus utilisés pour l'entretien
des espaces verts.

Un nouveau service : l’Agence postale communale
Pour maintenir un service public postal efficace et de qualité sur la commune, le
Conseil municipal a voté la création d'une Agence postale communale à une très large
majorité le 11 décembre 2012.
Dès février 2012, le directeur régional de La Poste nous avait alertés par un bilan
pessimiste de l'activité de leur bureau sur notre commune. Situé entre ceux de Saint
Cyr et Fontaines, celui-ci devenait très vulnérable et de nombreux dysfonctionnements
étaient régulièrement constatés.
Notre Agence postale communale a pu ouvrir dès février 2013 pour assurer 95 % des
services d'un bureau classique. Actuellement ce service public assuré par du personnel
communal tourne efficacement à la satisfaction générale.
De gauche à droite : l'accueil de la mairie. Un des deux véhicules électriques des services techniques municipaux.

GÉRER LA COMMUNE

S'ENGAGER DURABLEMENT
C’est ce que nous avons déjà réalisé. Les collectivités sont présentes pour
"faire" dans leur domaine de compétences mais c’est insuffisant. Elles
ont aussi un rôle d’animation pour que tout un chacun soit acteur dans
cette dynamique de Développement Durable . Ce chapitre en examine les
prémices.
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Développer

l a d é m o c r at i e pa rt i c i pat i v e

La démarche
L'Agenda 21 communal regroupe les actions déjà engagées et celles à développer
en matière de Développement Durable pour le quotidien et l'avenir de la commune
(cadre de référence national 2005). Document important, il a été voté à l'unanimité
du Conseil municipal le 6 juin 2010 et présenté aux habitants en réunion publique en
novembre de la même année.

L'organisation du pilotage
La Commission Développement Durable assure le pilotage politique. Le Comité de
suivi coordonne le suivi régulier du plan d'actions. Les élus référents ont en charge
l'avancement des objectifs et des actions et la gestion des groupes de travail.

La participation des acteurs
Les thèmes de l'Agenda 21 sont évoqués dans des groupes de travail réunissant des
élus, des habitants et acteurs locaux souhaitant s'impliquer pour leur commune.
41 personnes sont inscrites et participent régulièrement aux rencontres des groupes
de travail. Depuis son lancement, 25 réunions ont permis aux élus, habitants et acteurs
locaux d'échanger mais aussi de s'impliquer ou de faire naître des actions.

De haut en bas :
un groupe de travail en réunion
et l'aire d'agrès imaginée par des participants de l'Agenda 21
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L'avancement des groupes de travail
Dans le cadre de l'Agenda 21, plusieurs groupes se réunissent sur différents thèmes
pour un travail de réflexion ou pour mettre en place des actions.
Des réflexions ont porté sur le prolongement du chemin des Écoliers, l'aménagement
d'un éco-quartier, l'amélioration des déplacements et la mise en place d'aménagements
adaptés (trottoirs, chemin piétonniers, miroirs de visibilité, …). Une zone à
30 km/h sur le quartier de Trèves Pâques est à l'étude. Ces réflexions se poursuivent
dans la révision du PLUH. D'autres groupes ont également participé au projet
d'aménagement doux du Chemin des Castors ou à la recherche de nouvelles actions
d'aide à la personne.
Les participants du groupe de travail "Fleurissement, arbres et patrimoine" ont dessiné
l'aménagement du "square de la Rencontre" qui a été réalisé en 2012. Le groupe de
travail "Créer des espaces et des moments de rencontres" a participé aux choix des
aménagements du parc de la Jonchère (terrain de badminton, terrain de pétanque, aire
d'agrès, …).
Le groupe "Écocitoyenneté et propreté" a choisi de travailler sur la thématique des
déchets dès 2011. Il a principalement mis en place une journée éco-citoyenne le
6 octobre 2012. Lors de cette journée, un stand d'information Grand Lyon a été
installé en matinée place de la Tour et une opération de nettoyage en bord de Saône
a permis de récupérer plus de 700 kg de déchets.

Un travail en réseau
Les expériences de Collonges sont partagées avec d'autres communes lors des
rencontres du Club du Développement Durable au Grand Lyon ou de l'Agenda 21
Val de Saône. Retrouvez des exemples d'actions concrètes sur le blog du Grand Lyon :
www.aimonslavenir.com

Le square de la Rencontre imaginé
par des participants de l'Agenda 21
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P r o g r e ss e r , l ' a f fa i r e

des citoyens

Soutenir nos habitants et acteurs locaux dans
leurs actions éco-citoyennes

Des résultats encourageants

Engagée dans une démarche de Développement Durable, la municipalité souhaite
donner l'exemple pour motiver ses habitants et acteurs locaux à progresser également
en matière d'éco-citoyenneté et d'éco-reponsabilité.
Parce qu'il suffit parfois de simples conseils, différents sujets du quotidien sont
régulièrement abordés dans les Collonges Infos et d'autres dépliants d'informations
distribués dans toutes les boîtes aux lettres de la commune. Ils concernent par exemple
la gestion de l'eau, la gestion des déchets, les transports en commun ou le covoiturage.
La municipalité tient également à disposition, en mairie ou sur le site internet, des
documents et outils pratiques et met en place des stands d'informations (stand tri des
déchets octobre 2012, stand essais de vélo électrique septembre 2013).
Aire de covoiturage

22 % en 2013 contre 31% en 2010

Part d'erreurs de tri dans nos poubelles vertes

38 en 2013 contre 70 en 2012

Adresses présentant d'importantes erreurs de tri dans les poubelles vertes

67
Nombre de composteurs subventionnés par le Grand Lyon et la commune en 6 ans

70 tonnes par an de déchets verts
apportés à notre déchèterie communale

28,5 kg de verre collectés par habitant de Collonges
C'est 46 % de plus que la moyenne des habitants du Grand Lyon

15 habitants de la commune
inscrits sur le site de co-voiturage du Grand Lyon
Les participants de l'opération "nettoyage en bord de Saône"
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