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INTRODUCTION

     OBJET ET OBJECTIF DU DOCUMENT

• Ce document constitue le pré-diagnostic territorial. Il présente de manière synthétique les 
principales caractéristiques du territoire et les actions mises en œuvre. Il porte également un regard 
extérieur sur le territoire en termes d'atouts et de faiblesses, permettant ainsi de dégager les 
principaux enjeux au regard du développement durable. 

A ce titre, il constitue un support pour la réflexion prospective.

• Le diagnostic final  – partagé  – sera élaboré, par enrichissement des points de vue, à l'issue de la 
concertation territoriale qui aura lieu à l'automne 2010.

 METHODE D’ELABORATION 

• Le travail d'état des lieux, présentant la situation du territoire à un instant t, a été rédigé par la mission 
Agenda 21 de la Ville de février à juillet 2010, à partir de l'analyse de divers documents ainsi que 
d'entretiens avec les directeurs de service.

•  La « caractérisation » de ces éléments et la « lecture critique » ont été réalisés par le bureau d'études 
INDDIGO, sur la base d'entretiens avec les élus, directeurs et partenaires territoriaux, ainsi que 
l'analyse de certains données complémentaires.
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INTRODUCTION

     PERSONNES RENCONTREES

•   Acteurs internes :

- M. le Maire

- Les adjoints au Maire

- Les directeurs des services de la collectivité et la chargée de mission Agenda 21

• Partenaires territoriaux :

- Socio-culturels (MJC)

- Petite enfance, éducation, loisirs (CSF)

- Personnes âgées (OFTA)

- Environnement (AGUPE)

- Institutionnel (Grand Lyon)

- Économique (entreprises, associations de commerçants)
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PRESENTATION DU TERRITOIRE

     CARTE D’IDENTITE DU TERRITOIRE

 13ème  commune du Rhône (en nombre 
d'habitants)

 Au sud-ouest de Lyon, limitrophe des 
communes de Francheville, la Mulatière, Oullins, 
Saint-Genis-Laval et Chaponost

 Altitude moyenne : 300 mètres

 Superficie  : 683 hectares soit 1,4 % de la   
surface du Grand Lyon

Situation géographique de la commune

Source : Ville de Sainte Foy-lès-Lyon

Sainte Foy-lès-Lyon
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PRESENTATION DU TERRITOIRE

 PROFIL DÉMOGRAPHIQUE
 22 151 habitants  (INSEE, RP 2007), en 
progression de 4,7 % entre 1999 et 2007, après une 
forte croissance depuis 1968 (+ 34 %) et quelques 
années de stabilité dans les années 1980-1990.

 3243,2  habitants / km2 : densité en progression 
ces dernières années et supérieure à la moyenne 
de l’agglomération (2333).

 Une population vieillissante : 27,1 % de retraités 
en 2007 (23,5 % en 1999).

 Une faible mobilité résidentielle  marquant un 
attachement à la commune puisque 66,1 % de la 
population fidésienne en 2007 habitait déjà la 
commune 5 ans auparavant. 

 Une forte augmentation du nombre de ménages 
(notamment personnes seules, familles 
monoparentales, couples sans enfants)  et une 
diminution de leur taille. Un phénomène de 
décohabitation  qui accentue la demande en 
logements.

 Une population relativement aisée par rapport à la 
moyenne départementale avec un taux de  70,2 % 
de foyers fiscaux imposés en 2007 (contre 57%). 

 Une population présentant un niveau de 
qualification  élevé : seuls 11 % de la population 
ne disposent d'aucun diplôme (15 % à Lyon).

Population par tranche d’âge en 1999 et 2007
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PRESENTATION DU TERRITOIRE

 LES ACTEURS INSTITUTIONNELS

La commune n'agit pas seule sur son territoire, 
le Grand Lyon a de nombreuses compétences 
dont : 

• Urbanisme et habitat
• Déplacements et stationnement
• Eau potable, eau usée
• Voirie, aménagement et nettoiement
• Création et développement de zones d'activité 

économique, grandes implantations, soutien 
aux grandes filières. 

Le département  est compétent pour :

• Les Espaces Naturels Sensibles
• Les aides aux communes 

(investissements)
• Les personnes âgées
• Les personnes handicapées
• La protection enfance
• L'insertion, RSA
• Les collèges
• Les transports scolaires...
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ESPACES NATURELS

État des lieux

 Un environnement naturel de qualité, marque de l'identité de la commune

Avec 140 hectares de zones naturelles protégées, soit près de 20 % du territoire, la ville dispose d'un 
environnement naturel et verdoyant qui contribue à son attractivité. Sainte Foy est ainsi l'une des zones 
vertes importantes de l'agglomération lyonnaise. 

Les milieux  rencontrés sur Sainte Foy sont diversifiés et se décomposent grossièrement en jardins 
(publics et privés), en grands parcs, ainsi qu'en de plus vastes zones, comme la ceinture verte, le Vallon 
des Razes, Haut du Bois, l'Arboretum du Grand Vallon. Un circuit permet de relier les 4 parcs de la 
commune. 

La ceinture verte de Sainte Foy fait partie de l'ensemble géographique des vallons de l'ouest lyonnais. 
La variété et la qualité des habitats notamment les vallons boisés et les milieux prairiaux ont permis le 
classement de ce site en Espace Naturel Sensible par le Conseil Général du Rhône. 

La communauté urbaine du Grand Lyon a répertorié le Marais-Vallon des Sources comme un site 
d'intérêt écologique. Cet ensemble présente un véritable potentiel écologique puisque c'est aujourd'hui 
un milieux de refuge et un corridor important de déplacement. 

Ces espaces sont toutefois fragmentés et sensibles. D'autre part, ils sont parfois méconnus et peu 
investis par les habitants.

