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N° LIBELLES
Avancement des actions

En savoir plus 
En cours Terminé

1.1.1 1

1.1.2 1

1.1.3 1

1.1.4 1

1.1.5 1

1.1.6 Informer et sensibiliser sur les espaces naturels 1

1.2.1 1

1.2.2 Adhérer à la charte de l'Arbre du Grand Lyon 1

1.2.3 1

1.2.4 1

1.2.5 Gestion différenciée des espaces naturels 1

1.3.1 1 Diagnostic sanitaire réalisé

1.3.2 Matérialiser le parcours de l'Aqueduc 

1.3.3 1

1.3.4 1

1.3.5 1

1.3.6 Matérialiser le Chemin de Saint Jacques de Compostelle 1

1.3.7 Demander le classement du Fort

1.4.1 Élaborer de nouvelles fiches pédestres 1

1.4.2 1

1.4.3 Promouvoir le festival de l'Aqueduc 1 Passage du festival en biennale

1.4.4 1

1.4.5 Soutenir Nature en Fête 1

1.5.1 1

1.5.2 1

1.6.1 1

1.6.2 1

1.6.3 Augmenter l'offre d'aires de jeux d'enfants 1

1.6.4 1

1.6.5 1

1.7.1 Favoriser l'installation d'entreprises dans les zones d'activités 1

1.7.2 Soutenir l'activité commerciale et de service 1

Tableau de Bord de l'Agenda 21

État d'avancement des actions au 31 décembre 2013

Actions connaissant de nouveaux développements

En phase de 
lancement

Agir pour assurer la protection des espaces naturels dans le 
prochain Plan Local d'Urbanisme

Pérenniser l'action foncière pour renforcer la continuité de la 
Ceinture verte

Conforter et sécuriser la maîtrise foncière du parc du Brûlet

Mener à bien la reconquête paysagère des berges de l'Yzeron 
avec le SAGYRC

Réaliser les jardins familiaux Beausite

↗ Organisation des Balades Nature depuis 
septembre 2013

Construire le Projet Nature Yzeron Aval avec le Grand Lyon

Charte de l'Arbre mise en ligne sur le site internet de 
la Ville

Suivre l'opération Urban Bees 3 hôtels à abeilles 
Rapport d'expérimentation à restituer en 2014

Orientation vers le 0 phytosanitaire des espaces naturels 
publics et privés

Définir la faisabilité d'un plan d'actions pour la sauvegarde du 
pont siphon

Signaler le patrimoine fidésien

Faire revivre le passé viticole de Sainte Foy-lès-Lyon
Organisation de la 1ère Fête de la Vigne en 

novembre 2013 par l'association « Les Coteaux de 
Montraÿ »

Engager un programme de réhabilitation et de mise en valeur 
de l'église du Centre

Études d'avant-projet sommaire réalisées puis 
marché résilié pour nouveau phasage

6 coquilles posées
En 2012 : exposition à la Maison de l'Aqueduc du 3/04 au 

29/05 , Conférence le 17/04
 En 2013 : parcours dans le cadre de la Biennale de l'Europe

Faire vivre la Maison de l'Aqueduc comme un centre 
ressources

Participer activement aux Journées Européennes du 
Patrimoine

↗ Renforcement du tri sélectif en 2013, en 
partenariat avec le Grand Lyon

Mettre en œuvre un débat sur les enjeux et objectifs de 
l'urbanisation du territoire, lors de la révision du PLU Réunion publique le 15 mai à Sainte Foy-lès-Lyon

Favoriser la construction de logements locatifs sociaux et 
l'habitat intermédiaire pour le parcours résidentiel 

↗ Des programmes de construction comprenant des 
logements sociaux en cours

Adhésion de la Ville au fichier commun de la demande de 
logement social

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

Démarche de concertation sur le projet La Plaine-
Chantegrillet

Réaliser la 2e phase de l'avenue de Limburg

Une nouvelle aire de jeux au Parc du Brûlet  pour 
2014

Faire des Maisons de Quartier des catalyseurs de la vie 
fidésienne

↗Des nouveaux habillages graphiques sur les 
maisons de quartiers

Adopter un plan pluriannuel de modernisation et de 
développement des sanitaires publics

