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PREAMBULE
Ce document, à visée à la fois stratégique et opérationnelle, a pour but d’accompagner les services de la collectivité dans la mise en œuvre et l’évaluation des 
actions de l’Agenda 21.

Non figé, ce document s’inscrit dans le processus d’amélioration continue qui caractérise l’élaboration d’un Agenda 21. Il permettra ainsi d’intégrer, le cas échéant, 
les ré-orientations ou évolutions d’actions susceptibles d’intervenir lors de la mise en œuvre de cette première programmation.
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QUE RETENIR DU DIAGNOSTIC ?

1 UN TERRITOIRE ATTRACTIF 

1.1 Une ville à dominante résidentielle
La trame résidentielle de la commune est issue de l’urbanisation des années 1955-1975, qui a vu tripler sa population, avec la création des quartiers Gravière et 
Provinces et les constructions de l’axe Charcot et en périphérie du Centre.

La densité de population (3 247 h. /km²) est supérieure à celle de l’agglomération (2 333 h.). 

L’habitat est majoritairement collectif (75%). 

L’augmentation du nombre de ménages se traduit par une demande accrue en logements, notamment sociaux dans le cadre des parcours résidentiels.

La mobilité résidentielle des Fidésiens est faible : en 2008, 66% de la population vivait depuis plus de 5 ans dans le même logement sur la commune.

1.2 Des zones d'activités en développement 
La géographie contrainte de Sainte Foy-lès-Lyon explique la modestie de son tissu économique. Le seul site marquant est longtemps resté celui de la vallée de 
l’Yzeron (établissement Boiron).

Ces dernières années ont vu le développement de nouvelles zones d’activités tertiaires et artisanales permettant d’accroître la mixité des fonctions urbaines : rue 
de Chavril, avenue Général de Gaulle, Sainte-Barbe, Plan du Loup. Les établissements de santé et médico-sociaux sont fortement représentés (hôpital, clinique 
Charcot, et établissements d’accueil de personnes âgées et handicapées). Les commerces de proximité participent aussi à l’activité économique et à l’emploi, tout 
comme de grandes associations.

La ville compte 5 021 emplois (4 407 en 2007).

Seuls 20% des Fidésiens vivent et travaillent sur la commune.
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1.3 Un environnement naturel privilégié
Avec 140 ha de zones naturelles protégées (20% de son territoire), la ville dispose d’un environnement naturel et verdoyant, qui en fait l’une des zones vertes 
importantes de l’agglomération. 

La ceinture verte, le Vallon des Razes, les grands parcs présentent une grande richesse paysagère et des milieux naturels.

1.4 Un patrimoine historique et architectural riche et varié...
...fait de monuments imposants, à l’instar du Fort ou de l’Aqueduc, et de petit patrimoine local.

1.5 Une ville en plusieurs quartiers
La composition urbaine de la commune, faite de quartiers, constitue un facteur de respiration du territoire et de relations sociales de proximité. Elle est aussi 
source de fragilité en termes de vitalité des quartiers et de cohérence territoriale.

Les commerces apportent des services de proximité. Toutefois leur éclatement spatial, combiné avec l’évasion commerciale des consommateurs et les difficultés de 
stationnement les fragilisent.

Les équipements de quartier sont nombreux : écoles, accueils petite enfance et de loisirs, maisons de quartier, centres sociaux, terrains de sport....

De nombreuses opérations ont été entreprises pour améliorer les espaces publics, et renforcer l’habitat et les équipements, notamment à la Gravière et Beaunant.

Les grands équipements structurants confortent l’armature du territoire autour de 2 grands pôles : l’axe Deshay-Châtelain-11 Novembre, et le secteur Plan du

Loup-Sainte-Barbe.

1.6 Une délinquance maîtrisée
Le taux de délinquance de Sainte Foy-lès-Lyon est le plus bas de la zone policière de l’agglomération. Mais de nombreux troubles, entre délinquance et incivilité ont 
conduit au renforcement des actions de proximité et de prévention, coordonnées autour du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), 
auquel participe des acteurs locaux et des habitants.
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1.7 Un territoire porteur d’une vie culturelle et sportive dynamique
Les pratiques des Fidésiens ont connu une véritable explosion, à laquelle ont répondu de nouveaux équipements communaux et l’accroissement des prestations 
offertes tant par la Ville (Bibliothèque, Conservatoire de Musique et de Danse, école des sports) que par le monde associatif (130 associations dont la MJC, le 
cinéma...).

Pratiques d’initiation, de loisirs et de haut niveau, toutes sont ouvertes à toutes les générations, avec une attention particulière aux enfants et jeunes.

De nombreuses manifestations jalonnent l’année : Forum des Associations, Caravane des Cinémas d’Afrique, Biennale de l’Europe, Scène Offerte, Challenge du 
Sport, Pétanque en Fête, matchs de compétition.

2 UN TERRITOIRE ATTENTIF AUX PREOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES

2.1 Une bonne desserte du territoire
Le réseau routier est bien relié à l’agglomération.

Il convient de souligner que la commune subit un fort trafic lié aux déplacements pendulaires (domicile-travail) entre le centre lyonnais et les 2èmes et 3èmes 

couronnes.

Le territoire est également maillé par le réseau de transports en commun fortement fréquenté. Le maillage est encore imparfait entre les quartiers, notamment est-
ouest.

Le taux de motorisation des habitants est 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.

Les cheminements piétonniers, en dépit de leur caractère agréable, sont peu utilisés et présentent de nombreuses discontinuités. Le maillage et les équipements 
cyclables sont encore insuffisants et leur usage très limité.
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2.2 Un territoire vulnérable aux risques
Le territoire est notamment concerné par trois risques majeurs :

- Les inondations de l’Yzeron, la commune est dotée d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) et est engagée dans le programme hydraulique mené 
par le SAGYRC ;

- Les mouvements de terrain liés à l’instabilité des Balmes (1/3 du territoire concerné) ;

- Les risques liés au transport de matières dangereuses sur la RD42, 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.

2.4 Des nuisances à limiter
Les actions relevant de cet objectif sont pour partie essentielle de la compétence du Grand Lyon : gestion des déchets, de l’eau, Plan Climat, notamment. La Ville 
prend en compte les enjeux énergétiques dans la gestion des bâtiments communaux, et tout particulièrement dans les nouveaux équipements publics (nouvelle 
piscine et site Deshay/Neyrard).

3 UN TERRITOIRE SOLIDAIRE
Une offre petite enfance variée (468 enfants accueillis en 2010 par les établissements petite enfance)... mais des besoins toujours plus forts, des écoles de qualité 
(1205 élèves en primaires à la rentrée 2011), près de 1000 repas par jour dans les restaurants scolaires, où le bio a été introduit à hauteur de 20% des prestations 
et une offre foisonnante d’activités au travers des équipements communaux et associatifs : Maison des Jeunes et de la Culture, Centres Sociaux Fidésiens, Centre 
de loisirs des Razes, École Municipale des Sports, Kangourou Club caractérisent le territoire…

Les personnes âgées sont au cœur d’une action partenariale entre la Ville, les associations et les institutions, qui contribuent à une bonne prise en compte de leurs 
besoins, avec de nombreuses activités, d’importants services à la personne et 3 établissements d’hébergement.

La poursuite de cette action et son adaptation aux besoins est un enjeu majeur. En effet, la population est vieillissante : les personnes âgées de plus de 65 ans 
représentent 18,66% de la population totale et leur part dans la population augmente.

Les indicateurs sociaux demeurent globalement favorables pour une population caractérisée par des niveaux de revenus supérieurs. En 2007, 70,2 % des ménages 
fiscaux étaient imposés, contre 57% pour le Département. Toutefois une augmentation des fragilités est observée, à l’aune des demandes d’aides régulièrement en 
hausse auprès d’acteurs sociaux locaux très présents (Centre Communal d’Action Sociale, Maison du Rhône, ou associations d’entraide). 
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Les services de soutien à l’emploi sont présents sur la commune, mais parfois peu repérés par la population.

Le territoire bénéficie par ailleurs d’une bonne offre en matière de santé : un hôpital (170 lits maternité, gériatrie, moyen séjour...), la clinique Charcot, récemment 
agrandie (94 lits médecine, chirurgie, radiologie), une densité de professionnels de santé légèrement supérieure à celle de l’agglomération lyonnaise.

4 UN TERRITOIRE CITOYEN 

4.1 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. Ces lieux d’expression citoyenne sont à pérenniser et développer.

La Ville communique également vers la population au moyen de son site internet, en cours de refonte pour plus d’adaptation aux besoins actuels, de la Newsletter, 
des panneaux lumineux et de son magazine Mosaïque rénové.

Le Conseil Municipal d’Enfants dynamique, est un véritable lieu d’apprentissage à la citoyenneté.

4.2 L’ouverture à d’autres cultures
Sainte Foy est jumelée avec les villes de Limburg (Allemagne) et Lichfield (Angleterre) depuis respectivement 1971 et 1992, des « groupes-pays » 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) en matière médicale, culturelle et linguistique.
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LES 5 AXES DE L’AGENDA 21
La stratégie de Développement durable est issue des éléments de diagnostic partagé et de la hiérarchisation des enjeux du territoire.

Véritable colonne vertébrale de l’Agenda 21, la stratégie s’articule en 5 axes à partir desquels sont définies les orientations stratégiques, elles-mêmes déclinées en 
actions. 

Ces axes constituent le cadre de l’engagement de la commune de Sainte Foy-lès-Lyon pour la mise en œuvre du plan d’actions.

Axe 1 : une ville forte de son cadre vie équilibré et attractif

La richesse de ses espaces naturels et de la biodiversité qu’ils abritent tout comme celle de son patrimoine historique, doit être consolidée et plus largement 
partagée par tous les Fidésiens.

Les spécificités de la commune, qui font son ambiance, tout comme les besoins d’activités économiques et de logements sont les enjeux du prochain Plan Local 
d’Urbanisme.

Le renforcement de la vie des quartiers doit mieux contribuer à réduire leur fragilité et améliorer la cohérence territoriale.

La sécurité des Fidésiens face aux risques naturels et technologiques, comme la tranquillité publique doivent toujours être mieux préservées.

Axe 2 : une ville qui intègre les enjeux énergétiques et climatiques

La réduction des facteurs de nuisances doit conduire à agir en faveur du développement des modes doux de déplacement et des transports en commun, et à 
réduire la production de déchets et la consommation d’énergie dans les bâtiments publics et les logements.

Axe 3 : une ville attentive à tous et au bien vivre ensemble

La richesse de son offre culturelle et sportive doit être consolidée grâce à une ouverture à de  nouveaux publics et une meilleure lisibilité des activités offertes.

Le développement et l’adaptation des services rendus aux familles (enfance), à la jeunesse, aux aînés, comme aux personnes handicapées et en difficulté, doivent 
encore mieux prendre en compte les évolutions démographiques et sociétales.
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Axe 4 : une ville mobilisée par le Développement durable et la Citoyenneté

La mise en œuvre de l’Agenda 21 repose sur la mobilisation de tous les acteurs (Ville, associations, habitants), qui doivent être sensibilisés au Développement 
durable pour suivre et évaluer ses actions. C’est là un ressort puissant d’une vie citoyenne renforcée, à laquelle doivent aussi contribuer les modes de relation entre 
la Ville et les Fidésiens, et l’ouverture à d’autres cultures.

Axe 5 : une ville au cœur de la démarche

Alors que la Ville est résolument engagée dans une démarche Agenda 21 sur son territoire, l’administration communale se doit d’être exemplaire et concrétiser par 
son action les principes du Développement durable.

En plaçant son administration au cœur de la démarche, la Ville souhaite aller encore plus loin et améliorer ses pratiques internes en cohérence avec les quatre 
autres axes stratégiques de l’Agenda 21 local.
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MODE D’EMPLOI DU DOCUMENT TECHNIQUE DE PROGRAMMATION 

Ce document présente de manière synthétique l’ensemble des actions du programme de l’Agenda 21, en fonction des axes et orientations auxquels elles se 
rapportent.

Chaque action est présentée de la façon suivante :

 

N° de 
l’action

Titre de l’action Finalités     du     développement     durable  


Objectifs

Définition des objectifs visés par l’action en termes qualitatifs et quantitatifs

Résultats attendus 

Ce qui est visé à l’issue de la mise en œuvre de l’action

Descriptif

Présentation de l’action en quelques points clés

Nature de l’action 

L’action peut être : 

 A faire évoluer 

 Nouvelle 

Calendrier

Début et fin de l’action

Evaluation

Principaux indicateurs permettant d’évaluer 
la bonne mise en œuvre de l’action

Budget

€ coût de l’action

Financement
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Lutte contre le changement climatique 
et protection de l'atmosphère

Préservation de la biodiversité, 
protection des milieux et des 
ressources

Epanouissement de tous les êtres 
humains
Cohésion sociale et solidarité entre 
territoires et générations

Dynamique de développement suivant 
des modes de consommation et de 
production responsables



AXE 1 : UNE VILLE FORTE DE SON CADRE DE VIE ÉQUILIBRÉ ET ATTRACTIF

1 PRESERVER ET VALORISER LES ESPACES VERTS
1.1.1 Agir pour assurer la protection des espaces naturels dans le prochain Plan Local d’Urbanisme Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Pérenniser le ratio espaces naturels/ espaces urbanisés dans le prochain PLU en garantissant notamment le maintien du caractère boisé 
des espaces naturels

Résultats attendus 

• Maintien de 22% d'espaces naturels

Descriptif

• Veiller à la prise en compte des enjeux en matière de préservation des espaces naturels dans le cadre de la révision du PLU-H.

• S'appuyer sur les résultats du Projet Nature (en cours) notamment en matière de biodiversité pour maintenir les classements 
protecteurs (zones Naturelles et Espace Boisé Classé) dans le PLU-H. 

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2015 – approbation du PLU (2015)

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Ha en zone N (155 en 2011)
Ha  en  Espace  Boisé  Classé  ou  Espace  Végétalisé  à 
Mettre en Valeur (125,51 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Intégration effective des zones au PLU-H (100%)

Budget

€      

 Pas d’incidence pour la commune

Financement  
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1.1.2 Pérenniser l’action foncière pour renforcer la continuité de la Ceinture verte Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Assurer la continuité de la ceinture verte par sa préservation
Créer des cheminements favorisant son ouverture au public

Résultats attendus 

• Maintien de 22% d'espaces naturels 

• Un usage responsable des espaces naturels sensibles

Descriptif

• Assurer une veille foncière

• Acquérir par préemption ou acquisition amiable

• Négocier des accords sur des propriétés privées pour faciliter les cheminements

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2010-Action permanente

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre d’ha de la ceinture verte en propriété 
communale (29,29 en 2012)
% du territoire en zone N (22% en 2012 )

Indicateurs     de     réalisation     :  
Veille foncière effective (100%)

Budget

€      

 Intégré au budget communal

Financement  

 50 %

 50 %
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1.1.3 Conforter et sécuriser la maîtrise foncière du parc du Brûlet Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Obtenir la maîtrise foncière du parc du Brûlet afin de garantir sa vocation de parc public et de loisirs

Cette pérennisation passera également par le classement en zone naturelle des parcelles actuellement propriété du Grand Lyon

Résultats attendus 

• Diversification des espaces naturels en ville

• Maintien de 22% d'espaces naturels 

Descriptif

• Mener     des     négociations     avec     le     Grand     Lyon   :

D'une part pour la maîtrise foncière des parcelles lui appartenant (sous la forme d'un bail emphytéotique d'une durée de 30 
ans) 
D'autre part, pour leur déclassement en zone naturelle, seule garante de la préservation de la vocation de parc public. 

• Obtenir     la     clôture     de     la     procédure     ZAC  

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2011-2012

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
% du territoire en zone N (22% en 2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Bail emphytéotique signé (1)

Budget

€       

2700 € / an pendant 30 ans 

Financement  
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1.1.4 Mener à bien la reconquête paysagère des berges de l’Yzeron avec le SAGYRC Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Veiller à la requalification paysagère des berges et à la continuité du cheminement piéton

Résultats attendus 

• La préservation et la protection des paysages, de la faune et de la flore 

Descriptif

• Assurer une participation active de la Ville au sein du SAGYRC 

• Assurer la coordination entre ce projet mené par le SAGYRC  et les différents projets du secteur (Projet Nature, Projet de mise 
en valeur des vestiges de l'Aqueduc romain du Gier)

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2012-2016

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Linéaire de berges sur Sainte Foy-lès-Lyon (519 ml + 
538ml + 958ml (en partage avec Oullins))

Indicateurs     de     réalisation     :  
Réalisation du programme (100%)
Coordination avec le Projet Nature (100%)

Budget

€      
Provision annuelle de 240 000 euros

Financement  
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1.1.5 Réaliser les jardins familiaux Beausite Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Création et valorisation de nouveaux jardins familiaux

Résultats attendus 

• Un mode de gestion et un usage responsable des espaces verts

• Une diversification des espaces naturels en ville

Descriptif

• Création de 22 jardins familiaux 

• Réalisation de sentiers piétons autour des jardins pour ouvrir le site à tous les fidésiens mais aussi poursuivre la création des 
sentiers de la ceinture verte et servir de liens entre les quartiers

La réalisation des jardins et des sentiers se fera dans le respect de l'environnement existant : limitation des mouvements de terre, choix 
de matériaux durables pour les bâtis (bois d'origine contrôlée et issu de forêts éco-gérées)

Nature de l’action 

 Nouvelle 

Calendrier

2011/2013
 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de jardins familiaux (114 en 2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Programme réalisé (100%) 

Budget

€       320 000

Financement  

 

 124 000 €
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1.1.6 Informer et sensibiliser sur les espaces naturels Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Faire découvrir, sensibiliser les Fidésiens sur la vie des ces espaces naturels (faune et flore)
Faire découvrir et développer les espaces naturels du patrimoine Fidésien
Développer un usage responsable des espaces naturels

Résultats attendus 

• Le maintien de 22% d'espaces naturels

• La diversification des espaces naturels en ville

Descriptif

• Faire découvrir les espaces naturels : en poursuivant la création de sentiers au sein des espaces naturels 

• Sensibiliser à la vie de ces espaces : en créant des mobiliers et des panneaux aidant à la découverte et la compréhension de la 
faune et de la flore locales, en expliquant la biodiversité, l'utilité des corridors naturels, l'impact de l'homme sur le monde 
naturel...