ESPACES NATURELS
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Quelques actions… Chiffres clés
 140 hectares de zone verte soit 20 % du 
territoire

 46 hectares d'espaces verts entretenus 
dont 32 hectares de ceinture verte

 15 sites fleuris pour un total de 45 massifs 
fleuris répartis entre les parcs, squares et 
jardins, les ronds points et autres ilôts de 
voirie

 4 parcs publics
 

 Renforcement de la continuité de la ceinture verte 
(action foncière)

 Valorisation de la ceinture verte (sentiers, projet 
jardins familiaux)
 

 Gestion  de la biodiversité (habitat abeille, site 
d'intérêt écologique, gestion différenciée des 
espaces verts)

 Réduction voire suppression de l'usage des 
pesticides

 Nature en fête

 Guide des sentiers pédestres

 Projet d'aménagement des berges des cours de 
l'Yzeron

ESPACES NATURELSESPACES NATURELS
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Atouts/opportunités Faiblesses/menaces

✔ La variété et la richesse des espaces naturels 
(20 % du territoire) et de la biodiversité, facteurs 
d'attractivité
✔ Un cadre de vie de qualité, marqué par une forte 
présence du végétal
✔ La proximité d'accès à des zones agricoles ou 
semi-naturelles (Grandes terres, Monts du 
lyonnais, plateau mornantais...)
✔ Projet Nature Sud Ouest

✔ Une topographie renforçant les coupures 
urbaines
✔ La méconnaissance, la faible appropriation des 
espaces naturels par les Fidésiens 
✔ La faible valorisation du potentiel touristique et de 
loisirs lié aux attraits du territoire (espaces 
naturels, patrimoine)

ESPACES NATURELSESPACES NATURELS
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Enjeux 

ESPACES NATURELS

• Le maintien des espaces naturels, facteur d'attractivité pour la commune et de bien-
être pour ses habitants.

• La création de continuités écologiques, au travers de trames vertes et bleues 
cohérentes à l'échelle de l'agglomération.

• La définition et la promotion d'une véritable offre touristique et de loisirs, orientée 
autour des espaces naturels et du patrimoine (aménagements, information...).

 

ESPACES NATURELS



Pré-diagnostic territorial– V5 – Octobre 2010 12

État des lieux
 Une urbanisation récente mais des besoins nouveaux

La politique urbaine souhaitée par la Ville vise l'harmonie entre espaces verts, activités économiques 
et zones de logement, habitat collectif et pavillonnaire, location et propriété.  
75 % de l'habitat est collectif sur Sainte Foy, marque de l'urbanisation des années 1955-1980 avec la 
création de nouveaux quartiers (Gravière – Provinces) et les constructions de l'axe Charcot et de la 
périphérie du centre. Aujourd'hui, Sainte Foy est confrontée à la pénurie du foncier disponible.
L'augmentation du nombre de ménages sur la commune ces dernières années se traduit par une 
demande accrue en logements, notamment sociaux dans le cadre des parcours résidentiels.
La ville compte 1151 logements sociaux au 1er janvier 2010 (11,8%) en progression (7,8% en 2001) 
grâce aux efforts réalisés ces dernières années par la collectivité, mais encore inférieur aux 20 % 
requis par la loi SRU à l'horizon 2020. 
Le faible parc locatif et de logements de taille moyenne se traduit par un déficit de jeunes adultes sur 
la commune. 

 Une ville à  dominante résidentielle 

Sainte Foy se caractérise par un habitat résidentiel dans un tissu urbain, dans la continuité du 5ème 
arrondissement lyonnais. En 2007, 66,1% de la population vivait depuis plus de 5 ans dans le même 
logement sur la commune, marquant ainsi une faible mobilité résidentielle et un attachement à la 
commune.
La ville compte 25% d'habitat pavillonnaire (1980-1990) sur le plateau - 60% de Fidésiens sont 
propriétaires.  

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : Habitats et Grands équipements
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État des lieux
 De grands équipements structurants

Les choix d'implantation permettent de dessiner deux grands pôles d'implantation :
- Épine dorsale Deshay – Chatelain entre le Centre et le plateau (mairie, futur équipement social et 
cinématographique, Maison du Rhône (MDR), bibliothèque, gymnase, piscine) ;
- Secteur Plan du Loup / Sainte-Barbe  : hôpital, collège, deux gymnases et stades, caserne des 
pompiers et salle de l'Ellipse.

 La recherche de cohérence dans la planification urbaine

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l'agglomération lyonnaise, dont l'adoption est 
prévue fin 2010, constituera l'outil de la planification intercommunale. Il s'inscrit en cohérence avec le 
Plan Local de l'Urbanisme (PLU) du Grand Lyon. Il vise quatre grand principes d'aménagement que 
sont la multipolarité (environ 12 bassins de vie), la multifonctionnalité (mixité des fonctions urbaines), 
le renforcement de l'intensité urbaine (densification dans le respect des espaces naturels), le respect 
de l'équilibre ville-nature à 50/50 (armature verte).

Sur l'ouest lyonnais, le SCOT prévoit l'amélioration de la desserte (TOP et transports en commun), la 
préservation de la trame verte au travers du renouvellement urbain, la diversification du parc de 
logements, l'intensification du tissu urbain.

Le développement de Sainte Foy (renforcement de la mixité sociale, développement de l'activité 
économique), dans le respect de ses spécificités (préservation de la qualité environnementale), devra 
donc s'inscrire dans ce cadre. 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : Habitats et Grands équipements
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Quelques actions… Chiffres clés

 9322 résidences principales au 01/01/2009

 ¾ des logements sont collectifs

 60% de propriétaires

 Rythme de la construction entre 1994 et 2004 : 
95 logements par an en moyenne

 11,8% de logements sociaux au 01.01.2010

 12,5 % du parc a moins de 20 ans

 9,8 % des ménages ont emménagé il y a moins 
de 2 ans

 Un Plan d'aménagement de développement 
durable (PADD) intégrant le PLU et 
spécifique à la commune

 Revitalisation des quartiers par un habitat 
diversifié (Beaunant dans le Centre, 
réhabilitation de l'habitat ancien près du 
Monument aux Morts en logements sociaux)

 2 opérations d'envergure : le Grand Vallon 
(348 logements dont 79 individuels, 269 
collectifs dont 57 logements sociaux) et 
Sainte Barbe (21 logements individuels et 18 
logements sociaux)

 Réalisation de l'aire des gens du voyage

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : Habitats et Grands équipements
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Atouts/opportunités Faiblesses/menaces

✔ Un positionnement géographique très favorable, 
à proximité du centre-ville de Lyon
✔ Une mixité urbaine : logements, espaces verts, 
activités économiques
✔ Un patrimoine architectural diversifié et de 
multiples centres secondaires
✔ Un secteur de mixité sociale inscrit au PLU 
✔ Des grands équipements structurants

✔ Des disponibilités foncières très réduites
✔ Un coût élevé du foncier et des loyers
✔ Une urbanisation majoritairement résidentielle,  
consommatrice d'espace, présentant peu de 
possibilités de mutations
✔ Un parc immobilier vieillissant
✔ Un manque de logements de taille intermédiaire
✔ Une progression importante des logements 
sociaux mais un objectif de 20% difficile à 
atteindre

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : Habitats et Grands équipements
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Enjeux 

• La diversification de l'habitat, au travers notamment de la construction de logements 
locatifs de taille moyenne favorisant les parcours résidentiels.

• Le développement de la mixité sociale au travers de la construction de logements 
sociaux ou intermédiaires (cf. secteur de mixité sociale du PLU).