↗ Accompagnement pour l'implantation d'une 
clinique de soins de suite
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N° LIBELLES
Avancement des actions

En savoir plus 

En cours Terminé

1.7.3 Promouvoir les circuits de proximité 1

1.7.4 Promouvoir des marchés forains de qualité

1.8.1 1

1.8.2 1

1.8.3 Agir pour un Plan de Prévention du Risque Éboulement 1

1.9.1 Lutter contre les actes qui dégradent l'environnement 1 46 contrats anti-tags en octobre 2013

1.9.2 Développer la mission de proximité de la police municipale 1

1.9.3 1

1.9.4 Conforter des actions de prévention de la délinquance 1

1.9.5 Encourager la médiation, facteur de lien social Expérimentation réalisée en 2012

1.9.6 Agir pour une route apaisée 1

AXE 1 43 1 28 10

2.1.1 1

2.1.2 Accompagner le développement  des lignes de PEDIBUS 1

2.1.3

2.2.1 Promouvoir le covoiturage 1

2.2.2 1

2.2.3 Suivre les expériences d'auto-partage du GRAND LYON

2.2.4 S'inscrire dans la Semaine de la mobilité en septembre 1

2.3.1 Communiquer sur la performance énergétique des bâtiments 1

2.3.2 1

2.3.3 Évaluer l'éclairage public 1 Diagnostic réalisé en 2013

2.3.4 1

2.3.5 Étude du recours aux énergies renouvelables 

2.4.1 1

2.4.2

2.5.1 Informer et éduquer sur le tri et la réduction des déchets 1

2.5.2 Favoriser le compostage pour les déchets verts et organiques 1 Tournée de collecte pour les sapins

AXE 2 16 0 7 5

3.1.1 Une communication sur la saison culturelle 1

3.1.2 Un agenda des manifestations sportives 1

3.1.3 1

3.1.4 1

3.1.5 1

Actions connaissant de nouveaux développements

En phase de 
lancement

↗ Ouverture du point de vente de produits fermiers 
«Au  garde manger »

Prévenir et lutter contre les risques d'inondation avec le 
SAGYRC

Programme de réalisation en cours sur les communes 
aval

Diffuser le Plan Communal de Sauvegarde et faire des 
exercices d'alerte

Préparation en cours de la diffusion du Document 
d'Information Communal sur les Risques Majeurs

Réunions en cours du groupe de travail composé  de 
communes également concernées par le problème 
des balmes. 

Faire vivre un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance actif et réactif

Constitution d'un réseau de partenaires traitant des 
violences intrafamiliales

Activer le plan modes doux du GL  et développer les parcs à 
vélos sur les équipements de la commune 

Envisager systématiquement un maillage piétonnier ouvert au 
public dans les opérations d'urbanisme 

Lien avec le site Covoiturage du Grand Lyon sur le 
site de la Ville

Agir auprès du Sytral pour l'amélioration d'ATOUBUS et la 
diversification des modes de transports en commun

↗ Prolongement de la ligne 17 jusqu'à la Place St Luc
Plusieurs réunions avec le Sytral sur ATOUBUS

Définir et mettre en place un plan de travaux dans le bâti 
municipal

Insérer des critères environnementaux dans les nouveaux 
équipements

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

↗ Une première table ronde sur l'amélioration 
thermique de l'habitat organisée le 13 avril 2013

S'inscrire dans la démarche du Grand Lyon en matière de 
maîtrise de la demande en énergie

Agenda réalisé mais n'a pas pu être diffusé en 
septembre 2013  (période préélectorale)

1 agenda/mois (sauf été) en ligne sur le site internet 
de la Ville

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

Projet de fonctionnement de la nouvelle piscine  en 
cours de finalisation

Conventions signées avec les CSF et le SIRF pour les 
locaux du Méridien 

Une participation renforcée au défilé de la Biennale de la 
Danse

Expérimenter  l'orchestre à l'école et l'orchestre au 
Conservatoire
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N° LIBELLES
Avancement des actions

