








































































Annexe 1 - Orientations stratégiques

Travail non finalisé en cours avec les services de la CC MDL

Enjeux Orientations stratégiques Typologie des projets Indicateur de suivi
Indicateurs d'évaluation

On a réussi si "…."

OS1 - Développer une agriculture 

dynamique et créatrice d’emplois, 

accompagner ses mutations.

- Réhabiliter des ponts bascules.

- Accompagner l’installation-transmission.

- Mettre en place une veille foncière et définir une stratégie foncière et ses moyens.

- Accompagner l’évolution des pratiques agricoles en matière environnementale.

- Définir une stratégie et un plan d’économie d’eau.

- Animer de manière transversale et construire le plan d’action Projet Alimentaire de Territoire (PAT).

- Poursuivre le programme de plantation de haies.

- Ressources ligneuses / déchets verts / haies : définir une stratégie et des actions concrètes

- Nb de projets de reprise et d'installation 

réalisée.

- Nb de km de haies plantées.

- Nb d'exploitations accompagnés dans 

l'évolution de leurs pratiques.

- Tonnes de déchets verts valorisés.

- Réhabilitation des ponts-bascules de 

Saint-Martin et de Montrottier.

- Mise en place d'un Plan Alimentaire 

territorial avec actions de 

développement des circuits courts en 

direction notamment de la restauration 

collective

- maintien du nbre d'actifs agricoles

0S2 - Maintenir l’équilibre entre 

agriculture – activité économique, 

service – habitat, garant de 

l’identité, du dynamisme et des 

paysages.

- Accompagner les communes pour que l’ensemble des PLU ou cartes communales soient compatibles avec le SCOT

- Définir une stratégie d’application de l’objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN) à moyen terme

- Suivre et mettre en œuvre le PCAET.

- Suivre et mettre en oeuvre le PLH

- Coordonner, suivre et mettre en place le programme Petites villes de demain.

- Nb d'actions mises en œuvre

OS3 - Développer un haut niveau des 

services de proximité, adaptés aux 

besoins des habitants.

- Pérenniser et développer les services portés par la CC MDL : Maisons des services, EAJE Les Gargalous, AL Monts petits loisirs, structures en 

SPL, Transport social, école de musique, 2 piscines…

- Construire une Ctg (contractualisation Caf) fédérant les acteurs en 2022 autour d’un projet social commun

- Développer un réseau aidant connect et l’accompagnement numérique pour favoriser l’accès aux droits

- Animer la définition d’une politique jeunesse (dont accompagnement numérique)

- Animer 2 dynamiques territoriales : handicap (PE-E-J), parentalité

- Améliorer la fréquence de la ligne 142 et développer l’offre de transport en commun (dans le cadre de l’EP)

- Définir un plan local de mobilité, un schéma directeur vélo et 32 schémas de mobilité douce

- Aides directes aux entreprises commerciales et artisanales - PCAP Plan en faveur de l'Artisanat et du commerce

- Nb de partenaires associés autour d'un 

projet social.

- Nb de personnes accompagné dans le 

cadre du réseau aidant connect.

- Nb d'aides allouées dans le cadre du PCAP

- Augmentation du nb de trajets de la 

ligne 42

- Définition d'un projet social et 

signature d'un CTG à l'horizon 2023.

- Nb d'usagers dans les MFS.

- Nb d'organismes partenaires

- Définition d'une politique jeunesse

- 80 000 € d'aides allouées par an dans 

le cadre du PCAP

OS4 - Développer un habitat de

qualité et diversifié pour tous les

âges.

- Suivre et mettre en œuvre le PLH 2020-2026

- Dimensionner et mettre en œuvre des dispositifs d’amélioration de l’habitat (type PIG et OPAH RU)

- Mettre en oeuvre et suivre le programme petites villes de demain.

- Développer et rénover les logements sociaux dans les communes.

- Accompagner les particuliers dans la rénovation énergétique des logements dans le cadre du Parc Eco Habitat

Adapter les logements aux personnes âgées

Nb de logement rénové

Nb de particuliers accompagné dans leurs 

projets de rénovation

Nb de logement adapté aux personnes 

âgées

- évolution positive et adaptée aux 

besoins de logements créés entre 2020 

et 2026

- Nb de logement rénovés entre 2020 et 

2026

- Nb de professionnel de santé entre 

2020 et 2026
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OS5 - Encourager le bénévolat et 

l’implication de chacun -  soutenir un 

tissu associatif vivant.

- Accompagner les associations et leurs projets : associations à vocation d’animation de la vie sociale (centre- s sociaux, EVS), associations de 

maintien à domicile, associations œuvrant pour les solidarités, écoles de musique associatives

- Accompagner l’implication de chacun : soutien au Conseil de développement, Bourse initiative jeunes…

- Accompagner les associations apportant une offre de services (associations portant des accueils de loisirs et des accueils de jeunes enfants, 

école de musique, services à domicile) en complément de l’offre portée par la collectivité.

- Réhabiliter les infrastructures sportives, culturelles, loisir et touristiques

Nb de subventions allouées aux 

associations

Nb de travaux du Conseil de 

Développement.

Maintien de la dynamique associative et 

de la mobilisation des bénévoles

OS6 - Stimuler l’attractivité du 

territoire, accompagner l’emploi et 

les entreprises.

- Définir la stratégie et les moyens du parcours résidentiel des entreprises : aménagement des ZA, résidences/hôtel d’entreprises.

- Soutenir le commerce et l’artisanat via des aides directes aux entreprises ou la création/aménagement de locaux commerciaux et 

artisanaux.

- Compléter l’offre en matière d’accompagnement vers l’emploi, développer des parcours d’insertion diversifiés et adaptés aux besoins.

- Mettre en place un tiers lieu pour accompagner l'innovation des entreprises.

- Actions/formations pour les demandeurs d’emploi.

- Faire connaître les besoins en recrutement des entreprises locales, mettre en place des actions spécifiques sur les métiers en tension.

- Accompagner les associations à vocation économique et leurs projets et asseoir les partenariats.

- Former des professionnels du bâtiment via le Parc Eco Habitat.

Nb d'hectare de zone 

d'activité.aménagé/commercialisé.

Nb d'entreprises accueillies dans les 

résidences d'entreprises/hôtel.

Évolution nbre demandeurs d'emploi.

Nb de personnes/particuliers accueillis dans 

le tiers lieu.

Nb d'aides directes allouées aux TPE.

- extensions des ZA Bellevue, Grange 

Église 2, Croix Grand Borne

- Mise en place d'un tiers lieu.

- reprise/Maintien commerces dans les 

bourgs

OS7 - Relocaliser les dépenses et 

développer le potentiel touristique 

du territoire.

- Maintenir voire augmenter les dépenses des collectivités locales autour de la voirie communautaire, des travaux d'assainissement et la 

rénovation des bâtiments et infrastructures sportives, loisirs et culturelles.

- Soutenir la création d'entreprises/accompagner l'innovation des entreprises sur les territoires à travers le tiers lieu.

- Poursuivre la structuration de l'offre touristique.

- Mettre en baignabilité le site de Hurongues.

- Qualifier les besoins en immobilier/foncier à vocation touristique afin de les intégrer dans les documents d’urbanisme

- Budget investissement des collectivités 

locales

- Taux de création d'entreprise

- Réouverture du plan d'eau de 

Hurongues à la baignade

OS8 - Devenir Territoire à énergie 

positive en 2050

- Accompagner les initiatives locales en matière d’énergies renouvelables notamment dans la production de nouvelles sources d'énergie : 

photovoltaique, éolien, borne électrique ...

- Acquisition de véhicules propres GNV, électriques ...

- Rénovation énergétique des bâtiments publics communautaires et municipaux.

- accompagner, sensibiliser les habitants , les entreprises

- Nb de projet de réhabilitation des 

bâtiments publics - Nb d'accompagnements 

et de conseils au titre de la plateforme de 

rénovation énergétique

- développement motorisation GNV - 

mise en oeuvre rénovation énergétique 

bâtiments prioritaires ( maison du 

numérique pour la CCMDL)

OS9 - Préserver les ressources et 

réduire/valoriser les déchets.

- Mise à jour ou création des 23 schémas directeurs d’assainissement

- Continuité des programmes de travaux sur les réseaux et installations d’assainissement et mise en séparatif, mise en place de points de 

mesure en continu, recherche de substances dangereuses (mises aux normes) pour réduire la pollution des cours d'eau , des sols et des 

milieux en priorisant au regard des schémas

- Articuler capacité d’assainissement et installation d’entreprises --Assurer la continuité et la qualité du service de collecte et de traitement 

des déchets dans un objectif de réduction des déchets et de réemploi.

- Stimuler de nouveaux exutoires pour les déchets professionnels (projet d’EI).

- Nb de schéma directeur d'assainissement 

à jour.

- résolution des non-conformités ERU

 Création d'au moins une déchetterie 

professionnelle                                                                                                                                                                                                                             

- résolution de la  principale non 

conformité ERU système asst Les 

Rossandes

E
N

JE
U

 2
 :

 C
o

n
fo

rt
e

r 
la

 q
u

a
li

té
 d

e
 v

ie
 s

u
r 

l’
e

n
se

m
b

le
 d

e
s 

co
m

m
u

n
e

s
E

N
JE

U
 3

 :
 D

é
v

e
lo

p
p

e
r 

la
 d

y
n

a
m

iq
u

e
 é

co
n

o
m

iq
u

e
 e

t 
l’

e
m

p
lo

i
E

N
JE

U
 4

 :
 R

é
p

o
n

d
re

 a
u

x
 d

é
fi

s 
d

e
 l

a
 t

ra
n

si
ti

o
n

 

é
n

e
rg

é
ti

q
u

e
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Restauration de la continuité écologique de la Brévenne dans 

Sainte-Foy-l'Argentière 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 7 

OS 9 

Action n° 1 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine 

Type : Syndicat mixte 

Description de 

l’action 

La Brévenne dans Sainte-Foy-l'Argentière possède deux ouvrages qui font obstacle à la 

faune piscicole, et entraîne de ce fait une vraie perte de biodiversité sur tout le 

tronçon amont de la Brévenne depuis sa source. Ces ouvrages s'avèrent aujourd'hui 

dépourvus d'usage. L'objectif est de restaurer la biodiversité piscicole du secteur 

amont en supprimant ces ouvrages. 

Le programme de travaux envisagé, qui nécessitera un approfondissement dans le 

cadre d'une mission de maîtrise d'œuvre, et en particulier une campagne de sondages 

géotechniques, prévoit le dérasement ou l'arasement des ouvrages en travers de 

cours d'eau : radier du pont de la RD489 et ancien vannage, et la stabilisation des 

berges induite par ces travaux. 

Ces travaux permettront de restaurer la circulation des espèces piscicoles, et de 

retrouver un peuplement aquatique diversifié et conforme sur la partie amont de la 

Brévenne, aujourd'hui très dégradée. 

 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

AMO INVEST 30 000 € 

Travaux  INVEST  200 000 € 

   

Montant total des dépenses HT  

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

 

Montant 



2     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Obtenu 

Agence de l’Eau  Envisagé 30 000 € 

Etat  Envisagé 173 000 € 

Autofinancement  Envisagé 87 000 € 

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI 

Etude préalable réalisée : OUI 

Appel d’offres nécessaire : OUI 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 07/2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : 10/2022 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Requalification centre bourg tranche 1 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

OS 1 
OS 6 
OS 5 

Action n° 2 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de Aveize 
Type : Collectivité locale 

Description de 
l’action 

La Commune d’Aveize compte 1150 habitants. La configuration urbaine originelle de la 

commune est organisée en étoile autour de l’église, cœur du village. Depuis les années 

2000, différentes opérations de lotissement communaux et privés ont été réalisés 

autour du centre bourg. Les espaces publics du cœur du village de la commune 

d’Aveize ont été aménagés dans les années 90 et ne correspondent plus aux besoins 

des habitants et aux usages actuels. Aussi, suite à la construction de 14 maisons dans 

un lotissement communal proche du centre bourg, des déplacements sont à repenser.  

La place du village autour de l’église incluant le parvis ne constitue pas un réel espace 

de rencontre, le sol est en mauvais état et l’espace encombré de véhicules. La place de 

l’église n’est pas une place, mais plutôt un carrefour à la croisée des chemins situés 

devant l’église. Le conseil municipal a donc lancé une réflexion sur la réfection de la 

place du village et notamment sur les questions de déplacements 

véhicules/piétons/modes doux.  Il souhaite développer des déplacements doux, 

repenser ainsi au sens de circulation des véhicules et au stationnement, aménager des 

espaces publics qui seraient accessibles aux personnes à mobilité réduite, apporter 

des solutions pour la gestion et la récupération des eaux pluviales pour le 

fonctionnement des espaces publics, apporter une attention particulière au végétal. 

De plus des travaux importants sont nécessaires pour mettre le restaurant aux normes 

aussi nos gérants souhaitent construire un nouvel établissement à proximité du 

centre-bourg, par conséquent il faudra repenser les locaux actuels pour installer des 

nouveaux services et commerces. Une mission a donc été confiée au Groupement 

AUA/ Trace Paysage et Aménagement pour élaborer un PLAN GUIDE. Suite au 

diagnostic, plusieurs scénarios d’aménagement nous ont été proposés. Compte tenu 

de l’importance des préconisations, les travaux se feront en plusieurs tranches et sur 
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plusieurs années. Le scénario retenu pour la tranche 1 est de réaffirmer le centre-

village pour l’aménagement d’une place villageoise. Il s’agit de recomposer la place de 

l’église et ses abords dans ses qualités fonctionnelles, ses circulations ainsi que les 

usages, pour le piéton et l’animation de la place. Actuellement, la voiture domine 

l’espace public de la place de l’église générant un inconfort et une insécurité pour les 

piétons. De plus, les cars scolaires effectuent des manœuvres à risques sur le parking 

de l’église.  Ainsi le projet prévoit de repositionner les manœuvres des cars scolaires 

au nord du centre village, sur le parking du centre technique. Les voies principales 

vont être réaménagées et les sens de circulation repensés afin de mieux partager 

l’espace et favoriser les modes doux. Des liaisons piétonnes seront aménagées pour 

faciliter l’accès aux commerces existants. Au niveau du parvis de l’église, un espace 

apaisé propice aux rassemblements sera créé. La rue de l’église sera une voie 

partagée, plantée et fonctionnelle. L’idéal est d’avoir un centre du village sécurisé 

donnant la priorité aux piétons tout en facilitant l’accès aux services, commerces et 

école et stimuler ainsi l’activité du bourg centre. Le projet ira aussi vers des 

orientations ayant un impact positif sur l’environnement avec l’économie de la 

ressource en eau, traitement et récupération des eaux de pluie, plus de végétation, et 

une grande place accordée aux déplacements piétons et vélos. Une place au végétal 

aura toute son attention dans cette requalification du centre bourg.  Il est également 

prévu que l’aménagement des espaces publics tienne compte de l’accessibilité pour 

les personnes à mobilité réduite et l’installation d’une borne de recharge pour les 

véhicules électriques. Les travaux sont estimés à 315 900€ HT pour cette première 

tranche.  

 
 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux voirie Investissement  

Mobilier urbain  Investissement  

   

Montant total des dépenses HT 315 900 € 

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Département AP part Obtenu 55 000 € 

État DSIL obtenu 63 250 € 
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Région  CAR Déposé 100 000€ 

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI 
Etude préalable réalisée : NON 
Appel d’offres nécessaire : OUI 
Date prévisionnel de notification des marchés : septembre 2021 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : second semestre 2021 
Date prévisionnel de fin des travaux : second semestre 2022 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
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Maison d’assistants Maternels 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

OS 1 
OS 6 
0S 5 

Action n° 3 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de Aveize 
Type : Collectivité locale 

Description de 
l’action 

 
Acquisition en VFA d'un local de 160m² pour l’aménagement d'une maison d'assistants 
maternels. La maitrise d'ouvrage est confiée à PRODEXIA qui a un projet de 
construction d'un petit immeuble en R+2  en face de l'école pour accession à la 
propriété. Dans cet immeuble, la commune souhaite acheter un local qui se situe au 
rez de chaussée. Le but étant de délocaliser la Maison d'Assistantes Maternelles qui 
est actuellement dans un bâtiment communal trop exigu pour accueillir des enfants 
pour trois ou quatre assistants maternels. L’accès de la MAM est organisé depuis la rue 
de l’école et répond aux norms PMR. L’entrée des locaux de la MAM est indépendante 
de celle des logements. La MAM dispose d’une terrasse et d’un jardin clos et privatif. 
Le projet est sur une parcelle stratégique en contrebas du centre bourg historique et à 
proximité immediate des équipements publics. 

