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DÉPOLLUTION DE L’ANCIENNE
ZONE INDUSTRIELLE :
le calendrier prévisionnel
• Mars/Avril 2016 : investigations
complémentaires jardins et air
ambiant sur un échantillon de
propriétés de riverains (environ 1/4)
• Été 2016 : même campagne pour avoir
des mesures dans différentes
conditions
• Résultats en Septembre 2016 :
- Dimensionner les travaux et définir
les zones à dépolluer en priorité
- Rédiger le cahier des charges pour
l’appel d’offres des entreprises à
sélectionner pour les travaux
• Octobre/Novembre 2016 :
réunion publique pour expliquer le
chantier
• Mi 2017 : démarrage des travaux
Plus d’infos sur : collongesaumontdor.fr
rubrique « Economie »

UN PLAN CLIMAT
POUR
L’AGENDA 21 DE LA COMMUNE ÉVOLUE VERS UN PLAN CLIMAT
COMMUNAL POUR COLLONGES, DANS LA CONTINUITÉ DES ACTIONS
MENÉES PAR LA MUNICIPALITÉ DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES.

A

djoint au Développement Durable
et aux Travaux depuis octobre
2015, Eric Madigou a souhaité
redonner de l’impulsion à cet engagement. En collaboration avec les équipes
de la Mairie et notamment avec la
chargée de mission Claire Trivier, il a
proposé au Maire et à la Commission
Développement Durable et Travaux la
mise en place d’un Plan Climat Communal (PCC), déclinaison du Plan Climat
Energie Territoire de la Métropole de
Lyon (PCET). Après un travail approfondi
sur le plan d’actions 2016-2018, le
Plan Climat Communal a été approuvé
à l’unanimité du Conseil Municipal le
6 juin 2016.
Ce Plan Climat Communal permet à la
Municipalité de prioriser ses actions, en
lien avec la Métropole de Lyon et l’Agence
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Locale de l’Energie afin de soutenir les
objectifs suivants :
• Garantir l’application d’une politique
de Développement Durable transverse
notamment dans les domaines des
Travaux, de l’Urbanisme et du Cadre
de vie
• Etre impliqué dans les initiatives de la
Métropole sur notre territoire
• Suivre de près les dossiers structurants
pour la commune : dépollution de la
zone industrielle, développement de la
zone d’agriculture périurbaine de
Charézieux
• Encourager la participation citoyenne
notamment en lien avec les écoles

COMMUNAL
COLLONGES
ÉLÉMENTS PHARES DU PLAN
D’ACTIONS 2016 - 2018
Construire de nouveaux bâtiments
très performants
Les nouvelles constructions sous maîtrise
d’ouvrage des collectivités territoriales
doivent faire preuve d’exemplarité
énergétique et environnementale (loi
2015-992 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte).
Projet : Maison des associations au
Hameau de la Mairie
Rénover et réaliser
des économies d’énergie
La municipalité veille à ce que les rénovations de ses bâtiments fassent preuve
d’exemplarité énergétique et environnementale.
Actions en cours : rénovation de l’Agence

Postale Communale et des bureaux de la
Police Municipale, rénovation du toit de
la Mairie, suivi et optimisation des consommations d’énergie avec le Conseil en
Energie Partagé du SIGERLy
Agir sur les comportements de mobilité
et favoriser le report modal
Projet : Ajout de places de parking et de
bornes de covoiturage à la gare TER de
Collonges/Fontaines
Citoyens en actions
Actions en cours : Campagne Stop Pub,
subvention aux composteurs individuels, communication sur le programme
Ecorénov’, Covoiturage et AutoHop.

Le 12 mai dernier, la commune de
Collonges au Mont d’Or a été
distinguée par les Prix Energies
Citoyennes pour sa vision stratégique,
ses initiatives et ses actions en
faveur de la transition énergétique.
Une récompense pour le travail
mené depuis de nombreuses
années ; un encouragement pour
le Plan Climat Communal et les
actions à venir.

ECONOMIES
D’ÉNERGIES
SUR LES BÂTIMENTS
La commune travaille avec le
SIGERLy, (Syndicat Intercommunal
de Gestion des Energies de la Région
Lyonnaise), via le Conseil Energie
Partagé depuis 2010, pour suivre de
près les installations des bâtiments
municipaux (chaudières, brûleurs,
eau chaude sanitaire, etc.)
A noter : entre 2013 et 2014,
la consommation énergétique réelle
de la commune a diminué de 21%.
En corrigeant ces informations de la
rigueur climatique cela représente
une économie de 10% cette annéelà (-28% de CO2). Les efforts se
poursuivent.
MWh corrigés du climat :
2015/2010 : -14,67%
2015/2014 : -2,5 %
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