• L'optimisation des pôles d'équipements et leur accès, quel que soit le lieu d'habitation 
sur la commune.

• La participation du territoire aux réflexions intercommunales pour apporter une 
réponse cohérente à la problématique du logement sur le Grand Lyon.

• La nécessité de réfléchir la question de densification urbaine, envisagée dans le 
cadre du SCOT, pour l'adapter aux spécificités du territoire.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : Habitats et Grands équipements
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.

État des lieux

ECONOMIE ET EMPLOI

 Un tissu économique local caractérisé par une majorité de petites entreprises et orienté 
principalement  vers le secteur de l'économie résidentielle
La géographie contrainte de Sainte Foy explique pour partie son développement essentiellement résidentiel. Le seul site 
majeur d'activité est longtemps resté limité à la vallée de l'Yzeron. Après avoir été une commune à dominante agricole, la 
dernière exploitation a disparu il y a quelques années. 
Aujourd'hui, la ville compte 857 entreprises, majoritairement des TPE du secteur artisanal et tertiaire. 
Le secteur de la santé et le secteur médico-social sont fortement représentés (laboratoires BOIRON, hôpital, clinique 
Charcot, établissements d'accueil des personnes âgées et handicapées). 

 Un nombre d'emplois en hausse 
Sainte Foy compte 5045 emplois en 2007 sur son territoire (4407 en 1999), principalement dans le secteur tertiaire. Les 
emplois d'ouvriers et d'employés ont régressé, à l'inverse des cadres et professions intermédiaires (conformément aux 
tendances nationales). Les trois plus gros employeurs sont l'hôpital de Sainte Foy, l'entreprise Boiron et la Ville. 
Le nombre de demandeurs d'emploi diminue depuis 2003, passant de 721 en 2003 à 528 en 2008. Cette tendance est 
renversée depuis 2009 avec une hausse de 34% par rapport à 2008, soit 704 demandeurs d'emploi inscrits au Pôle Emploi. 
Seuls 20 % des Fidésiens vivent et travaillent sur la commune.

 Une ville marquée par plusieurs zones d'activités réparties sur l'ensemble du territoire
Les zones d'activités de la ville permettent une mixité des fonctions urbaines. D'implantation plus ou moins récente, elles 
présentent toutefois un effet « vitrine » inégal pour le territoire : 
➢Les sites d'activités de la Vallée de l'Yzeron : activités industrielles, commerciales et artisanales implantées en bordure des 
RD42 et 50 ;
➢La zone artisanale du Plan du Loup 
➢La zone d'activités de la rue Chavril et les nouvelles zones d'activités du Grand Vallon ( Avenue Général de Gaulle) et de la 
rue Sainte Barbe, en cours d'achèvement.  
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Quelques actions… Chiffres clés

  13 752 actifs en 2007

  5045 emplois sur la commune

 81 % des emplois dans le secteur tertiaire 
(2007) 

 19,5 % de la population travaille et vit sur la 
commune ( 2007)

  6,7 % de chômage (2007)

  6 zones d'activités économiques

 Une politique de redynamisation de 
l'accueil des entreprises

 2 grandes réalisations : le Grand Vallon 
et Sainte Barbe, avec la reconversion du 
stand de tir et la zone d'activité en cours 
d'achèvement.

 Ouverture du Centre de Gestion de la 
fonction publique 

  Agrandissement de la clinique Charcot 
installation de la clinique du rein

ECONOMIE ET EMPLOIAMENAGEMENT DU TERRITOIRE : Economie et EmploiECONOMIE ET EMPLOI
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Faiblesses/menacesAtouts/opportunités

✔ L'augmentation du nombre d'emplois sur 
la commune ces dernières années
✔ Un taux de chômage encore inférieur à 
celui de l'agglomération, bien qu'en 
progression
✔ La richesse du tissu de TPE et la 
dynamique de création d'entreprises 
✔ Le dynamisme du secteur médico-social

✔ 80 % des actifs travaillent à l'extérieur du 
territoire
✔ La faible mixité de l'activité économique : 
orientation majoritaire vers le tertiaire, secteur 
industriel polarisé par une entreprise majeure, 
disparition de l'activité agricole
✔ La pénurie de foncier disponible pour le 
développement de l'activité économique...et 
l'évolution qualitative inégale des zones d'activité

ECONOMIE ET EMPLOIAMENAGEMENT DU TERRITOIRE : Economie et EmploiECONOMIE ET EMPLOI
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Enjeux 

• Le renforcement de l'attractivité économique de la commune (implantation 
d'entreprises, nouveaux emplois, offre de services adaptée, diversification de l'activité 
économique et de l'emploi,..).

• L'affirmation d'une vocation médico-sociale.
• Le développement de la mixité fonctionnelle des zones d'activité économique et le 

renforcement de leur qualité environnementale.
• L'accompagnement des demandeurs d'emploi dans un contexte d'augmentation du 

chômage.

ECONOMIE ET EMPLOIAMENAGEMENT DU TERRITOIRE : Economie et EmploiECONOMIE ET EMPLOI
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CADRE DE VIE DE PROXIMITE

État des lieux

 Une Ville structurée autour de plusieurs quartiers

L'identité fidésienne est caractérisée par une composition urbaine en quartiers et la prégnance des 
espaces naturels. Facteur de respiration du territoire, garant de relations de proximité et 
d'appartenance à un quartier, cette configuration peut également être source de fragilités.

 Des espaces publics renouvelés

Des opérations récentes ont porté sur différents quartiers : renforcement de l'attractivité du centre-
ville, restauration du cœur de vie à la Gravière, revitalisation de Beaunant et de la Plaine-
Chantegrillet, amélioration du cadre de vie des Provinces. Ces opérations ont intégré des actions de 
restauration des espaces et squares, fleurissement, jeux d'enfant, retraitement de voiries sécurisées 
et apaisées, éclairage public et enfouissement des réseaux, propreté des lieux publics. 

 Des équipements de proximité 

Le territoire est maillé par de nombreux équipements scolaires (14 écoles publiques, 2 écoles privées 
et 1 collège) et petite enfance (10 établissements). 

Sites de lecture publique (3), stades en accès libre (3), lieux d'animation sociale de quartier (accueils 
péri-scolaires et de loisirs Ville et CSF, MJC, PIJ...) participent également de la structuration du 
territoire en direction de ses habitants.
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CADRE DE VIE DE PROXIMITE

État des lieux

 Des équipements commerciaux répartis sur plusieurs quartiers 

La Ville compte 3 pôles de moyenne surface (Provinces, La Plaine, Plateau) ainsi que la proximité de la 
grande surface de Taffignon. Les petits commerces sont répartis sur 5 quartiers :  La Plaine, le Centre, Saint 
Luc/Chavril, Beaunant, la Gravière. Cet éclatement, combiné aux difficultés liées à l'évasion commerciale 
vers d'autres pôles, la non-reprise d'enseignes, les difficultés de stationnement sur certains secteurs, 
contribue à la fragilisation de ce tissu même si de nombreux commerces fonctionnent bien. 