Partenaires Partenaire 1 : 
Nom :  
Rôle :  
Partenariat effective : OUI / NON 

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Acquisition local Investissement  

Acquisition matériel et équipement  Investissement  

   

Montant total des dépenses HT 283 333.33 € 

Plan de 
financement 

 

Financeurs 
 

Dispositif 
Envisagé 
Déposé 
Obtenu 

 

Montant 

État DETR Déposé 226 666.66 

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : NON 
Etude préalable réalisée : NON 
Appel d’offres nécessaire : NON 
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Date prévisionnel de notification des marchés : / 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : septembre 2022 
Date prévisionnel de fin des travaux : 1er trimestre 2023 
Permis de construire qui devrait être déposé en juillet 2021 pour une obtention 
prévue en décembre 2021 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
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Éclairage public et développement des énergies 
renouvelables 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

OS8 
OS5 

Action n° 4 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de Aveize 
Type : Collectivité locale 

Description de 
l’action 

 
Rénovation de l'éclairage public - installation de LED 

Le conseil municipal a programmé, depuis 2013, l’extinction de l’éclairage public sur 

son territoire de 23h30 à 5h30 afin de faire des économies d’énergies. Afin de 

contribuer à la transition énergétique sur son territoire, mais également de réduire la 

facture d’énergie, une étude a été faite par le SYDER pour la rénovation de l’ensemble 

de l’éclairage public de la commune y compris les terrains de football. Il s’agit de 

moderniser l’éclairage public en installant des ampoules LED pour obtenir des gains 

énergétiques estimés à 27 421.63€ par an selon l’étude faite par le SYDER. Cela 

permettra de réduire la consommation d’énergie, de contrôler les dépenses, et diminuer 

la pollution lumineuse.  Le passage à la LED permet également une meilleure durée de 

vie de la source lumineuse tout en minimisant les interventions de maintenance (gain 

estimé par le SYDER 1620€). La subvention sollicitée auprès de l'État au titre du DSIL 

exercice 2021 pourrait être de 93 518.62€. Cette subvention s’inscrit dans la DSIL 

Classique rénovation thermique-transition énergétique.  

 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Rénovation de l’éclairage public Investissement  

Installation d’une borne électrique Investissement  

   

Montant total des dépenses HT 116 898 .28€ 

Plan de   Envisagé  
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financement Financeurs Dispositif Déposé 

Obtenu 

Montant 

État DSIL Déposé 93518.62 

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : NON 
Etude préalable réalisée : NON 
Appel d’offres nécessaire : NON 
Date prévisionnel de notification des marchés : / 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : 4eme trimestre 2021 
Date prévisionnel de fin des travaux : 1er trimestre 2022 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
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ECOLE 
CREATION D’UN PREAU-HALLE 

ET D’UN NOUVEL ESPACE « ACCUEIL »  
POUR LES MATERNELLES 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

OS 5 

Action n° FA 5 - bis 

Maître 

d’ouvrage  

Mairie de Brullioles 

Type : Collectivité locale 

Description de 

l’action 

Création d’un préau-halle 

La commune de Brullioles a besoin d’avoir un nouveau préau pour l’école communale 

qui possède quatre classes. 

Le préau actuel situé dans un renfoncement du bâtiment est trop petit (40 m²). Le 

projet consiste à créer un préau plus grand qui puisse servir à la fois d’abris pour les 

enfants de l’école mais aussi d’un espace d’attente pour les parents lors des entrées 

et sorties d’école. 

Il est envisagé d’implanter cet espace à l’articulation de la cour de l’école, du parking 

mitoyen à l’école et du monument aux morts, ce dernier se trouvant à côté de 

l’entrée actuelle de l’école. En rationalisant les places de stationnement du parking, il 

est possible de créer un nouvel accès à l’école abrité et un préau en continu pour 

permettre aux enfants de jouer à l’abri du mauvais temps ou des fortes chaleurs. 

L’implantation de ce futur équipement au vu de son interface avec l’école, la mairie 

en face et le monument aux morts aura un impact sur l’espace public et donc sa 

nécessaire réorganisation doit faire l’objet d’une réelle réflexion. La commune a pour 

cela lancer un concours de conception et de maîtrise d’œuvre  afin que ce futur 

espace modulable soit un équipement structurant à l’échelle du centre bourg 

permettant aussi d’accueillir le marché hebdomadaire du vendredi et la tenue de 

manifestations associatives. 

 

Création d’un nouvel espace d’accueil pour les enfants de maternelle 

L’accueil des enfants de maternelle se fait actuellement avec les enfants de l’école 

élémentaire par l’unique entrée de l’école dotée de quelques marches d’escalier. 

En concertation avec l’équipe enseignante, il est prévu de créer un espace d’accueil 
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spécifique aux enfants de maternelle. 

Les travaux consisteront à créer un hall d’accueil spacieux et des sanitaires adaptés 

aux enfants de maternelle. 

 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Budget prévisionnel pour l’ensemble des 

travaux 

INV 350 000 € 

  

  

  

Montant total des dépenses HT 350 000 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat DETR Envisagé  

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnelle de notification des marchés : 2ème trimestre 2022 

Date prévisionnelle de démarrage des travaux : 3ème trimestre 2022 

Date prévisionnelle de fin des travaux : 3ème trimestre 2022 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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CREATION D’UN PARKING CENTRE BOURG 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

OS 5 

Action n° FA 6 bis 

Maître 

d’ouvrage  

Mairie de Brullioles 

Type : Collectivité locale 

Description de 

l’action 

La Commune a la possibilité de récupérer un bien communal composé d’un logement.  

La locataire du logement ayant donnée sa dédite, le logement nécessiterait trop de 

travaux de rénovation pour faire l’objet d’une nouvelle location. 

Entre le bâtiment, la cour et le jardin, les élus disposent d’une surface de 998 m². 

Les parkings en centre bourg du village sont très souvent complets. En moyenne, 

chaque foyer possède au moins deux voitures. De plus, certains biens inoccupé depuis 

de nombreuses années vendus récemment vont apporter un accroissement de la 

population en centre bourg, et le stationnement va manquer cruellement. 

Le conseil municipal souhaite donc détruire la totalité du bâti et créer un parking avec 

un accès par la Rue du Vieux Bourg et une sortie des véhicules par le parking de la 

salle des fêtes. 

Les travaux à entreprendre consisteront à : 

•  Démolition des bâtiments 

•  Reprise des murs mitoyens après démolition du bâti 

•  Constat mitoyenneté 

•  Création d’un parking 

Cet aménagement apporterait un plus dans la requalification du centre bourg et 

éviterait des stationnements parfois gênants par manque de places et facilitant 

l’accès aux commerces de proximité (boulangerie et épicerie) 

 

 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  



2     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Démolition INV  

55 299 € Reprise des murs mitoyens INV 

Création parking INV 

Bornage FCT 2 000 € 

Constat mitoyenneté FCT 

Montant total des dépenses HT 57 299 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat DETR Envisagé  

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnelle de notification des marchés : 2ème trimestre 2022 

Date prévisionnelle de démarrage des travaux : 3ème trimestre 2022 

Date prévisionnelle de fin des travaux : 3ème trimestre 2022 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Eclairage public : remplacement des sources conventionnelles en LED 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

OS8 

Action n° 6 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : BRULLIOLES 

Type : Commune 

Description de 

l’action 

La Commune de Brullioles souhaite remplacer l’ensemble des sources conventionnelles 

énergivores de l’éclairage public avec des LED, permettant aussi de moduler l’éclairage 

en fonction des usages. 

L’éclairage public à LED est plus économe en énergie que les technologies classiques. 

De plus, ce type d’éclairage offre une durée de vie nettement supérieure aux 

technologies conventionnelles, amenant à moins de changements de lampes. 

Enfin, si un projet de rénovation de l’éclairage public peut sembler un investissement 

coûteux, cette démarche s’inscrit dans une réflexion globale pour réaliser des 

économies d’énergie tout en participant à la transition énergétique de notre pays, et 

répondant à la thématique éligible dans le cadre de la Dotation de Soutien à 

l’Investissement public local dans la réduction de l’empreinte carbone et la facture 

énergétique. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Mobilier urbain INV. 120 814.00 € 

   

   

Montant total des dépenses HT 120 814,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat DSIL Envisagé  

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 
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Date prévisionnelle de notification des marchés : 2021 

Date prévisionnelle de démarrage des travaux : 2022 

Date prévisionnelle de fin des travaux : 2022 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Restauration du clocher et de l’horloge de l’église 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

OS 5 

Action n° 7 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de Brussieu 
Type : Collectivité locale 

Description de 
l’action 

Comme son nom l’indique, l’église est dédiée à Saint Denis. 
L’église a été construite durant le 16 éme siécle. 
Ce bâtiment nécessite des travaux pour la restauration du site notamment au niveau 
du clocher ainsi que de l’horloge.  
 
 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Restauration du clocher Investissement  

Travaux sur l’horloge Investissement  

Montant total des dépenses HT 50 000 € 

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

État DSIL Envisagé  

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : NON 
Etude préalable réalisée : NON 
Appel d’offres nécessaire : NON 
Date prévisionnel de notification des marchés : / 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : 03/2021 
Date prévisionnel de fin des travaux : 12/2021 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
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Acquisition bar/restaurant 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

OS 3 
OS 5 
OS 1 

Action n° 8 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de Brussieu 
Type : Collectivité locale 

Description de 
l’action 

Suite à la fermeture du dernier bar-restaurant de la commune, la collectivité souhaite 
reprendre un commerce qui consistera à l'acquisition d'un bâtiment, réaliser des 
travaux, et trouver des repreneurs pour en assurer l’exploitation. 
 
 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle : Exploitant 

Partenariat effective : NON 

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Acquisition bar/restaurant Investissement  

Travaux  Investissement  

Montant total des dépenses HT 250 000 € 

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

État DSIL Envisagé  

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI 
Etude préalable réalisée : NON 
Appel d’offres nécessaire : OUI 
Date prévisionnel de notification des marchés : / 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : 06/2021 
Date prévisionnel de fin des travaux : 12/2021 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
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Isolation bâtiments communaux 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

OS8 
OS5 

Action n° 9 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de Brussieu 
Type : Collectivité locale 

Description de 
l’action 

La commune de Brussieu dispose d’une salle communale servant à la population, aux 
associations ou pour tout événement communal mais aussi pour la Maison d’Assistant 
Maternels. 
Les bâtiments nécessitent des travaux de renovation énergitique compte-tenu de leurs 
caractéres énergivores. 
 
 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective :  

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Installation volet roulant Investissement  

Porte isolante  Investissement  

Montant total des dépenses HT 250 000 € 

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

État DSIL Envisagé  

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI 
Etude préalable réalisée : NON 
Appel d’offres nécessaire : OUI 
Date prévisionnel de notification des marchés : / 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : 06/2021 
Date prévisionnel de fin des travaux : 12/2021 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
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Rénovation de la voirie 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

OS6 
OS5 

Action n° 10 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de Chambost-Longessaigne 
Type : Collectivité locale 

Description 
de l’action 

Travaux sur 3 chemins ruraux. Les travaux de voirie portent sur :  
- la rénovation de la couche de revêtement du chemin rural « Font Froide » et 

« Chemin chez Canne » présentant un risque pour la circulation, 
- la réalisation d’une couche de revêtement sur une portion de la rue « impasse 

des Sources » permettant de desservir une propriété collective et de 
contribuer au cheminement piéton du lotissement de la Frarie jusqu’à la rue 
des Boutiques.  

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective :  

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Chemin Font Froide  Investissement 16 000,00 

Chemin Chez Canne  Investissement 7 880,00 

Impasse des Sources Investissement 11 800,00 

Montant total des dépenses HT            35 680.00 

 
 
Plan de 
financement 

 

 

Financeurs 

 

 

Dispositif 

 

 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

 

Montant 

État DSIL Envisagé  

Département  Déposé  17 840,00 

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : NON 
Etude préalable réalisée :  NON 
Appel d’offres nécessaire : NON 
Date prévisionnel de notification des marchés : / 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : 06/2021 
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Date prévisionnel de fin des travaux : 12/2021 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 

Sécurité des usagers et riverains 
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AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN DE FOOTBALL 
SYNTHETIQUE 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

OS5 
OS6 

Action n° 11 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de Chambost-Longessaigne 
Type : Collectivité locale 

Description de 
l’action 

Le club de foot inter-communal a sollicité la collectivité pour envisager une rénovation 

de l’équipement. Face à la montée des effectifs, le club n’est pas en mesure d’assurer 

la tenue des entraînements et compétitions dans de bonnes conditions et craint une 

perte de dynamisme. L’objectif du projet est de maintenir et développer l’activité de 

football du club FC2M tout en permettant la pratique des activités sportives scolaires 

et l’accès au public pour la pratique du football ou autre sport-santé compatible. La 

volonté des élus est de recourir à la démarche la plus vertueuse sur le plan 

environnemental. Il est envisagé la création d’un terrain stabilisé en gazon 

synthétique nécessitant des travaux de terrassement, drainage, revêtements, 

l’implantation d’équipements sportifs, de clôtures, des contrôles divers, et 

l’aménagement des abords.  

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom : 

Rôle :  

Partenariat effective :  

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux d’aménagement 

(terrassement, drainage, 

revêtement, équipements 

sportifs, clôtures, contrôles 

externes) 

Investissement 310 000,00 

Surcoût remplissage du gazon par noyau 
d’olive  

Investissement 33 300,00 

Éclairage sportif (homologué E5) Investissement 51 700,00 
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Travaux sur les abords (décapage 
stabilisé, géotextile anti-contaminant, 
bordure, couche de réglage, enrobé) 

Investissement 39 000,00 

Fermeture du site Investissement 17 300,00 

Coût de maîtrise d’œuvre Investissement 14 990,00 

Montant total des dépenses HT 466 290,00 € 

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

État DSIL/DETR Envisagé 129 
386,00 

Région Équipements 
sportifs  taux 20 % 

Déposé 90 260,00 

Département  Envisagé 129 
386,00 

Fédération football/district  Envisagé 24 000,00 

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI 
Etude préalable réalisée : NON 
Appel d’offres nécessaire : OUI 
Date prévisionnel de notification des marchés : 2022 
Date prévisionnel de démarrage des travaux :  2022 
Date prévisionnel de fin des travaux : 2023 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 

- Suivi évolution du nombre d’usages hebdomadaires par le club de football 
- Maintien activités scolaires 
- Suivi évolution du nombre de licenciés du club de football 
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Rénovation de l’école 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

OS6 
OS5 

Action n° 12 

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation : Commune de Chambost-Longessaigne 
Type : Collectivité locale 

Description de l’action L’école communale d’environ 85 élèves nécessite une rénovation globale pour 
améliorer la performance énergétique du bâtiment et le confort d’utilisation 
en tenant compte des impératifs architecturaux liés au bâti ancien.  
Des travaux relatifs à  plusieurs lots s’imposent : menuiserie, reprise des sols, 
plâtrerie-peinture, chauffage et isolation, plomberie et rénovation des 
sanitaires, électricité (éclairage LED). 
Un diagnostic et un avant-projet doivent être réalisés par un architecte afin 
d’évaluer précisément les travaux. 
Tout en offrant un cadre de travail optimisé pour les enfants et l’équipe 
pédagogique, ce projet permettra de substantielles économies d’énergie et 
s’inscrit dans une démarche de développement durable.   
  