• Mettre en place l’action « Marche et Nature »

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2011-Action permanente

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Km de sentiers au sein des espaces naturels (3 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nombre de panneaux installés (10)
Expositions à la Maison Nature (1/an)
Mise en place de l’action « Marche et Nature » (1)

 

Budget

€      
A chiffrer

Financement  
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2  AGIR  POUR  LA  BIODIVERSITE  EN  COHERENCE  AVEC  LE  TERRITOIRE  DE 
L'AGGLOMERATION

1.2.1 Construire le Projet Nature Yzeron Aval avec le Grand Lyon Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

L'objectif global du Projet Nature est d'avoir une meilleure connaissance de la biodiversité du site et de permettre son ouverture au 
public
Objectifs pour la Ville de :
Définir, en lien avec le Grand Lyon maître d'ouvrage, des programmes d'actions pluriannuels dans la Ceinture verte visant à 
l'aménagement et la gestion du site en vue de son ouverture au public
Mettre en œuvre les actions à venir

Résultats attendus 

• La préservation et la protection des paysages, de la faune et de la flore sur Sainte Foy

• L'appropriation et une meilleure connaissance de la biodiversité par les Fidésiens

Descriptif

• Suivre et participer à l'avancement du diagnostic écologique, à la définition des programmes d'actions pluriannuels et à leur 
mise en œuvre.

• Veiller à garantir la liaison avec Yzeron Amont et les berges Rhône/Saône

Nature de l’action 

  Nouvelle 

Calendrier

2012/ 2013 pour les premières actions 
(planning prévisionnel )

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de Projets  Nature en activité sur le Grand Lyon 
(12 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Définition effective d’un programme d'actions (100%)

Budget

€       
Financement  

  

 pour les études

Participation des communes à définir pour la 
mise en valeur
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1.2.2 Adhérer à la charte de l’Arbre du Grand Lyon Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Signer la charte et la mettre en œuvre

Résultats attendus 

• La préservation et la protection de la faune et de la flore

• Le développement de la connaissance de l'état du patrimoine naturel et paysager de la commune

• L'appropriation et une meilleure connaissance de la biodiversité par les Fidésiens

Descriptif

• Formalisation     de     la     Charte   :

Participer aux différents réunions et ateliers de travail en cohésion avec les acteurs du Grand Lyon
Amener son expérience et stratégie dans le domaine de gestion et protection des espaces verts et naturels

• Diffusion     de     la     Charte   :

Mise en ligne sur le site internet
Diffusion en interne aux services de la Ville, partenaire du Grand Lyon pour sensibiliser les différents acteurs du territoire 
pour une protection urbanistique efficace, organiser la sensibilisation des acteurs privés et publics pour une conservation du 
patrimoine arboricole existant…

Nature de l’action 

 Nouvelle 

Calendrier

2011-2012

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Part du territoire couverte par la Charte (100%)
Nombre d'arbres sur le Grand Lyon (80 000 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Charte signée (1)
Mise en ligne sur le site internet de la Charte signée (1)

Budget

€     

Financement  

  

 pour les supports
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1.2.3 Suivre l’opération Urban Bees Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Comprendre, protéger, enseigner et développer durablement les insectes pollinisateurs
Enrailler le phénomène de mortalité et un retour des pollinisateurs dans tous les milieux

Résultats attendus 

• Une appropriation et une meilleure compréhension de la biodiversité par les Fidésiens

• Le développement de la connaissance de l'état du patrimoine naturel et paysager de la commune

Descriptif

• Poursuivre     la     démarche     expérimentale     engagée     avec     la     mise     en     place     d'hôtels     à     abeilles   :

Phase d'étude et d'analyse en fonction du milieu d'implantation et des modes de culture et d'entretien
Comprendre les phénomènes ayant des actions positives ou négatives sur le milieu
Faire connaître et enseigner ce monde entomologique à tous

• Amener, proposer, conduire des méthodes pour un développement des pollinisateurs dans tous les milieux.

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2010/2016

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre d'espèces présentes sur le Grand Lyon (entre 
100 et 250 – estimatif 2010 avant le programme)
Nombre de sites sur le Grand Lyon (16 en 2012)
Indicateurs     de     réalisation     :  
Installation  hôtel à abeilles (3)
Rapport d’expérimentation formalisé (100%)

Budget

€     
Pas d'incidence sur le budget de la 
commune
Financement  
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1.2.4 Orientation vers le 0 phytosanitaire des espaces naturels publics et privés Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Zéro phyto dans les espaces verts entretenus par la Ville ou ses prestataires
Sensibiliser à la réduction des quantités en :

informant les habitants
faisant connaître la dangerosité de l'usage des produits phytosanitaires

Résultats attendus 

• La préservation et la protection des paysages, de la faune et de la flore 

• Le développement et la connaissance de l'état du patrimoine naturel et paysager de la commune

Descriptif

• Poursuivre et améliorer les pratiques actuelles du service Espaces Verts

• Organiser des réunions d’information en direction des habitants

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2011-Action permanente

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Quantité globale de phytosanitaires utilisée par an (2% 
depuis 1997)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Action de communication / sensibilisation (1 /an)

Budget

€    
 Pas d'incidence sur le budget de la 
commune
Financement  
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1.2.5 Gestion différenciée des espaces naturels Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Adapter la qualité d'entretien en fonction de l'usage des lieux et de sa typologie
Sensibiliser à l’intérêt de cette pratique
Affiner la gestion et la développer en travaillant sur l'acceptation et la tolérance du public

Résultats attendus 

• La préservation et la protection des paysages, de la faune et de la flore sur Sainte Foy-lès-Lyon

• Le développement et la connaissance de l'état du patrimoine naturel et paysager de la commune

• Une appropriation et une meilleure compréhension de la biodiversité par les Fidésiens

Descriptif

• Réaliser la cartographie des espaces verts 

• Déterminer les types d'entretien : qualité, rustique, champêtre ou nature 

• Associer chaque espace à un type d'entretien

• Communiquer sur les modalités de la gestion différenciée à Sainte Foy-lès-Lyon

• Annuellement, établir le bilan de la gestion différenciée : validation des classements, évolution, intégration de nouveaux 
espaces, suppressions d'espaces etc...

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2011-Action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Surface d'espaces verts gérée par la Ville (50 hectares 
en 2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Cartographie réalisée (1)
Classement des différents espaces par type d'entretien 
(1)
Bilan annuel (1)

Budget

€    
Pas d'incidence sur le budget de la 
commune

Financement  
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3 VALORISER LE PATRIMOINE ANCIEN
1.3.1 Définir la faisabilité d'un plan d'action pour la sauvegarde du pont siphon Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

La sauvegarde du pont siphon

Résultats attendus 

• Conservation et protection de la qualité du patrimoine ancien 

• Développement du tourisme de proximité dans une logique de développement durable

Descriptif

• Réalisation d'un diagnostic sanitaire du monument

• Etude de la faisabilité d'un plan d'action (analyse et perspectives)

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2012 / 2013

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de visiteurs à la Maison de l'Aqueduc (826 de 
septembre 2011 à juin 2012 )
Nombre de participants aux randonnées du 3e dimanche 
du mois (323 de septembre 2011 à juin 2012)
Indicateurs     de     réalisation     :  
Réalisation du diagnostic sanitaire (1)
Etude de la faisabilité d'un plan d'action (analyse et 
perspectives) (1)

Budget

€     
37 795 € TTC

Financement  

DRAC 12 400 €
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1.3.2 Matérialiser le parcours de l’Aqueduc Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Identifier le parcours de l'Aqueduc 

Résultats attendus 

• Appropriation du patrimoine culturel de la commune par les Fidésiens

• Développement d'un tourisme de proximité dans une logique de Développement durable

• Conservation et protection de la qualité du patrimoine ancien

Descriptif

• Matérialiser par un trait bleu le parcours de l'Aqueduc sur le tracé du Chemin de Saint Jacques de Compostelle 

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2013/2013
 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de visiteurs à la Maison de l'Aqueduc (826 de 
septembre 2011 à juin 2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Marquage au sol réalisé (1)

Budget

€     
A chiffrer
Financement  

Sainte Foy-lès-Lyon – Agenda 21
10001492 INDDIGO – Décembre 2012 p 28/153



1.3.3 Signaler le patrimoine fidésien Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Identifier le patrimoine fidésien

Résultats attendus 

• Appropriation du patrimoine culturel de la commune par les Fidésiens

• Développement d'un tourisme de proximité dans une logique de Développement durable

• Conservation et protection de la qualité du patrimoine ancien

Descriptif

L'action consistera à : 

• Identifier les sites concernés

• Définir la signalétique appropriée

• Mettre en place les panneaux d'information 

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2013/2015
 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de panneaux sur la commune (3 en 2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Etat des lieux réalisé (1)
Programmation définie (1)

Budget

€     
A chiffrer

Financement  
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1.3.4 Faire revivre le passé viticole Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Faire revivre le passé viticole de Sainte Foy 
Mise en valeur du patrimoine agricole et viticole de la commune

Résultats attendus 

• Appropriation du patrimoine culturel de la commune par les Fidésiens

Descriptif

• Mettre à disposition un terrain communal (5000 m²) pour planter des pieds de vignes (cépage syrah)

• Développer des actions pédagogiques

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2012/ action permanente  (pour  la  partie 
pédagogie)
 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Surfaces de vignes sur la commune (0 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Mise à disposition effective du terrain (1)
Action pédagogique (1/an)

Budget

€     
5000 € 

Financement  

   Clôture
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1.3.5 Engager un programme de réhabilitation et de mise en valeur de l’église du Centre Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Pérenniser le bâtiment et assurer les mises en conformité réglementaires

Mettre en valeur l'architecture intérieure

Obtenir le classement au titre des monuments historiques au moins en partie (clocher)

Résultats attendus 

• Conservation et mise en valeur  du patrimoine fidésien

• Appropriation du patrimoine culturel de la commune par les Fidésiens

Descriptif

• Nouvelle définition du programme de réhabilitation et de mise en valeur

• Désignation d'un maître d’œuvre sur la base de ce programme redéfini

• Engagement de l'opération par phases 

• Constitution d'un dossier pour le classement de l'édifice, au minimum du clocher

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2012/2016

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
(Sans objet)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Redéfinition du programme (1)

Programme réalisé (100%)

Dossier de classement déposé (1)

Budget

€    
2,4M€

Financement  

   
Participation de la Paroisse et mécénat

Sainte Foy-lès-Lyon – Agenda 21
10001492 INDDIGO – Décembre 2012 p 31/153



1.3.6 Matérialiser le chemin de Saint Jacques de Compostelle Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Favoriser une meilleure visibilité sur le territoire de la commune du tracé du chemin de SAINT JACQUES :
En vue de l'établissement d'un parcours historique à des fins culturelles et touristiques, avec projet d'organisation de 
randonnées pédestres

Partager les connaissances historiques et culturelles du Chemin de Saint Jacques avec les acteurs locaux et les habitants

Résultats attendus 

• Appropriation du patrimoine culturel de la commune par les Fidésiens

• Développement du tourisme de proximité dans une logique de développement durable

• Conservation et protection de la qualité du patrimoine ancien

Descriptif

• Apporter     une     meilleure     visibilité     :     

Matérialisation du Chemin sur le terrain par une signalétique adaptée : fixation au sol de bornes normalisées ornées de la 
coquille-symbole à des endroits spécifiques.
Réalisation et mise en place (lieu à définir) d'un grand panneau d'information rappelant l'historique du chemin et replaçant 
géographiquement Sainte Foy sur le parcours.
Ré-actualisation de l'itinéraire actuellement balisé (vers Beaunant). 

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2012/ Action permanente
 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Linéaire du parcours sur la commune (4,37 km)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Signalétique réalisée (1)
Nombre d’expositions, conférences organisées (1)

Budget

€    
 Matérialisation du chemin (coquilles) + 
panneau d'information : environ 300 €

Financement  
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1.3.7 Demander le classement du Fort Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Classement au titre des Monuments Historiques
Aménagement des abords
Valorisation par communication, expositions, animations ...

Résultats attendus 

• Appropriation du patrimoine culturel de la commune par les Fidésiens

• Développement du tourisme de proximité dans une logique de developpement durable

• Conservation et protection de la qualité du patrimoine ancien

Descriptif

• Déposer un dossier de classement pour le Fort

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2015 et + (Long terme)

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de visiteurs du  Fort  lors  des  Journées 
Européennes du Patrimoine (300 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Dossier de demande de classement déposé (1)

Budget

€     

Financement  

   
DRAC ?
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4 DEVELOPPER UNE OFFRE RESPONSABLE DE LOISIRS AUTOUR DES ESPACES NATURELS, 
DU PATRIMOINE ANCIEN ET DE GRANDS EVENEMENTS 
1.4.1 Elaborer de nouvelles fiches pédestres Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Proposer des parcours plus thématiques amenant à découvrir plus d'éléments par promenade
Réduire à 3 le nombre de parcours avec des thèmes ciblés
Amener les Fidésiens à découvrir leur ville à travers l'historique, les paysages, les espaces verts et naturels

Résultats attendus 

• Appropriation du territoire par les habitants

• Une offre de loisirs dans une logique de développement durable 

Descriptif

• Poursuivre l'élaboration, des maquettes jusqu'à leurs aboutissements et les promouvoir (mise à disposition dans les lieux 
publics et les maisons de quartier)

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2011/2011

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de parcours (3 en 2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Edition et diffusion des fiches (1)

Budget

€    
 Impression : 2750 €

Financement  
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1.4.2 Faire vivre la Maison de l'Aqueduc comme un centre ressources Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Valorisation de l'Aqueduc
Une meilleure connaissance du patrimoine
Une offre responsable de loisirs autour de l'Aqueduc

Résultats attendus 

• Appropriation du patrimoine culturel par les Fidésiens

• Préservation et protection de la qualité du patrimoine ancien

Descriptif

• Organiser régulièrement à la Maison de l'aqueduc des événements promotionnels du patrimoine ancien

• Faire de ce lieu un centre Ressources : documentation, permanences d'accueil du public le mercredi, organisation 
d'animations Tous publics et Scolaires, visites, organisation d'expositions permanentes et temporaires, tout en multipliant les 
niveaux de communication du local au national

• Donner "consistance" à la Maison de l'Aqueduc en développant une offre responsable de loisirs pour proposer une lecture 
vivante et une autre perception du territoire

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2011- action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de visiteurs à la Maison de l'Aqueduc (826 de 
septembre 2011 à juin en 2012)
Nombre de  participants  aux  randonnées  des  3e 

dimanche du mois (323 entre septembre  2011 et juin 
2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nombre d'événements : expositions, animations, 
spectacles ...(6)
Centre de ressources opérationnel (1) 

Budget

€     
1200

Financement  
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1.4.3 Promouvoir le festival de l'Aqueduc Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Faire connaître l'Aqueduc à tous les publics de la Commune et au-delà
Fédérer les différents quartiers de Sainte Foy-lès-Lyon
Attirer un plus large public (personnes âgées, personnes à mobilité réduite...)
Apporter des animations de qualité et les renouveler
Aménager un véritable site de spectacle en plein air, à proximité du pont siphon

Résultats attendus 

• Une offre de loisirs dans une logique de Développement durable

Descriptif

• Pérenniser     et     promouvoir     le     festival     :  

Préparation et coordination en amont, avec tous les acteurs concernés : le service Culturel, le service Communication, les Services 
Techniques, le CME et les acteurs associatifs locaux. Organisation de réunions sur site pour vérifier la faisabilité des animations 
choisies et mettre au point toutes les modalités d'organisation. Les animations choisies le seront en fonction de leur qualité et du 
caractère grand public. 

• Aménager     le     site     :  

Installation d'une  infrastructure adaptée pour l'organisation de spectacle en plein air, proche de l'Aqueduc. Configuration 
géographique contrainte à intégrer. 
Réflexion sur un aménagement définitif du lieu d'animation. 

Ces aménagements à venir s'inscrivent directement dans le projet d'aménagement des berges de l'Yzeron et de la revitalisation du quartier  
de Beaunant.

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2011- Action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de spectateurs (500 en 2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Organisation effective du festival (1/an)
Réflexion préalable à l'aménagement réalisée (1) 

Budget

€     
13630 euros TTC
Financement  
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1.4.4 Participer activement aux Journées Européennes du Patrimoine Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

La découverte du patrimoine local

Résultats attendus 

• Appropriation du territoire par les habitants

• Une offre de loisirs dans une logique de Développement durable

Descriptif

• Coordonner l'événement avec les acteurs locaux

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2011-Action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de visiteurs (870 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nombre de sites participants (4)
Nombre d'acteurs locaux mobilisés (5)

Budget

€    
Pas d'incidence sur le budget de la 
commune. 
Le travail est pris en charge par le service 
concerné

Financement  
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1.4.5 Soutenir Nature en Fête Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Faire de Nature en fête un événement éco-responsable exemplaire
Pérenniser Nature en fête

Résultats attendus 

•  Une offre de loisirs dans une logique de Développement durable

Descriptif

• Accompagner les Amis du Vallon pour l'identification de la thématique, la recherche d'exposants et partenaires, la 
coordination sur le site (manifestation en plein air)...

• Choisir des animations dans le respect de l'environnement : tri des déchets, communication sur l'accès au site...