En savoir plus 
En cours Terminé

3.1.6 1

3.2.1 1 Ouverture fin mai 2013

3.2.2 Des équipements d'accueil du jeune enfant de qualité 1

3.2.3 1 Action intégrée à la réforme des rythmes scolaires

3.2.4 Un accueil de qualité dans les écoles 1

3.2.5 Contribuer à un enseignement sportif et musical de qualité 1 Développement du sport au collège (foot+natation)

3.3.1 Recensement de l'existant et étude des besoins de la jeunesse

3.3.2

3.3.3 Programmation annuelle de Chantiers jeunes 1

3.4.1 Établir un diagnostic des attentes et besoins des Aînés

3.4.2

3.4.3 Créer des réseaux de solidarité voisinage et de bénévoles

3.4.4 1

3.5.1 1

3.5.2 Soutenir les missions sociales du CCAS 1

3.5.3 1

3.5.4 Développer le pôle d'entraide de la commune 1

3.5.5

3.6.1 Organiser les rencontres de la vie associative

3.6.2

3.6.3 Promouvoir le bénévolat

3.7.1 1 Commission installée le 16 novembre 2012

3.7.2 1

3.7.3 Un plan de mise en accessibilité des ERP communaux 1

3.8.1 Informer et sensibiliser sur les déterminants de la santé 1

3.8.2 Assurer une restauration scolaire de qualité 1

3.8.3 Une vigilance sur l'implantation des antennes relais 1

3.8.4 1

AXE 3 33 1 14 9

4.1.1 Construire un dispositif de suivi de l'Agenda 21 1

4.1.2 Créer les RDV  de l'Agenda 21 1 Forum Agenda 21 du 13 avril 2013

4.2.1 Se mobiliser pour la Semaine du Développement Durable 1

4.2.2 Jeunes et citoyenneté 1

4.2.3 1

4.2.4 Faire vivre le CME 1

Actions connaissant de nouveaux développements

En phase de 
lancement

Favoriser l'accès à  la culture des personnes qui en sont 
exclues

Créer un lieu d'accueil parents-enfants  pour accompagner la 
parentalité

Réaménagement du Berceau du Vallon en 2013. 
Projet rénovation 2014 : Les Petits Cailloux

Organiser des temps péri-scolaires qui prennent en compte 
les rythmes des familles et de l'enfant.

↗ Installation de 5 nouveaux Tableaux Numériques 
Interactifs

Évaluer et faire évoluer le dispositif «  initiatives jeunes  »

Favoriser les déplacements des personnes âgées vers les 
manifestations et activités

Échec pour la dernière Biennale de la Danse mais 
identification de partenaires pour les prochains 

événements. 

Mener des actions d'information et de sensibilisation sur les 
questions de sécurité

Renforcer l'Analyse des Besoins Sociaux pour en faire un 
véritable observatoire du besoin 

Mise en réseau et coordination des actions sociales du 
territoire

↗ Un réseau d'associations en lien avec l'action sociale : 
deux réunions en 2013, la prochaine  début 2014

Une meilleure identification par la population des acteurs de 
l'emploi dans la Ville

Co-construire avec les associations une charte éco-
responsable

Création d'une commission communale consultative 
d'accessibilité

Activation du plan de mise en accessibilité de la voirie du 
Grand Lyon

Sensibilisation aux risques auditifs en 2012. 
Thématique intégrée au Projet Éducatif De Territoire 

dans le cadre de la réforme des rythmes scolaire

Développer la cellule de veille intercommunale sur les 
nuisances sonores

Une instance de suivi et d'évaluation prévue dans la 
charte de la participation

Un service civique sur la biodiversité en 2013, pas de 
réponse de l’État pour un renouvellement

Accompagner les démarches de développement durable des 
établissements scolaires
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N° LIBELLES
Avancement des actions