La ville compte 3 marchés forains dont un marché de producteurs fermiers à la Gravière. 

 Un taux de délinquance faible mais de nombreuses incivilités

Sainte Foy a le taux de délinquance le plus bas de l'agglomération en zone police mais de nombreuses 
incivilités sont constatées sur le territoire : vols, dégradation, tags, agressions sur personnes physiques, 
insécurité routière. Les statistiques de la délinquance montrent un taux important de mise en cause des 
mineurs.

Des actions de prévention sont menées, dans le cadre du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (coordination Ville, services sociaux, éducation nationale, police et actions du service Actions 
Jeunes). 
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Quelques actions… Chiffres clés

 5 enseignes de moyenne surface et 5 pôles 
d'activités commerciales de proximité

 168 commerçants et artisans en 2010

 214 jardinières

 7 aires de jeux pour enfants

 Un taux de délinquance de 35/1000 (taux de 
l'agglomération lyonnaise : 80/1000)

CADRE DE VIE DE PROXIMITE

 Réaménagement du parvis de la salle des fêtes

 Restauration de l'esplanade Limburg

 Ouverture d'un local de quartier à Beaunant

 Terrains de sport en accès libre à la Gravière et aux 
Provinces

 Création d'une aire de jeux pour enfants à Chantegrillet

 Opération « Sainte Foy-lès-Crottes »

 Opération « Zéro Tags »

 Création d'un nouveau marché à Beaunant

 Réservation d'un local commercial à la Gravière

 Une police municipale de proximité

 Comité de sécurité des quartiers (copropriété, bailleurs 
sociaux et commune)

 Contrôles routiers (dont panneaux pédagogiques)
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Faiblesses/menacesAtouts/opportunités

✔ Des relations de proximité au niveau des 
quartiers
✔ Des opérations de revalorisation et 
dynamisation de certains quartiers
✔ De nombreux équipements de proximité
✔ La mixité urbaine et fonctionnelle au travers 
de la multiplicité des zones commerçantes, 
des marchés locaux dans les quartiers
✔ Un faible taux de délinquance
✔ Une coordination des acteurs sous l'autorité 
du Maire : CLSPD

✔ Des multipolarités au détriment d'un véritable 
centre urbain dynamique
✔ La fragilisation de certains commerces de 
proximité, notamment au centre, à la Gravière, 
Beaunant...a contrario de l'attractivité des zones 
commerciales voisines situées le long des axes 
de circulation
✔ Des manifestations de fragilisation du lien 
citoyen : dégradations de certains équipements, 
nuisances, incivilités...
✔ L'absence d'un service économique bien 
identifié au sein de la collectivité

CADRE DE VIE DE PROXIMITE



Pré-diagnostic territorial– V5 – Octobre 2010 25

Enjeux 

• Le maintien de la cohésion à l'échelle de la commune et  des quartiers.
• Le maintien des commerces de proximité, autour d'une politique locale d'animation.
• Le développement des circuits courts et ventes directes de produits aux 

consommateurs.
• Le développement d'actions de sensibilisation, d'information, à visée pédagogique, 

permettant de renforcer le lien civique.
• La définition d'une politique globale de prévention en direction de la jeunesse, au 

travers d'un partenariat renforcé entre acteurs.

CADRE DE VIE DE PROXIMITE



Pré-diagnostic territorial– V5 – Octobre 2010 26

DEPLACEMENTS ET MOBILITE

État des lieux
 Une bonne desserte du territoire

Le territoire dispose de plusieurs axes de desserte routière : 
- L'avenue Valioud et le chemin de la Croix Pivort depuis l'est ;
- La RD 50 (avenue de l'Aqueduc de Beaunant) depuis le sud ;
- La RD 42 (avenue Paul-Dailly) depuis l'ouest ;
- La rue du commandant Charcot depuis le nord.
 
Le réseau routier est bien relié à l'agglomération mais est concerné par la problématique du TOP 
(tronçon ouest périphérique). 
La commune subit un fort trafic lié aux déplacements des habitants et au trafic pendulaire entre le centre 
lyonnais et les 2èmes et 3èmes couronnes.

Le territoire est également maillé par le réseau de transports en commun : 
8 lignes de bus TCL permettent un accès au centre lyonnais et sont fortement fréquentées. 
Un projet d''amélioration du réseau TCL (ATOUBUS) est en cours et prévoit notamment pour Sainte Foy, 
un raccordement au futur métro d'Oullins (2013), à l'Hôpital Lyon Sud et à Vaise.  
Le maillage est encore imparfait entre les quartiers, notamment Est-Ouest. 

Sainte Foy n'a pas de transport à la demande. La mise en place d'une navette, il y a quelques années, 
s'est avérée être un échec, faute de personnes transportées.  
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DEPLACEMENTS ET MOBILITE

État des lieux

 Une très forte motorisation des ménages

Les Fidésiens ont un taux de motorisation très élevé avec 89% des 
ménages ayant au moins une voiture (plus fort taux de la 1ère 
couronne), dont 40 % avec deux voitures ou plus. L'emprise de la voiture 
sur l'espace public est important mais des difficultés de stationnement 
sont constatées, notamment au centre-bourg.

 Un faible recours aux modes doux de déplacements

Les cheminements piétonniers, en dépit de leur caractère agréable, sont 
peu utilisés et présentent de nombreuses discontinuités ou secteurs 
accidentés.
Le maillage cyclable et les équipements sont encore insuffisants, l'usage 
très limité. 
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Quelques actions
Chiffres clés

 8 lignes de bus

 6 lignes de Pédibus

 88,9%  des ménages ont au moins 1 voiture

 20 % des actifs vivent et travaillent dans la 
commune

 Réalisation de la nouvelle voie des Hauts 
du Bois, nouvelle liaison inter quartiers 

 Prolongement de la ligne de bus 29 à 
Beaunant

 Développement des lignes PEDIBUS : 6 
lignes + 1 en cours de création

 Amélioration des cheminements 
piétonniers

DEPLACEMENTS ET MOBILITE



Pré-diagnostic territorial– V5 – Octobre 2010 29

Atouts/opportunités Faiblesses/menaces

✔ Un positionnement géographique très favorable, 
à proximité du centre-ville de Lyon
✔ Une bonne desserte par les bus (8 lignes TCL)
✔ Des projets d'amélioration des transports en 
commun : ATOUBUS, métro Oullins...
✔ Des aménagements permettant de sécuriser les 
voiries
✔ Des lignes de Pédibus
✔ Le plan modes doux du Grand Lyon 2009-2020