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective :  

Coût prévisionnel  Fonct/Invest Montant HT 

Rénovation école  640 000 € 

   

   

   

Montant total des dépenses HT 640 000 € 

Plan de financement  

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

État DSIL/DETR Envisagé 256 000.00 

Région  Envisagé  128 000.00 

Département   Envisagé 128 000.00 

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI 
Etude préalable réalisée : NON 
Appel d’offres nécessaire : OUI 
Date prévisionnel de notification des marchés : 2023 
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Construction d’une nouvelle salle polyvalente 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

OS8 
OS5 
OS6 

Action n° 13 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de Chevrières 
Type : Collectivité locale 

Description de 
l’action 

CONTEXTE :  
La salle polyvalente en service actuellement, a été construite au début des années 
1980. La population de la commune était alors de 600 habitants. 
À ce jour le bâtiment : 
- ne réponds pas aux normes PMR 
- est énergivore 
- ne correspond pas aux attentes de la population de la commune (1200 
habitants) 
Les élus ont engagé une réflexion pour la réhabilitation et l’extension de cette salle. Il 
en ressort que le projet de construction d’une nouvelle salle de 660 m² est le meilleur 
scénario. Il permettra de garder l’équipement actuel pendant les travaux.  
OBJECTIF :  
- Construire une salle polyvalente afin de répondre aux attentes des 
associations de la commune et aux besoins de la population résidente. 
- Concevoir un bâtiment offrant des performances optimales au niveau 
énergétique et acoustique. 
DESCRPTIF :  
Construction d'un nouveau site. 
 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective :  

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

 Investissement  

 Investissement  

Montant total des dépenses HT 1 822 750 € 

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

État DSIL Obtenu 364 000 € 
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État DETR Déposé  

Région  Contrat Ambition région Envisagé  

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI 
Etude préalable réalisée : En cours 
Appel d’offres nécessaire : OUI 
Date prévisionnel de notification des marchés : 31/12/2021 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : 1er trimestre 2022 
Date prévisionnel de fin des travaux : 12/2023 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
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Chauffage de l’Eglise 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

OS8 

Action n° 15 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de CHEVRIERES 
Type : Collectivité locale 

Description de 
l’action 

Remplacement du système de chauffage pour l’Église. L’équipement actuel est très 
vieux et pas du tout économique et très polluant. 
A ce jour nous sommes dans l’intention. Aucune étude ou contact n’a été lancé auprès 
d’entreprises. 
 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Invest Montant HT 

Travaux 30 000 € 30 000 € HT 

   

   

Montant total des dépenses HT  

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

    

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : NON 
Etude préalable réalisée : NON 
Appel d’offres nécessaire : NON 
Date prévisionnel de notification des marchés : Janvier 2022 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : Janvier 20222 
Date prévisionnel de fin des travaux : Juin 2022 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
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proposés 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Rénovation du stade communal 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

OS 6 
OS 5 

Action n° 17 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de Coise 
Type : Collectivité locale 

Description de 
l’action 

Le projet consiste au remplacement de la pelouse actuelle qui est très abîmée par les 
périodes hivernales par une pelouse synthétique. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective :  

Coût 
prévisionnel  
 
 

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux bâtiment  Investissement  

Remplacement luminaires pour éclairage 
public 

Investissement  

Montant total des dépenses HT 640 000 € 

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

État DETR  envisagé 640 000 € 

Région Dispositif équipement sportif Envisagé   

Département Plan de relance Envisagé  

Calendrier 
 
 
 

Etude préalable nécessaire : NON 
Etude préalable réalisée : NON 
Appel d’offres nécessaire : OUI 
Date prévisionnel de notification des marchés : 2023 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : fin 2023 
Date prévisionnel de fin des travaux : 2024 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
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Aménagement d’un ensemble de bâtiment  pour le dernier 
commerce 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

OS 3 
OS 1 
OS 5 

Action n° 18 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de Coise 
Type : Collectivité locale 

Description de 
l’action 

Première phase: 

Construction d'un nouveau bâtiment (restaurant et salle d’exposition). Le local 
commercial est en cours de transmission. Les nouveaux porteurs de projet souhaitent 
se concentrer sur l’activité restauration. Le local actuel ne répond plus au standard 
actuel de ce genre d’activité. La Mairie envisage donc la construction d’un nouveau 
lieu dans lequel serait d'insérer une salle d’exposition temporaire pour mettre en 
valeur le patrimoine culturel lié à l’histoire théâtrale de la commune. 
 
Deuxième phase: 

Aménagement d'un bâtiment public déjà existant  pour accueillir des activités 
commerciales = bar épicerie multiservices/dernier commerce. Le local actuel ainsi 
libéré serait entièrement rénové avec au rez de chaussé des activités commerciales et 
des activités de services au r+1. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective :  

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux bâtiment  
phase 1 

Investissement 800 000 € 
 

Phase 2 Investissement 1 000 000 € 

Montant total des dépenses HT 1 800 000 € 

Plan de 
financement 
 
 
 

 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

État DETR  envisagé  

Région Revitalisation des communes Envisagé   

Département Appel à projet départementaux Envisagé  

Calendrier 
 

Etude préalable nécessaire : OUI 
Etude préalable réalisée : OUi 
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Appel d’offres nécessaire : OUI 
Date prévisionnel de notification des marchés : 2ème semestre 2022 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : début 2023 
Date prévisionnel de fin des travaux : 12/2023 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposé 
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Pôle sportif 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

OS8 
OS5 
OS6 

Action n° 19 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de Duerne 
Type : Collectivité locale 

Description de 
l’action 

Création d'un city stade + rénovation des vestiaires du stade et création d'une zone de 
loisir. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective :  

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux bâtiment  Investissement  

 Investissement  

Montant total des dépenses HT 800 000 € 

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

État DETR  Déposé  

Région Dispositif équipement sportif Obtenue 147000 

Département Plan de relance Obtenue 109000 

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI 
Etude préalable réalisée : OUi 
Appel d’offres nécessaire : OUI 
Date prévisionnel de notification des marchés : 2nd trimestre 2021 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : fin 2021 
Date prévisionnel de fin des travaux : 12/2022 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
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Aménagement voies vertes 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

OS9 
OS5 
OS7 

Action n° 21 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de Duerne 
Type : Collectivité locale 

Description de 
l’action 

Aménagement d'une zone humide en zone de promenade et de liaison entre le bas du 
village et le nouveau quartier en centre bourg. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective :  

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Aménagement espace naturel Investissement  

Travaux de voirie Investissement  

Montant total des dépenses HT 300 000 € 

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

État DETR  envisagé  

Région Dispositif équipement sportif Envisagé   

Département Plan de relance Envisagé  

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI 
Etude préalable réalisée : NON 
Appel d’offres nécessaire : OUI 
Date prévisionnel de notification des marchés : juin 2022 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : 3éme trimestre 2022 
Date prévisionnel de fin des travaux : 12/2022 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
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Réhabilitation thermique de la salle associative et culturelle 
du Cartay 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

OS8 
OS5 
OS6 

Action n° 25 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de GREZIEU-LE-MARCHE 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Rénovation thermique de la salle du Cartay, construite en 2001, pour améliorer ses 

performances énergétiques : travaux d’isolation, installation d’une régulation et d’une 

programmation du chauffage et de l’eau chaude, remplacement des menuiseries 

extérieures, de la VMC et de tous les éclairages par des ampoules type Led. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Bâtiment INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 200 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat DSIL Déposé  

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/06/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 
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Création d'une chaufferie collective 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

OS8 
OS5 

Action n° 26 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de GREZIEU-LE-MARCHE 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Création d'une chaufferie collective. La commune possède le terrain situé idéalement 

à proximité immédiate de plusieurs bâtiments communaux. Servira à alimenter 

potentiellement : la salle du Cartay et les vestiaires, l’école, l’église, le futur bâtiment à 

rénover, la mairie, la  bibliothèque. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Bâtiment INV Pas de chiffre 

   

   

Montant total des dépenses HT  

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat  DSIL Envisagé  

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 
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proposés 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Construction d'un bâtiment multi générationnel 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

OS 6 

Action n° 29 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de HAUTE-RIVOIRE 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Construction d’un pôle communal multigénérationnel comprenant la création d’une 

maison de l’enfance et de trois salles de réunion à destination des seniors et des 

associations. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Bâtiment INV 768 000.00€ 

Prestations intellectuelles INV 107 500.00€ 

Diagnostics et levés topo  INV 3 500.00€ 

Montant total des dépenses HT 879 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Région Auvergne Rhône Alpes CAR Déposé 263 

700.00 

Département Appel à 

projets 

Déposé  87 900.00 

Etat DETR Déposé 351 

600.00 

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : 2ème trimestre 2022 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/01/2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : 2ème semestre 2022 
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Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Réhabilitation de l’ancienne salle polyvalente et de l’école du 
village 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

OS 8 

Action n° 14 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de Chevriéres 

Type : Collectivité locale 

Description de 

l’action 

Contexte : La commune de Chevrières jouit actuellement d’une salle polyvalente qui 

ne répond plus aux normes de sécurité ni de confort pour l’accueil de manifestation ou 

d’événements. Cet équipement ne répond plus aux besoins des habitants de la 

commune. 

La commune investit dans un nouveau projet de construction d’une nouvelle salle 

polyvalente et souhaite réhabiliter le bâtiment existant afin de préserver ce patrimoine 

communal qui ne remplissait plus ses fonctions, car devenue vétuste et excessivement 

énergivore. 

Il a donc été décidé de le rénover. 

 

Objectifs : 

- Réhabilitation des locaux 

- Mise aux normes 

- Préservation du patrimoine de la commune 

 

Descriptif :  

Le bâtiment actuel sera démoli à la fin des travaux et l’ancienne école jouxtant cet 

édifice sera réhabilitée.  De par son architecture et son positionnement dans un 

périmètre inscrit, l’ABF a demandé à ce que la commune garde ce bâtiment.  

Les travaux consisteront en sa réhabilitation complète.  

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

 Investissement  

 Investissement  

Montant total des dépenses HT 699 200 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Modernisation de la bibliothéque et déménagement de la 
Maison des Jeunes 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 3 

Action n° 31 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de LA-CHAPELLE-SUR-COISE. 

Type : Collectivité locale 

Description de 

l’action 

La commune envisage de rénover la salle polyvalente composée d’une bibliothèque et 

d’une salle associative. Le projet consiste à moderniser la bibliothèque et à assurer 

son extension.  Par ailleurs, la mairie souhaite requalifier la salle associative pour en 

faire une maison des jeunes. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Construction Bâtiment INV  

   

   

Montant total des dépenses HT En cours de 

chiffrage 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

    

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/06/2023 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 
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Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Réhabilitation de l'Église de l'Aubépin 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS5 

Action n° 33 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de LARAJASSE 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

phase 1 : toiture + cheminée + paratonnerre 

phase 2 : maçonnerie + intérieur (plus tard) 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Patrimoine INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 89 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat DSIL Déposé 70 000 € 

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés :  

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 21/06/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux :10/08/2021 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Résidence Sénior :  

Acquisition terrain + bâtiment 

salle commune + abords. 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 4 

OS 5 
OS 6 

Action n° 34 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de LARAJASSE 
Type : Collectivité Locale 

Description de 
l’action 

Acquisition du terrain + du bâtiment pour la création d'une résidence séniore avec une salle 

commune et jardins partagés. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Bâtiment INV 250 000,00 € 

Acquisition terrain + bâtiment  236 449,63 € 

   

Montant total des dépenses HT 486 449,63 € 

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Département (salle commune)  À déposer  

Europe LEADER Obtenu 30 000,00 € 

Etat DETR Envisagé  

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 
Etude préalable réalisée : OUI/NON 
Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 
Date prévisionnel de notification des marchés : 01/12/2021 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/03/2022 
Date prévisionnel de fin des travaux :01/11/2022 
 

Terrain et 
bâtiment :déjà acquis 
Pour la salle commune 
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Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Rénovation du stade municipal 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

OS 6 

Action n° 35 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de LARAJASSE 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Rénovation du stade municipal : Réaménagement du stade gazon en stade 

synthétique 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux équipement sportif INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 550 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Région  Déposé 145 000 € 

District Rhône  Obtenu 24 000 € 

Département  Obtenu 190 000 € 

Etat DETR Envisagé  

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : 2020 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/06/2020 

Date prévisionnel de fin des travaux : 15/09/2020 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Construction d’une Nouvelle École 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 3 

Action n° 36 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de LES HALLES 
Type : Collectivité Locale 

Description de 
l’action 

Construction d’une nouvelle École 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Achat Terrain INV  

Construction d’une nouvelle école INV  

Construction d’une nouvelle Cantine INV  

Montant total des dépenses HT En cours 

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

État (60 % montant des travaux)  2022  

Région (20 % du montant des travaux)   2022  

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 
Etude préalable réalisée : OUI/NON 
Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 
Date prévisionnel de notification des marchés : 01/06/2022 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : XX/XX/202X 
Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 

Montant des subventions accordées 
Faisabilité financière du projet pour la commune 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Agrandissement cimetière et columbarium 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

Action n° 37 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de LES HALLES 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Ancien cimetière ne pouvant plus accueillir de nouvelles concessions, nécessité de 

créer un nouveau cimetière avec réalisation d'un espace cinéraire avec columbarium ; 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Devis Bâti MFC – maçonnerie 

– enceinte du cimetière 

INV 35 107 

€ 

GV Faure – Terrassement, nivellement et 

gestion des eaux pluviales 

INV 16 017 € 

ARTCASE – construction du columbarium INV 13 232 € 

Montant total des dépenses HT 64 356 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

DSIL  Déposé 38 613,60 

€ 

Région  Déposé 12 871,20 

€ 

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON (mise en concurrence) 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/10/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : 30/06/2022 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Acceptation des dossiers des Financeurs 
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1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Installation Bornes de recharges électriques 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 8 

Action n° 39 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de LES HALLES 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

 Installation d’une borne de recharge pour véhicule électrique 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux VRD INV  

Installation borne électrique INV  

   

Montant total des dépenses HT  

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

    

DSIL et / ou DETR  envisagé  

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON (mise en concurrence) 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Montant des subventions accordées 

Faisabilité technique des solutions  

coûts de fonctionnement  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Remplacement Chaudière Fioul 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS8 

Action n° 40 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de LES HALLES 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

 Remplacement des Chaudières Fioul par des chaudières plus vertueuses en matière 

environnementale. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Remplacement chaudière Fioul de l’école INV  

Remplacement chaudière Fioul de la 

Mairie 

INV  

   

Montant total des dépenses HT  

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

CEE    

DSIL et / ou DETR    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON (mise en concurrence) 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/01/2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Montant des subventions accordées 

Faisabilité technique des solutions  
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1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Réfection de la cour de l'école 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS5 

Action n° 41 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de LES HALLES 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Le revêtement détérioré et déformé est devenu accidentogène et peu propice aux 

jeux  

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Bâtiment INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 32 750,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat DSIL Obtenu 9 825,00 € 

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/06/2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Faisabilité technique & financière du projet 
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Construction Halle couverte 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 9 

Action n° 42 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de LES HALLES 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Construction d’une Halle couverte pour les manifestations festives du village et le 

développement d’un marché. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Construction de la Halles INV  

 INV  

   

Montant total des dépenses HT  

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

DSIL/ ou DETR  Déposé  

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON (mise en concurrence) 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/03/2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Montant des subventions accordées 
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Réhabilitation et préservation d’un patrimoine bâti de la 
commune 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 3 

OS 5 
OS 6 

Action n° 43 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de LONGESSAIGNE 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Rénovation extérieure et intérieure d’un bâtiment tout en préservant son histoire. Celui-

ci servira ensuite d'espace pour  des expositions sur  l'histoire du village et son 

patrimoine. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux patrimoine INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 40 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat DSIL 

Exceptionnelle 

Envisagé  

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/10/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 
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Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Restauration d'un monument historique  

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

OS 6 

OS 8 

Action n° 44 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de LONGESSAIGNE 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Un tunnel ferroviaire construit par le département n'a jamais été mis en service suite 

à l'abandon du projet après la guerre de 1914. Aujourd'hui la commune veut le ré-

ouvrir dans le cadre de la conservation du patrimoine et créer des animations, 

touristiques, pour apporter de de l'attractivité au village. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux patrimoine INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 60 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat DSIL 

Rénovation 

Envisagé  

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/10/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 
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Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Rénovation énergétique d'une salle d'animation  

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

OS 6 

OS8 

Action n° 45 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de LONGESSAIGNE 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Isolation par le  plafond et par le sol d'une salle d’animation avec la création d'une 

ouverture pour apporter de la lumière. Reprise de l’installation de chauffages et de 

l'éclairage pour être moins énergivore. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Bâtiment INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 70 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat DSIL Exceptionnelle Envisagé  

Région CAR Envisagé  

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/02/2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Extension et rénovation énergétique de l'auberge du Mottet 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 2 

OS 8 

Action n° 46 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de MARINGES 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Réhabilitation énergétique et extension d'un local appartenant à la mairie en vue d’héberger le 

dernier service de restauration du village. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Bâtiment INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 218 321 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat DSIL/DETR Refusé 0 € 

Région CAR Déposé 60 000 € 

SIEL Rénolution Déposé 10 000 € 

Département Territoriale Obtenu 101 715 € 

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : 01/09/2021 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/11/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : 31/05/2022 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Revitalisation du centre-bourg 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 1 
OS 5 
OS 8 

Action n° 47 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de MARINGES 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

- Création local commercial multiservice, boulangerie et producteurs locaux. 