• Mettre en place une réflexion pour réduire l'impact environnemental global de la manifestation

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2012-Action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre d’exposants (65 en 2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Pérennisation de l'événement (1/an)
Mise en place du tri (100%)
Réflexion préalable pour la réalisation d'un bilan 
carbone de l'événement (1)

Budget

€    
7 000 €

Financement  
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5 CONTRIBUER A UNE URBANISATION EQUILIBREE, RESPECTUEUSE DES SPECIFICITES 
DE  LA  COMMUNE  (NATURE  ET  AMBIANCE  URBAINE)  ET  ATTENTIVE  AUX  BESOINS 
DIVERSIFIES EN LOGEMENTS

1.5.1 Mettre en œuvre un débat sur les enjeux et objectifs de l'urbanisation du territoire, lors de la révision du 
PLU-H

Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Obtenir une vision partagée des enjeux d'urbanisation en vue d'obtenir un consensus sur le projet de révision de PLU-H

Résultats attendus 

•  Une vision partagée des enjeux d'urbanisation 

Descriptif

• Veiller à la diffusion des outils de communication du Grand Lyon

• Organiser une réunion à l'échelle du territoire communal 

• Aller au plus près des habitants dans chaque quartier : organisation de réunions permettant les échanges autour du projet

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2013/2015

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
(Sans objet)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nombre de réunions organisées par la Ville (1/quartier)
Une réunion générale (1)

Budget

€    

Financement  
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1.5.2 Favoriser la construction de logements locatifs sociaux et l'habitat intermédiaire pour le parcours résidentiel Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Poursuivre le développement de l’offre de logement social pour répondre à la demande exprimée et compléter l’offre de logements
Faciliter les parcours résidentiels en développant l'offre de logement accessible aux ménages à revenus intermédiaires
Favoriser le développement d'opérations d'accession à la propriété

Résultats attendus 

• Répondre aux objectifs de la loi de solidarité et renouvellement urbains à l'horizon 2020

• Maintenir la mixité sociale et fonctionnelle dans les quartiers

Descriptif

• Mobiliser     tous     les     leviers     d'action     favorisant     la     réalisation     des     objectifs     en     partenariat     avec     le     Grand     Lyon     et     l'ensemble     des   
acteurs     concernés     :
Agir dans le cadre de la politique foncière, de la planification urbaine et de l'aménagement urbain 
Veiller au respect des secteurs de mixité sociale dans les programmes immobiliers

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2010-Action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
%  logements sociaux par rapport aux résidences 
principales (12,31% en 2010)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Taux de logements sociaux (20%)

Budget

€    
Le coût est déjà pris en compte dans le 
budget de la Ville

Financement  
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6  AMELIORER  LE  CADRE  DE  VIE  DE  PROXIMITE  ET  RENFORCER  L'ANIMATION  DES 
QUARTIERS

1.6.1 Elaborer une stratégie et un plan de valorisation des entrées nord et sud du centre bourg et du quartier de 
La Plaine/ Chantegrillet

Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Définir un plan d'évolution des quartiers
Anticiper les évolutions à venir en terme d'adaptation des équipements publics

Résultats attendus 

• Qualité de vie et vitalité des quartiers

• Cohérence territoriale

Descriptif

• Définition des orientations à partir des études de cadrage

• Partage avec les acteurs locaux et la population

• Élaboration du plan d'action

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2012/2013 (Plaine Chantegrillet) 
2013/2014 (Centre)

Evaluation

Indi  cateurs     d  ’  état     :     
(Sans objet)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Réunions de partage des orientations (1/quartier)
Plan d'action (1/quartier)
Inscription à la PPI du Grand Lyon (1/quartier)

Budget

€    

Financement  
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1.6.2 Réaliser la 2ème phase de l'avenue de Limburg Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Requalifier l'avenue sur 600 mètres, dans le prolongement de l'esplanade ré-aménagée en 2010
Faire la place aux modes doux de déplacement (piéton, vélo) dans son profil en travers

Résultats attendus 

• Qualité de vie et vitalité des quartiers

• Cohérence territoriale

Descriptif

• Faire inscrire l'opération à la Programmation pluriannuelle d'Investissement (PPI) 2015-2018 de voirie du Grand Lyon

• Faire désigner un chef de projet par la Direction de la Voirie du Grand Lyon

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2012 / 2014

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Vitesse automobile moyenne sur l’avenue (60 km/h)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Inscription dans l'autorisation de programme 2013-2014 
de la phase d'étude (1)
Inscription à la PPI (1)
Requalification réalisée (100%)

Budget

€    
Pas d'incidence sur le budget de la commune

Financement  
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1.6.3 Augmenter l'offre d'aires de jeux d'enfants Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Créer des aires de jeux supplémentaires ouvertes au public offrant une répartition sur le territoire communal

Résultats attendus 

• Qualité de vie et vitalité des quartiers

• Cohérence territoriale

Descriptif

Opération sur 5 ans avec la création d'une aire de jeux par an. Ainsi les quartiers de Chantegrillet et du chemin des prés ont été 
équipés en 2010 et 2011.

• Poursuivre l'implantation de 3 nouvelles aires de jeux sur les quartiers de la Ville

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2010-2014

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre d'aires de jeux (19 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nombre de nouvelles aires de jeux ouvertes au public 
(3)

Budget

€    70 k€/an

Financement  
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1.6.4 Faire des maisons de quartier des catalyseurs de la vie fidésienne Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Contribuer à la vie locale de la commune
Contribuer à une synergie sur chaque quartier

Résultats attendus 

• Qualité de vie et vitalité des quartiers

• Cohérence territoriale

Descriptif

• Développer une orientation avec des thèmes spécifiques pour chacune

• Positionner des demandes de rencontres dans ces lieux

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2010-Action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de maisons de quartier (3)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nombre de manifestations réalisées dans ces locaux (à 
chiffrer)

Budget

€    

Financement  

Sainte Foy-lès-Lyon – Agenda 21
10001492 INDDIGO – Décembre 2012 p 44/153



1.6.5 Adopter un plan pluriannuel de modernisation et de développement des sanitaires publics Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Compléter l'offre
Remplacer les sanitaires vétustes par des sanitaires automatiques qui correspondent plus aux attentes actuelles de la population

Résultats attendus 

• Une qualité de vie

Descriptif

• L'action consistera dans un premier temps à définir plus précisément les besoins (combien de sanitaires/an, quel(s) type(s), 
gratuité...)

• A l'issue de ce diagnostic, la Ville adoptera un plan pluriannuel de modernisation et de développement des sanitaires publics  
Un marché à bons de commande sera passé pour le déploiement de cette action

Nature de l’action 

 Nouvelle 

Calendrier

2011 / 2020

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de sanitaires publics (9 sanitaires existants :  7 
sont ouverts au public et 5 sont vétustes)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Elaboration d'un programme de rénovation (diagnostic 
des besoins) 
Mise en œuvre du programme (1)

Budget

€    
60 000 € par sanitaire 
Marché d'entretien des nouveaux 
sanitaires : 10 000 €/an

Financement  
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7  POURSUIVRE  UNE  POLITIQUE  ACTIVE  ET  RESPONSABLE  DE  DEVELOPPEMENT 
D'ACTIVITES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES

1.7.1 Favoriser l'implantation d'entreprises dans les zones d'activités Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Favoriser l'implantation d'entreprises dans les zones d'activités

Résultats attendus 

• Vitalité de la vie économique

• Animation et développement de la vie locale

Descriptif

• Orientation des demandeurs de terrains ou locaux en fonction de l'offre connue

• Prospection 
• Renforcer le lien avec le développeur économique du Grand Lyon.

Nature de l’action 

 Nouvelle 

Calendrier

2010-Action permanente

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre d’entreprises présentes sur le territoire (1074 
en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nombre d’entreprises installées (1)

Budget

€    
Pas d'incidence sur le budget de la 
commune. Le travail est pris en charge par 
le service concerné 

Financement  
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1.7.2 Soutenir l'activité commerciale et de service Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Maintien et développement d'une vie économique et commerciale responsable et durable

Résultats attendus 

• Maintien du commerce de proximité

• Animation et développement de la vie locale

• Vitalité économique 

Descriptif

• Poursuivre et amplifier le rôle de facilitateur de la commune par l'identification d'un référent au sein des services de la Ville

• Renforcer le lien avec le développeur économique du Grand Lyon

• Renforcer la gestion partenariale entre l'ensemble des acteurs (Ville, commerçants, CIL, CCI, Grand Lyon)

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2011-Action permanente

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de commerces ou services sur la commune 
(177 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Une réunion par an avec les commerçants (1)
Identification d'une personne référente (1)

Budget

€    
Pas d'incidence sur le budget de la 
commune. Le travail est pris en charge par 
le service concerné 

Financement  
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1.7.3 Promouvoir les circuits de proximité Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Rapprochements des consommateurs et des producteurs
Qualité des produits
Intégration des enjeux du développement durable

Résultats attendus 

• Maintien du commerce de proximité

• Animation et développement de la vie locale

• Vitalité de la vie économique 

Descriptif

• Faciliter l'implantation de structures favorisant les circuits de proximité de type distribution de paniers

• Mettre en place des actions de communication, de sensibilisation et de promotion 

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2012- action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de commerçants sur Sainte Foy (177 en 2011)
Nombre de forains à Sainte Foy (44 en 2012)
Nombre de producteurs fermiers à Sainte Foy (7 en 
2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Mise en place d'une distribution de paniers à la MCB 
(100%)

Budget

€    
Pas d'incidence sur le budget de la 
commune. Le travail est pris en charge par 
le service concerné 

Financement  
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1.7.4 Promouvoir des marchés forains de qualité Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Maintien et développement d'une vie économique et commerciale responsable et durable

Résultats attendus 

• Maintien du commerce de proximité

• Animation et développement de la vie locale

• Vitalité économique 

Descriptif

• Maintenir et développer des marchés de qualité : améliorer les conditions d'accueil et protéger l'environnement (gestion des 
déchets, sensibiliser les forains aux sacs biodégradables ou recyclés...)

• Relancer un marché forain sur Beaunant

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2013- Action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
ML de bancs sur la commune : (380) 

Indicateurs     de     réalisation     :  
Action pour favoriser la protection de l'environnement 
(1)
Un marché à Beaunant (1)

Budget

€    
Pas d'incidence sur le budget de la 
commune. Le travail est pris en charge par 
le service concerné 

Financement  
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8 MAITRISER ET MIEUX GERER LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

1.8.1 Prévenir et lutter contre les risques d'inondations avec le SAGYRC Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Lutter contre les inondations et protéger les riverains contre les crues
Restaurer la qualité environnementale des milieux aquatiques
Donner une nouvelle place à la rivière dans les villes

Résultats attendus 

• Rendre la commune moins vulnérable aux risques naturels

• Renforcer l'information et la prévention

Descriptif

• Etre     partie     prenante     du     projet     que     porte     le     SAGYRC     et     qui     repose     sur     deux     grandes     opérations     complémentaires   : 

La réalisation de deux barrages d'écrêtement des crues à Francheville sur l'Yzeron et à Tassin la Demi-Lune sur le 
Charbonnières capables de stocker une crue centennale
L'élargissement des cours d'eau sur Francheville, Tassin la Demi-lune, Sainte Foy-lès-Lyon et Oullins pour permettre au droit 
des zones habitées l'écoulement des crues sans débordement

Cet élargissement vise également une restauration écologique de la rivière en zone urbaine, en rendant au cours d'eau un aspect et 
un fonctionnement plus naturels. 
Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2012 / 2016 pour la 1ère phase

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     

Niveau de la crue de 2003

Nombre d'événements survenus sur la commune  (4 
inondations depuis 2003)

Indicateurs     de     réalisation     :  

Phase 1 : engagement des travaux à Charbonnnières, puis à 
Oullins, Sainte Foy, Francheville (100%)

Travaux réalisés par commune

Phase 2 : DUP ET DIG des barrages (100%)

Budget

€    
Provision annuelle de 240 000 €

Financement  
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1.8.2 Diffuser le Plan Communal de Sauvegarde et faire des exercices d'alerte Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Protéger la population
Veiller à la sécurité publique sur le territoire

Résultats attendus 

• Rendre la commune moins vulnérable aux risques naturels

• Renforcer l'information et la prévention

Descriptif

• Diffuser le Plan Communal de Sauvegarde auprès de la population

• Réaliser des exercices d'alerte

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2013/ 2014

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre d'événements survenus sur la commune (4 
inondations depuis 2003)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Diffusion du PCS (1)
Exercice d'alerte réalisé (1)

Budget

€    

Financement  
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1.8.3 Agir pour un Plan de Prévention du Risque éboulement Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Une meilleure prise en compte des risques de mouvements de terrains pour une plus grande sécurité des biens et des personnes par 
l'établissement d'études complémentaires et l'élaboration de règles

Résultats attendus 

• Rendre la commune moins vulnérable aux risques naturels

• Renforcer l'information et la prévention

Descriptif

• Agir auprès du Grand Lyon et du Préfet pour une meilleure prise en compte du risque de mouvements de terrains dans le 
cadre d'un Plan de Prévention des Risques ou d'études complémentaires dans le cadre de la révision du PLU, et ce afin de 
permettre l'établissement de mesures réglementaires de constructibilité et une meilleure information de la population. 

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2013/2015

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Existence de zones de prévention et de vigilance  des 
mouvements de terrain dans le PLU (1)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Saisine du Préfet et du Grand Lyon (2)
Un Plan de Prévention du Risque mouvements de terrain 
ou équivalent Grand Lyon intégré dans la réflexion du 
PLU (100%)

Budget

€    

Financement  
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9 AGIR POUR UNE VILLE APAISEE 
1.9.1 Lutter contre les actes qui dégradent l'environnement Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Réduire et prévenir les actes qui dégradent l'environnement

Résultats attendus 

• Un partage pacifié de l'espace urbain

• Disparition de la pollution visuelle 

Descriptif

• Poursuivre     des     actions     spécifiques     pour     éradiquer     ces     phénomènes,     notamment     par     :

La relance d'actions de communication (déjection canines et opérations zéro tags et graffiti)
Le renforcement des panneaux d'affichage libre
Une action de sensibilisation des associations sur l'affichage sauvage

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2010-Action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Surface concernée par l'opération gratuite «zéro tags » 
(4 823 m²)
Nombre de panneaux d'affichage libre (2)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nombre de contrats anti-tags passés (30)
Nombre d'actions de communication / sensibilisation (1)
Nouveaux panneaux d'affichage libre (5)

Budget

€    
Pas d'incidence sur le budget de la 
commune. Le travail est pris en charge par 
le service concerné 

Financement  
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1.9.2 Développer la mission de proximité de la police municipale Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Une plus forte présence de terrain, par un renforcement de l'équipe et une augmentation de l'amplitude horaire
Une augmentation du nombre de patrouilles pédestres

Résultats attendus 

• Un partage pacifié de l'espace urbain 

• Diminuer le sentiment d'insécurité

• Favoriser le bien vivre ensemble

Descriptif

Les moyens nécessaires au développement des missions de proximité ayant été identifiés, l'action consistera à :

• Recruter un 7ème policier municipal

• Mettre en place de nouveaux horaires, pour un temps de présence jusqu'à 20h en hiver, 22h l'été, y compris le samedi après-
midi

• Renforcer le nombre de patrouilles pédestres, y compris dans les parcs

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2011/ 2012 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Taux de délinquance : (33/°° en 2010)
Faits constatés : (731 en 2010)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Recrutement d'un agent de police municipale (1)
Nouveaux horaires (1)

Budget

€    
Recrutement d'un agent de police 
municipale

Financement  
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1.9.3 Faire vivre un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance actif et réactif Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Maintenir des groupes de travail opérationnels
Prévenir les risques de délinquance

Résultats attendus 

• Un partage pacifié de l'espace urbain 

• Diminuer le sentiment d'insécurité

• Favoriser le bien vivre ensemble

Descriptif

• Réunir régulièrement les groupes de travail du CLSPD

• Faire le bilan de leur action lors de l'Assemblée plénière annuelle

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2010-Action permanente

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Taux de délinquance : (33/°° en 2010)
Faits constatés : (731 en 2010)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nombre de réunion des comités de sécurité quartier 
(4/an)
Nombre de réunion du groupe restreint (3/an)
Nombre de réunions bailleurs et régies (4/an)

Budget

€    

Financement  
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1.9.4 Conforter des actions de prévention de la délinquance Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Faire prendre conscience aux jeunes des règles de vie en société

Sensibiliser les jeunes à l'’éducation à la santé et sur les conduites à risques

Développer le soutien à la parentalité
Améliorer la prévention des violences intra-familiales

Résultats attendus 

•  Un partage pacifié de l'espace urbain

• Favoriser le bien vivre ensemble

Descriptif

• Maintenir   les     actions     de     sensibilisation     existantes     :  

forum santé en partenariat avec les établissements scolaires
actions jeunes citoyens : théâtres forum, chantiers jeunes

• Soutenir     la     parentalité     afin     de     renforcer     la     fonction     parentale     des     familles     en     difficulté   :

développer une action de prévention contre les violences intra-familiales 

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2011-Action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Taux de délinquance : 33/°° (chiffre 2010)
Faits constatés (731 chiffre 2010) 

Indicateurs     de     réalisation     :  
Actions de sensibilisation réalisées (2/an)
Plan d'action violences intra famiiliales (100%)

Budget

€    
Le coût est pris en charge dans le budget de 
la Ville.

Financement  
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1.9.5 L'expérimentation de la médiation sociale Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Prévenir ou gérer les conflits
Etablir ou rétablir le dialogue
Donner l'accès à l'information

Résultats attendus 

• Un partage pacifié de l'espace urbain 

• Diminuer le sentiment d'insécurité

• Favoriser le bien vivre ensemble

Descriptif

• Expérimentation     sur     le     territoire     communal     de     la     médiation     sociale     de     proximité   : présence de deux médiateurs du mardi au 
samedi en juin, juillet et les samedis de septembre. Evaluation globale en fin de période, qui permettra de valider, ou non, la 
pertinence de ce dispositif sur le territoire communal

• Si les résultats sont positifs, étude des modalités envisageables pour poursuivre une intervention de médiation pendant la 
période estivale

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2012/2012

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Taux de délinquance : (33/°° en 2010)
Faits constatés : (731 en 2010)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Expérimentation effective (1)
Évaluation du dispositif (1)

Budget

€    
18 843 €

Financement  

  14 572 €
HMF : 4271 €
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1.9.6 Agir pour une route apaisée Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Diminuer le nombre d'accidents
Réduire le nombre d'incivilités routières

Résultats attendus 

• Un partage pacifié de l'espace urbain 

• Diminuer le sentiment d'insécurité

Descriptif

• Pérenniser les actions de prévention (contrôle de vitesse, aménagements de voirie...)