✔ Un très fort taux de motorisation des ménages 
(90 %)
✔ Des difficultés de desserte sur certains secteurs : 
sud-ouest, rive gauche, liaisons inter-quartiers
✔ Un trafic important de véhicules (déplacements 
domicile/travail des Fidésiens et transit), générateur 
de nuisances
✔ Des projets d'infrastructures routières (TOP, COL, 
A45) non finalisés, rendant difficile la planification 
de la desserte en transports en commun
✔ Des modes doux encore insuffisamment 
développés :  discontinuité des pistes cyclables, 
peu d'arceaux, trottoirs inexistants dans certaines 
rues
✔ Des difficultés de stationnement dans le centre-
bourg
✔ Certains bâtiments publics encore inaccessibles 
aux personnes à mobilité réduite

DEPLACEMENTS ET MOBILITE
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Enjeux 

• La réduction de la part de la voiture dans les déplacements.
• La réduction des pollutions et des nuisances.
• L'amélioration de la desserte en transport en commun.
• Le développement des modes doux de circulation (maillage, aménagements, de 

voiries, équipements), notamment pour favoriser les liaisons inter-quartiers.
• La sécurisation et l'apaisement du trafic routier.
• L'amélioration du stationnement, notamment en centre-bourg, en redéfinissant les 

usages par zone.
• L'accessibilité de tous les bâtiments publics.

DEPLACEMENTS ET MOBILITE
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État des lieux

 Un territoire vulnérable aux risques

Le territoire est concerné par trois risques majeurs :
 
- Les inondations, de l'Yzeron, prises en compte dans le contrat de rivière et pour lesquelles la Ville a 
mis en place un dispositif communal d'alerte en cas de crue. D'importants aménagements sont prévus 
afin de remodeler le lit de la rivière (élargissement au niveau des Platanes, Beaunant/RD42, Santons et 
Merlo), création de berges végétalisées, d'habitat propices à la faune aquatique etc.). La commune est 
dotée d'un Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) ;

- Les mouvements de terrain  liés à l'instabilité des Balmes (31 % du territoire classés au titre de ce 
risque) ;

- Les risques liés au transport de matières dangereuses  sur le CD42 (itinéraire de transit pour 
l'agglomération lyonnaise) .

La commune dispose d'un Plan Communal de Sauvegarde et d'un document d'information sur les 
risques majeurs. 

ENVIRONNEMENT – ENERGIES - CLIMAT
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État des lieux
 Des nuisances à limiter

La gestion des déchets relève de la compétence du Grand Lyon. La commune assure le relais en 
sensibilisant les habitants au tri.
Le tri sélectif est mis en place depuis 1999 et les pratiques pourraient être améliorées. La qualité du 
tri est moyenne au regard des performances constatées sur le Grand Lyon. 
La commune a participé à l'expérimentation de compostage mise en place par le Grand Lyon. 
Les habitants ont accès à la déchèterie de Sainte Foy/Francheville ouverte en 2007.

La qualité de l'air sur l'agglomération est fréquemment altérée (notamment NO2, particules fines et 
ozone). La configuration du territoire en fait potentiellement un fort émetteur de gaz à effet de serre 
(transport, chauffage).

Très présente sur le territoire (Yzeron, ruisseau des Razes, nombreux bassins et sources), la 
ressource en eau  est néanmoins sensible et doit être préservée des pollutions (pesticides, 
ruissellement) et nombreux usages. 

 La prise en compte des enjeux énergétiques dans la gestion des bâtiments communaux

Les enjeux énergétiques sur le territoire sont fortement liés aux secteurs de l'habitat et des 
déplacements : émissions de gaz à effet de serre, consommation d'énergies fossiles.

Cette problématique est intégrée dans les programmes des nouveaux équipements publics 
(Piscine et Deshay/Neyrard) et doit l'être dans le patrimoine existant.

ENVIRONNEMENT – ENERGIES - CLIMAT
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Quelques actions… Chiffres clés
 31% du territoire classé en zone de risque 
de mouvement de terrain

 Inondations de l'Yzeron : décembre 2003, 
avril 2005, novembre 2008 et février 2009

  30 bâtiments communaux diagnostiqués au 
niveau de leur performance énergétique

  Tri des déchets: quantité collectée à Sainte 
Foy = 51 à 73 kg/hab./an en 2009- qualité 
moyenne
Quantité collectée  sur l'ensemble du Grand 
Lyon :  67 kg/hab./an

 Gestion des espaces verts à 95 % sans 
pesticides

 Introduction d'aliments biologiques (20%) 
dans les cantines scolaires

 Création d'une plateforme de gestion des déchets 
verts de la ville 

 Nouvelle caserne des Pompiers Sainte Foy- 
Francheville

 Diagnostic de performance énergétique en cours

 Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit 
de la bibliothèque

 Orientation zéro phytosanitaire 

 Actions de prévention santé (forum santé pour les 
collégiens, parcours du coeur, défibrillateurs, lutte 
contre l'ambroisie, veille sur les antennes- relais...)

  Cantines scolaires : repas de qualité, éducation au 
goût, introduction du bio, circuits courts privilégiés...

ENVIRONNEMENT – ENERGIES - CLIMAT
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Atouts/opportunités Faiblesses/menaces

✔ Le programme d'aménagements hydrauliques de 
l'Yzeron par le contrat de rivière
✔ La gestion différenciée des espaces verts 
communaux et l'orientation zéro phytosanitaire
✔ La réalisation de diagnostics de performances 
énergétiques dans les bâtiments communaux
✔ La présence d'une déchèterie/recyclerie

✔ La qualité moyenne du tri des déchets, les 
fréquents brûlages de déchets verts
✔ La vulnérabilité forte au risque d'inondation lié 
aux crues de l'Yzeron
✔ Des risques liés aux mouvements de terrain et au 
transport de matières dangereuses
✔ Un territoire potentiellement fortement 
consommateur d'énergies (déplacements, habitat 
vieillissant)
✔ Une connaissance incomplète de la qualité de 
l'air, faute de capteur local

ENVIRONNEMENT – ENERGIES - CLIMAT
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Enjeux 

• La prise en compte locale des conséquences liées à l'épuisement des ressources, la 
qualité de l'air, l'effet de serre, les nuisances et les risques. 