- déplacements en mode doux : vélos, piétons, enfants, pmr… 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Bâtiment INV 260 000 € 

VRD & aménagements paysagers INV 405 000 € 

   

Montant total des dépenses HT 665 000 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat DSIL TE Envisagé  

Etat DETR Envisagé  

Région Der. 

Comm. 

Envisagé  

Département Territoriale Envisagé  

SIEL Rénolution Envisagé  

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : 01/09/2023 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 31/12/2023 

Date prévisionnel de fin des travaux : 31/12/2025 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Local technique 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

Action n° 48 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de MEYS 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Aménagement d'une extension du local technique permettant de regrouper tous les 

matériels dispersés dans le village. Extension du local technique permettant de regrouper 

tous les matériels dispersés dans le village. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Bâtiment INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 450 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Région Bonus Relance Déposé  

Etat  Envisagé  

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/06/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Traversée du village 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

OS 8 

OS 9 

Action n° 49 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de MEYS 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

En corrélation avec la réfection de la canalisation d'eau potable en 2021 par le SIEMLY, le 

changement des lampadaires en candélabres à LED en 2021 par le SYDER, aménagement de la 

traversée du village avec création d'une liaison douce, piste cyclable, aménagements 

paysagers, entre le cœur du village et l'entrée nord du village, le long de la RD71. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux VRD  INV  

   

   

Montant total des dépenses HT  

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Département  Envisagé  

Etat  Envisagé  

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/06/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Maison des associations 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

OS 8 

Action n° 50 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de MEYS 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Rénovation de l'ancienne école, au sein du périmètre éco quartier de MEYS, en maison des 

associations indispensable à la vie du village. 

Partenaires Partenaire 1 :  

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Bâtiment INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 220 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Département  Envisagé  

Etat  Déposé  

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/12/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Extension du cimetière communal 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

 

Action n°  
Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de MONTROMANT 
Type : Collectivité locale 

Description de 
l’action 

La Commune de Montromant souhaite agrandir le cimetière communal.  

Le cimetière actuel n’offre plus la possibilité de proposer aux Montromanais et 
Montronanaises des caveaux. De plus, il n’est pas doté d’un jardin du souvenir et d’un 
columbarium. 

Plus écologique, la crémation est de plus en plus populaire en France. Evalué à 32% en 
2016, le nombre de crémations devrait atteindre 49% des obséques d’ici 2030. Une 
tendance que la commune est tenue d’anticiper afin de respecter ses engagements vis-à-
vis de ses administrés en réalisant des aménagements requis à l’accueil des défunts, que 
leurs choix se portent sur l’inhumation ou la crémation. 

Un columbarium sera donc créé en lien avec le jardin du souvenir. 

Il est prévu aussi de proposer des concessions conventionnelles ainsi que des cavernes 
correspondant à des petits caveaux destinés à accueillir et conserver une ou plusieurs 
urnes funéraires plus facilement fleurissable qu’une urne dans un columbarium. 

 

 

Partenaires Partenaire 1 : 
Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  
Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Cimetière INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 85 500.00 € 

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat DSIL Envisagé  
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Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 
Etude préalable réalisée : OUI/NON 
Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 
Date prévisionnelle de notification des marchés : 1er trimestre 2022 
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : 3ème trimestre 
Date prévisionnelle de fin des travaux : 3ème trimestre 2022 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
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Changement de mode de chauffage pour les bâtiments 
publics. 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

OS 8 

Action n° 54 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de MONTROMANT 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Changement de mode de chauffage pour la Mairie, école et salle multiactivité. 

Le projet consiste à modifier l’approvisionnement du chauffage de la mairie, de l’école et de la 

salle multi-activités qui fonctionne au fuel vers une énergie renouvelable. 

L’énergie actuelle « fuel » est qualifiée comme étant chère et polluante. Dans une démarche 

de prise de conscience écologique, les élus ont décidé de mettre en place pour ces trois 

bâtiments des chaudières granulés bois. 

 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Bâtiment INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 47 580,92 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Région Bonus Relance Déposé  

SYDER  Déposé  

Etat  Déposé  

Etat  Déposé  

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : mai 2021 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/06/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : été 2021 
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Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Rénovation de l'éclairage public 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

OS 8 

Action n° 53 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de MONTROMANT 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

L’éclairage public à LED est plus économe en énergie que les technologies classiques. De plus, 

ce type d’éclairage offre une durée de vie nettement supérieure aux technologies 

conventionnelles, amenant à moins de changements de lampes. 

Enfin, si un projet de rénovation de l’éclairage public peut sembler un investissement coûteux, 

cette démarche s’inscrit dans une réflexion globale pour réaliser des économies d’énergie tout 

en participant à la transition énergétique de notre pays, et répondant à la thématique éligible 

dans le cadre de la Dotation de soutien à l’investissement public local dans la réduction de 

l’empreinte carbone et la facture énergétique. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Mobilier Urbain INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 38 400,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat DSIL Envisagé  

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : 1
er

 trimestre 2022 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 3ème trimestre 2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : 3ème trimestre 2022 
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Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Rénovation de l'éclairage public 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

OS 8 

Action n° 54 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de MONTROTTIER 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Rénovation énergétique de l'éclairage public 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

   

   

   

Montant total des dépenses HT 202 205,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

CRTE   121 205,00 € 

CEE   22 142,00 € 

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/11 /2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : 31/12 /2022 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Maison de santé  

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 1 

OS 5 

Action n° 55 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de MONTROTTIER 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Phase 2 de la maison de santé : 

Cette demande concerne les abords de la maison de santé et la création de quelques 

places de stationnement pour accueillir les voitures des patients et les résidents d’une 

future résidence « sénior » réalisé par l’OPAC du Rhône. 

En ce qui concerne les abords de la maison de santé, une étude préliminaire a été 

réalisée par le  cabinet EUCLID Ingénierie, il prévoit le cheminement des patients pour 

l’entrée dans la maison de santé ainsi que l’aménagement  d’un espace jardin public et 

d’un éclairage public performant. 

 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux paysager INV  

Travaux VRD INV  

   

Montant total des dépenses HT 200 750,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

DETR  Déposé 120 450,00€ 

Département  Envisagé 20 075,00€ 

Région  Envisagé 20 075,00€ 

Auto-financement    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 



2     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : 01 11/2021 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/01/2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : 31/12/2022 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Revitalisation centre-bourg 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

Action n° 56 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de MONTROTTIER 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Aménagement d'un centre bourg, déconstruction d'un bâtiment, aménagement d'un 

parking et d'une nouvelle place de village. En ce qui concerne le parking il est 

nécessaire pour  les patients et résidents de la résidence senior. Le projet est conduit 

par l’atelier de Montrottier et aura pour objet la création d’un lieu de stationnement 

associé à une solution espace public partagé qui devrait accueillir le marché du village 

en toute sécurité et éviter ainsi les problèmes de circulation sur l’axe principal de la 

commune  

 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Bâtiment INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 220 600,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

DETR  Déposé 132 

600,00€ 

Département  Envisagé 21 880,00 

€ 

Région  Envisagé 21 880,00 

€ 
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Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/01/2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : 01/06 /2023 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

 Éclairage salle des sports  

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

OS 6 

OS 8 

Action n° 57 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de POMEYS 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Changement des luminaires de la salle des sports en LED afin de faire des économies d’énergie. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Bâtiment INVEST 20 000 E 

   

   

Montant total des dépenses HT 20 000 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat  Envisagé  

SYDER  Envisagé  

Etat  Envisagé  

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/06/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Travaux d’isolation et chauffage-école privée 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

OS 8 

Action n° 58 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de POMEYS 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Changement du système de chauffage électrique de l'école privée. Changement des 

menuiseries. Isolation de l’enveloppe. L’école maternelle est vieillissante, les locaux ne sont 

plus adaptés au fonctionnement pour  45 élèves.  

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Bâtiment INV  

   

   

Montant total des dépenses HT  

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat  Envisagé  

SYDER  Envisagé  

Etat  Envisagé  

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/06/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Achat mobilier bibliothèque 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 6 

Action n° 59 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de SAINTE-CATHERINE 

Type :  

Description de 

l’action 

Acquisition de mobilier pour la bibliothèque municipal 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Acquisition Meubles bibliothèque INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 18 782.46 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Région Contrat 

ambition 

région 

Envisagé :   7 504.96 € 

Département  Envisagé :   7 504.96 € 

Communal  Envisagé :   3 772.54 € 

Etat    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire :  NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/06/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : 01/06/2022 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

 



2     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Aménagement salle de classe 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

Action n° 60 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de SAINTE-CATHERINE 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Travaux de réaménagement intérieur et rénovation thermique école publique 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Bâtiment INV 149 000.00 € 

Maîtrise d’œuvre INV 20 000.00 € 

   

Montant total des dépenses HT 169 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Département  Obtenu 30 000.00 € 

DSIL  Obtenu 44 945.00 € 

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/04/2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : 31/08/2022 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Réaménagement de la rue des écoliers 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

Os 5 

Action n° 62 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de SAINTE-CATHERINE 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Voirie 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux VRD INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 250 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

    

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI 

Etude préalable réalisée : NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/01/2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Aménagement garage Godde 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 8 

Action n° 63 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de SAINT-CLEMENT-LES-PLACES 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Aménagement intérieur et abords du GARAGE GODDE 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Bâtiment INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 300 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

ETAT DETR Envisagé  

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/01/2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

 Réseau électrique 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

OS 7 

Action n° 64 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de Saint-CLEMENT-LES-PLACES 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Enfouissement ligne électrique. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux VRD INV  

   

   

Montant total des dépenses HT  

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

SYDER  Déposé  

Etat  Envisagé  

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/06/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Salle de cinéma 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

OS 6 

Action n° 65 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de SAINT-CLEMENT-LES-PLACES 
Type : Collectivité Locale 

Description de 
l’action 

Équipement matériel de cinéma. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Acquisition matériel / équipement INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 8 913,41 € 

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

    

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 
Etude préalable réalisée : OUI/NON 
Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 
Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/05/2021 
Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Borne électrique 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

OS 8 

Action n° 8 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de SAINT-CLEMENT-LES-PLACES 
Type : Collectivité Locale 

Description de 
l’action 

Installation borne électrique. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Acquisition matériel / équipement INV  

   

   

Montant total des dépenses HT  

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

SYDER    

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/06/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Équipement sportif 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

OS 6 

Action n° 67 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de SAINTE-FOY-L’ARGENTIERE 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Réfection des terrains du Boulodrome. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux équipement sportif INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 47 367,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Région  Déposé  

Etat DETR   

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/04/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Maison Médicale 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 1 

OS 5 

Action n° 68 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de SAINTE-FOY-L’ARGENTIERE 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Acquisition de 360m² d'une construction en VEFA pour implanter une Maison Médicale 

regroupant des médecins – infirmiers et autres professions para-médicales. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Acquisition local INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 651 700 € HT 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Région  Déposé  

DSIL  Déposé  

Etat  Envisagé  

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/06/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : 31/12/2022 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Revitalisation du centre bourg 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

OS 8 

Action n° 69 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de SAINTE-FOY-L’ARGENTIERE 

Type :  

Description de 

l’action 

Aménagement pour revitalisation du Centre Bourg y compris rénovation de l'éclairage public 

qui est devenu obsolète. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux VRD INV  

   

   

Montant total des dépenses HT  

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Région CAR Envisagé  

CCMDL Voirie Déposé  

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/06/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Changement Eclairage Public  

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 8 

Action n° 70 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de Ste Foy l’Argentiere 
Type : Collectivité locale 

Description de 
l’action 

Remplacement de l’éclairage public par du LED: 481 sources lumineuses et 25 armoires 
de commande 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective :  

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Éclairage public Investissement 294 378 € 

   

Montant total des dépenses HT  

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

État DSIL envisagé  

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI 
Etude préalable réalisée : OUI 
Appel d’offres nécessaire : OUI 
Date prévisionnel de notification des marchés :  2021 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : 3éme trimestre 2021 
Date prévisionnel de fin des travaux : 12/2025 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Rénovation énergétique de 3 bâtiments communaux 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 8 

OS 5 

Action n° 71 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de SAINT-GENIS-L’ARGENTIERE 
Type : Collectivité Locale 

Description de 
l’action 

Isolation des combles, changement des fenêtres et volets, radiateurs et VMC. Étude 

de faisabilité pour la pose de panneaux photovoltaïques. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom : DETR 

Rôle : financeur éventuel    

Partenariat effective : OUI / NON – dossier déposé en attente de la réponse 

Partenaire 2 :  

Nom : Région Auvergne Rhône-alpes 

Rôle : financeur éventuel    

Partenariat effective : OUI / NON – dossier déposé en attente de la réponse 

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Bâtiments INV  

Route de Ste Foy  85 833.91 € 

Chemin des gardes  Non chiffrés 

Résidence du clocher  Non chiffrés 

Montant total des dépenses HT  

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat  Envisagé  

Etat  Envisagé  

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 
Etude préalable réalisée : OUI/NON 
Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 
Date prévisionnel de notification des marchés :  
Date prévisionnel de démarrage des travaux : automne 2021 
Date prévisionnel de fin des travaux : hiver 2021 

Indicateurs  



2     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

d’évaluation 
proposés 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Rénovation de la salle polyvalente 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

Action n° 73 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Rénovation d'une salle polyvalente construite en 1980 avec désamiantage et réfection 

de la toiture, confortation de la structure en lamellé-collé, et de très importants 

travaux en matière énergétique : changement des menuiseries, isolation et doublage 

des murs et cloisons et volet thermique important (éclairage et chauffage) 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Bâtiment INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 980 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat FSIL Déposé 64 000,00 

€ 

Département  Déposé 55 000,00 

€ 

Etat  Envisagé  

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/05/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs  



2     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

d’évaluation 

proposés 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Construction d'un local technique 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

OS 6 

OS 8 

Action n° 72 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

La commune de Saint Laurent de Chamousset dispose d’un local technique composé 

de deux bâtiments actuellement inadaptés pour l’organisation du travail des services 

techniques car non fonctionnel, vieillissant et ne répondant plus aux normes PMR et 

sanitaires. La construction d'un bâtiment pour les agents du service technique de la 

commune et d'un local de stockage associatif est donc nécessaire car est 

indispensable au bon fonctionnement de notre service technique (7 agents temps 

plein).Le nouveau bâtiment aura une surface de 670 m2 répartie sur 2 

niveaux.  Cette construction sera en béton avec charpente traditionnelle et 

couverture en tuiles. Les menuiseries seront en PVC et aluminium. Ce bâtiment sera 

équipé de garages pour les différents véhicules, d'un atelier de mécanique, de locaux 

destinés aux produits d'entretien et de désherbage. Enfin, il sera aux normes PMR et 

disposera de sanitaires, vestiaires, kitchenette, salle de repos et salle de réunion ou 

bureau. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 743 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Département  Déposé 115 000,00 € 

Etat  Déposé 213 750,00 € 

Etat  Envisagé  

    

    



2     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/06/2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Requalification des espaces extérieurs du Village Nature 
"L'Orée du Bois" 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 2 

OS 8 

Action n° 74 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune St Martin en haut 

Type : Collectivité locale 

Description de 

l’action 

Aménagement des parkings, rénovation complète de la voirie, de l'éclairage public et 

des accès piétons et espaces verts du site du village Nature L’Orée du Bois 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux  400 000 € 

   

   

Montant total des dépenses HT  

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

ETAT 60 %  Envisagé 240 000 € 

Autofinancement commune 40 %  Envisagé 160 000 € 

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : 01/07/2021 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 15/07/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : 30/11/2021 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Fréquentation du site 
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Agrandissement du restaurant scolaire 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

Action n° 75 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de St Martin en haut 

Type : Collectivité locale 

Description de 

l’action 

Le restaurant scolaire municipal accueille la totalité des élèves scolarisés sur la 

commune (maternelles, élémentaires et collèges, public et privé). Son succès 

provoque la saturation des locaux existants (conçu pour 800 repas / jour, il accueille 

actuellement 1000 à 1100 convives). Il est devenu indispensable de procéder à son 

agrandissement. Le projet consiste à ajouter une salle à manger supplémentaire 

devant le bâtiment existant. 