• Veiller au respect des règles de conduite

• Renforcer la sensibilisation

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2010-Action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre d'accidents survenus sur la commune par an 
(26 en 2010)
Nombre de blessés piétons (15 entre 2006 et 2010)
Nombre de blessés vélos (3 entre 2006 et 2010)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Actions de sensibilisation (1)
Aménagements réalisés (100%)

Budget

€    

Financement  
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AXE 2 : UNE VILLE QUI INTÈGRE LES ENJEUX ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES

1 DEVELOPPER LES MODES DOUX DE DEPLACEMENTS AVEC LE GRAND LYON
2.1.1 Activer le plan modes doux du Grand Lyon et développer les parcs à vélos sur les équipements de la 

commune
Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Développer la part modale des modes doux

Résultats attendus 

• L'augmentation de la part des déplacements en modes doux

• L'apaisement du trafic automobile

• La diminution de la pollution atmosphérique et des émissions de gaz à effet de serre sur la commune

Descriptif

• Faire un constat des parcs à vélos existants sur la commune : sur le domaine public et à proximité immédiate de tous les 
équipements communaux

• Décliner un programme d’équipements

• Etudier avec le Grand Lyon les possibilités de renforcement et de sécurisation des pistes cyclables existantes

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2010-Action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Km de pistes cyclables (8km en 2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Réunions avec le Grand Lyon (1/an)
Etat des lieux des parcs à vélos réalisé (1)
Mise en place d’un programme d’équipements (100%)

Budget

€    
A chiffrer

Financement  
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2.1.2 Accompagner le développement des lignes de Pédibus Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Mieux faire connaître le Pedibus : c'est un service de ramassage scolaire à pied, qui fonctionne selon des horaires fixes, un itinéraire et 
des arrêts matérialisés. Equipés de gilets jaunes, les écoliers sont accompagnés par des parents bénévoles jusqu'à l'école
Rassurer les parents
Favoriser l’apprentissage de la rue par les enfants
Développer l’écocitoyenneté

Résultats attendus 

• L'augmentation de la part des déplacements en modes doux

• L'apaisement du trafic automobile (plus de sécurité)

• La diminution de la pollution atmosphérique et des émissions de gaz à effet de serre (un environnement plus sain)

Descriptif

• Sensibiliser et inciter les parents pour le développement du Pédibus par le biais d'une fiche de présentation et d'inscription 
distribuée chaque début d'année scolaire

• Organiser des événements pour promouvoir ce mode doux

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2011-Action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de lignes PEDIBUS en fonctionnement (2 en 
2012)
Nombre d'enfants  (et d'adultes) fréquentant les 
lignes ( 13 familles pour un total de 17 enfants en 2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Événement de communication / sensibilisation / an (1)
Rédaction de la fiche de présentation du Pédibus (1)

Budget

€    
Coût déjà intégré dans le budget

Financement  
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2.1.3 Envisager systématiquement un maillage piétonnier ouvert au public dans les opérations d'urbanisme Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Garantir un maillage piétonnier à l'échelle des quartiers afin de les relier aux divers lieux de promenade et aux espaces naturels de la 
ceinture verte

Résultats attendus 

• L'augmentation de la part des déplacements en modes doux

Descriptif

• Faire un état des lieux des cheminements déjà existants

• Identifier les cheminements à créer

• Mettre à jour le plan de zonage du PLU (emplacements réservés / autre représentation)

• Veiller lors d'opérations d'urbanisme à négocier des conventions de servitude de passages publics pour favoriser les liaisons 
entre quartiers et notamment à proximité de la ceinture verte

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2013-Action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de servitudes (5 en 2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Etat des lieux réalisé (1)
Identification des cheminements à créer (1)

Budget

€    
Pas d'incidence sur le budget de la 
commune. Le travail est pris en charge par 
le service concerné 

Financement  
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2 RENFORCER LES TRANSPORTS EN COMMUN ET COLLECTIFS AVEC LE GRAND LYON ET 
LE SYTRAL

2.2.1 Promouvoir le covoiturage Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Promouvoir le covoiturage auprès des Fidésiens
Faciliter l'utilisation du covoiturage

Résultats attendus 

• Diminution du nombre de voitures circulant à Sainte Foy

• Une meilleure qualité de l'air et une réduction des nuisances sonores

Descriptif

• Mettre     en     place     des     actions     de     promotion     du     covoiturage     :  

Communiquer sur le système du covoiturage par des articles dans le Mosaïque ou sur le site internet
Mettre en ligne sur le site internet de la Ville un lien permettant d'accéder au site de covoiturage du Grand Lyon. Le lien se 
trouvera dans la rubrique « infos pratiques »
Participer à la Semaine de la mobilité et dans ce cadre à la journée nationale du covoiturage

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2012/ action permanente

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Taux de motorisation (88,1 % en 2009)
Nombre d'inscrits sur le site de covoiturage du Grand 
Lyon (7042 au 11/06/2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Lien vers le site opérationnel (1)
Nombre d’actions de communication (1)

Budget

€    

Financement  
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2.2.2 Agir auprès du Sytral pour l'amélioration d'Atoubus et la diversification des modes de transports en commun Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Permettre aux Fidésiens un accès plus facile et sécurisé au réseau de bus
Apporter une meilleure réponse aux besoins de déplacements locaux des Fidésiens, et renforcer les liaisons entre les quartiers en 
sollicitant auprès du SYTRAL des fréquences plus régulières de la ligne 17 et une ouverture plus en profondeur de celle-ci au cœur de 
Sainte Foy (Châtelain- Plan du Loup).

Résultats attendus 

• Le report modal vers les transports alternatifs à la voiture

• L'amélioration de la desserte en transports en commun

• L'apaisement du trafic automobile

Descriptif

• Solliciter du SYTRAL une évaluation régulière relative au dispositif Atoubus (des courriers et rencontres permettant d'établir des 
bilans de fonctionnement)

• Solliciter du SYTRAL la réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès des Fidésiens permettant d'argumenter la nécessité de 
prolonger la ligne 17 plus au cœur de Sainte Foy

• Travailler en partenariat avec les associations fidésiennes pour peser auprès des décideurs du SYTRAL sur le bien fondé de nos 
actions

• Solliciter la réalisation d'une étude technique de faisabilité sur la mise en place d'un système de transport par câble

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2011-Action permanente

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de lignes desservant Sainte Foy (5 en 2012)
Nombre de clients TCL Fidésiens (2428 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Evaluation avec le Sytral (1)
Nombre de sollicitations (courriers) (1)
Réunion de travail avec le Sytral sur l’étude de faisabilité 
d’un transport par câble (1)

Budget

€    

Financement  
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2.2.3 Suivre les expériences d'autopartage sur le Grand Lyon Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Réduire le nombre de voitures et l'usage de la voiture au profit de modes de déplacements moins polluants
Optimiser l'utilisation de la voiture

Résultats attendus 

• L'apaisement du trafic automobile

• Le report modal vers les transports alternatifs à l'utilisation individuelle de la voiture

Descriptif

• Suivre les expériences d'auto-partage du type Autolib' entreprises par le Grand Lyon

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2013 / action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Taux de motorisation (88,1% en 2009)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Suivi effectif / Bilan (100%)

Budget

€    
Le travail est pris en charge par le service 
concerné

Financement
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2.2.4 S'inscrire dans la Semaine de la Mobilité en septembre Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Sensibiliser aux modes de transports alternatifs
Une large participation des Fidésiens aux animations et manifestations proposées

Résultats attendus 

• Diminution du nombre de voitures circulant à Sainte Foy

• Une meilleure qualité de l'air et une réduction des nuisances sonores

Descriptif

• Organiser     des     animations     et     de     manifestations     promouvant     l'utilisation     des     modes     doux     de     transport     de     type   : 

Distribution de stickers « je covoiture » à coller sur la voiture etc. 
Essais de véhicules électriques
Présentation des lignes PEDIBUS
Présentation du site de covoiturage...

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2012/ action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Taux de motorisation (88,1 % en 2009)
Nombre de clients TCL Fidésiens (2428 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nombre d’actions de communication (1/an)
Participation effective à la semaine de la mobilité (1/an)

Budget

€    
A chiffrer 

Financement

  

Sainte Foy-lès-Lyon – Agenda 21
10001492 INDDIGO – Décembre 2012 p 65/153



3  REDUIRE  LA  CONSOMMATION  ENERGETIQUE  DES  EQUIPEMENTS  ET  BATIMENTS 
PUBLICS ET DEVELOPPER LES ENERGIES RENOUVELABLES  

2.3.1 Communiquer sur la performance énergétique des bâtiments Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Sensibiliser les usagers au coût énergétique des bâtiments
Encourager les usagers à adopter des comportements sobres et éco responsables
Réduire les consommations énergétiques dans les bâtiments

Résultats attendus 

• La réduction des consommations énergétiques des bâtiments publics

Descriptif

• Afficher les étiquettes énergie dans les bâtiments et fournir le DPE complet au responsable du bâtiment

• Afficher également un guide des bonnes pratiques rappelant les bons réflexes

• Accompagner les écoles qui souhaiteraient développer un projet pédagogique sur ce thème. Intervention services techniques 
ou ALE/ HESPUL

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2010 / 2012

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Consommation énergétique en kWh/an des bâtiments 
publics (3 823 061 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Affichage de l'étiquette énergétique dans tous les 
bâtiments diagnostiqués (30)
Affichage du guide des bonnes pratiques dans tous les 
ERP (40)
Nombre de formations/accompagnements réalisés (1)

Budget

€    
Intégré dans le budget

Financement
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2.3.2 Définir et mettre en place un plan de travaux dans le bâti municipal Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Diminuer la consommation d'énergie du patrimoine d'ici à 2020
Diminuer les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050

Résultats attendus 

• La réduction des consommations énergétiques des bâtiments publics

• L'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le bâti municipal

Descriptif

• Définir et mettre en œuvre un plan pluriannuel de travaux sur tout le patrimoine pour répondre à ces objectifs

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2010-2020 (2050 pour GES)

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Consommation énergétique  en  kWh/an  des  bâtiments 
publics (3 823 061 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Réalisation d'un diagnostic de performance énergétique 
(1)
Prise  en compte des  questions  énergétiques  dans  les 
travaux annuels (1)
Elaboration d'un plan de travaux (1)
Mise en œuvre du plan (1)

Budget

€    
3,7 M€ TTC 

Financement
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2.3.3 Evaluer l'éclairage public Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Réduire la consommation énergétique liée à l'éclairage public
Mettre en place un éclairage public qualitatif

Résultats attendus 

• La réduction des consommations énergétiques

• La préservation de la faune locale et de la qualité d’observation de la voûte céleste

Descriptif

• Réaliser un diagnostic de l'existant par rapport aux normes en vigueur et aux recommandations de l'Association Française de 
l'Eclairage (AFE)

• Réalisation d'un plan d'aménagement de l'éclairage public en fonction des résultats du diagnostic

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2012 / 2014

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Consommation énergétique liée à l’éclairage public 
(1561941 kWh en 2011)
Nombre de points lumineux sur la commune (2412 en 
2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Diagnostic de l'existant (1)
Plan d’aménagement finalisé (1)

Budget

€    
A chiffrer

Financement
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2.3.4 Insérer des critères environnementaux dans les nouveaux équipements Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Construire des bâtiments BBC (60 kWh/m²/an)
Construire des bâtiments à énergie positive
Intégrer une approche de qualité environnementale

Résultats attendus 

• La réduction des consommations énergétiques des bâtiments publics

• L'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le bâti municipal 

Descriptif

• Intégrer des critères environnementaux (sur 14 cibles possibles) dans les programmes des nouveaux équipements

• Intégrer les critères environnementaux dans les consultations de maîtrise d'œuvre et de travaux de construction

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2010-Action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Consommation énergétique  en  kWh/an  des  bâtiments 
publics ( 3 823 061 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Taux d’opérations nouvelles couvertes par la démarche 
(100 %)

Budget

€    
Surcoût moyen de construction à chiffrer

Financement
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2.3.5 Etudier le recours aux énergies renouvelables selon l'opportunité Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Développer les énergies renouvelables

Résultats attendus 

• La réduction des consommations énergétiques des bâtiments publics

• L'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le bâti municipal

Descriptif

• Etudier l'opportunité d'une solution alternative aux énergies fossiles, lors des chantiers de rénovation et de construction des 
bâtiments publics. L'opportunité sera analysée sous l'angle de l'investissement, de l'importance et de la nature du projet et de 
la proximité de la source énergétique. 

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2016 / 2020 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de bâtiments utilisant des énergies 
renouvelables (1)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Etudes d'opportunité (2)

Budget

€    
5 à 10 000 € par étude d'opportunité

Financement
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4  SENSIBILISER  LES  HABITANTS  A  LA  REDUCTION  DES  CONSOMMATIONS 
ENERGETIQUES 

2.4.1 Formaliser une conférence annuelle des copropriétaires permettant de partager informations, analyses et 
expériences

Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Sensibiliser et informer les Fidésiens sur les économies d'énergies
Favoriser des dispositifs d'économie d'énergie chez les particuliers

Résultats attendus 

• La réduction des consommations énergétiques de l'habitat collectif

• L'augmentation de l'utilisation des énergies renouvelables au sein de l'habitat collectif

Descriptif

• Organiser une conférence annuelle des copropriétaires permettant de partager des informations mais aussi des analyses et des 
expériences en matière d'économie d'énergie. 

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2013 / action permanente

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
% d’habitat collectifs construits avant 1975 (68% en 
2012)
Nombre de participants

Indicateurs     de     réalisation     :  
Conférence effective (1)

Budget

€    
A chiffrer

Financement
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2.4.2 S'inscrire dans la démarche du Grand Lyon en matière de maîtrise de la demande en énergie Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Inscrire la démarche de la Ville de Sainte Foy-lès-Lyon dans le cadre de la démarche engagée par le Grand Lyon à l'échelon 
communautaire
Les actions en matière de soutien aux actions de maîtrise de l'énergie que la Ville pourrait engager auront davantage de portée et de 
lisibilité si elles sont également déclinées au niveau communautaire

Résultats attendus 

• Une meilleure appropriation et compréhension des enjeux énergétiques liés à l'habitat par les habitants

• La réduction de la facture énergétique des habitants

Descriptif

• Donner l'avis favorable au Grand Lyon sur ce projet (par délibération avant le 26/12/2011, au-delà accord tacite)

• Participer à l'élaboration et à la mise en place du plan de stratégie énergétique, et le décliner à l'échelon communal

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2012 / action permanente

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Emission de CO2 du territoire du Grand Lyon (7,6 
millions de tonnes en 2010)
Consommation énergétique du territoire du Grand 
Lyon (39 650 Gwh  en 2010)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Vote favorable (1)
Participation à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une 
stratégie énergétique (1)

Budget

€    
Pas d'incidence sur le budget de la commune 

Financement
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5 OPTIMISER LA GESTION RESPONSABLE DES DECHETS ET LEUR REDUCTION AVEC LE 
GRAND LYON

2.5.1 Informer et éduquer sur le tri et la réduction des déchets Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Sensibiliser les Fidésiens aux gestes de tri et à la réduction de leurs déchets à la source en leur apportant une information concrète sur 
la gestion de l'ensemble de leurs déchets
Inciter les Fidésiens à utiliser la règle des 3 R : Réduire, Réutiliser, Recycler

Résultats attendus 

• Une amélioration de la qualité du tri et une réduction de la quantité de déchets collectés sont attendues

Descriptif

• Organiser des actions de sensibilisation aux respects des consignes de tri et à la réduction des déchets : visites du centre de 
tri, conférences, journée de sensibilisation, relayer les événements du Grand Lyon (Faites de la Propreté)...

• Renforcer l’organisation du tri dans les salles municipales et actualiser les conventions de mise à disposition

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2012 / action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Qualité du tri (moyenne – de 51 à 73kg/hab/an en 
2009)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nombre d’actions de sensibilisation (1)
% de sites municipaux équipés de poubelles de tri 
(100%)
Insertion de clauses sur les consignes de tri dans les 
conventions de prêt des locaux (1)

Budget

€    
A chiffrer

Financement
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2.5.2 Favoriser le compostage pour les déchets verts et organiques Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Inciter les Fidésiens à composter leurs déchets

Résultats attendus 

• L'augmentation de la part des déchets compostés

• La réduction de la quantité de déchets

Descriptif

Favoriser le compostage pour les déchets verts et organiques en :

• Relayant les actions du Grand Lyon

• Améliorant la communication 

• Organisant un ramassage des sapins de Noël

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2011-Action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Tonnage  de déchets fermentescibles retirés  de  la 
collecte  communautaire  (370  tonnes  entre  2005  et 
2009)
Taux de déchets valorisés organiquement sur le Grand 
Lyon (6% en 2010)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nombre d’actions de sensibilisation / communication (1 
à 2 par an) 
Nombre de tournées de collecte pour les sapins (1 par 
an)

Budget

€    

Financement
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AXE 3 : UNE VILLE ATTENTIVE À TOUS ET AU BIEN VIVRE ENSEMBLE

1 PROMOUVOIR UNE OFFRE CULTURELLE ET SPORTIVE DE QUALITE 

3.1.1 Une communication sur la saison culturelle Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Meilleure lisibilité et coordination des événements

Résultats attendus 

• Une augmentation de la participation aux événements

• Une diversification des publics

Descriptif

• Concevoir et diffuser un agenda culturel de tous les grands événements (exposition, concerts...)