• La préservation de la ressource en eau (qualité et quantité).
• L'amélioration de la connaissance des risques et de leur prise en compte, ainsi que 

l'information auprès des habitants.
• La sensibilisation des habitants à la richesse écologique du territoire et la 

communication sur les actions engagées (compostage, nichoirs d'abeilles sauvages, 
gestion différenciée...).

• La prévention de la production de déchets, l'amélioration de la qualité du tri et de la 
propreté urbaine.

• La réduction des consommations énergétiques du territoire et le recours aux énergies 
renouvelables.

ENVIRONNEMENT – ENERGIES - CLIMAT
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CULTURE ET SPORTS

État des lieux

 Une vie culturelle et sportive dynamique

On observe une explosion des pratiques et un foisonnement des projets associatifs (80 
associations). La Ville et les associations relaient des exigences de qualité des équipements et des 
prestations (gymnases, stades, piscine, boulodrome et courts de tennis, conservatoire de musique 
et danse, cinéma Jeanne Mourguet, bibliothèque), d'ouverture à tous et d'attention particulière 
portée aux jeunes. 

En matière culturelle peuvent être soulignés : l'accès à une programmation cinématographique 
variée et les manifestations du cinéma Jeanne Mourguet (hausse régulière de la fréquentation), 
l'accès aux livres et aux multimédias à la bibliothèque Leopold Sédar Senghor et son annexe de la 
Gravière, l'éducation à la musique et à la danse dans le cadre du CMD, ainsi que les nombreuses 
activités proposées par la MJC.
Quant au sport, l'attractivité de la piscine est forte, l'Ecole Municipale des Sports accueille plus de 
250 élèves par an, les  grands clubs sportifs présentent une bonne vitalité : basket, volley, tennis 
foot... 

 De nombreux évènements culturels et sportifs 
 
De nombreuses manifestations jalonnent l'année : Forum des associations, scène (off)ertes, les 
tourneurs sur bois, la Sainte Cécile, la caravane des cinémas d'Afrique, la biennale de l'Europe, le 
Challenge du sport, Pétanque en fête...
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CULTURE ET SPORTS

État des lieux

 Un patrimoine historique et architectural riche 

Le territoire présente une richesse et une diversité de patrimoine architectural et historique : fort militaire, 
lunette du petit Sainte Foy, tour du télégraphe, chapelle Sainte-Marguerite, église paroissiale du bourg, 
séminaire Saint-Irénée, pagode Thien Minh, chemin de Saint-Jacques de Compostelle...

L'aqueduc romain du Gier fait l'objet d'un projet de restauration et mise en valeur. La maison de 
l'aqueduc a été inaugurée en juillet 2010, permettant l'accueil de groupes, la projection de vidéos et la 
tenue d'expositions permanentes ou temporaires. 
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Quelques actions… Chiffres clés

CULTURE ET SPORTS

 Soutien aux associations  : 
• Forum des associations
• Guide de la ville
• Subventions 
• Mise à disposition de locaux

 Ouverture en accès libre des terrains de sport de la 
Gravière et Paul Fabre

 Participation aux journées du Patrimoine

 Réalisation d'un inventaire du patrimoine de la 
commune

  Festival de l'Aqueduc en 2010 

 Caravane des cinémas d'Afrique 

 2 programmes en cours : nouvelle piscine et 
équipements socio-culturels rue Deshay

 Soutien au sport de haut niveau : montée en nationale 
2 de l'équipe de basket

 Part de la culture et du sport dans le budget de 
fonctionnement de la Ville : 22%

 Environ 80 associations culturelles et sportives 

 7000 adhérents sportifs

 250 enfants inscrits à l'Ecole Municpale des Sports 
en 2010

 73 636 entrées à la piscine en 2009

 1 conservatoire de musique et de danse à 
rayonnement communal (500 élèves)

 1 cinéma (31 489 entrées  en 2009)

 1 bibliothèque municipale + 1 annexe à la Gravière 
(3543 inscrits actifs en 2008)



Pré-diagnostic territorial– V5 – Octobre 2010 39

Faiblesses/menacesAtouts/opportunités

CULTURE ET SPORTS

✔ Le dynamisme associatif (autour d'acteurs 
clés (OMS, CCCF, CSF, OFTA, MJC, SIRF...), 
de bénévoles et la variété de l'offre
✔ Un bon niveau d'équipements et des projets 
en cours intégrant le développement durable 
(piscine, équipement Deshay-Neyrard)
✔ Les nombreuses manifestations sportives et 
culturelles
✔ La volonté de favoriser l'accès à la culture et 
aux sports (action sociale, tarification adaptée, 
journée en faveur des personnes handicapées, 
de seniors, accès libre à certains terrains de 
sport...)
✔ La diversité du patrimoine historique et 
architectural (aqueduc romain du Gier, tour du 
télégraphe, fort militaire, pagode Thien Minh, 
centre-bourg...)

✔ Des équipements polarisés sur deux sites 
principaux : zone Deshay 11 Novembre et Plan 
du Loup)
✔ La saturation de certains équipements aux 
créneaux horaires les plus demandés (soirs 
notamment)
✔ L'absence d'un réel équipement adapté pour 
les spectacles (gradins) et approprié par les 
utilisateurs 
✔ La faible valorisation du potentiel touristique
✔ Les difficultés de renouvellement du bénévolat
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Enjeux 

• Le maintien du tissu associatif (facteur de cohésion sociale, de développement 
personnel et de partage, vecteur de rencontres et d'échanges).

• Le maintien de la diversité de l'offre culturelle et sportive.
• La mutualisation des équipements et la coordination des acteurs locaux.
• L'accessibilité aux activités et aux équipements, tant sociale (pour tous les publics) 

que physique (pour les personnes handicapées).
• L'organisation de manifestations sportives et culturelles éco-responsables.
• Le développement de l'offre intercommunale. 

CULTURE ET SPORTS
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EDUCATION, SOLIDARITES ET COHESION SOCIALE

État des lieux

Insertion des jeunes, rythme de vie et fragilités familiales, allongement de la durée de la vie et  
nouvelles précarités sont autant de défis à relever identifiés par la collectivité. 

 Une offre petite enfance variée...mais des besoins toujours plus forts

L'accueil des « tout Petits » :  9 établissements municipaux et associatifs (jardin d'enfants ouvert en 
2010), une micro crèche (pour un total de 166 places) et 132 assistantes maternelles (317 enfants pris 
en charge). Le taux de prise en charge des moins de 3 ans est de 65,35 % en 2009 (moyenne 
nationale: 32,30%) 

 Une attention particulière pour la jeunesse 

L'accueil des enfants à l'école :  14 écoles primaires publiques et 2 écoles privées soit un total de 
1975 élèves en 2010 dont 1753  Fidésiens (effectifs en diminution). 
La Ville compte un collège et un lycée technique privé. 
Des restaurants scolaires  sont mis à la disposition des élèves et servent en moyenne 930 repas par 
jour soit  environ 130 000 repas par an. Depuis septembre 2010,  20 % d'aliments biologiques sont 
introduits à chaque repas.