 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux et maîtrise d’œuvre   500 000 € 

   

   

Montant total des dépenses HT  

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

ETAT 60 %  Envisagé 300 000 € 

Département (convention collège – forfait)  Envisagé 50 000 € 

Autofinancement COMMUNE 30 %   150 000 € 

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : 30/10/2021 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/12/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : 30/08/2022 
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Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Nombre de repas servis 
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Requalification du cœur de village 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

OS 6 

Action n° 76 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de St Martin en haut 

Type : Collectivité locale 

Description de 

l’action 

Rénovation et aménagement de 2 places et  de 2 parcs publics, création d'un city 

stade, reprise du mobilier urbain et de la signalétique du village 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Etudes et travaux INVEST 400 000 € 

   

   

Montant total des dépenses HT  

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

ETAT 60 %  Envisagé 240 000 € 

Autofinancement commune 40 %   Envisagé 160 000 € 

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : 01/04/2022 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 15/05/2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : 30/04/2023 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Enquêtes de satisfaction auprès de la population locale 
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Rénovation thermique de la salle des fêtes 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

OS 6 

OS 8 

Action n° 77 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de St Martin en haut 

Type : Collectivité locale 

Description de 

l’action 

La salle des fêtes d’une surface de 1004 m² a été mise en service en 1977 et 

correspondait aux normes de l’époque. Aujourd’hui elle est obsolète tant sur le plan 

énergétique que sur le plan confort d’utilisation.  

Le projet consiste à la reconstruction énergétique de l’ensemble : 

•  isolation des murs par l’extérieur 

•  changement de toutes les huisseries : alu-bois avec double vitrage 

•  isolation des sols avec intégration de chauffage basse température 

•  réfection charpente/toiture avec isolation type Sarking 

•  mise en place d’une centrale de traitement d’air double flux 

•  intégration chauffe-eau solaire 

•  charpente pouvant supporter un ensemble de panneaux photovoltaïques.  

L’ensemble des annexes (toilettes, vestiaires, cuisines, environnement immédiat) sera 

repensé à cette occasion pour améliorer le confort d’utilisation. 

Les consommations annuelles actuelles sont de 130 MWh de gaz naturel et de 

23MWh d’électricité. 

L’objectif est de réduire ces consommations énergétiques de 60% 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Etudes et travaux Invest 1 225 041 € 

   

   

Montant total des dépenses HT 1 225 041 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

ETAT 60% CRTE Déposé 735 025 € 



2     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

DEPARTEMENT 20%  Déposé 245 008 € 

Autofinancement commune 20% Emprunt Envisagé 245 008 € 

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : 30/10/2021 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 30/11/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : 30/11/2022 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Réduction des dépenses énergétiques 
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Rénovation énergétique de la Mairie 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

OS 8 

Action n° 78 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de St Martin en haut 

Type : Collectivité locale 

Description de 

l’action 

Les bâtiments de la Mairie datent de 1913. La surface de plancher est de 2068m². Les 

murs sont en pierre. Les huisseries sont en aluminium ou en bois simple équipées de 

doubles vitrages peu performants. La VMC est défaillante. Les cloisons sur les murs 

extérieurs sont thermiquement peu performantes. Le chauffage est assuré par une 

chaudière fioul. 

Le projet consiste en : 

•  Suppression de la chaudière fioul et raccordement au réseau chaleur bois 

municipal 

•  Installation de panneaux solaires thermiques afin d’assurer la production 

d’eau chaude sanitaire. 

•  Mise en place d’une ventilation double flux 

•  Remaniement de la toiture afin de parfaire son étanchéité et mise en place 

d’isolant sous rampant 

•  Remplacement des huisseries par des châssis alu+bois équipés de doubles 

vitrages (16mm de lame de gaz) avec verres anti effraction sur les faces 

externes 

•  Isolation des murs par l’intérieur 

•  Mise en place d’un système de gestion énergétique du bâtiment 

L’ensemble de ces changements nous apportera une réduction de la consommation 

énergétique de 40%   

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Etudes et travaux  950 000 € 

   

   

Montant total des dépenses HT  
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Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

ETAT 60 %  Envisagé 570 000 € 

Département 20 %  Envisagé 190 000 € 

Autofinancement commune 20 %  Envisagé 190 000 € 

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : 30/06/2022 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/09/2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : 30/11/2023 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Taux de réduction des dépenses énergétiques 
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Rénovation énergétique de l’école publique bâtiments 1 et 2 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

OS 5 

OS 8 

Action n° 79 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de St Martin en haut 

Type : Collectivité publique 

Description de 
l’action 

L’école publique d’une surface de plancher de 1889 m² est composée de 3 tranches 

(1996+1999+2010). Les tranches 1+2 présentent des défauts d’étanchéité et 

d’isolation de toiture. Les huisseries sont en aluminium simple équipées de doubles 

vitrages peu performants. La VMC est défaillante. Les cloisons sur les murs extérieurs 

sont thermiquement peu performantes. Le chauffage est assuré par une chaudière 

fioul. 

Le projet consiste en : 

•  Suppression de la chaudière fioul et raccordement au réseau chaleur bois 

municipal 

•  Installation de panneaux solaires thermiques afin d’assurer la production 

d’eau chaude sanitaire. La chaudière gaz qui assure actuellement la 

production ECS est conservée en secours. 

•  Mise en place d’une ventilation double flux 

•  Remaniement de la toiture afin de parfaire son étanchéité et mise en place 

d’isolant sous rampant 

•  Remplacement des huisseries par des châssis alu+bois équipés de doubles 

vitrages (16mm de lame de gaz) avec verres anti effraction sur les faces 

externes 

•  Isolation des murs par l’extérieur 

•  Mise en place d’un système de gestion énergétique du bâtiment 

L’ensemble de ces changements nous apportera une réduction de la consommation 

énergétique de 50%   

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Etudes et travaux  650 000 € 

   

   



2     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Montant total des dépenses HT  

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

ETAT 60 %  Envisagé 390 000 € 

Département 20 %  Envisagé 130 000 € 

Autofinancement commune 20 %  Envisagé 130 000 € 

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : 30/03/2022 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 15/05/2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : 30/01/2023 

 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 

Taux de réduction des consommations énergétiques 
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Rénovation énergétique de la cure 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

OS 8 

Action n° 81 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de St Martin en haut 

Type : Collectivité locale 

Description de 

l’action 

La cure est un bâtiment ancien en pierres de 894m² de surface de plancher. Les 

huisseries sont anciennes et partiellement équipées de survitrages. La toiture n’est 

pas isolée et présente des défauts d’étanchéité. Certains murs ne sont ni doublés ni 

isolés. 

Le projet consiste à améliorer l’isolation thermique du bâtiment : 

•  Remaniement de la toiture 

•  Isolation sous rampants 

•  Doublage et isolation des murs par l’intérieur 

•  Remplacement des huisseries par PVC et double vitrage 

•  Remplacement de la chaudière fioul par une chaudière gaz et isolation des 

tuyauteries d’eau de chauffage 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Etudes et travaux  500 000 € 

   

   

Montant total des dépenses HT  

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

ETAT 60 %  Envisagé 300 000 € 

Département 20 %  Envisagé 100 000 € 

Autofinancement commune 20 %  Envisagé 100 000 € 

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 
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Date prévisionnel de notification des marchés : 30/03/2023 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/05/2023 

Date prévisionnel de fin des travaux : 30/06/2024 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Taux de réduction des consommations énergétiques 
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Rénovation énergétique de la cure 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

OS 8 

Action n° 81 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de St Martin en haut 

Type : Collectivité locale 

Description de 

l’action 

La cure est un bâtiment ancien en pierres de 894m² de surface de plancher. Les 

huisseries sont anciennes et partiellement équipées de survitrages. La toiture n’est 

pas isolée et présente des défauts d’étanchéité. Certains murs ne sont ni doublés ni 

isolés. 

Le projet consiste à améliorer l’isolation thermique du bâtiment : 

•  Remaniement de la toiture 

•  Isolation sous rampants 

•  Doublage et isolation des murs par l’intérieur 

•  Remplacement des huisseries par PVC et double vitrage 

•  Remplacement de la chaudière fioul par une chaudière gaz et isolation des 

tuyauteries d’eau de chauffage 

 

 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Etudes et travaux  500 000 € 

   

   

Montant total des dépenses HT  

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

ETAT 60 %  Envisagé 300 000 € 

Département 20 %  Envisagé 100 000 € 

Autofinancement commune 20 %  Envisagé 100 000 € 

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 
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Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : 30/03/2023 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/05/2023 

Date prévisionnel de fin des travaux : 30/06/2024 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Taux de réduction des consommations énergétiques 
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Mise au norme du stade de football 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

OS 6 

OS 8 

Action n° 82 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Mairie de saint Symphorien sur Coise 

Type : Collectivité locale 

Description de 

l’action 

Mise au norme du stade de foot (niveau 3), mise en place d’une pelouse synthétique. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Invest 860 000 € 

Etude Invest 25 000 € 

   

Montant total des dépenses HT 885 000 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat  DSIL Obtenu 142 500 € 

Département Ap Obtenu 200 000€ 

Région Equi Sport Déposé 100 000 € 

ANS Football Déposé 180 000 € 

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI 

Etude préalable réalisée : OUI 

Appel d’offres nécessaire : OUI 

Date prévisionnel de notification des marchés : 1
er

 semestre 2021 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : second semestre 2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : 2022 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Construction de vestiaires 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 3 

Action n° 83 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Mairie de saint Symphorien sur Coise 

Type : Collectivité locale 

Description de 

l’action 

Construction d’un DOJO, des vestiaires et des salles multi associations  

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux vestiaires Invest 1 100 000 € 

   

   

Montant total des dépenses HT 1 100 000 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

CD 69 AP Déposé 200 000 € 

Région Ap Déposé 100 000 € 

Etat  dsil Obtenu 285 000 €  

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI 

Etude préalable réalisée : OUI 

Appel d’offres nécessaire : OUI 

Date prévisionnel de notification des marchés : 01/2022 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 1er trimestre 2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : 31/12/2022 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Réhabilitation gymnase et salle des fetes 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 3 

Action n° 84 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Mairie de Saint Symphorien sur Coise 

Type : Collectivité locale 

Description de 

l’action 

Rénovation du gymnase et de la salle des fêtes Albert Maurice 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux de réhabilitation  Invest 1 500 000 € 

   

   

Montant total des dépenses HT 1 500 000 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Département du Rhône Ap Obtenu 200 000 

ANS Equip  Envisagé 200 000 

AURA Equip Envisagé 200 000 

Etat DSIL Déposé 200 000 

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI 

Etude préalable réalisée : OUI 

Appel d’offres nécessaire : OUI 

Date prévisionnel de notification des marchés : 2022 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 3 éme trimestre 2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : 2023 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Création d'un pôle culturel 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 3 

OS 5 

OS 8 

Action n° 85 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE 
Type : Collectivité Locale 

Description de 
l’action 

Création d'un musée, d'espaces de médiation, d'espaces de conférences 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Réhabilitation d’une friche indutriel INV 2 850 000 € 

Étude INV 50 000 € 

Scenographie INV 250 000 € 

Montant total des dépenses HT 3 100 000 € 

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

CD 69 AP Envisagé 200 000 € 

Région AURA AP Envisagé 200 000 € 

Etat  DSIL Envisagé 200 000 € 

Mission Bern  - Fondation du patrimoine  Déposé 100 000 € 

Souscription publique  Envisagé 100 000 € 

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 
Etude préalable réalisée : OUI/NON 
Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 
Date prévisionnel de notification des marchés : 01/11/2021 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/01/2023 
Date prévisionnel de fin des travaux : 31/08/2024 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
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Aménagement de la cour Pinay 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

OS 8 

Action n° 86 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE 
Type : Collectivité Locale 

Description de 
l’action 

Création d'un éco quartier sur l'emplacement d'une friche industrielle 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom : EPORA 

Rôle : Maître d’ouvrage de l’opération 

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Etude INV 50 000 € 

Acquisition foncières INV 2 150 000 € 

Travaux VRD INV 620 000 € 

Travaux Bâtiment INV 650 000 € 

   

Montant total des dépenses HT 3 470 000,00 € 

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Cessions  Envisagé 1 150 000 
€ 

État AMI friche Obtenu 500 000 € 

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 
Etude préalable réalisée : OUI/NON 
Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 
Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/07/2022 
Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
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proposés 
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Opération de redynamisation urbaine : cœur de bourg 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 1 

OS 5 

OS 8 

Action n° 87 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE 
Type : Collectivité Locale 

Description de 
l’action 

Opération cœur de bourg comprenant la réhabilitation du bâti, des vitrines 

commerciales et des espaces publics - Étude 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Etude INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 200 000,00 € 

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat –  DSIL Déposé 70 600 € 

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 
Etude préalable réalisée : OUI/NON 
Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 
Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/07/2021 
Date prévisionnel de fin des travaux :31/03/2022 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
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Réhabilitation collégiale 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

Action n° 88 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE 
Type : Collectivité Locale 

Description de 
l’action 

Réhabilitation de la collégiale - Église 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Bâtiments INV 1 900 000 € 

Diagnostic sanitaire INV 100 000 € 

   

Montant total des dépenses HT 2 000 000,00 € 

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat  MH Envisagé 500 000 € 

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 
Etude préalable réalisée : OUI/NON 
Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 
Date prévisionnel de notification des marchés : 01/12/2021 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/07/2022 
Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
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Mise en place d'un chauffage urbain  

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

OS 5 
OS 8 

Action n° 89 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE 
Type : Collectivité Locale 

Description de 
l’action 

Mise en place d'un réseau de chaleurs pour les équipements publics - Étude 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom : SYDER 

Rôle : réalisationde  l’étude de faisabilité 

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Bâtiment INV  

Acquisition Matériels/Equipement INV  

Etude de faisabilité INV  

Montant total des dépenses HT  

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

    

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 
Etude préalable réalisée : OUI/NON 
Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 
Date prévisionnel de notification des marchés : 01/09/2022 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/12/2022 
Date prévisionnel de fin des travaux : 01/12/2023 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
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Intitulé du projet / AMENAGEMENT DE SECURITE ET 
D’ACCESSIBILITE ROUTE DE MONTBRISON 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

OS 5 

Action n° 90 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : commune de SOUZY 
Type :  

Description de 
l’action 

La commune de Souzy est traversée d’est en ouest par la Route départementale 389 
(ex RN89). Cette route est un axe important entre l’Arbresle (Ouest Lyonnais) et 
Montbrison (sous-préfecture de la Loire). Elle dessert également l’entreprise 
EDILIANS, fabrique de tuiles implantée sur les communes de Ste Foy l’Argentière et 
Souzy et qui draîne un trafic de poids lourds important, et la zone d’activités de 
Bellevue où se situe notamment un centre commercial intercommunal. La zone 
d’activités de Bellevue est une zone classée comme stratégique dans le Scot des 
Monts du Lyonnais, car elle est entre trois routes départementales : RD489, RD389 et 
RD633. 

Cette route départementale RD389, nommée par la commune de Souzy « Route de 
Montbrison », est située en partie en secteur d’agglomération, lieu-dit Les Yvernons, 
en bordure de la commune de Ste Foy l’Argentière. Elle est aussi le contournement 
poids lourds du centre de Ste Foy l’Argentière.  

Les trottoirs sont fortement détériorés et ne sont pas adaptés à la circulation des 
personnes à mobilité réduite et au développement des modes doux de circulation.  

De plus, au vu de la hausse du nombre de logements sur le secteur, le nombre de 
places de stationnements est insuffisant. Les véhicules sont régulièrement stationnés 
sur les trottoirs, ce qui contraint les piétons à marcher sur la route. 

Par ailleurs, la vitesse des véhicules sur cette portion de route est élevée en raison de 
la ligne droite et de la largeur de la voie. Afin de ralentir les véhicules, la commune 
projette également de créer des plateaux de ralentissement. 