• Le format et la périodicité sont à définir

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2012 / 2013

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre d'événements / mois (30 en 2012)
Nombre de  grands événements /an ou biennale (6 en 
2012)
Nombre d'associations culturelles (39 en 2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Agenda réalisé (100%)

Budget

€    
A chiffrer

Financement
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3.1.2 Un agenda des manifestations sportives Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Une augmentation du nombre de spectateurs lors des manifestations sportives
Une meilleure cohérence et lisibilité de l'offre sportive

Résultats attendus 

• Faire du sport un facteur d'intégration sociale et renforcer sa dimension éducative

• Faire du sport un facteur de vitalité du territoire 

Descriptif

• Réaliser mensuellement un agenda des manifestations et le diffuser sur le site internet de la Ville et sur le site internet de 
l'Office Municipal des Sports

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2012 / action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de manifestations sportives (316 pour la saison 
2011/2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nombre d'agendas publiés (10/an)

Budget

€    

Financement
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3.1.3 Faire de la nouvelle piscine et du projet Deshay/Neyrard des vecteurs d'élargissement des publics et de 
renforcement de la vie locale

Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Une nouvelle piscine largement ouverte à tous les types de public, accueillante et conviviale, pôle essentiel de la vie communale, lieu 
d'échanges et de rencontres
Un renforcement de l'attractivité du cinéma, au delà de son public traditionnel
Un centre social avec des activités redéployées
Permettre la mise en accessibilité de l'Hôtel de Ville

Résultats attendus 

• Faire de la culture et du sport un facteur de vitalité et de développement durable du territoire

• Favoriser l'accès de tous au cinéma et à la piscine

Descriptif

• Réaliser des projets d'établissement et d’animation qui prennent en compte les objectifs d'accueil renforcé et de 
diversification des publics, tout en veillant à la qualité de l'offre

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2013 / 2015

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de spectateurs par an (31 700 en 2009)
Nombre de films projetés par an (208 en 2009 dont 143 
Art et Essai)
Nombre de séances par an (968 en 2009)
Fréquentation moyenne par jour de la piscine (237 en 
2010) 
Amplitude d'ouverture de la piscine (3550h en 2010)
Nombre d'enfants accueillis par les CSF par an (144 en 
2011)
Nombre d'activités organisées par les CSF par an (11 en 
2011)
Nombre d'adhérents aux CSF  (644 en 2011)
Indicateurs     de     réalisation     :  
Projets écrits (3)

Budget

€    

Financement
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3.1.4 Une participation renforcée au Défilé de la Biennale de la Danse Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Développer le partenariat avec les acteurs locaux de la commune : associations, écoles, établissements d’hébergements, etc.
Consolider les partenariats existants, notamment avec l'association des Centres Sociaux Fidésiens
Faciliter la participation d’un public plus large au pré-défilé sur la commune

Résultats attendus 

• Favoriser l'accès de tous aux spectacles

• Faire de la Culture un facteur de vitalité

Descriptif

• Intégrer le service culturel au comité de territoire du projet

• Rencontrer les acteurs du territoire pour leur présenter le projet et les inciter à y participer

• Associer les jeunes qui fréquentent les espaces d’animation

• Organiser la prise en charge des aînés lors du pré-défilé sur la commune

• Améliorer la communication sur l'événement

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2010-Action permanente

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de participants amateurs (151 en 2010)
Nombre d'associations et/ou structures fidésiennes 
participantes (4 en 2010)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Mobilisation des acteurs majeurs (1)
Organisation de la prise en charge des personnes âgées 
(100%)

Budget

€    
27 120 €

Financement
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3.1.5 Expérimenter l'orchestre à l'école et l'orchestre au Conservatoire Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Promouvoir une offre culturelle de qualité
Ouvrir la pratique collective de la musique vers l'école et toucher un public d'enfants non initiés/sensibilisés

Résultats attendus 

• Favoriser l'accès de tous à un enseignement musical

Descriptif

• Mise en place d'interventions autour des cordes, sur les niveaux CM1 et CM2 à l'école Paul Fabre

• Mise en place d'interventions autour des vents, sur les niveaux de CM1 et CM2 à l'école de la Gravière

• Mise en place d'interventions autour des cuivres, au Conservatoire également sur deux niveaux pour des enfants d'âge CM1 et 
CM2

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2012 / 2014

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre d'enfants inscrits au CMD d’âge CM1/CM2 (16 
en 2011/2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Expérimentation effective (3)

Budget

€    
199 100 € sur 3 ans

Financement

  45000 euros
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3.1.6 Favoriser l’accès à la culture des personnes qui en sont exclues Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Favoriser l'accès de tous aux spectacles et aux manifestations culturelles

Résultats attendus 

• Promouvoir une offre culturelle de qualité

• Faire de la culture un facteur de vitalité et de développement durable du territoire

Descriptif

• Mettre en place un « passeport culture », permettant à certains publics (à définir) de bénéficier de tarifs préférentiels pour 
l'accès aux différentes manifestations culturelles (champ à définir)

• Etudier     les     possibilités     d'accompagnement     des     publics     cibles     pour     les     amener     à     la     culture,     par     exemple     :

via le CCAS en direction des bénéficiaires du RSA
via les partenaires sociaux travaillant sur certains groupes de population : alphabétisation, jeunes, familles

• Monter un projet, ou plusieurs projets avec ces partenaires à l'occasion des grands événements culturels

• Développer un partenariat avec les associations culturelles (tarifs réduits, gratuité, etc...)

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2013 / 2015

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de participants dans le cadre de ce dispositif 
aux concerts  NAIDITCH  et DUBOR (25 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Projet défini avec les acteurs sociaux (100%)
Création du passeport culture (1)

Budget

€    
A chiffrer

Financement
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2 RENFORCER LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS EN PRENANT EN COMPTE LES TEMPS 
DE LA VIE FAMILIALE ET LEUR EPANOUISSEMENT 

3.2.1 Créer un lieu d'accueil Enfants-Parents pour accompagner la parentalité Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Apporter une aide à la parentalité
Offrir un espace de socialisation aux enfants

Résultats attendus 

• L'amélioration de la prise en charge de l'enfant

• Le développement et l'adaptation des services rendus aux parents

Descriptif

• Identification des réponses existantes en matière d'aide à la parentalité sur la commune

• Recensement du besoin

• Proposition de fonctionnement du LAEP : lieu, horaires, moyens nécessaires, nombre de séances, etc...

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2012/2013

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Actions existantes d'aide à la parentalité : actions 
ponctuelles (3)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Étude des besoins réalisée (1)
LAEP en fonctionnement (1)

Budget

€    
14 000€, puis 11 500 € / an 

Financement

CAF : 5000 €
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3.2.2 Des équipements d'accueil du jeune enfant de qualité Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Améliorer les conditions matérielles d’accueil des enfants :

• Augmenter les capacités d'accueil, lorsque cela est possible

• Disposer d'un personnel compétent, capable d'identifier puis de répondre aux besoins des enfants

Résultats attendus 

• L'amélioration des conditions d'accueil de l'enfant 

• Le développement et l'adaptation des services rendus aux parents

Descriptif

• Réaliser un état des lieux portant sur le bâti afin d'établir une programmation pluriannuelle de travaux nécessaires

• Evaluer les possibilités d'augmentation de l'offre

• Evaluer les conséquences en termes de coûts de fonctionnement

• Ecrire des projets pédagogiques adaptés à un accueil de qualité

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2010-2015

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de places en crèche collective (178 en 2010)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nombre de places nouvelles créées (15 places entre 
2011 et 2015)
Nombre de structures municipales et associatives 
rénovées (5)

Budget

€    
Selon programme de réhabilitation

Financement
Subvention CAF pour l'équipement
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3.2.3 Organiser des temps périscolaires qui prennent en compte les rythmes des familles, de l'enfant, différents 
centres d'intérêt

Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Accompagner au mieux les familles et favoriser l'épanouissement de chacun (parents et enfants)

Résultats attendus 

• L'amélioration des conditions d'accueil de l'enfant

• Le développement et l'adaptation des services rendus aux parents

Descriptif

• Identifier les besoins des familles et des enfants (sur le plan physiologique, l'éveil, etc). Une distinction devra être faite entre 
le besoin et la demande

• Recenser l'offre existante 

• Traduire les besoins en actions pour mieux accompagner les familles

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2013/ 2015

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre d'enfants inscrits aux services périscolaires - 
études surveillées  (306 pour la garderie du matin, 390 
pour l'étude du soir et 1382 pour la restauration scolaire 
pour l'année scolaire 2011/2012). 

Indicateurs     de     réalisation     :  
Recensement de l'offre existante réalisée (1)
Etude des besoins réalisée (1) 

Budget

€    
A définir 

Financement

Subvention CAF possible
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3.2.4 Un accueil de qualité dans les écoles Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Assurer la qualité des locaux et de leurs équipements mis à disposition et un bon entretien de ces derniers

Résultats attendus 

• L'amélioration des conditions d'accueil de l'enfant

Descriptif

• Mettre  en place des moyens nécessaires au bon entretien courant des locaux (personnels et matériels- rationalisation des 
produits, produits avec écolabels - mis à disposition)

• Poursuivre un entretien annuel de ce patrimoine (plomberie, toitures etc.. mise en accessibilité, travaux énergétique etc..).

• Un programme de formation pour les agents tant au niveau du respect des normes d'hygiène, que de la relation à l'enfant 
pendant le temps périscolaire

• Déployer un programme d'actions favorisant l'achat des fournitures scolaires adaptées, permettant l'organisation de diverses 
activités : spectacles de Noël, r l'activité bibliothèque etc

• Engager un nouveau programme d'équipement informatique : déploiement de classes mobiles et de tableaux blancs 
interactifs (TBI), renouvellement du parc d'ordinateurs

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2011-Action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre d'écoles (14 sur la période 2011/2012)
Nombre d'agents en charge de l'entretien (65 agents + 
15 remplacantes sur la période 2011/2012)
Nombre de classes mobiles (1 sur la période 2011/2012)
Nombre de TBI (3 sur la période 2011/2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Réalisation des travaux d’accessibilité (100%)
Installation de TBI (2/an)
Formation agents/an (1)

Budget

€    
Déjà intégré dans le budget de la Ville 
8000 euros/an 
Financement
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3.2.5 Contribuer à un enseignement sportif et musical de qualité Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Des interventions diversifiées et de qualité en direction des enfants des écoles

Résultats attendus 

• Favoriser l'accès au sport et à la culture

Descriptif

• Evaluer les interventions dans les écoles en matière sportive et musicale en vue d'une offre toujours bien adaptée, en lien 
avec les enseignants

• Poursuivre l'action « cantines sportives »

• Créer des sections sportives au collège

• Créer des Orchestre à l’École dans deux écoles

• S'inscrire activement dans la classe musicale à horaire aménagé du collège Charcot

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2011-Action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre  d'heures  d'interventions  musicales  dans  les 
écoles (35h hebdomadaires)

Nombre d'enfants encadrés par l'Ecole Municipale 
des Sports (300 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Evolution des interventions musicales en milieu scolaire 
(1)
Création de sections sportives au collège du Plan Du 
Loup (2)

Budget

€    
Pris en charge par les services

Financement
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3 DEVELOPPER LES ACTIONS EN DIRECTION DE LA JEUNESSE 

3.3.1 Recensement de l’existant et étude des besoins Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Améliorer la connaissance des attentes des jeunes
Apporter des réponses à leurs attentes

Résultats attendus 

• Une meilleure connaissance des attentes de la Jeunesse

• Une plus forte implication des jeunes dans la vie citoyenne

Descriptif

• Constituer un groupe de travail partenarial

• Etablir l'état des lieux de l'offre du territoire en matière d’activités existantes en direction des jeunes, en favorisant la 
communication directe avec eux : Conseil de la Jeunesse, Espaces jeunes, lieux de vie, etc

• Etablir le diagnostic des besoins identifiés

• Proposer des solutions nouvelles, le cas échéant

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2015 et + (Long terme)

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de jeunes âgés entre 15 et 29 ans (3511 jeunes 
en 2009)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Recensement de l'existant réalisé (1)
Diagnostic réalisé (1)

Budget

€    
A chiffrer

Financement
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3.3.2 Evaluer et faire évoluer le dispositif Initiatives Jeunes Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Un dispositif « Initiatives jeunes » renouvelé

Résultats attendus 

• Une plus forte implication des jeunes dans la vie citoyenne

Descriptif

• Etablir le bilan du dispositif depuis sa mise en place

• Etudier     les     perspectives     d  ’  évolution   

Consultation des bénéficiaires, des jeunes
Critères d’éligibilité
Projet individuel ou collectif
Dispositif de « bourse initiatives jeunes »
Création d’un prix « Objectif Jeunes »

• Valoriser les projets : faire connaitre les actions

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2015 et + (Long terme)

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de projets soutenus (1 en 2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Bilan et perspectives réalisés (1)
Nombre d’actions de communication sur les projets (1)

Budget

€    
4000 €

Financement
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3.3.3 Programmation annuelle de chantiers jeunes Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Reconnaitre les jeunes à la fois en tant qu'acteurs de leur territoire et contributeurs de la valorisation des différents quartiers de la ville
Permettre aux jeunes de participer à une action collective d'utilité publique

Résultats attendus 

• Une plus forte implication des jeunes dans la vie citoyenne

• Favoriser la solidarité et l'apprentissage des règles de la vie collective  et du travail en équipe

Descriptif

• Repérer les jeunes susceptibles de participer au dispositif, par l'action des foyers d'animation

• Monter une programmation annuelle de chantiers sur les périodes de vacances scolaires, avec le CTM : définition des types de 
travaux, prise en compte des questions de développement durable etc

• Faire connaître le dispositif

• Assurer un bilan en fin de chantier et un suivi des jeunes, en vue de leur sensibilisation à la vie en société et aux règles qui s'y 
attachent

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2011-Action permanente

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Chantiers organisés par an (4)
Jeunes concernés (8 jeunes par chantier)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Programmation pluriannuelle de chantiers jeunes (1)
Nombre d'opérations « vertes » réalisées dans le cadre des 
chantiers (3)

Budget 

€
12 000 €/an 

Financement
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4 REPONDRE  PLUS  GLOBALEMENT AUX ATTENTES  DES  AINES  EN  FAVORISANT  LEUR 
PARTICIPATION  A  LA  VIE  DE  LA  CITE,  EN  PROMOUVANT  LA  RELATION 
INTERGENERATIONNELLE ET EN SOUTENANT LA VIE A DOMICILE

3.4.1 Établir un diagnostic des attentes et des besoins des aînés Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Avoir une meilleure connaissance de la population des aînés, ses besoins, ses attentes
Prévenir l’isolement et maintenir la vie sociale des aînés en tenant compte de leur diversité
Créer les conditions favorables à la vitalité sociale des aînés

Résultats attendus 

• Améliorer la qualité de vie des personnes âgées

• Favoriser la participation sociale des personnes âgées

• Prévenir l'isolement en renforçant les solidarités

Descriptif

• Réaliser un diagnostic afin d'identifier les enjeux essentiels des prochaines années

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2015 et + (Long terme)

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de personnes âgées de plus de 65 ans sur la 
commune (4451 en 2009 )

Indicateurs     de     réalisation     :  
Diagnostic réalisé (1)
Élaboration d'un programme d'actions (1)

Budget

€

A chiffrer

 

Financement
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3.4.2 Favoriser les déplacements des personnes âgées vers les manifestations et activités Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Favoriser la participation sociale des personnes âgées
Organiser, de manière rassurante, sécurisante, leurs déplacements
Maintenir le lien social et la solidarité

Résultats attendus 

• Favoriser la participation sociale des personnes âgées

• Prévenir l'isolement en renforçant les solidarités

Descriptif

• Etudier la faisabilité et les modalités envisageables pour mettre en place un dispositif d'accompagnement adapté des 
personnes âgées vers les manifestations et activités organisées sur la commune

• Expérimenter cet accompagnement lors du Défilé de la Biennale de la Danse 2012

• Déployer ce service nouveau

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2013/2016

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de personnes âgées de + de 65 ans sur la commune 
(4451 en 2009)
Nombre de manifestations d'envergure (10)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Expérimentation réalisée (1)
Dispositif d'accompagnement mis en place (1)

Budget

€

A chiffrer

Financement
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3.4.3 Créer des réseaux de solidarités, de voisinage et de bénévoles Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Sensibiliser les Fidésiens à l’entraide, à la solidarité entre les personnes d’un même quartier
Aider les personnes âgées à mieux vivre au sein des quartiers
Soutenir la prise de conscience collective d’une solidarité de proximité complémentaire et indispensable aux solidarités familiales ou 
institutionnelles
Créer une dynamique de mobilisation des personnes pour venir en aide aux aînés en période de conditions climatiques extrêmes

Résultats attendus 

• Améliorer la qualité de vie

• Prévenir l'isolement en renforçant les solidarités

Descriptif

• Etudier les modalités d’un réseau de solidarité

• Identifier des personnes ressources dans les quartiers pour une solidarité de voisinage

• Organiser des visites de bénévoles aux personnes qui le souhaitent

• Animer le réseau des bénévoles

• Mieux repérer les personnes âgées dites vulnérables

• Informer le plus largement possible sur les services existants

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2013 / action permanente

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de personnes âgées de + 65 ans (4451 en 2009)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Réseau de solidarité défini (100%))
Réseau mis en œuvre (100%)

Budget

€

A chiffrer

Financement
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3.4.4 Mener des actions d’information et de sensibilisation sur les questions de sécurité Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Mieux informer la population âgée sur les risques éventuels
Rassurer en conseillant des mesures de prudence
Sensibiliser leur entourage (accompagnement, veille de protection, relais de mise en garde)

Résultats attendus 

• Favoriser la participation sociale des personnes âgées

• Améliorer la qualité de vie

Descriptif

• Diffuser des campagnes d’information et de sensibilisation en direction des personnes âgées

• Organiser des réunions d’information avec les autorités de police

• Envisager des actions de remise à niveau en matière de prévention routière

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2012 / action permanente

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Réunions d’information organisées (3 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nombre d’actions d’information et de sensibilisation (1)

Budget

€

Dans le budget du service

Financement
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5 SOUTENIR L'ENTRAIDE AUPRES DES PERSONNES EN DIFFICULTE