Une offre diversifiée
Une offre foisonnante au travers des équipements communaux et associatifs : MJC, CSF, Ferme des 
Razes, EMS, Kangourou Club ...
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 Une bonne prise en compte des personnes âgées

Les personnes âgées de plus de 65 ans représentent 18,66% de la population totale de Sainte Foy 
et leur part dans la population augmente (les plus de 60 ans pourraient représenter 27 % de la 
population fidésienne en 2020). 
Les Ainés sont au coeur d'une action partenariale entre la Ville, les associations et les institutions : 
prévention de la dépendance, accueil des personnes dépendantes, lutte contre l'isolement, insertion 
dans la cité, relations intergénérationnelles. 
Le territoire compte 3 établissements d'hébergement. 19% des demandes de logements faites au 
CCAS concernent des personnes retraitées.  

Divers services sont proposés aux seniors : 
• Un Accueil et des conseils par le service social du CCAS ;
• Une cellule de veille des personnes âgées animée par la Ville, instance de coordination de tous les 
acteurs ;
• Un dispositif « Plan canicule » 277 inscrits ;
• Un foyer logement non médicalisé, le Clos Beausoleil, accueille les plus de 60 ans valides et 
autonomes qui n'exercent plus d'activités professionnelles. En 2009 la résidence compte 65 
résidents, 47 personnes son sur liste d'attente dont 21 Fidésiens ;
• L'OFTA propose des services (aide, soins et portage de repas à domicile et accompagnement) 
mais également des activités aux personnes âgées. 

État des lieux

EDUCATION, SOLIDARITES ET COHESION SOCIALE
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 Des indicateurs sociaux globalement favorables mais une augmentation des fragilités

La population fidésienne est caractérisée par des niveaux de revenus supérieurs. En 2007, 
70,2 % des ménages fiscaux étaient imposés (département : 57%) . 
Néanmoins, les demandes d'aides (aide alimentaire, paiement cantine ou crèche, cartes TCL, 
frais d'obsèques et de santé... ) auprès des acteurs sociaux locaux ont augmenté ces derniers 
mois, marquant les difficultés rencontrées par certains habitants (personnes âgées, familles 
monoparentale) . 

La Maison du Rhône, ainsi que le CCAS sont présents sur la commune pour fournir des 
informations, diagnostics ou aides financières ainsi que des associations caritatives comme 
l'Aide Matérielle et Morale, le Secours Catholique ou le Secours Populaire...

 Les services de soutien à l'emploi présents sur la commune : le PIJ (Point Information 
Jeunesse), la Mission Locale (une permanence a lieu sur Sainte Foy), et l'association 
Passerelle pour l'emploi. 
 

EDUCATION, SOLIDARITES ET COHESION SOCIALE

État des lieux
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EDUCATION, SOLIDARITES ET COHESION SOCIALE

État des lieux

 Une bonne structuration du territoire par les équipements et professionnels de santé

Le territoire est doté d'un hôpital (170 lits maternité, gériatrie, moyen séjour...) et de la clinique  
Charcot, en cours d'agrandissement (94 lits médecine, chirurgie, radiologie). La densité de 
professionnels de santé est légèrement supérieure à celle de l'agglomération lyonnaise mais 
inférieure aux moyennes régionales et départementales (Source : CNAM 2005). 

  La prise en compte des personnes handicapées

La ville compte 5 établissements pour adultes handicapés, prenant en compte divers handicaps.
Un diagnostic d'accessibilité doit être réalisé en fin d'année sur les bâtiments communaux. 
Le Grand Lyon a réalisé un plan d'accessibilité des « espaces publics ». 
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Quelques actions… Chiffres clés

 Maison Communale des Bruyères :  permanence 
d'avocats, de la CRAM, accès internet, prêt de salles aux 
associations...

 Alphabétisation: une intervenante spécialisée dispense 
des cours d'alphabétisation  à la Maison Communale des 
Bruyères (MCB)

 Dispositif plan canicule pour les personnes âgées: 
information des personnes âgées, inscription sur un 
registre nominatif, envoi de fiches conseils,   embauche 
d'une assistante sociale pour la période estivale …

 Ouverture d'un accueil de jours à l'OFTA pour les 
malades d'Alzheimer. 

 Renforcement de l'action sociale et familiales des 
Centres Sociaux Fidésiens. 

 Ouverture d'un jardin d'enfants en 2010

 Part de l'éducation, de la solidarité et de la cohésion 
sociale dans le budget de fonctionnement de la Ville: 39 %

 18,6% de la population a + de 65 ans

 141 bénéficiaires du RMI/RSA en 2009 (contre 133 en 
2008) 

 382 Fidésiens reçus par le CCAS en 2009 dont 118 
personnes âgées, 125 aides accordées (13 600 €), 230 
chèques multiservices

 277 inscrits au plan canicule en 2009 contre 80 en 2004

 1442 adhérents à l'OFTA

 2 EHPAD

 5 établissements pour adultes handicapés

EDUCATION, SOLIDARITES ET COHESION SOCIALE
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Faiblesses/menacesAtouts/opportunités
✔ Une population très qualifiée
✔ Des structures d'accueil petite enfance diverses, 
présentées dans un livret d'accueil
✔ Une action appuyée en faveur de la jeunesse 
(centres de loisirs, animation-prévention, 
accompagnement scolaire, projet santé, citoyen) 
portée par différents acteurs : Service Action Jeune 
(SAJ), CSF, MJC
✔ Des indicateurs sociaux favorables
✔ Un accès aux soins satisfaisant : hôpital, clinique,  
médecins généralistes et spécialistes, professions 
para-médicales
✔  Des structures d'accueil et d'hébergement pour les 
personnes âgées et les personnes handicapées 
✔ Le dynamisme de l'action sociale auprès des 
personnes âgées (OFTA, assistante sociale dédiée au 
CCAS, plan canicule, services à la personne...)
✔ Le programme du nouvel équipement social (centre 
social du Neyrard)

✔  Un taux de couverture  de prise en 
charge des moins de 3 ans supérieur à la 
moyenne nationale mais insuffisant pour 
satisfaire toutes les demandes. 
✔ Une offre péri-scolaire limitée, 
notamment pour les 3-6 ans
✔ L'augmentation des demandes d'aides 
auprès du CCAS et des associations 
caritatives locales
✔ La fragilisation et l'isolement de 
certaines populations : personnes âgées, 
familles monoparentales

  

EDUCATION, SOLIDARITES ET COHESION SOCIALE
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Enjeux 

• Le renforcement de la coordination entre structures petite enfance sur le territoire afin 
d'améliorer le service rendu (complémentarité, cohérence).