Cette opération a donc pour objet de réaliser des aménagements d’accessibilité et de 
sécurité sur cette portion de voie d’une longueur de 500 m environ, situé dans un 
secteur urbanisé de la commune. 

Afin de sécuriser cette portion de route tant pour les piétons (PMR notamment) que 

pour les véhicules (un accident mortel est à dénombrer sur cette portion), la 
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commune envisage de réaliser les aménagements suivants : 

- Élargissement et réfection complète des trottoirs pour les rendre accessibles à 

tous les usagers, y compris les PMR 

- Création de places de stationnement nécessaires compte tenu de la hausse du 

parc de logements et de la fréquentation des commerces situés le long de la 

voie (quincaillerie Moreau, restaurant) 

- Création de plateaux de ralentissement afin de ralentir les véhicules et 

« casser » la ligne droite 

- Rétrécissement de la voie dans le but aussi de réduire la vitesse des véhicules 

- Marquage au sol en résine des intersections afin de limiter la vitesse et de 

sécuriser les piétons 

- Créations de passage piéton supplémentaires avec marquage en résine pour 

donner l’impression de ralentisseur aux véhicules. 

 

 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

TRAVAUX VOIRIE  INV 168 677.50 € 

   

   

Montant total des dépenses HT  

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

AMENDES DE POLICE  DÉPOSE 15 000.00 

DSIL  DÉPOSE 75 904.88 

DÉPARTEMENT  DÉPOSE 42 169.38  

    

    

Calendrier Étude préalable nécessaire : NON 
Étude préalable réalisée : NON 
Appel d’offres nécessaires : NON 
Date prévisionnelle de notification des marchés : 01/06/2021 
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : 01/07/2021 
Date prévisionnelle de fin des travaux : 30/09/2021 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
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Intitulé du projet / RENOVATION ENERGETIQUE DE 
LA SALLE POLYVALENTE 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

OS 5 
OS 8 

Action n° 91 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : commune de SOUZY 
Type :  

Description de 
l’action 

La salle polyvalente de Souzy a été construite en 1995. Ce complexe, situé 187 rue de 
l’école sur la parcelle cadastrée A304, est composé d’une salle des sports en RDC, 
d’une salle des fêtes et d’une bibliothèque à l’étage. Elle est un exemple de 
compacité et d’excellente orientation bioclimatique limitant de façon très importante 
les déperditions thermiques de par les choix architecturaux : 

- Bâtiment inscrit dans la pente avec orientation plein sud et peu de vitrages au 
nord 

- Salle des fêtes au-dessus de la salle des sports 
- Une seule chaufferie gaz naturel pour l’ensemble du complexe 

 
La commune de Souzy s’inscrit dans une stratégie permettant d’atteindre les objectifs 
de la loi ELAN pour son complexe de + de 1000m² c’est-à-dire : -40% en 2030, -50% en 
2040 et -60% en 2050.Pour cela, des travaux importants d’amélioration thermiques 
seront lancés cette année 2021 avec : 

- L’isolation de la totalité de la toiture (+500m²) 
- L’isolation de l’angle nord du bâtiment (ancien centre technique 

municipal) 
o Isolation des murs par l’intérieur 
o Isolation de la toiture (compris dans les travaux de la totalité 

toiture) 
À noter que la commune projette d’agrandir la bibliothèque actuelle en utilisant 
l’angle nord où était placé le centre technique municipal. Ce projet est à l’étude et 
sera lancé au cours du 1er semestre 2022. 

 
- Le remplacement de l’ancien éclairage de la salle des sports par des 

projecteurs Leds 
- Le remplacement de l’éclairage néon de la salle polyvalente par des pavés 

Leds 
- Le remplacement des ampoules halogènes des circulations par des Leds 

avec détecteurs de présence 
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Pour limiter les surchauffes d’été dans la salle polyvalente, la commune projette de 
mettre en place des Brise-Soleil orientables (BSO) sur les 5 baies vitrées de la façade 
sud. 
En effet, les BSO maintiendront durant la période estivale le vitrage à l’ombre et 
durant l’hiver permettront de laisser passer le soleil pour chauffer le bâtiment et 
limiter ainsi les consommations d’énergies. 

Les portes d’entrée de la salle des fêtes Côte-Nord ont d’importantes déperditions 
thermiques. Un remplacement des menuiseries par des menuiseries aluminium 
assurera une meilleure isolation du hall d’entrée et moins d’entrées d’air froid en 
période hivernale. 

Enfin la commune a étudié le potentiel photovoltaïque du bâtiment étant donné son 
exposition au sud. Cette installation permettrait soit de vendre l’électricité à 100% à 
EDF soit d’autoconsommer pour réduire les consommations d’électricité. L’étude est 
en cours actuellement. 

Les travaux de rénovation intérieure de la salle polyvalente portent sur : 
- Concernant la salle des sports : la mise en place d'un soubassement sur les parois 
murales, le revêtement actuel étant très détérioré, et le remplacement de l'éclairage 
actuel par des projecteurs LED pour un meilleur éclairage et des économies d'énergie. 
- Concernant la salle des fêtes : la rénovation du hall d'entrée et de la cuisine. 
- Concernant l'ensemble du bâtiment : le remplacement des bandeaux extérieurs en 
bois, qui sont très abîmés, par des bandeaux aluminium. 
Afin de faciliter l’utilisation par la municipalité et les usagers, la mise en place d’un 
organigramme sur l’ensemble du bâtiment est projetée également. 
 
 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

TRAVAUX BATIMENT  INV 98224.46 € 

   

   

Montant total des dépenses HT  

Plan de 
financement 

 
Financeurs 

 
Dispositif 

Envisagé 
Déposé 
Obtenu 

 
Montant 

DETR  DEPOSE 29467.34 

DSIL  DEPOSE 29467.34 

DEPARTEMENT  DEPOSE 20000.00  

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI 
Etude préalable réalisée : OUI 
Appel d’offres nécessaire : ON 
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Date prévisionnel de notification des marchés : 01/06/2021 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : 14/06/2021 
Date prévisionnel de fin des travaux : 01/12/2021 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
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Aménagement de la rue de l'école 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

OS 5 

Action n° 92 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de SOUZY 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Aménagement de trottoirs pour mise en accessibilité, création d'un plateau de 

ralentissement devant l'école et la bibliothèque, aménagement d'un parvis devant la 

bibliothèque, amélioration de l'offre de stationnement. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux voirie INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 300 000,00 € 

Plan de 

financement 

 
Financeurs 

 
Dispositif 

Envisagé 
Déposé 
Obtenu 

 
Montant 

Région CAR Envisagé  

Département  Envisagé  

Etat  Envisagé  

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/02/2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Revitalisation centre du village 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

OS 5 
OS 8 

Action n° 93 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de VILLECHENEVE 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Acquisition d'un terrain et construction d'un bâtiment + aménagement d'un parking 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Bâtiment INV  

Construction Bâtiment neuf INV  

   

Montant total des dépenses HT 230 000,00 € 

Plan de 

financement 

 
Financeurs 

 
Dispositif 

Envisagé 
Déposé 
Obtenu 

 
Montant 

Région  Obtenu 80 000,00 € 

Etat DETR   

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/11/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Rénovation Ecole 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

OS 8 

Action n° 94 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de VILLECHENEVE 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Agencement - Sécurité - thermique - Restaurant scolaire - Périscolaire. 

a) Une étude a été réalisée par le SYDER en 2017 

b) A ce jour, le projet est dans les mains d’un architecte qui doit nous remettre 

prochainement les premiers éléments. 

c) Sur ce projet, une étude complète sera effectuée sur les économies d’énergies 

éventuelles et le mode de chauffage. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Bâtiment INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 500 000,00 € 

Plan de 

financement 

 
Financeurs 

 
Dispositif 

Envisagé 
Déposé 
Obtenu 

 
Montant 

    

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/11/2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

Indicateurs 

d’évaluation 
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proposés 
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Résidence séniore 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 4 
OS 5 

OS 8 

Action n° 95 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de VILLECHENEVE 

Type : Collectivité Local 

Description de 

l’action 

Espace seniors isolés + Espace paramédical 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux bâtiment INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 58 500,00 € 

Plan de 

financement 

 
Financeurs 

 
Dispositif 

Envisagé 
Déposé 
Obtenu 

 
Montant 

    

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/10/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Mobilier Urbain 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

Action n° 96 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de VIRICELLES 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Rénovation des WC publics 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Mobilier Urbain INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 35 000,00 € 

Plan de 

financement 

 
Financeurs 

 
Dispositif 

Envisagé 
Déposé 
Obtenu 

 
Montant 

Région Bonus 

Relance 

Déposé  

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/06/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Vidéo sécurité 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

Action n° 97 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de VIRICELLES 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Mise en place de 4 caméras de vidéosurveillance (2 caméras carrefour Route de 

Chazelles et 2 caméras monument aux mort et jardin public) 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Acquisition Matériel / Equipement INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 35 000,00 € 

Plan de 

financement 

 
Financeurs 

 
Dispositif 

Envisagé 
Déposé 
Obtenu 

 
Montant 

    

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/06/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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rénovation local d'activité économique 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 1 
OS 3 
OS 8 

Action n° 98 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de VIRIGNEUX 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Réhabilitation de l'auberge du village (dernier commerce) 

 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Bâtiment   

   

   

Montant total des dépenses HT 700 000,00 € 

Plan de 

financement 

 
Financeurs 

 
Dispositif 

Envisagé 
Déposé 
Obtenu 

 
Montant 

Région CAR envisagé  

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Isolation bâtiment communal 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

OS 8 

Action n° 99 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de VIRIGNEUX 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Remplacement des fenêtres de l'école 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Bâtiment INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 25 000,00 € 

Plan de 

financement 

 
Financeurs 

 
Dispositif 

Envisagé 
Déposé 
Obtenu 

 
Montant 

    

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/01/2023 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Aménagement  

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

Action n° 100 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de VIRIGNEUX 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Achat d'un clos avec création d'un préau, de WC publics, coin pique-nique, liaison 

entre la salle des fêtes et le city stade 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Bâtiment INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 70 000,00 € 

Plan de 

financement 

 
Financeurs 

 
Dispositif 

Envisagé 
Déposé 
Obtenu 

 
Montant 

Région Bonus 

Relance 

Envisagé  

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/01/2023 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Accompagnement pour élaboration PAT en émergence 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS2 

OS6 

OS8 

Action n° 101 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Projet Alimentaire Territorial (PAT) Monts du Lyonnais 

Territoire agricole à proximité de Lyon et St-Etienne, les Monts du Lyonnais ont 

récemment réaffirmé l’importance de l’agriculture pour leur économie et leur 

identité. En parallèle, le contexte de transition écologique, accentué par la crise 

sanitaire, invite à s’approprier localement la question alimentaire.  Une candidature 

pour que le projet de la CCMDL soit reconnu PAT en émergence a été déposé le  

l’appel à projet…….La labellisation a été validé et la CCMDL est en attente de retour 

sur la validation de la subvention demandée. Le budget prévisionnel pour l’animation 

de l’émergence du PAT et la construction de la stratégie est de 210 000 € pour 3 ans. 

La CCMDL, pilote de la démarche PAT et porteuse de nombreuses compétences, 

souhaite fédérer pour :  

• Préserver le capital nourricier du territoire (cibles : agriculteurs, candidats à 

l’installation, communes)  

• Augmenter la part de produits locaux dans les assiettes (cibles : habitants, 

agriculteurs-transformateurs-distributeurs, restaurations collective et traditionnelle) ;  

• Coopérer pour structurer des filières et répondre à la demande des métropoles 

voisines (cibles : départements, territoires voisins, métropoles, acteurs de de la 

transformation et de la logistique)  

Alors que les axes 1 et 2 seront animés à l’échelle territoriale (32 communes, 35 000 

habitants), plus opérationnelle pour générer émulation et innovations, l’axe 3 sera 

traité à une échelle supra, plus pertinente pour structurer durablement des filières. 

 

Partenaires Les partenaires suivants ont adressé une lettre de soutien au projet de PAT Monts 

du Lyonnais 

Le centre socio-culturel de St Symphorien sur Coise et de Chazelles sur Lyon, le 

Conseil de Développement, l’Association ETAIS,  Chambre d’agriculture 69, Chambre 

d’agriculture 42, ADDEAR 69 et 42, SIMA Coise, SMAELT, SYRIBT, Rhône Conseil 

Elevage, MFR de St Laurent de Chamousset, Le syndicat de l’Ouest Lyonnais, le 

Département du Rhône, Département de la Loire,  l’ARDAB, AlterMonts, Association 

des Eleveurs limousins, Fédération des commerçants des Monts du Lyonnais, 

l’ISARA-Lyon, Association Pour une Alimentation Solidaire, Le Lycée Professionnel 

Jean Monnet, la SAFER, Coopérative SODIAAL 
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Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Frais salariaux Fonct 163 500,00 € 

Autres frais  Fonct 45 000,00 € 

 Fonct  

Montant total des dépenses HT 208 500,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat /  Plan de Relance (Appel 

à projets du PNA 

2019-2020) 

Déposé 100 000,00 € 

Europe LEADER (GAL Monts 

du Lyonnais) 

Envisagé 40 000,00 € 

CCMDL   70 000,00 € 

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI (diagnostic) 

Etude préalable réalisée : NON 

Appel d’offres nécessaire : NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Nombre de réunions de concertation organisées autour de la construction du PAT ; 

Construction d’une stratégie Alimentaire et Construction d’un Plan d’action. 
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Aménagement d'une plateforme et acquisition  de broyeurs, 
mise en place de formation, accompagnement en termes 

d'ingénierie pour l'utilisation des broyats et la valorisation 
agronomique 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS2 

OS6 

OS8 

Action n° 102 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Les haies rendent de nombreux services à l'agriculture et au territoire (biodiversité, 

captage de carbone, production de bois, de fruits, ombrage, limitation de l'érosion, 

protection contre le vent...), permettant notamment d'atténuer et de s'adapter au 

changement climatique. D'un entretien adapté dépend leur maintien et leur 

développement. La ressource ligneuse (déchets verts, arbres, haies) est une ressource 

d’avenir à valoriser : l’arrêt du brûlage des branches et l’augmentation de la ressource 

(haies) sont des objectifs que se sont fixés la CCMDL et ses partenaires. 

Ainsi de la plantation de haies, à la valorisation des déchets ligneux, en passant par 

des pratiques d'entretien des haies adaptées, le projet s'inscrit dans une démarche 

collective et d'économique circulaire. 

L’une des actions principale du projet consiste à aménager 10 plateformes de broyage 

de déchets verts sur le territoire pour capter un volume plus important de déchets 

issus de l’entretien des haies et valoriser cette ressource en agriculture (retour du 

carbone au sol). 

 

Partenaires  Partenaire 1 : Fédération Régionale des CUMA AURA 

Partenariat effectif 

Partenaire 2 : GIEE des 4 saisons 

Partenariat effectif 

Partenaire 3 : Chambre d’agricutlure du Rhône 

Partenariat non effectif 

Partenaire 4 : SIMACOISE 

Partenariat non effectif 

Partenaire 5 : SMAELT 

Partenariat non effectif 

Partenaire 6 : SYRIBT 

Partenariat non effectif 
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Partenaire 7 : Fédération de chasse du Rhône 

Partenariat non effectif 

Partenaire 8 : Rhône Conseil Elevage 

Partenariat non effectif 

Partenaire 9 : Loire Conseil Elevage 

Partenariat non effectif 

Partenaire 10 : FEVEC 

Partenariat non effectif 

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Animation de la stratégie Fonct 45 000,00 € 

Mise en œuvre du plan d’action  Fonct 470 000,00 € 

Aménagement des plateformes de 

broyage 

Investissement 350 000,00 € 

Montant total des dépenses HT 865 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Europe FEADER, mesure 

16.71 

Envisagé 432 500,00 € 

Région  Envisagé 259 500,00 € 

CCMDL   Envisagé 80 750,00 € 

Autres partenaires  Envisagé 80 750,00 € 

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI (diagnostic) 

Etude préalable réalisée : NON 

Appel d’offres nécessaire : NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

- Nb de km de haies plantées. 

- Nb d’agriculteurs ayant suivi des formations sur l’entretien des haies. 

- Nb d’agents communaux ayant suivi des formations sur l’entretien raisonné des 

haies. 

- Tonnes de déchets verts valorisés. 