3.5.1 Renforcer l’Analyse des Besoins Sociaux pour en faire un véritable observatoire du besoin Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Obtenir une meilleure connaissance des besoins sociaux de la population de la commune
Apporter des réponses en rapport avec l'évolution de la situation sociale des habitants

Résultats attendus 

• Accompagner les personnes et les familles en difficulté

• Soutenir la création de liens sociaux

Descriptif

• Organiser une rencontre annuelle avec les acteurs sociaux du territoire de présentation de l'ABS, en vue d'analyser les données 
et de faire évoluer le cas échéant les indicateurs suivis

• En tirer des indications en termes d'actions à mener pour apporter une réponse aux besoins identifiés

• Proposer des axes de travail

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2014 / 2015

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre d'aides accordées par le CA du CCAS (190 en 2011)
Nombre de chèques service délivrés (aide alimentaire)/ an 
(1074 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Réunion des partenaires sociaux pour mise en commun de 
l'ABS (1/an) 

Budget

€

A évaluer

Financement
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3.5.2 Soutenir les missions sociales du CCAS Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Proposer un accueil social aux personnes en difficulté
Leur apporter écoute, aide, accompagnement et orientation

Résultats attendus 

• Une réponse sociale de qualité

Descriptif

• Conforter un service social composé de professionnels de l'action sociale, dans leur mission d'accueil

•  Proposer une réponse en rapport avec leur situation

• Solliciter le CA du CCAS, en tant que de besoin

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2012-Action permanente

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de personnes reçues en entretien par une assistante 
sociale du  CCAS / an ( 1104 en 2011) 
Nombre de situations suivies par le CCAS / an (110 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nombre d'assistantes sociales (3)
Amélioration des conditions d'accueil (1)

Budget

€

Pas d'incidence sur le budget de la commune

Financement
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3.5.3 Mise en réseau et coordination des actions sociales du territoire Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Poursuivre et renforcer le travail en complémentarité
Soutenir les bénévoles qui œuvrent au sein des associations
Eviter des chevauchements afin d’obtenir une meilleure prise en charge des bénéficiaires

Résultats attendus 

• Soutenir la création de liens sociaux

• Accompagner les personnes et les familles en difficulté

Descriptif

• Organiser une rencontre trimestrielle à l'initiative du CCAS pour favoriser l'échange et le partage et contribuer à l'amélioration 
des réponses à apporter

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2013 / action permanente

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre d’acteurs sociaux sur la commune (7 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nombre de réunions organisées (3)

Budget

€

Déjà intégré dans le budget de la Ville

Financement
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3.5.4 Développer le pôle d'entraide de la commune Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Améliorer l’accueil des Fidésiens au Pôle Entraide
Soutenir les activités des bénévoles

Résultats attendus 

• Soutenir la création de liens sociaux

• Accompagner les personnes et les familles en difficulté

Descriptif

• Aménager une salle de réunion commune à toutes les associations du Pôle

• Aménager un espace d’accueil unique, convivial et adapté au public : mise à disposition de documentation, installation de 
mobiliers, coin détente, espace enfants, etc

• Améliorer la signalisation des locaux du Pôle d’Entraide

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2011 / 2013

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre d’usagers du Pôle (166 en 2011)

Ind  icateurs     de     réalisation     :  
Réalisation de l’aménagement des locaux du pôle d’entraide 
(100%)

Budget

€

Financement
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3.5.5 Une meilleure identification par la population des acteurs de l'emploi de la Ville Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Faire connaître les structures du territoire et l’action des conseillers emploi-formation auprès des habitants et des entreprises locales
Développer un réseau d’accueil et d’accompagnement
Réussir un meilleur accès ou retour à l’emploi du demandeur

Résultats attendus 

• Accompagner les personnes en recherche d’emploi

Descriptif

• Renforcer la communication par un nouveau support recensant l'ensemble des acteurs, contenant des renseignements 
pratiques

• Réfléchir à l'opportunité d'une opération annuelle « phare » type Forum des Métiers

• Renforcer la signalétique indiquant la présence de ces services dans les locaux municipaux, par exemple à l’Espace Jeunes 
Gravière

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2013 / 2014

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de demandeurs d'emploi (978 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Un nouveau support de communication (1)
Une signalétique renforcée (1)

Budget

€

 

Financement
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6 SOUTENIR L'ENGAGEMENT DANS LE TISSU ASSOCIATIF LOCAL 

3.6.1 Organiser les rencontres de la vie associative Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Permettre un espace de réflexion et de partage autour de la vie associative

Résultats attendus 

• Le partage d'expériences, d'informations et de compétences entre associations

• L'amélioration de la planification des grands événements associatifs

Descriptif

• Organiser une fois tous les deux ans une journée regroupant l'ensemble des acteurs du monde associatif fidésien (associations 
sportives, culturelles, sociales, diverses...)

• Proposer pour chaque rencontre un thème qui sera abordé par des experts, des élus, au cours de tables rondes et ateliers – 
débats thématiques

• Donner l'occasion de communiquer plus en amont sur les grands événements à venir rythmant la vie de leur association, 
permettant une réelle planification et une meilleure anticipation

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2013 / action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre d’associations présentes sur Sainte Foy (155 en 
2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Rencontre effectivement organisée (1 tous les deux ans)

Budget

€

A chiffrer selon interventions

Financement
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3.6.2 Co-construire avec les associations une charte éco-responsable Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Réduire l'impact environnemental des manifestations

Résultats attendus 

• La prise en compte des enjeux du développement durable dans la vie des associations

Descriptif

• Partager avec les dirigeants d'association les préconisations du Développement durable

• Généraliser les comportements éco-responsables des associations

• Formuler ces engagements par l’écriture d’une charte

• Impliquer les pratiquants et les spectateurs au respect de l'environnement dans le cadre de leur pratique

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2013/2013

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre d'associations fidésiennes (155 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Charte réalisée (100%)

Budget

€

A chiffrer

Financement
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3.6.3 Promouvoir le bénévolat Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Mobiliser les acteurs associatifs de la commune
Orienter et accompagner les futurs bénévoles

Résultats attendus 

• Favoriser l’épanouissement personnel et l’engagement

Descriptif

• Conforter un dispositif favorisant la mise en relation

• Communiquer sur l’engagement bénévole (conférence,  article dans Mosaïque…)

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2015 et + (Long terme)

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre d'associations fidésiennes (155 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Dispositif conforté (100%)

Budget

€

A chiffrer

Financement
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7 RENDRE ACCESSIBLE L'ESPACE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

3.7.1 Création d'une commission communale consultative d'accessibilité Finalités     du     développement     durable  

Objectifs.

Créer une instance de dialogue sur les questions d'accessibilité
Bénéficier de l'expertise d'usage des habitants concernés

Résultats attendus 

• Une ville plus accessible à tous

• L'accès des personnes handicapées à tous les bâtiments publics

Descriptif

• Créer la commission communale d'accessibilité

• Désigner ses membres par arrêté du maire 

• Établir un programme de travail

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2012 / 2012

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre d’ERP communaux accessibles aux personnes 
handicapées (1 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Création effective de la commission (1)

Budget

€

Financement
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3.7.2 Activation du plan de mise en accessibilité de la Voirie du Grand Lyon Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Suivre la réalisation des travaux et aménagements arrêtés par la Communauté Urbaine pour rendre accessible les circulations piétonnes 
et les aires de stationnement

Résultats attendus 

• Rendre la ville plus accessible à tous

Descriptif

• Suivre la programmation annuelle du Grand Lyon

• Faire remonter au Grand Lyon les demandes et les priorités de la commune

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2013/2015

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
(Sans objet)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Réunion bilan avec le Grand Lyon (1/an)

Budget

€

Pas d'incidence sur le budget de la commune

Financement
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3.7.3 Un plan de mise en accessibilité des établissements communaux recevant du public Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Etablir un programme de travaux pluriannuel

Résultats attendus 

• Permettre l'accès des personnes handicapées à tous les bâtiments publics communaux

Descriptif

• Sur la base des résultats du diagnostic d'accessibilité, élaborer un plan de mise en accessibilité en fonction des objectifs et des 
priorités 

• Présentation du programme à la commission d'accessibilité

• Mise en œuvre

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2012 / 2015

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre d’ERP communaux accessibles aux personnes 
handicapées (1 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Réalisation d'un diagnostic d'accessibilité (1)
Prise en compte de l'accessibilité dans les travaux annuels (1)
Elaboration d'un plan de mise en accessibilité (1)
Mise en œuvre du plan (1)

Budget

€

2,5 millions d'€ TTC

Financement
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8 AGIR POUR LA SANTE PUBLIQUE 

3.8.1 Sensibiliser aux déterminants de la santé Finalités     du     développement     durable  

Objectifs 

Sensibiliser les publics aux risques sanitaires
Prévenir, limiter la dénutrition des personnes âgées
Aider les adolescents à construire leur capital santé dans le respect des grands principes de l’alimentation : diversité, équilibre, plaisir, 
convivialité

Résultats attendus

• Faire connaître les déterminants de la santé

• Favoriser une bonne qualité de vie

Descriptif

• Etendre le Forum Santé à de nouveaux thèmes

• Organiser des conférences thématiques

• Proposer des actions informatives et ludiques pour les adolescents  dans le cadre du Forum Santé, exemple : spectacle théâtral 
Nutrifolie

• Etudier la possibilité d’organiser « des repas partagés » pour les personnes âgées au sein des quartiers

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2012/ Action permanente

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de participants au Forum Santé (365 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nouveaux thèmes abordés par le Forum (1)
Conférence/ action de sensibilisation (1)

Budget

€

Intégré dans le budget du service

Financement

Politique de la Ville ?
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3.8.2 Assurer une restauration scolaire de qualité Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

La satisfaction des convives et des parents
Le respect des normes afférentes à la restauration collective
La dynamisation des filières économiques locales

Résultats attendus 

• Favoriser une bonne qualité de vie

Descriptif

• Suivre attentivement la bonne exécution du marché de la Restauration Scolaire (analyse de la consommation des repas par le 
service, lien quotidien avec le prestataire ainsi que la validation des menus, réunions régulières avec les parents d'élèves etc)

• Accueillir les enfants pour lesquels un Protocole d'Accueil Individualisé (PAI) a été mis en place et qui amènent un panier-repas

• Former et suivre les agents en charge de la restauration et de l'accueil des enfants

• Faire évoluer les locaux pour préserver un accueil de qualité

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2010-Action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de repas servis (moyenne de 1000 par jour pour la 
période 2011/2012)
Taux global de satisfaction pour les enfants (80% en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nombre de commissions restauration avec les parents 
d'élèves, le prestataire et les directeurs d'école (4/an)
Part d’aliment d’origine biologique ou circuit court (35%) 
Formation des agents en restauration (100%)

Budget

€

A définir : investissement pour l'installation 
d'un self par an

Financement
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3.8.3 Une vigilance sur l'implantation des antennes relais Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Assurer une veille sur la présence des antennes relais sur le territoire
Mieux informer sur la règle et les normes

Résultats attendus 

• Favoriser une bonne qualité de vie

Descriptif

• Renouveler les mesures réalisées en 2009 et les comparer

• Privilégier des implantations au-delà des 100 mètres dits « sensibles » dès que cela est possible

• Évaluer les contrats en cours et étudier les modalités de leur renouvellement

• Mettre en place une commission ad hoc (groupe de travail d'élus)

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2012-Action permanente

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre d'antennes relais implantées sur la commune (19 en 
2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Actualisation des mesures réalisées en 2009 (1)
Mise en place d’une commission ad hoc (1)

Budget

€

Financement
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3.8.4 Développer la cellule de veille intercommunale sur les nuisances sonores Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Réduire l'impact sur les riverains des nuisances émanant de ce pôle de vie
Favoriser le déplacement géographique de manifestations d'envergure (Nuits sonores...)
Mieux informer les Fidésiens des programmations

Résultats attendus 

• Favoriser une bonne qualité de vie

Descriptif

• Obtenir de la Ville de Lyon la programmation annuelle des manifestations prévues sur ce site

• Relayer auprès de la Ville de Lyon les doléances relatives aux manifestations

• Des actions d'information des riverains pourront être menées par la cellule de veille par le biais des moyens de communication 
existants dans notre commune (Mosaïque, panneaux électroniques, site internet, réunions publiques...)

• Des mesures acoustiques pourront être commandées pour objectiver la gêne ressentie, caractériser la nuisance, vérifier la 
conformité à la réglementation et envisager des interventions le cas échéant

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2010-Action permanente

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de manifestations génératrices de nuisances 
sonores : 3 (Nuits Sonores, Luna Park, Tout le Monde 
Dehors)  

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nombre de réunions de la cellule de veille (2 /an)

Budget

€

1000 € par point de mesure acoustique

Financement
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AXE 4 : UNE VILLE MOBILISÉE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA VIE 
CITOYENNE

1 SUIVRE ET EVALUER LA MISE EN OEUVRE DE L'AGENDA 21

4.1.1 Construire un dispositif de suivi de l'Agenda 21 Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

La pérennisation de la mobilisation des services, des partenaires et des citoyens autour de la démarche Agenda 21, chacun étant sollicité à 
son niveau et tous étant informés des résultats et évolutions de la démarche
Une restitution régulière de l'avancement du projet 
Le partage de l'évaluation

Résultats attendus 

• La participation des Fidésiens à l'atteinte des objectifs de l'Agenda 21

• Une augmentation de la mobilisation des Fidésiens à la démarche

Descriptif

• Élaborer des outils de suivi tels qu'un tableau de bord et des indicateurs

• Mettre en ligne le tableau de bord

• Définir les acteurs et les instances du suivi

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2012/2013

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre d'actions en cours (85 en 2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Création du tableau de bord (100%)
Mise en ligne du tableau de bord (1)
Création d'une instance de suivi (100%)

Budget

€

Pas d'incidence sur le budget de la 
commune

Financement  
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4.1.2 Créer les RDV de l'Agenda 21 Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Pérenniser la mobilisation des services, des partenaires et des citoyens autour de la démarche
Valoriser les pratiques et l'engagement

Résultats attendus 

• La participation des Fidésiens à l'atteinte des objectifs de l'Agenda 21

• La création d'un lieu d'expression, d'échange et de participation à la démarche

Descriptif

• Elaborer un dispositif d'échanges réunissant les habitants et les acteurs locaux

• Ces rencontres permettront de faire état de l'avancement des projets et de mesurer la satisfaction des acteurs 

• Les expériences menées par les acteurs seront partagées

• Le Forum constitué lors de l'élaboration du plan d'action pourrait être ré-interpellé sous forme de RDV de l'Agenda 21

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2013/Action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de participants 

Indicateurs     de     réalisation     :  
Elaboration d’un dispositif d’échanges (1)
RDV réalisés (1/an)

Budget

€

A chiffrer

Financement
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2 SENSIBILISER ET EDUQUER AU DEVELOPPEMENT DURABLE ET A LA CITOYENNETE 

4.2.1 Se mobiliser pour la Semaine du Développement durable Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Sensibiliser les Fidésiens aux enjeux du développement durable
Mobiliser les Fidésiens
Lancer des démarches éco-responsables
Relayer les actions engagées par les acteurs

Résultats attendus 

• Une prise de conscience et un changement de comportement

• La création de partenariats avec les acteurs du territoire 

Descriptif

• Organiser     en     partenariat     avec     les     acteurs     du     territoire     des     animations     dans     le     cadre     de     la     Semaine     du     développement     durable   :

Ateliers créatifs 
Conférences/ témoignages sur les bonnes pratiques
Visites de sites exemplaires
Animations dans les écoles
Projection de documentaires...

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2011/ Action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de participants (20/25 en 2012)
Nombre de partenaires (3 en 2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nombre d’animations durant la semaine du DD (1)

Budget

€ 
1500 euros

Financement   
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4.2.2 Jeunes et citoyenneté Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Favoriser l’engagement citoyen des jeunes
Promouvoir le Service Civique auprès des publics concernés, des associations, des acteurs publics

Résultats attendus 

• Une implication des jeunes dans la vie citoyenne 

Descriptif

• Proposer dès 2012 des engagements à de jeunes volontaires dans le cadre du service civique

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2012 pour le service civique / action 
permanente

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de jeunes entre 15 et 29 ans sur la commune (3511 
en 2009)
Pourcentage d'étudiants sur la commune (11,9% en 2009)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nombre de missions de service civique (2/an)

Budget

€

Incidence nouvelle sur le budget pour le 
service civique : 600 €/mission
Budget existant pour les autres actions

Financement
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4.2.3 Accompagner les démarches de Développement durable des établissements scolaires Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Soutenir et encourager les démarches des écoles en lien avec le Développement durable

Résultats attendus 

• Une sensibilisation au Développement durable et aux comportements éco-citoyens

• Une augmentation des démarches de Développement durable initiées par les écoles

Descriptif

• Accompagner les projets pédagogiques liés au Développement Durable et notamment les demandes de labellisation « éco-
écoles » 

• Soutenir les initiatives des écoles en lien avec le Développement Durable (création de jardins, récupérateurs d'eau, pose de 
mousseurs, éclairage etc…)

• Renforcer le partenariat avec l'association des Jardins Familiaux (une bonne utilisation des jardins pédagogiques) et les 
associations intervenant sur le thème du Développement Durable agréées par le Grand Lyon

• Promouvoir les actions exemplaires des écoles (lors de la semaine Développement Durable par exemple) 

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2011-Action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre d'éco-écoles (0 sur la période 2011/2012)
Nombre d’actions menées par les écoles en faveur du 
Développement Durable (4 sur la période 2011/2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nombre de projets subventionnés ou soutenus par la Ville (1 
projet/an)

Budget

€

2012 : 2 500 € 

Financement
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4.2.4 Faire vivre le Conseil Municipal d'Enfants Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Une meilleure interaction avec les écoles (associer les enseignants, les parents mais surtout les élèves ne faisant pas partie du CME)
Une meilleure visibilité du CME

Résultats attendus 

• La pérennisation du CME

• Le développement de l'implication des jeunes dans la vie citoyenne 

Descriptif

• Améliorer la communication, maintenir et développer un fort partenariat avec les associations fidésiennes, notamment la MJC, 
l’AGUPE, les Anciens Combattants etc.