• La prise en compte du vieillissement de la population et l'accompagnement des 
nouveaux besoins (santé, hébergement, accès aux services, allongement de la durée 
de vie…).

• La prise en compte des jeunes et de leur insertion. 
• Dans un contexte relativement privilégié, la nécessité d'être attentif à la précarisation 

de certains habitants et de développer des réponses adaptées, en lien avec les 
acteurs du territoire.

• Le renforcement du lien social, notamment intergénérationnel et sur certains 
quartiers.

• L'amélioration de la connaissance du territoire en matière de santé et de demandes 
sociales.

EDUCATION, SOLIDARITES ET COHESION SOCIALE
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CITOYENNETE

État des lieux

 Le renouvellement de la relation Ville- habitants

Des temps renouvelés d'expression, de concertation et de rencontres  plus ou moins 
formalisés et réguliers permettent aux citoyens de s'exprimer et d'échanger avec les élus et les 
services :
- Réunions publiques de quartiers ou de projets, « mairie mobile », et rencontre de « bas 
d'immeuble » ;
- Rencontre et concertation avec les associations et les comités d'intérêts locaux ;
- Accueil des nouveaux arrivants et visite de la commune ;
- La Maison Communale des Bruyères est un lieu d'information, de rencontres et d'échanges, lieu 
de soutien essentiel des initiatives locales et des associations.

Ces lieux d'expression citoyenne sont à pérenniser et développer. 

La Ville communique également vers la population au moyen de son site internet, de la 
Newsletter, des panneaux lumineux mais aussi de son magazine « Mosaïque », en cours de 
refonte pour plus de lisibilité et de transparence. 
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CITOYENNETE

État des lieux

 Ouverture à d'autres cultures

Sainte Foy est jumelée avec les villes de Limburg (Allemagne)  et  Lichfield (Angleterre) depuis 
respectivement 1971 et 1992 : échanges avec des écoles, associations, élus et services municipaux. 

Des « groupes-cultures » sont organisés avec des Fidésiens d'autres cultures. 

Dans le cadre de la coopération décentralisée, un partenariat a été créé en 2005 avec la ville de 
Kraljevo (Serbie) et porte sur une coopération médicale, économique, culturelle et linguistique.

 Des actions d'éducation à la citoyenneté

La Ville dispose d'un Conseil Municipal d'Enfants dynamique, véritable lieu d'apprentissage à la 
citoyenneté. 

Des rencontres – théâtre sont organisées avec les classes de 5ème des collèges. En 2009 le thème 
portait sur la violence. 

Des actions de sensibilisation des jeunes  au développement durable sont menées dans le cadre des 
animations péri-scolaires, des éco-écoles, des jardins pédagogiques et lycées éco-responsables.

La démarche participative dans le cadre de l'Agenda 21 constitue aussi l'opportunité de former les 
agents municipaux et sensibiliser les Fidésiens.
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Quelques actions…
  Fêtes du jumelage : accueil des délégations Serbes, 
Allemandes et Anglaises en 2010
  

 Création de l'orchestre européen du Jumelage

 Echanges interculturels dans le cadre de Sainte Foy 
International : Italie, Espagne Portugal

 Bistrot de l'Europe  organisé par SFI (Fêtes du jumelage 
2010)

 Séjour culturel pour les jeunes dans le cadre du comité de 
jumelage (été 2009)

 Accueil de la délégation Serbe  au mois de mai chaque 
année (étudiants et praticiens hospitaliers, dons de livres...)

 Participation des enfants aux cérémonies de 
commémorations officielles

 Démarche participative Agenda 21  : formation de 
l'ensemble des agents de la Ville, sensibilisation et 
participation des fidésiens (Forum 21 – ateliers 
participatifs...)

 Sensibilisation des jeunes  : Eco-écoles / jardins 
pédagogiques, projet Lycée Technique La Favorite

CITOYENNETE

Chiffres clés

 Fêtes du jumelage 2010 : 70 familles 
d'accueil, 69 anglais, 67 allemands et 11 
serbes reçus

 40 Fidésiens inscrits au voyage au Portugal 
en avril 2010

 20 enfants participants aux cérémonies 
commémoratives

 280 agents municipaux formés  aux enjeux 
du développement durable en 2010

 1 éco-école

 3 jardins pédagogiques
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Atouts/opportunités Faiblesses/menaces

✔ Des temps d'expression, de concertation et de 
reconcontres 
✔ Un jumelage actif avec Lichfield (Royaume-
Uni) et Limburg (Allemagne) : Biennale de 
l'Europe, fête du jumelage, rencontres 
annuelles des jeunes...
✔ Une ouverture aux échanges inter-culturels et 
citoyens autour des activités de l'association 
Sainte Foy International, du Centre Social 
Fidésien (ateliers cuisine exotique...), de la 
Biennale, journée de l'Europe, des projets 
(rencontres des familles, travail en réseau)
✔ De nombreuses actions de coopération  
décentralisée : médicale, économique, 
culturelle, linguistique
✔ Un conseil municipal des enfants (CME) actif 
✔ Des actions d'éducation à l'environnement et 
au développement durable en direction de la 
jeunesse (centres de loisirs, pédibus, chantiers 
jeunes...)

✔ Une difficile appropriation de la cité par ses 
habitants (seuls 20 % vivent et travaillent sur la 
commune)
✔ L'absence de lieux de l'expression citoyenne 
pérenne et transversal 
✔ La difficulté rencontrée par les acteurs 
associatifs ou institutionnels pour engager les 
habitants dans des démarches participatives
✔ Des échelons territoriaux et des répartitions de 
compétences institutionnelles faiblement lisibles 
par les habitants

CITOYENNETE
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Enjeux 

• La nécessité de saisir l'opportunité de l'Agenda 21 pour créer une véritable 
dynamique de mobilisation des acteurs locaux, pour un projet commun et partagé.

• La création d'habitudes en matière de démocratie participative, pour l'élaboration et la 
mise en œuvre des projets structurants pour le territoire.

• Le soutien aux initiatives citoyennes et associatives en faveur du « mieux vivre 
ensemble ».

• La poursuite et l'élargissement des actions d'éducation à l'environnement et au 
développement durable.

• Le renforcement de la coopération territoriale afin d'apporter, à l'échelle territoriale la 
plus pertinente, des réponses adaptées au territoire.

• Citoyenneté : un mot toujours à réinventer

CITOYENNETE
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