- Nombre de plateformes de broyages installées sur le territoire  

- Nombre de matériels d’entretien et  de broyage investis pour la gestion adapté des 

haies. 
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Programme de plantation et de valorisation de bois et haies 
sur le territoire : aides à la plantation  sur 2 ans 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS7 

OS8 

Action n° 104 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Plantation de haies bocagères 

 

La Communauté de commune des Monts du Lyonnais est dotée d’une stratégie de 

développement territorial, qui comprend un volet agricole fort : l’agriculture constitue 

en effet une activité économique et identitaire majeure pour les Monts du Lyonnais. 

Le territoire s’est fixé comme objectif de renforcer et pérenniser l’agriculture par : 

- le soutien à la transmission-reprise des exploitations ; 

- la diversification des exploitations et une meilleure captation de la valeur 

ajoutée en général ; 

- des modèles d’exploitations plus durables (triple performance). 

 

La CCMDL souhaite encourager la plantation de haie sur son territoire pour répondre à 

une demande croissante des agriculteurs locaux. Cette action s’inscrit dans les enjeux 

fixés par la collectivité en matière de développement agricole et d’adaptation au 

changement climatique (Plan Climat Energie Territoriale). 

 

Elle souhaite lancer un appel à projet  sur les hivers 2021/22 et 2022/23 « Plantons sur 

les Monts » des haies bocagères. Elle s’appuie sur l’expérience, l’expertise et le réseau 

de la fédération de chasse du Rhône, qui réalisent depuis plusieurs années des 

plantations de haies sur leur département.  

 

Objectifs pour la CCMDL : S’adapter au changement climatique, Préserver la ressource 

en eau, lutter contre l’érosion, Faire évoluer les pratiques et système d’exploitation, 

Produire de la ressource carbonée locale (autonomie, économie et agronomie), 

Favoriser la biodiversité et les auxiliaires. Planter 4 km de haies par an. 

Partenaires  Partenaire 1 : Fédération de Chasse du Rhône 

Partenariat effectif 

Partenaire 2 : MFR de St Laurent de Chamousset 

Partenariat effectif 
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Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Accompagnement techniques Fonct 13 000,00 € 

Fourniture des plants  Fonct 13 600,00 € 

Aide à la plantation Fonct 1 600,00 € 

Montant total des dépenses HT 28 200,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Europe LEADER Déposé 22 560,00 € 

CCMDL   5 640,00 € 

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : NON 

Etude préalable réalisée : NON 

Appel d’offres nécessaire : NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/04/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : 01/04/2024 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

- Nb de km de haies plantées. 
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Foncier Agricole / renouvellement des générations 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS1 

OS7 

OS8 

Action n° 105 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Stratégie Foncière et veille  Foncière  

 

Le foncier est un point bloquant dans de nombreux projets agricoles, que ce soit pour 

l’installation ou le développement d’une ferme déjà en place. Dans un contexte de 

forte pression foncière et d’augmentation de cette pression, du fait de la position 

périurbaine du territoire, l’accès au foncier agricole est de plus en plus complexe et 

menace la pérennité de l’activité agricole.  

La CCMDL souhaite se munir d’une stratégie et outils pour conserver le foncier pour 

l’activité agricole et permettre des installations. Ces outils peuvent être la veille 

foncière, le portage foncier, la préemption, les périmètres PENAP. La construction de 

la stratégie nécessite un temps de concertation et d’animation important. 

 

Partenaires  Partenaire 1 : SAFER Rhône et Loire 

Partenariat non effectif 

 

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Veille foncière et animation pour 1 an Fonct 25 000,00 € 

   

   

Montant total des dépenses HT 25 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

CCMDL   25 000,00 € 

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : NON 

Etude préalable réalisée : NON 

Appel d’offres nécessaire : NON 
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Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/09/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : 31/12/2022 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

- Stratégie construite 

-Déploiement de la veille foncière 
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Gestion durable de l'Eau 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS2 

OS6 

OS7 

Action n° 106 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Stratégie gestion de l’eau et irrigation agricole  

 

Le changement climatique impacte les fermes du territoire et la modification de la 

température, l’allongement des périodes sèches amène une diminution du taux 

d’humidité des sols. L’irrigation agricole, via la  construction de retenue collinaire peut 

être une des solutions pour permettre le développement de l’irrigation. Comment 

construire des projets concertés, respectueux des milieux, assurant un partage de la 

ressource ? 

 

Partenaires  Partenaire 1 : SAFER Rhône et Loire 

Partenariat non effectif 

 

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Diagnostic et animation Fonct 30 000,00 € 

   

   

Montant total des dépenses HT 30 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

CCMDL   30 000,00 € 

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire :  

Etude préalable réalisée :  

Appel d’offres nécessaire :  

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : XX/XX/2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/2023 
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Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

- Stratégie construite 
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Animations, formations auprès des agriculteurs sur le 
changement climatique 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS1 

OS2 

OS8 

Action n° 107 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Adaptation de l’agriculture au changement climatique 

 

Le changement climatique impacte les fermes du territoire et la modification de la 

température, l’allongement des périodes sèches amène une diminution du taux 

d’humidité des sols. De nombreux leviers d’adaptation sont possibles et nécessaires, 

autant dans les filières végétales et d’élevages : fertilité et autonomie du sol, 

couverture du sol, adaptation des cultures et des rotations, agroforesterie… 

Des actions de sensibilisation et des accompagnements sont nécessaires pour 

travailler avec les agriculteurs. 

Partenaires  Partenaire 1 : SAFER Rhône et Loire 

Partenariat non effectif 

 

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

   

   

   

Montant total des dépenses HT  

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

CCMDL    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire :  

Etude préalable réalisée :  

Appel d’offres nécessaire :  

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : XX/XX/2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/2023 
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Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

- Nombre de rencontres 
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Gestion sylvicole 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS7 

OS8 

Action n° 108 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Avec une occupation forestière des sols de près de 18%, la problématique de la 

desserte forestière est très prégnante sur le territoire des Monts du Lyonnais. Cette 

forêt est majoritairement constituée de feuillus et détenue par des propriétaires 

privés. Le fort morcellement entre de nombreux propriétaires, cumulé à un faible 

réseau de desserte aboutit à un accroissement du capital sur pied de près de la moitié 

de la production annuelle (Diagnostic agricole des Monts du Lyonnais 2013). 

La CCMDL a des attentes quant à une meilleure gestion des boisements présents sur le 

territoire, à une meilleure valorisation de la ressource bois et une utilisation locale de 

certains produits forestiers (bois énergie, construction bois etc.), tout en préservant la 

biodiversité et la qualité des paysages.  

Le schéma de desserte forestière des Monts du Lyonnais, élaboré en 2017 par l’Office 

National des Forêts. L’amélioration de la desserte est une action prioritaire, sur les 

massifs ciblés dans le schéma de desserte.  

Dans le cadre de ces améliorations, la CCMDL souhaite confier une mission de maitrise 

d’œuvre pour les travaux d’amélioration de la desserte du massif des bois d’Armont et 

du Sapiné à Montrottier (69). Ce massif a une superficie de 115ha dont 4% 

actuellement desservi. 

 

Le chantier comprend : 

- la création de deux routes forestières accessibles aux camions grumiers : La première 

par l’élargissement d’un chemin rural existant et cadastré sur 533 ml et la seconde par 

une création sur la parcelle AK 181 d’une longueur de 121 ml. La totalité sera 

empierrée, soit 654 ml.  

- amélioration de 2907 ml de piste forestière 

- la création de 3 places de dépôt et /ou retournement soit 4 027 m2. 

L’ensemble des travaux se situe sur la commune de Montrottier (69). 

Partenaires Partenaire 1 : CRPF 

Partenariat effectif 

Partenaire 2 : Commune de Montrottier 

Partenariat effectif 

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Investissement travaux Investissement 145 000,00 € 
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Géomètre Investissement 5 000,00 € 

Acquisition Investissement 5 000,00 € 

Montant total des dépenses HT 155 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Europe + Etat Mesure 4.31 

FEADER 

Obtenu 58 885,00 € 

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI 

Etude préalable réalisée : OUI 

Appel d’offres nécessaire : OUI 

Date prévisionnel de notification des marchés :  

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/07/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux :  

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Réalisation des travaux de la desserte 
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Numérique - Tiers lieux  

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS8 

OS5 

OS6 

Action n° 109 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Communauté de communes des Monts du Lyonnais 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

La Maison du numérique vise à devenir un tiers-lieu avec l’ambition d’être positionné 

au cœur d’un maillage numérique territorial existant et à développer. Au sein de cet 

écosystème, les objectifs sont multiples selon les acteurs et les domaines concernés. 

AU NIVEAU SOCIAL : En développant un tiers-lieu, la CCMDL se dote d’un outil 

structurant œuvrant dans la transversalité avec les ressources existantes. Le tiers-lieu 

proposera des cours et des ateliers tout-public (y compris le public fragile au sein des 

Maisons France). Un conseiller numérique référant « aidant-connect » est 

actuellement en cours de recrutement, qui viendra compléter ce dispositif. 

En lien avec pôle emploi, le tiers lieu proposera des formations permettant d’acquérir 

des compétences numériques jugées essentielles dans une optique de réinsertion 

sociale de sa population. 

DANS LE DOMAINE CULTUREL : Il est projeté l’organisation de manifestations sur le 

territoire et accessibles à tous. 

Autre objectif à développer, le pari d’associer l’art et le numérique au travers de 

l’accueil de résidences d’artistes. Le tiers-lieu offre des équipements audiovisuels de 

qualité ainsi que des salles pouvant être mises à profit. Ces équipements sont par 

ailleurs à mettre en réseau avec l’offre associative présente sur le territoire. 

SUR LE PLAN ECONOMIQUE : La mise en relation d’acteurs est au cœur de ce projet de 

tiers-lieu. Sur le plan économique cela prend plusieurs aspects. Il s’agit d’abord de 

faire du tiers lieu un maillon du parcours résidentiel des entreprises. La pépinière est 

l’espace du créateur, un espace de résidence avant une installation pérenne 

éventuelle sur le territoire. Dans ce nouveau rôle, le tiers-lieu peut être un facilitateur 

du parrainage entrepreneurial, cette idée qui consiste à mettre en relation « un 

parrain » avec une jeune entreprise. La mise en place d’un espace de coworking va 

dans ce sens et viendrait compléter de manière originale l’offre de bureau. Elle 

s’inscrirait non seulement dans une démarche de développement durable dans un 

territoire où de nombreux actifs se déplacent en voiture pour aller travailler loin, mais 

également comme un espace de rencontre entre métiers différents qui ont tant à 

s’apporter mutuellement. Outre les locaux et équipements mis à disposition, c’est un 

accompagnement nouveau qui sera proposé aux entreprises dans le but de faciliter la 

transition numérique, de promouvoir l’intérêt de la mutualisation de matériels, de 

l’innovation numérique (robotique…), d’accompagner les développements. 
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Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Ingénierie  239 000,00 € 

   

   

Montant total des dépenses HT 239 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat – Dossier tiers-lieux Fabrique de 

territoire 

Déposé 150 000,00 € 

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Baignabilité du site de Hurongues 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 
OS7 

Action n° 110 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 
Type : Collectivité Locale 

Description 
de l’action 

Le territoire des Monts du Lyonnais dispose de nombreux atouts pour développer une 
offre d’activité de pleine nature et de loisirs qui soit diversifiée et de qualité pour ses 
habitants notamment pour « des sorties en famille » : patrimoine, richesse naturelle, 
paysage agricole, ....  
 
Par ailleurs, sa localisation au carrefour de trois métropoles : Lyon, Saint-Etienne et 
Roanne en font une destination touristique de proximité pour des habitants résidant 
en milieu urbain. 
 
Ainsi compte tenu de ces éléments, le territoire des Monts du Lyonnais a répondu à 
l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Pôle Excellence Pleine Nature » visant à labelliser et 
valoriser des territoires bénéficiant d’un fort potentiel en matière d’activités sportives, 
loisirs et touristiques.  
Cette réponse à l’AMI était l’occasion pour le territoire de : 
- se fédérer avec d’autres collectivités (CC des Vallons du lyonnais, CC du Pays 
Mornantais, CC du pays de l’Arbresle, CC de la vallée du Garon) autour d’une seule et 
même destination/marque touristique : « les Monts du Lyonnais » 
- définir une stratégie de développement touristique sur le long terme avec le 
développement d’équipements et d’infrastructures structurants. 
- structurer son offre touristique autour de l’OTI – structure récente ayant vu le jour au 
1er janvier 2018 - regroupant plusieurs collectivités territoriales des Monts du lyonnais 
et de l’Ouest Lyonnais. 
 
Cette candidature a été retenue en 2017 par la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
soulignant ainsi la pertinence de développer une destination de pratiques dédiées aux 
sports et loisirs de pleine nature mais aussi d’accompagner des projets 
d’investissements consistant à la mise en place d’infrastructures sportives et de loisirs. 
 
La richesse des Monts du Lyonnais est de disposer d'un cadre naturel préservé, des 
espaces agricoles de proximité et de nombreux équipements pour les activités de 
pleine nature. Le plan d’eau d’ Hurongues en fait partie, composée d’une surface de 8 
000 m² et de 3 ha d’eau, il constitue un site avec un potentiel touristique à développer 
en raison de :  
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son accessibilité - à proximité des réseaux de communication mode doux, route 
départementale, sentiers de randonnée et de balade … 
la présence d’activités ludiques et sportives avec des terrains de tennis, une activité de 
pêche, un camping et des zones aménagées de pique-nique …  
la qualité paysagère du site avec une forte présence végétale avec des essences 
végétales assez variées. 
 
Ainsi, le site est composé : 
- D’un étang qui constitue la majeure partie du site. 
- D’espaces naturels préservés et d’un cadre très verdoyant permettant la pratique de 
plusieurs activités de loisirs et sportives. 
De plusieurs équipements notamment la piscine de Hurongues 
 
Compte tenu de ces éléments, un lieu de baignade naturelle sur ce site  représente un 
équipement complémentaire, source d’attractivité pour le territoire.  
Il faut rappeler que dans les années 80, une partie du  plan  d’eau était dédiée à la 
baignade et connaissait une fréquentation intéressante attirant de ce fait des touristes 
étrangers notamment hollandais et allemands, avec le camping 4 étoiles situé à 
proximité qui était attractif avec des taux de remplissage très satisfaisants. Puis suite 
au renforcement national des règles sanitaires et des analyses d’eau effectuées, une 
interdiction de baignade a été prise comme pour l’ensemble des plans d’eau « naturels 
» de France. 
Les pollutions essentiellement d’origine agricole se sont largement estompées ces 
dernières années notamment du fait des changements des pratiques agricoles. La 
qualité d’eau s’est nettement améliorée. 
Ainsi, la CCMDL a le projet d’aménager cette zone pour développer une offre de loisirs 
nature avec la création d’une baignade biologique saisonnière, des loisirs annexes tels 
que des parcours santé, boucles de joggers, promenades didactique ….ainsi que des 
équipements nécessaires à l’exploitation du site. 
L’étude réalisée récemment a montré l’intérêt (opportunité) et la faisabilité de la mise 
en baignabilité d’une partie du plan d’eau. Le coût global du projet est estimé à de 1,6 
millions d’euros. 

 
L’étude de faisabilité démontre ainsi la faisabilité de créer une zone de baignade 
naturelle sur une partie du plan d’eau avec la mise en place de système de filtration 
d’eau. Ce projet constitue un enjeu fort pour le développement touristique du 
territoire. 

Les enjeux poursuivis par ce projet d’aménagement sont de : 
 préserver les principales caractéristiques naturelles du site 
 réussir l’implantation d’un plan d’eau biotope dans l’environnement existant 

(qualité et température de l’eau, flore à respecter, orientation…..).  
 

Ainsi, le projet consiste à définir un plan d’eau biotope comprenant : 
 1 600 m2 de baignade permettant une fréquentation maximale de 400 

personnes /jour 
 500 m² de lagunage 
 5 500 m²de plage engazonnée soit 13 m²/personne 
 250 m2 de bassin de filtration 
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 150 m2 de jardin aquatique 
 un bâtiment comprenant un local technique, un poste de secours, un espace 

d’accueil permettant de proposer 4 sanitaires et 8 douches 
 L’offre de stationnement sur le site s’élève à 100 places. Une réflexion est 

également menée pour développer l’offre de stationnement. 
 