• Maintenir la dynamique existante, à savoir la sensibilisation à la citoyenneté par le biais des actions conduites telles que le 
nettoyage de la commune (qui concerne l'ensemble des enfants scolarisés, sous réserve de l'implication des enseignants), 
l'après-midi Cap sur Handisport etc.

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2010-Action permanente 

Evaluation

Indicateu  rs     d  ’  état     :     
Nombre d'élus au CME (53 en 2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nombre d'assemblées plénières (3 par an)
Nombre de grands événements  (3 par an)
Publication du magazine du CME (4 numéros/an)

Budget

€

2000 €/ an

Financement
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4.2.5 Créer un Conseil de la Jeunesse Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Mobiliser les jeunes Fidésiens et obtenir une participation active de ces derniers dans la vie de la commune (montage-création de 
projets, avis sur les projets importants de la commune, présence aux événements municipaux etc.)
Apprentissage de la citoyenneté et une meilleure connaissance de l'environnement institutionnel

Résultats attendus 

• Le développement de l'implication des jeunes dans la vie citoyenne 

Descriptif

• Créer un Conseil de la Jeunesse. 

L'organisation de ce conseil doit demeurer assez souple et sera déterminée en concertation avec les jeunes afin de les impliquer et faire 
en fonction de leurs besoins

• Recrutement d'une animatrice en charge du Conseil de la Jeunesse dès septembre 2011

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2011/ 2012

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de jeunes de 15 à 29 ans sur la commune (3511 en 
2009)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Mise en place du Conseil de la Jeunesse (1)
Animatrice effectivement recrutée (50% CME et 50% CJ) (1)

Budget

€

4750 euros 

Financement
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4.2.6 Favoriser la transmission de la mémoire Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Favoriser la connaissance du passé pour comprendre le présent

Résultats attendus 

• Le développement de l'implication des jeunes dans la vie citoyenne

Descriptif

• Des actions spécifiques en direction des jeunes générations et en partenariat avec les écoles seront envisagées

• Réflexion sur la conduite d'actions partenariales avec les écoles 

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2013 / action permanente

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Présence des jeunes aux cérémonies commémoratives (1)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Visites d’expositions (ou conférences) (1/an)

Budget

€

A chiffrer

Financement
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3  RENOUVELER LA RELATION CITOYENNE ENTRE LA VILLE ET LES HABITANTS

4.3.1 Elaborer  une charte de la participation Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Constituer des espaces de concertation entre les citoyens et la municipalité
Améliorer la lisibilité des Fidésiens sur les projets et programmes conduits par la Ville 
Donner une meilleure efficacité et une plus grande légitimité à l'action publique
Permettre un engagement partagé des Fidésiens dans les projets locaux

Résultats attendus 

• La mobilisation des habitants

• L'amélioration de la connaissance des habitants

Descriptif

• Définir les contours et modalités de la démocratie participative aboutissant à l'écriture d'une charte de la participation. 

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2012/2013

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de dispositifs de participation existants (3 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Charte réalisée (100%)

Budget

€

Financement
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4.3.2 Une communication renouvelée et réactive Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Déployer des supports de communication plus accessibles et attractifs : un magazine plus régulier, un site internet plus animé et réactif
Penser les besoins de communication de manière globale (objectif, message, cible, diffusion), et déterminer les actions adaptées 
(média, événement, presse, marketing...)
Rapprocher la communication au plus près des habitants, sur l'ensemble du territoire : information in situ, réseaux d'affichage, 
communication chantier...
Régler de manière dématérialisée les questions administratives des administrés

Résultats attendus 

• L'amélioration de la connaissance des habitants

Descriptif

• Développer     un     site     internet     réactif     et     avec     une     puissance     de     diffusion     :

Informer et renseigner : offrir une meilleure connaissance de la collectivité, de son champ d'actions et de son fonctionnement ; 
répondre aux questions des administrés sur leur quotidien ; mettre en valeur l'actualité faisant la vie de la commune et 
l'animation locale
Créer un lien entre la Ville et les administrés : le site doit être interactif et permettre de régler des formalités administratives à 
distance, ou les faciliter

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2011/2012

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de visiteurs sur le site internet (85755 en 2009 )

Indicateurs     de     réalisation     :  
Un nouveau site internet en activité (1)

Budget

€

17 652 € 

Financement
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4.3.3 Une mairie plus proche Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Un fonctionnement optimal des  dispositifs de proximité déjà  mis en place pour  favoriser  la  relation Ville/habitants  (Mairie  mobile, 
réunions de quartier, bas d'immeuble)
Une meilleure lisibilité - terrain de ces dispositifs (un stand « Mairie mobile » a été acquis par la Municipalité afin de permettre un 
repérage plus aisé sur le terrain)
Une véritable programmation semestrielle de ces différents rendez-vous
Un échange d'informations, une réactivité dans les réponses apportées et une liberté d'expression
Une mobilisation plus large et plus régulière des Fidésiens en qualité d'individus et de certains groupes de Fidésiens

Résultats attendus 

• La mobilisation des habitants 

• L'amélioration de la connaissance des habitants

Descriptif

• Établir un planning prévoyant ces différents dispositifs de proximité tous les 6 mois

• Varier le format des dispositifs pour s'adapter au plus grand nombre, (proposer des « petits déjeuners » du Maire par 
exemple... )

• Aux côtés des dispositifs traditionnels existants, proposer un renouvellement des dispositifs de proximité, visant à toucher des 
groupes particuliers comme les commerçants, les propriétaires, les jeunes...

• Adopter une communication « chartée » plus visible pour stimuler la présence sur le terrain des citoyens (reprise dans 
Mosaïque, sur le site Internet...)

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2011-Action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de dispositifs existants (3 en 2011)
Fréquence de ces dispositifs (7 en 2011)
Moyenne du nombre de présents (20 à 30 personnes pour les 
mairies mobiles et bas d'immeuble,  50 personnes pour les 
réunions publiques)
Indicateurs     de     réalisation :  
Réalisation d'un planning (2/an)
Nombre de nouveaux dispositifs (1)
Communication chartée (1)

Budget

€

Financement
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4  SOUTENIR  LES  DYNAMIQUES  DE  COOPERATION  ET  DE  DECOUVERTE  D'AUTRES 
CULTURES

4.4.1 Renouveler les jumelages Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Impliquer davantage la population et plus particulièrement les jeunes générations

Résultats attendus 

• Contribuer activement à l'ouverture à d'autres cultures

• Renforcer la citoyenneté européenne 

Descriptif

• Intégrer de nouvelles personnes dans le Jumelage (par le biais des voyages-découvertes)

• Travailler avec l'association Accueil Ville Française

• Travailler en intercommunalité, en réseau avec les organismes lyonnais

• Mener des actions avec le Collège du Plan du Loup, et l'International School, travailler en lien avec les enseignants

• Renforcer la structure de Sainte Foy International en organisant plus de soirées, expositions

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2012/2016

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de personnes associées au jumelage (100 en 2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nombre d'actions d'animation organisées avec les scolaires 
(1)
Nombre de voyages accompagnés (1/an)

Budget

€

30 000 €/ an

Financement
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4.4.2 Faire vivre le partenariat avec Kraljevo Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Impliquer plus largement les acteurs locaux (services municipaux et associations) et la population

Résultats attendus 

• Contribuer activement à l'ouverture à d'autres cultures

• Renforcer la citoyenneté européenne 

Descriptif

• Approfondir de nouveaux thèmes et dès 2012 celui de l'action sociale

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2010-Action permanente

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Les thèmes du partenariat (3)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nombre d'actions réalisées dans le cadre du partenariat (3)
Echange avec les délégations (1/an)

Budget

€

2400 €/an

Financement
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4.4.3 Approfondir le partage culturel local Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Susciter un « brassage » d'acteurs et de dynamiques de diverses natures, francophonie, solidarité internationale, développement 
culturel, économique...

Résultats attendus 

• Contribuer activement à l'ouverture à d'autres cultures

• Renforcer la citoyenneté européenne

Descriptif

• Poursuivre et approfondir ce partage culturel local par le montage de nouveaux projets

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2012-Action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de cultures sur Sainte Foy (33 cultures en 2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nombre de nouvelles actions réalisées (1)

Budget

€

Pas d'incidence sur le budget de la commune

Financement
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AXE 5 : UNE COLLECTIVITÉ AU CŒUR DE LA DÉMARCHE

1 GENERALISER LES COMPORTEMENTS ECO-RESPONSABLES INTERNES 
5.1.1 Rédiger une charte de l'éco-responsabilité Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Changer les comportements pour aller vers de l'éco-responsabilité
Intégrer les éco-gestes dans la vie des services

Résultats attendus 

• La sensibilisation et l'adhésion des agents aux enjeux du Développement durable

• L'intégration des gestes éco-responsables dans le fonctionnement des services

Descriptif

• Formaliser     la     Charte   :

Rédaction collective par un groupe transversal d'un guide des bonnes pratiques individuelles et collectives sur les thèmes de : 
l'eau, l'énergie, le matériel informatique, les déchets, les transports et la communication. 

Introduction générale sur les enjeux généraux du développement durable. 

• Diffusion     de     la     Charte   :

Ce guide a vocation à être pédagogique, il doit donc être illustré d'exemples et de chiffres. 
Un guide sera mis à la disposition de chaque service. A chaque nouvel arrivant, une présentation de ce guide et une formation 
aux éco-gestes seront réalisées. Prévoir un référent développement durable par service en charge de cette formation. 

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2012/2013

Evaluation

Indicateurs     d  ’  éta  t : 

Nombre d'agents (256 pour la Ville, 62 pour le CCAS en 2011)

Nombre d'agents formés au développement durable  (255 en 2010)

Indicateurs     de     réalisation   :  

Charte formalisée (1)

Budget

€

Pas d'incidence sur le budget de la commune 
Financement
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5.1.2 Organiser les visites du centre de tri Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Changer les comportements pour aller vers de l'éco-responsabilité
Sensibiliser les agents aux gestes de tri et à la réduction de leurs déchets à la source en leur apportant une information concrète sur la 
gestion de l'ensemble de leurs déchets

Résultats attendus 

• Une amélioration de la qualité du tri et une réduction de la quantité de déchets collectés 

Descriptif

• Organiser des visites dans un centre de tri : Rillieux-La-Pape ou Saint-Fons

• Se servir de cette visite pour poursuivre l’information/sensibilisation en interne sur la question des déchets : affiches, 
plaquettes, internet/mail…

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2011 / action permanente

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre d'agents (256 agents Ville et 62 au CCAS en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Visite réalisée (1 tous les 2 ans)

Budget

€

Transport : 150 € / visite
 
Financement
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2 ETRE UN GESTIONNAIRE DU PATRIMOINE BATI ET NON BATI RESPONSABLE
5.2.1 Insérer des critères environnementaux dans les nouveaux équipements communaux Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Renvoi vers fiche 2.3.4

Résultats attendus 

•

Descriptif

•

Nature de l’action Calendrier Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     

Indicateurs     de     réalisation     :  

Budget

€

Financement
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5.2.2 Définir et mettre en place un plan de travaux dans le bâti municipal Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Renvoi vers fiche 2.3.2

Résultats attendus 

•

Descriptif

•

Nature de l’action Calendrier Evaluation

Indi  cateurs     d  ’  état     :     

Indicateurs     de     réalisation     :  

Budget

€

Financement
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5.2.3 Etudier le recours aux énergies renouvelables Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Renvoi vers fiche 2.3.4

Résultats attendus 

•

Descriptif

•

Nature de l’action Calendrier Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     

Indicateurs     de     réalisation     :  

Budget

€

Financement
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5.2.4 Evaluer l’éclairage public Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Renvoi vers fiche 2.3.3

Résultats attendus 

•

Descriptif

•

Nature de l’action Calendrier Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     

Indicateurs     de     réalisation     :  

Budget

€

Financement
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5.2.5 Poursuivre une gestion responsable des consommations d'eau et d'énergie Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Réduire les consommations d'eau et d'énergie

Résultats attendus 

• Une gestion durable des ressources naturelles

Descriptif

• Poursuivre l'analyse des consommations d'eau des bâtiments municipaux, faire entretenir et vérifier régulièrement les 
installations et traiter les fuites

• Suivre la consommation annuelle moyenne d'électricité et de chauffage. Mettre en place le plan d'action préconisé par l'audit 
énergétique réalisé en 2010

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2012- Action permanente

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Consommation énergétique en kWh/an des bâtiments publics 
(3 823  061 kWh en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Mise en place du tableau de bord des consommations d'eau 
et d'énergie (1)

Budget

€

L'action est prise en charge par le service 
concerné

Financement
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5.2.6 Gérer globalement les produits d'entretien Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Réduire le nombre de références produits
Réduire les impacts du nettoyage des locaux
Résultats attendus 

• La limitation des déchets

• L'amélioration des conditions de travail du personnel doté de nouveaux matériels et produits, formé aux méthodes d'entretien 
actuelles et mieux informé sur les protocoles, fiches techniques et données de sécurité

• Diminuer l'impact de l'utilisation de produits chimiques sur l'environnement par une réduction, tant du nombre de produits 
référencés que de la quantité de produit à utiliser

• Réduire les coûts d'acquisition et de gestion des produits d'entretien avec un nombre limité et homogène de produits sur tous 
les sites. Les stocks ont également été réduits au minimum. A titre d'exemple, le CTM gérait par le passé 7 à 8 produits contre 
3 aujourd'hui. 

Descriptif

• Engager une réflexion avec les agents chargés d'entretenir les équipements communaux afin d'optimiser les techniques 
d'entretien sur l'ensemble des sites

• Elaborer un plan d'action : audit des équipements, préconisations sur les produits et matériels à utiliser, formations du 
personnel, mise en place de nouveaux procédés

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2011 / 2012

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Le nombre de références produits utilisées ( 7 à 8 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Réalisation d'un état des lieux (1)
Mise en place du nouveau protocole de nettoyage (1)
Formation des agents d’entretien (100 %)

Budget

€

Financement
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5.2.7 Optimiser la gestion des déchets de la collectivité Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Optimiser la gestion des déchets produits en privilégiant le recyclage et la valorisation
Poursuivre une gestion optimale de tous les déchets de la collectivité en améliorant leur recyclage et leur revalorisation
Consommer différemment pour produire moins de déchets

Résultats attendus 

• Amélioration de la gestion des déchets

• Réduction de la pollution liée à l'élimination des déchets

Descriptif

• Concernant les déchets produits par les restaurants scolaires, une expérimentation du compostage des déchets alimentaires 
pourra être réalisée en partenariat avec le Grand Lyon dans le cadre de son programme de prévention des déchets qui vise à 
diminuer la quantité d'ordures ménagères de 7% en 5 ans

• Améliorer le tri des déchets produits par les services

• Consolider les actions existantes (déchets dangereux, traitement des consommables de l'édition, déchets verts)

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2012-Action permanente

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de cartouches d'encres consommées  (116 en 2011)
Volume de déchets verts produits (240 m3 en 2011)
Volume de déchets verts revalorisés et réutilisés (240 m3 en 
2012)
Volume de déchets dangereux  (600 kg pour 2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Expérimentation du compostage pour les restaurants scolaires 
avec le Grand Lyon (1)
Diminution du papier consommé (-20%)

Budget

€

13 392 euros 

Financement

 pour le 
compostage dans les cantines
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5.2.8 Orientation vers le zéro phytosanitaire Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Renvoi vers fiche 1.2.5

Résultats attendus 

•

Descriptif

•

Nature de l’action Calendrier Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     

Indicateurs     de     réalisation     :  

Budget

€

Financement
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5.2.9 Gestion différenciée Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Renvoi vers fiche 1.2.6

Résultats attendus 

•

Descriptif

•

Nature de l’action Calendrier Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     

Indicateurs     de     réalisation     :  

Budget

€

Financement
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5.2.10 Définir une charte des manifestations de la Ville

Finalités     du     développement     durable  
Objectifs

La réduction de l'impact environnemental des manifestations de la Ville

Résultats attendus 

• Une gestion éco-responsable des manifestations

Descriptif

• Recenser les manifestations existantes et identifier les axes de progression

• Définir ce qu'est une manifestation éco-responsable et formaliser une Charte

• Agir     sur   : 

La communication des manifestations
Les déchets : prévention et gestion 
Les transports : choisir des lieux accessibles en transports en commun, des lieux de proximité
L’accessibilité des personnes à mobilité réduite
Le fonctionnement du service de restauration : choix des nappages et serviettes, des décors, de la vaisselle, des produits

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2013/2014

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de manifestations organisées par la Ville par an (32 
en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Définition d'une manifestation éco-responsable (1)
Rédaction et mise en place d'une charte des manifestations 
éco-responsables (1)

Budget

€

Financement
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3 OPTIMISER L'UTILISATION DU PAPIER

5.3.1 Réduire la consommation de papier Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

La réduction de la consommation de papier par agent
L’optimisation et le bon usage du matériel mis à disposition

Résultats attendus 

• Une diminution des consommations

• Une préservation des ressources

Descriptif

• Etablir     un     diagnostic     :  

De la consommation de papier par service et par an
Des impressions inutiles
De l'utilisation du répertoire commun pour visualiser les documents (fichier commun)

• Sensibiliser     et     former     aux     bons     gestes     :     

Edition des documents et mails seulement en cas de nécessité 
Formation de l'ensemble des agents aux outils informatiques : scanner, impressions...

• Etudier     la     faisabilité     de     la     mise     à     disposition     des     agents     des     bacs     pour     recycler     le     papier     usagé  

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2012/2014

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Quantité de ramettes utilisées par an (entre 2000 et 2200 en 
2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
La réalisation du diagnostic (1)
Nombre de formation aux outils informatiques dans l'année 
(2)

Budget

€

Prestation récupération et recyclage du papier 
à chiffrer. 