En savoir plus 
En cours Terminé

4.2.5 Créer un conseil de la jeunesse 1

4.2.6 Favoriser la transmission de la mémoire 1

4.3.1 Élaborer une charte de la participation 1

4.3.2 Une communication renouvelée et réactive 1

4.3.3 Une mairie plus proche 1

4.4.1 Renouveler les jumelages 1

4.4.2 1

4.4.3 Approfondir le partage culturel local 1

AXE 4 14 1 10 3

5.1.1 1

5.1.2 Organiser des visites de centre de tri 1

5.2.1 renvoi axe 2 (2.3.4)

5.2.2 renvoi axe 2 (2.3.2)

5.2.3 Étudier le recours aux énergies renouvelables renvoi axe 2 (2.3.5.)

5.2.4 Évaluer l'éclairage public renvoi axe 2 (2.3.3)

5.2.5 1

5.2.6 Gérer globalement les produits d'entretien 1

5.2.7 Optimiser la gestion des déchets de la collectivité

5.2.8 Orientation vers le 0 phytosanitaire renvoi axe 1 (1.2.5)

5.2.9 Gestion différenciée renvoi axe 1 (1.2.6)

5.2.10 Définir une charte des manifestations de la Ville

5.3.1 Réduire la consommation de papier 1 Diagnostic des impressions réalisé

5.3.2 Approfondir la dématérialisation 1

5.4.1 Organiser l'achat public responsable 1 Projet du guide interne des marchés publics rédigé

5.4.2 Agir sur les fournitures de bureau

5.5.1 Créer un lieu de convivialité sur le site de l'hôtel de ville 1

5.5.2 1

5.5.3 Renforcer la communication sur la politique de santé au travail 1

5.5.4 1

5.5.5 Envisager des abonnements à un jardin de Cocagne 1

5.5.6 Développer un intranet

5.6.1 Favoriser l'accueil et l'intégration des travailleurs handicapés 1

5.6.2 Proposer des emplois aidés 1 5 postes pourvus en octobre 2013

5.6.3 Développer les contrats d'apprentissage 1 Maintien de 2 contrats (électricien et espaces verts)

5.7.1 Promouvoir les transports alternatifs 1

5.7.2 Favoriser des déplacements professionnels moins polluants 1 ↗ Achat d'un vélo électrique pour les agents

5.8.1 Mettre en place une mutualisation des équipements publics

5.8.2 Étudier la faisabilité d'un groupement de commandes 1

5.9.1 1

Actions connaissant de nouveaux développements

En phase de 
lancement

Faire vivre le partenariat avec Kraljevo

Initiation d'une coopération sociale : rencontre avec les 
acteurs du territoire sur la thématique de l'intégration et de 
l'accessibilité des personnes en situation de handicap dans 

les écoles et bâtiments publics

Rédiger une charte de l'éco-responsabilité Projet du guide de l'agent écoresponsable rédigé, 
diffusion en 2014 par les animateurs DD

Insérer des critères environnementaux dans les nouveaux 
équipements communaux

Définir et mettre en place un plan de travaux dans le bâti 
municipal 

Poursuivre une gestion responsable des consommations 
d'eau et d'énergie

↗ Tableau de bord réalisé pour les 
consommations d'énergie

↗ Présentation d'un bilan sur les contrats de chauffage de 
la Ville en commission développement durable

Améliorer la communication sur les pratiques sportives et 
culturelles à disposition des agents

Catalogue de l'Amicale en cours de mise à jour pour 
diffusion

Étudier la possibilité de réserver des places en crèche pour les 
enfants du personnel

 ↗ Sensibilisation des agents au covoiturage via un 
kit de communication du Grand Lyon

Créer et mettre en place un tableau de bord de suivi de 
l'Agenda 21
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N° LIBELLES
Avancement des actions

En savoir plus 
En cours Terminé

5.9.2 Créer les RDV de l'Agenda 21 interne 1

AXE 5 25 1 14 5
125 131 actions 4 73 32 Mis à jour décembre 2013

Actions connaissant de nouveaux développements

En phase de 
lancement

Projet du réseau des animateurs développement 
durable
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