Financement   
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5.3.2 Approfondir la dématérialisation Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Développer de nouvelles pratiques visant, à la fois, à réduire l’utilisation du papier, simplifier les procédures, diminuer les volumes nécessaires au stockage des 
données, faciliter le traitement et l’accès à l’information 

Résultats attendus 

• Réduction de l'impact environnemental des activités de bureau

• Diminution des déplacements et des consommables

• Simplification du traitement des données relatives aux usagers et réduction des délais de réponse

• Faciliter le travail collectif en améliorant le partage et l’accès à l’information

• Amélioration de la productivité et des outils de pilotage de l’activité municipale

• Qualification de certains métiers par la suppression de tâches répétitives

• Réduction des coûts

Descriptif

• Poursuivre     l  ’  effort     d  ’  automatisation,     d  ’  information     et     de     télécommunication     pour     toutes     les     procédures     administratives     qui     s  ’  y     prêtent     et     élargir     le     champ     de   
la     dématérialisation     aux     domaines     suivants     :  

La chaîne comptable et l’ensemble des pièces échangées avec la Trésorerie principale

Les délibérations du Conseil et le contrôle de légalité

Les marchés publics

Le traitement des demandes des usagers à partir d’un portail citoyen unique

la centralisation de l’ensemble des notes et procédures internes sur un Intranet

La convocation électronique des élus et la création d’un espace extranet dédiée aux documents relatifs aux conseils municipaux et commissions spécialisées

Les échanges interservices dans le domaine de la gestion patrimoniale (dématérialisation des demandes d’intervention et de leur suivi)

L’utilisation privilégiée des scanners en lieu et place des photocopieurs

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2013/2016

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     

Nombre de services dématérialisés (recensement, application métier par application 
métier, service par service)

Quantité de ramettes utilisées par an (entre 2000 et 2200 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  

Actes dématérialisés (100%)

Développement de l'intranet (100%)

Budget

€

A chiffrer

Financement
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4 DEFINIR UNE POLITIQUE D'ACHAT PUBLIC RESPONSABLE 
5.4.1 Organiser l'achat public responsable Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Intégration de critères sociaux et environnementaux dans les marchés

Résultats attendus 

• Réduire l'impact environnemental de la commande publique

• Encourager les bonnes pratiques vers une consommation responsable 

Descriptif

• Rédiger     un     guide     des     achats     publics     responsables     en     commençant     par     :     

Définir ce qu'est un achat public responsable
Identifier les enjeux environnementaux et sociaux pour définir des critères adaptés à chaque marché

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2013/2013
 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de marchés intégrant des clauses environnementales 
et/ ou sociales par an (24 en 2011)
Nombre de marchés intégrant des critères environnementaux 
et/ou sociaux par an (32 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Réalisation du guide (1)

Budget

€

 Financement  
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5.4.2 Agir sur les fournitures de bureau Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Une augmentation du nombre de fournitures de bureau éco-responsables
Une gestion commune des fournitures

Résultats attendus 

• Réduire l'impact environnemental de la commande publique

• Encourager les bonnes pratiques vers une consommation responsable 

• Diminuer les coûts

Descriptif

• Agir     sur     la     gestion     des     fournitures     de     bureau     en     :  

Regroupant les commandes
Privilégiant les produits éco-labellisés
Recherchant les produits avec le moins d'emballages
Travaillant avec des transporteurs responsables

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2013/2013

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Dépense annuelle en fournitures de bureau (13 551,99 euros 
en 2011)
Nombre de commandes/an (92 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nouvelle procédure mise en œuvre (1)

Budget

€

 Financement  
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5  MAINTENIR  DE  BONNES  CONDITIONS  DE  TRAVAIL  DANS  LA  COLLECTIVITE  EN 
OPTIMISANT LE BIEN-ETRE DES AGENTS

5.5.1 Créer un lieu de convivialité sur le site de l'hôtel de ville Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Augmenter le bien-être des agents sur le site de l'hôtel de ville par la création d’un lieu de convivialité
Prévenir l'absentéisme

Résultats attendus 

• Favoriser la performance individuelle et collective

• Entretenir un climat social positif

• Favoriser le bien-être au travail

Descriptif

• Dans un premier temps, l'action consistera à réaménager la salle de réception de l'hôtel de ville de manière plus conviviale : 
installer un panneau d'affichage (faire-part, informations pratiques, événements à venir sur la commune etc.)

• Dans un second  temps, avec la restructuration complète du site, il faudra étudier la possibilité de créer  une salle de 
convivialité dédiée au personnel

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2012/2015
 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre d'agents utilisant la salle (15 au maximum)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Aménagement de la salle existante réalisé (1)
Prise en compte du besoin dans le cahier des charges de la 
restructuration du site Hôtel de Ville (1)

Budget

€

Pour     la     première     phase   : 
Travaux de peinture et équipement matériel et 
mobilier, budget estimé à 4000€

 Financement   
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5.5.2 Améliorer la communication sur les pratiques sportives et culturelles à disposition des agents Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

L'augmentation de la participation des agents à ces temps d'activités collectives 

Résultats attendus 

• Favoriser la performance individuelle et collective

• Entretenir un climat social positif

• Favoriser le bien-être au travail

Descriptif

• Une meilleure communication sur les pratiques sportives et culturelles collectives à disposition des agents : mail d’information, 
panneau d’information de la salle de convivialité, intranet ultérieurement… 

• Informer  sur les possibilités pour accéder aux différents équipements par des modes alternatifs à la voiture (covoiturage, 
modes doux…).

Nature de l’action 

 A faire évoluer

Calendrier

2013/2014
 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre d'agents adhérents à l'Amicale du personnel (264 en 
2011)
Nombre d'activités sportives (3 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Une nouvelle communication diffusée (1)

Budget

€

Le travail est pris en charge par le service 
concerné

 Financement  
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5.5.3 Renforcer la communication sur la politique de santé au travail Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Rassurer le personnel par une meilleure connaissance de ce qui ce fait, des instances à son écoute
Optimiser le fonctionnement de l'organisation grâce à une meilleure connaissance de la politique de santé et de sécurité effectivement 
conduite par la commune

Résultats attendus 

• Favoriser la performance individuelle et collective

• Entretenir un climat social positif

• Favoriser le bien-être au travail

Descriptif

• Développer     la     communication     sur     la     politique     de     santé     et     de     sécurité     au     travail     et     poursuivre     les     actions     déjà     mises     en     place   :

Améliorer les connaissances sur la médecine du travail
Préciser les formations gestes et postures...et informer sur toutes les formations que la collectivité organise dans les domaines 
de l'hygiène et la sécurité
Rappeler le rôle de l'ACFI et de l'ACMO
Préciser le fonctionnement et les attributions du CHSCT

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2011-Action permanente
 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de réunion par an du CHS (4 )
Taux d'absentéisme (8% pour maladie pour les agents de la 
Ville, 12% pour les agents du CCAS et 1,23% pour accidents 
pour les agents de la Ville et 0,30% pour les agents CCAS en 
2011)
Nombre d'accidents du travail (11 pour  les agents de la Ville 
et 8 pour les agents du CCAS en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Mise à jour du livret d'accueil sécurité remis aux agents (1)
Diffusion du livret à tous les agents (1)

Budget

€

Le travail est pris en charge par le service 
concerné

 Financement  
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5.5.4 Etudier la possibilité de réserver des places en crèches pour les enfants du personnel de la ville et du CCAS Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Prendre en compte la demande du personnel
Conjuguer la satisfaction de la demande des personnels, la gestion de l’ensemble des demandes sur la commune et le potentiel d’accueil 
sur le territoire
Renforcer l’action sociale en direction des agents

Résultats attendus 

• Favoriser la performance individuelle et collective

• Entretenir un climat social positif

• Favoriser le bien-être au travail

Descriptif

• Etudier la faisabilité de réserver des places en crèche pour les enfants du personnel 

Analyser les demandes présentées en commission d’admission
Evaluer, à partir de la pyramide des âges, les besoins complémentaires à satisfaire
Réaliser une projection sur l’avenir

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2012 / 2013
 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de prestations versées au personnel en direction des 
enfants de moins de 3 ans (0 en 2011)
Nombre d’enfants de moins de 3 ans (15 pour les agents de 
la commune 6 pour le CCAS)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Etude de faisabilité réalisée (1)

Budget

€

A chiffrer 

 Financement  

 

Sainte Foy-lès-Lyon – Agenda 21
10001492 INDDIGO – Décembre 2012 p 141/153



5.5.5 Envisager des abonnements à un jardin de Cocagne Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement
Compléter l'action sociale en direction des agents
Créer des temps de convivialité transversaux

Résultats attendus 

• Entretenir un climat social positif

• Favoriser le bien-être au travail

Descriptif

• Etudier     la     faisabilité     d'un     système     d'abonnements     auprès     d'un     Jardin     de     Cocagne     :

Faire une recherche sur les Jardins de Cocagne existants dans la région
Rencontrer des responsables
Etudier les modalités de gestion de cette action, en partenariat avec l’Amicale du Personnel 
Communiquer sur l’action

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2013 / 2014
 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre d'agents (256  agents  de  la  Ville  et  62  agents  du 
CCAS en 2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Montage du projet (100%)
Communication (1)

Budget

€

A chiffrer, généralement les cotisations 
individuelles à l'association gestionnaire des 
jardins

 Financement  
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5.5.6 Développer un intranet Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Permettre un point d'entrée unique dans le système d'information, avec une gestion adaptée des droits d'accès

Fédérer l'ensemble des composants du système d'information

Améliorer la communication interne

Créer des synergies en facilitant l'accès et la diffusion de l'information

Résultats attendus 

• une plus grande transversalité

• une homogénéisation des données

• une meilleure ergonomie

Descriptif

• Diagnostic des outils collaboratifs existants : messagerie, dossiers publics, accès à distance, etc..

• Identification des besoins supplémentaires : par exemple, portail RH ( guide d'accueil, règlements intérieurs, règlement de la 
formation etc...)

• Délimitation du périmètre à couvrir

• Rencontre de mairies ayant mené cette démarche

• Rédaction du CCTP, consultation pour choix d'un prestataire

• Mise en œuvre

Nature de l’action 

  A faire évoluer 

Calendrier

2013/2016

Evaluation

Indicateurs d’état : 

Nombre de fichiers communs (FIC COMMUN) (73)

Nombre de dossiers publics dans la messagerie (7)

Indicateurs de réalisation: 

validation du périmètre (1)

Déploiement (100%)

Budget

€

80 000 euros

 Financement  
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6 ETRE UN EMPLOYEUR SOLIDAIRE

5.6.1 Favoriser  l'accueil et l'intégration des agents handicapés Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Respecter le taux d'intégration de personnes handicapées dans les effectifs communaux
Sensibiliser et former le personnel à l'accueil de collègues en situation de handicap

Résultats attendus 

• Accueillir plus de personnes handicapées parmi le personnel

Descriptif

• Poursuivre     activement     le     partenariat     avec     le     CDG     et     le     CNFPT   :

Veiller à la possibilité de maintien dans l'emploi des personnes ayant contracté un handicap non reconnu en tant que tel
Actions d'information et de formation pour mieux appréhender le handicap et sensibiliser l'ensemble du personnel
Adapter le poste à la nature des handicaps au moment de l’intégration

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2011-Action permanente 
 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Taux de personnes handicapées dans le personnel communal 
(1% en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nombre de stagiaires en situation de handicap accueillis dans 
le cadre d'une démarche de découverte de l'environnement 
professionnel (2)
Nombre de travailleurs handicapés recrutés dans l'année (1)
Nombre d’actions de sensibilisation pour le personnel 
encadrant et les équipes (1)

Budget

€

Adaptation du poste de travail à chiffrer selon 
recrutement 

Financement  

Diminution de la cotisation au FIPH
Financement du FIPH pour l'aménagement 
des postes de travail 
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5.6.2 Maintenir le nombre d'emplois aidés Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Maintenir, dans un objectif de solidarité sociale, l'effectif des emplois aidés pour donner une chance aux personnes qui sont le plus 
éloignées de l'emploi

Résultats attendus 

• Favoriser l'insertion sur le marché du travail 

Descriptif

• Poursuivre et maintenir les actions sur les contrats aidés 

• Pérenniser au sein de la collectivité ou en externe sur d’autres postes (formation, accès aux concours…)

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2010- Action permanente
 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de postes sous contrats aidés (4 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nombre de contrats aidés passés dans l'année (5)

Budget

€

Intégré au budget du service

 Financement  
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5.6.3 Développer les contrats d'apprentissage Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Permettre l’insertion des jeunes par l’apprentissage

Résultats attendus 

• Favoriser l'insertion sur le marché du travail 

Descriptif

• Poursuivre les actions existantes

• Développer en identifiant les besoins des services pouvant accueillir ces contrats

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2010- Action permanente
 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de postes d’apprentis (1 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Nombre de nouveaux contrats d'apprentissage passés dans 
l'année (1)

Budget

€

Le travail est pris en charge par les services

 Financement  
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7 REDUIRE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES DEPLACEMENTS 

5.7.1 Promouvoir les transports alternatifs Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

La réduction de l'utilisation de la voiture pour les trajets domicile/travail et professionnels

Résultats attendus 

• Le report modal vers les transports alternatifs

• La diminution des émissions polluantes dues aux trajets des agents

Descriptif

• Communiquer sur le système du covoiturage : atouts, fonctionnement, lien vers le site de covoiturage du Grand Lyon

• Etudier la possibilité de réserver une place de stationnement aux covoitureurs

• Mettre en place un outil de partage au sein de l'intranet

• Proposer systématiquement le covoiturage pour les réunions internes

• Mieux communiquer sur la prise en charge par la collectivité de la moitié de l'abonnement TCL

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2013/ action permanente
 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre d'agents dont le  titre  de transport  est  remboursé 
pour moitié (entre 15 et 20 agents par mois en 2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Etude de faisabilité pour la mise en place  de stationnement 
réservé au covoiturage (1)
Nombre d'actions de communication réalisées dans l'année 
(2)
Mise en place d'outil informatique sur l'intranet (1) 

Budget

€

Financement  
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5.7.2 Favoriser des déplacements professionnels moins polluants Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

La diminution des émissions polluantes dues aux trajets des agents

Résultats attendus 

• Réduire l'impact environnemental des déplacements professionnels des agents

Descriptif

• Etudier l’opportunité de se doter d’un parc de vélos classiques et électriques de service. Réaliser une expérience avec un 
service volontaire 

• Poursuivre le remplacement/acquisition des véhicules par de nouveaux moins consommateurs

• Mieux communiquer sur les voitures du parc : système Start and Go…

• Etudier la pertinence d’une formation à l’éco-conduite

• Optimiser le parc de véhicules (de service)

Nature de l’action 

 A faire évoluer 

Calendrier

2013-Action permanente

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Consommation énergétique pour les déplacements 
professionnels (33 871 litres tous carburants confondus pour 
2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Etude de faisabilité d'une formation à l’éco-conduite réalisée 
(1)
Expérimentation de l'utilisation du vélo électrique pour les 
déplacements professionnels intra muros (1)

Budget

€

Budget du service
 

Financement  
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8 PRENDRE EN COMPTE LES DIMENSIONS INTERCOMMUNALES

5.8.1 Mettre en place une mutualisation des équipements publics Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Echange de bonnes pratiques
Mise en commun de moyens, recours à des outils communs

Résultats attendus 

• Des économies d'échelle

• Une efficience renforcée

Descriptif

• Participer au projet de rapprochement initié par le Grand Lyon dans le cadre de la loi de réforme des collectivités territoriales 
de 2010

• Identifier les projets communs à mettre en œuvre

• Initier un travail partenarial avec les communes voisines

• Renforcer la mutualisation d'équipements publics intercommunaux

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2012/ En cours

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre d'équipements publics mutualisés sur le territoire (1)
Nombre d'associations intercommunales (3 en 2010)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Participation de la Ville aux groupes de travail ad hoc (2 à 4)

Budget

€

Financement  
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5.8.2 Etudier la faisabilité d'un groupement de commandes Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Echanges de bonnes pratiques
Mise en commun des moyens

Résultats attendus 

• Des économies d'échelle

• Une efficience renforcée

Descriptif

• Se rapprocher des communes voisines et du Grand Lyon pour étudier la faisabilité d'un groupement de commandes

• Constituer un groupe de travail ad hoc

• Identifier les sujets communs susceptibles de procédures groupées

• Lancer les procédures de consultation idoines

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2013/ action permanente 

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de marchés (83 en 2011)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Constitution du groupe de travail ad hoc (1)
Lancement d'un 1ere commande groupée (1)

Budget

€

Financement  
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9 SUIVRE ET EVALUER L'AGENDA 21
5.9.1 Créer et mettre en place un tableau de bord de suivi de l'Agenda 21 Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Suivre le taux d'avancement des actions
Cadencer le projet

Résultats attendus 

• La participation des services à l'atteinte des objectifs de l'Agenda 21

• Une augmentation de la mobilisation interne à la démarche

Descriptif

• Élaborer un tableau de bord et des indicateurs

• Définir une instance interne de suivi

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2012/2012

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre d'actions en cours (85 en 2012)

Indicateurs     de     réalisation     :  
Création du tableau de bord (100%)
Création d'une instance interne de suivi (1)

Budget

€

Le travail est pris en charge par les services 
concernés
 

Financement  
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5.9.2 Créer les RDV de l'Agenda 21 Finalités     du     développement     durable  

Objectifs

Pérenniser la mobilisation des services autour de la démarche.
Valoriser les pratiques et l'engagement.

Résultats attendus 

• La participation des agents à l'atteinte des objectifs de l'Agenda 21

• La création d'un lieu d'expression, d'échange et de participation à la démarche

Descriptif

• Créer les RDV de l'Agenda 21 interne, permettant de faire état de l'avancement des projets, de mesurer la satisfaction des 
agents et de partager les expériences menées par les acteurs.

Nature de l’action 

 Nouvelle

Calendrier

2012/ action permanente

Evaluation

Indicateurs     d  ’  état     :     
Nombre de participants 

Indicateurs     de     réalisation     :  
RDV réalisés (1/an)

Budget

€

A chiffrer
 

Financement  
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