Partenaires 
 

Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Terrassement, réseau et 
revêtements 

Invest 
350 000,00 € 

Gros œuvre Invest 130 000,00 € 

Étanchéité Invest 115 000,00 € 

Hydraulique Invest 235 000,00 € 

Biotype humide Invest 240 000,00 € 

Plantation et mobiliers Invest 180 000,00 € 

Bâtiment d’accueil Invest 150 000,00 € 

Aire de stationnement Invest 75 000,00 € 

Aire de jeux terrestres Invest 35 000,00 € 

Jeux aquatiques : toboggan Invest 50 000,00 € 

Parcours sportifs ou parcours 
didactiques 

Invest 
25 000,00 € 

Ponton belvédère Invest 55 000,00 € 

Montant total des dépenses HT 1 640 000,00 € 

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat DETR Déposé  285 000,00 € 

Région  Déposé 450 000,00 € 

Département  Déposé 150 000,00 € 

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 
Etude préalable réalisée : OUI/NON 
Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 
Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : XX/XX/202X 
Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
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Conciergerie / Digitalisation des entreprises 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS1 

OS3 

OS8 

Action n° 111 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Dès le premier confinement dû à la crise sanitaire, le territoire des Monts du Lyonnais  

s’est organisé pour palier la fermeture des commerces et marchés alimentaires locaux. 

Très rapidement les services économie et agricole de la CCMDL se sont rapprochés des 

acteurs principaux du commerce, à savoir, la Fédération OSER  (promotion de 

l’économie des Monts du Lyonnais à travers le commerce et l’artisanat) et la Marque 

Collective « Le Lyonnais Monts et Coteaux » (promotion des produits et services du 

territoire). Ces deux acteurs apportent une vraie réponse au besoin de digitalisation 

des commerçants sur les Monts du Lyonnais. 

La CCMDL est engagée auprès d’eux par conventionnement et fait appel à leurs 

prestations pour répondre aux objectifs du territoire : déploiement du e-commerce. 

par  

le développement et la formation auprès des producteurs agricoles et commerçants 

sur l’outil de vente en ligne. L’accessibilité aux fonctionnalités de base est essentielle 

pour accroitre le nombre d’utilisateur. Du temps d’animation supplémentaire est 

nécessaire pour ces deux structures.  

 

Les limites de la démarche globale apparaissent lorsque la question de l’optimisation 

de la livraison, création de points retraits voir d’une conciergerie sont abordées. 

 

Une étude est prévue pour évaluer la faisabilité de la création d’un ou des systèmes 

de livraisons-points retraits adaptés aux Monts du Lyonnais est donc nécessaire et la 

CCMDL s’appuiera sur l’accompagnement d’étudiants en Master Développement 

Rural Gestion des territoires et Développement Local de l’université Lyon II. Cette 

étude sera menée sur l’année scolaire 2021-2022. 

Cette étude (5 000€) sera menée à l’échelle de la collectivité : 397 km²,  36 000 

habitants et concernera l’ensemble des commerçants et producteurs agricole. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom : OSER 

Rôle : promotion de l’économie des Monts du Lyonnais à travers le commerce et 

l’artisanat 

Partenariat effective : OUI  

Partenaire 2 :  
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Nom : Marque Collective Lyonnais Monts et Coteaux 

Rôle : promotion des produits et services du territoire  

Partenariat effective : OUI  

Partenaire 3 :  

Nom : Club d’Entreprise des Monts du Lyonnais 

Rôle : Réseau pour des échanges d'expériences, le partage de compétences,  les 

actions en faveur du développement du territoire  

Partenariat effective : OUI  

 

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Etude Fonctionnement 5 000,00 € 

Animation OSER Fonctionnement 12 500,00 € 

Animation Marque collective Fonctionnement 7 000,00 € 

Montant total des dépenses HT 24 500,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Région Développer des outils de territoire   

pour le commerce en ligne 

Envisagé 12 250,00 € 

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : NON 

Etude préalable réalisée : NON 

Appel d’offres nécessaire : NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/06/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : 01/06/2022 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

La prestation d’OSER et la Marque collective permettra d’identifier le nombre de 

producteurs agricoles et commerçants formés aux marketplaces, le nombre d’heure 

de formation. 

L’étude devra produire/indiquer : 

les besoins du territoire 

La déclinaison des pistes d’organisations pour favoriser le système stockage et de 

livraison, de points retrait adaptés.  

Présenter des outils correspondants et des modèles économiques viables avec les 

fonctionnements, business model et le plan de financement prévisionnel 

Les rôles pour les acteurs et de la collectivité 
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Ste Catherine/ ZA acquisition terrain et travaux 
d'aménagement 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS6 

Action n° 112 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

La commune de Ste Catherine a intégré la CCMDL en janvier 2018 suite à son départ 

de la COPAMO. De fait, est transféré à la CCMDL l’aménagement de la ZA du Pertuis 

d’une surface de 7000 m². Cela  consiste en la préparation de 3 lots (voiries d’accès et 

amenées des réseaux en limites des lots), avec nécessité de déplacement d’un  poste 

transformateur et enfouissement de 2 lignes HTA : l’une surplombant en travers 2 lots 

et l’autre longeant l’intérieur d’un lot. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Acquisition des terrains   210 000,00 €  

Travaux d’aménagements  150 000,00 € 

   

Montant total des dépenses HT 360 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

    

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : 01/04/2021 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/06/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : 30/11/2021 

 

Indicateurs  
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d’évaluation 

proposés 
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Pomeys / ZA DU PLOMB aménagement pour lotir et 
sécuriser la zone 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS6 

Action n° 113 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

La ZA le PLOMB (45 000 m²) a bénéficié d’un 1er aménagement en 2013 (réseaux secs 

& humides ; accès central avec aire de retournement + bassin de rétention des eaux 

pluviales). Une seule entreprise installée en 2017 (Terr’étic – 2000 m²). En 2021, 

l’extension de 2 entreprises limitrophes + l’implantation de 3 nouveaux projets  (2000 

m² + 4000 m² + 1500 m²) nécessite  l’aménagement des voiries  intérieures de la ZA ; 

l’amenée des réseaux en limite des futures parcelles, ainsi que la création d’une voirie 

de sortie en direction d’Aveize pour supprimer une circulation en impasse dans la ZA, 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux voirie de desserte des parcelles  

+ amenée des réseaux secs + humides 
 350 000,00 € 

   

   

Montant total des dépenses HT 350 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

    

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : 1er trimestre 2022 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 2ème trimestre 2022 



2     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Date prévisionnel de fin des travaux : fin 2022 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Haute-Rivoire/ZA BOURY PREBENDES -  travaux 
d'aménagement entrées et parking. 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS6 

Action n° 115 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation :  

Type :  

Description de 

l’action 

AMENAGEMENT N°1 : ACCES ET PARKING ENTREPRISE PRISMAFLEX  à l’entrée du 

village de Haute Rivoire, sur la RD81E1 en venant de Feurs.  

 

La configuration de ce site est peu adapté, avec :  

- Une géométrie trop confortable pour l’automobiliste ainsi que l’accès à la ZA.  

- Un traitement sommaire de l’espace (pas de trottoirs sur l’ensemble, de marquages 

lisibles, revêtement routier ancien…).  

- Un positionnement « hors agglomération ».  

- Cheminement piétons peu lisible soit absent.  

Les contraintes 

Cette espace doit concilier plusieurs usages :  

- un usage de stationnement lié au stationnement du personnel avec la 

présence de poids lourds, dans l’idéal le parking devrait contenir une 60 

aine de places pour une surface maximale de 3000 m ².  

- un accès desservant la ZA, et plus particulièrement : 

•  L’entreprise PRISAMAFLEX : accès PL + accès piétonnier pour les salariés  

•  L’entreprise BIONATIS : accès PL + accès piétonnier pour les salariés qui a 

en projet de racheter une partie de la parcelle D 927 (le long de la parcelle 

D628) pour créer une extension. 

 

Plusieurs enjeux résultent de cet état des lieux :  

- Proposer une zone de stationnement identifiée pour les véhicules légers permettant 

un nombre de places plus important et éviter des stationnements inappropriés ;  

- Optimiser l’usage de l’espace tout en assurant la circulation des véhicules.  

- Sécuriser les accès des PL  

Le gabarit de la voie de circulation du parking est nécessaire. Cet espace 

doit, par ailleurs, contraindre les poids lourds à stationner sur un espace 

plus approprié.  

 

 

 



2     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

AMENAGEMENT n°2 : ACCES BIONATIS  

A l’entrée du village de Haute Rivoire, sur la RD81E1 en venant de Feurs au niveau 

de la parcelle n° 1534. 

 

Les problèmes actuels : 

Actuellement, il y a 2 accès successifs qui sortent sur la RD : 

•  l’accès à l’entreprise BIONATIS (parcelle n°1534 et 1532)  qui ne permet pas la 

giration correcte des PL (dégradation de trottoir, manœuvre dangereuse…), 

besoin  

•  l’accès à la parcelle 1311  

Contrainte :  

•  Le département est OK pour élargir l’accès à BIONATIS mais en utilisant l’accès 

à la parcelle 1311 pour ne faire qu’une seule sortie sur RD. (rachat d’un 

morceau de parcelle par la CCMDL) 

•  Ces 2 accès sont côte à côte mais avec un poteau ENEDIS, d’éclairage public 

qui les sépare (coordination avec le SYDER à mettre en œuvre) 

Enjeux :  

Il est donc nécessaire de réaliser un seul accès prenant en compte les contraintes de 

giration des PL. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Prix généraux   23 000,00 € 

Aménagement d'une zone de 

stationnement (Prismaflex - site Est) 
  

 105 000,00 € 

Aménagement d'une zone de 

stationnement (Prismaflex) + trottoir 

permettant le prolongement de 

l'entrée d'agglomération à l'ouest de 

la ZA sur les parcelles n°848 et 851 
  

 175 000,00 € 

Travaux de démolition des bâtiments 

Toinon et Bastide 
 

 65 000,00 € 

Déplacement du bâtiment modulaire 

Prismaflex 
 

 20 000,00 € 

Aménagement de la plateforme 

Bionatis pour futurs stationnements 
 

 162 000,00 € 

Aléas et imprévus 15 %  82 500,00 € 

Montant total des dépenses HT 632 500,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 
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Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : 01/2022 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 04/2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : 06/2022 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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ZA Croix Grand Borne 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS6 

Action n° 116 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

La Commune de Saint Laurent de Chamousset souhaite pouvoir accueillir de nouvelles 

demandes d’implantation sur la Zone de la Croix grand Borne. 

La Communauté de communes des Monts du Lyonnais a étudié 2 scenarios 

d’extension de cette zone pour répondre au mieux au positionnement de la demande 

actuelle sur des terrains d’environ 2 500 m². 

Partenaires Partenaire 1 : Néant  

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Acquisition terrain  600 000,00 € 

Travaux  800 000,00 € 

   

Montant total des dépenses HT 1 400 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat DETR Envisagé  

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI 

Etude préalable réalisée : OUI 

Appel d’offres nécessaire : OUI 

Date prévisionnelle de notification des marchés : non connue 

Date prévisionnelle de démarrage des travaux : non connue 

Date prévisionnelle de fin des travaux : non connue 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

 



2     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 
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Souzy/ZA BELLEVUE 2 - Travaux d'aménagement  

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS6 

Action n° 117 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

AMENAGEMENT DE LA ZA BELLEVUE : 

La zone d’activités de Bellevue accueille aujourd’hui un grand nombre d’entreprises. 

Le plan local d’urbanisme de la commune de Souzy permet depuis le mois de mars 

2018 d’envisager 

la viabilisation des parcelles cadastrées secteur B, n°980 et 982 d’une surface de 

28347 m2. La 

Communauté de communes des Monts du Lyonnais s’est porté acquéreur de ces 

parcelles 

pour le projet d’extension de la zone. 

De par sa position géographique, la zone d’activités de Bellevue connaît une demande 

d’implantation 

de manière exogène, tout en bénéficiant de manière endogène de potentiel de 

développement d’un 

certain nombre d’acteurs économiques. 

Elle souhaite donc réaliser la viabilisation de ces terrains pour l’extension de la zone 

existante et leur 

commercialisation. 

 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Frais généraux  15 000,00 € 

Voirie et trottoirs  373 450,00 €  

Assainissement EU  126 500,00 €  

Assainissement EP  122 200,00 € 

Réseaux secs  96 450,00 € 

AEP  34 700,00 € 

Divers  64 225,00 € 

MO, Topo et études complémentaires  174 830,25 € 
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Montant total des dépenses HT 1 007 355,25 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

    

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : 08/2021 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 10/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : 06/2022 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Diagnostic permanent : mise en place de points de mesures 
en continu sur les communes de St Symphorien sur Coise et 

St Martin en Haut 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 
OS 9 

Action n° 118 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Diagnostic permanent : mise en place de points de mesures en continu sur les 

communes de St Symphorien sur Coise et St Martin en Haut. 

Mise en place du diagnostic permanent du système d’assainissement de St 

Symphorien sur Coise qui dessert 5 communes : St Symphorien sur Coise, St Martin en 

Haut, Coise, Larajasse et Pomeys. Agglomération d’assainissement d’une capacité de 

traitement de 972 kg/DBo5/j soit 16200 EH. 

Mise en œuvre du diagnostic permanent en prenant en compte un découpage 

cohérent du réseau d’assainissement au tour de sous bassins de collecte. Cette 

sectorisation s’appuie sur la connaissance du réseau de notre délégataire. La mise en 

place de cet outil permettra à la CCMDL d’avoir une meilleure connaissance de son 

système d’assainissement. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

SUEZ Invest 127 500,00 € 

ENEDIS Invest 2 082,00 € 

   

Montant total des dépenses HT 129 582,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Agence de l’Eau Loire Bretagne  obtenu 63 749,50 € 

Emprunt  envisagé 65 832,50 € 
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Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : avril 2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : 31/12/2021 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Diagnostic amont et plan d’action pour la réduction des 
micropolluants sur le bassin de la station de Pont Français à 

St Symphorien sur Coise 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 
OS 9 

Action n° 119 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

L’étude s’inscrit dans le cadre de la recherche et de la réduction/suppression des 

micropolluants dans les systèmes d’assainissement (RSDE) au sens de la note 

technique du 12 aout 2016.  

Elle vise à réaliser, le diagnostic amont des stations de traitement des eaux usées 

urbaines (STEU) qui présentent des substances significatives identifiées lors des 

campagnes de prélèvements 2018 (RSDE) provenant de différents apports possibles : 

industriels, artisanat, domestique, pluvial, autres établissement (agricole, santé, 

services techniques des collectivités, etc…).  

Les objectifs du diagnostic amont sont :  

•  Identifier les origines de substances déversées dans le système de collecte public et 

devant faire l’objet d’une réduction/suppression ;  

•  Identifier les actions/techniques à mettre en œuvre à la source et visant à prévenir 

les émissions de substances dans le système de collecte public, les supprimer ou, si 

cela n’est pas possible, à les réduire ;  

•  Proposer, selon l'état de l'art actuel, des solutions de réduction ou de suppression de 

ces substances, argumentées techniquement et économiquement, au regard des 

solutions réalistes retenues ;  

•  Argumenter dans le cas d’absence de solutions réalistes (économiquement, 

juridiquement, techniquement…) ;  

•  Fournir des éléments d’évaluation de l’efficience des actions/techniques disponibles 

ainsi que les éléments ayant conduit à conclure à cette efficience ;  

•  Permettre d'établir un programme global à l’échelle du territoire de la collectivité 

avec les actions de réduction/suppression qui pourront effectivement être mises en 

œuvre avec un calendrier associé, en cohérence, d’une part, avec la sélection des 

actions les plus efficaces permettant d’améliorer l’état des masses d'eau concernées 

et, d’autre part, avec les objectifs nationaux de réduction des émissions nationales. 

Le périmètre de l’étude couvre l’ensemble de la zone de collecte de la station de 

traitement des eaux usées de Pont Français situé à St Symphorien sur Coise. 
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L’étude se déroulera en trois étapes :  

Phase 1 : Cartographie du réseau de collecte ;  

Phase 2 : Identification des émissions de substances ;  

Phase 3 : Plan d’actions. 

 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Marché attribué à Altereo Fonct 37 791,00 € 

   

   

Montant total des dépenses HT 37 791,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Agence de l’Eau Loire Bretagne  Obtenu 18 895,00 € 

Emprunt   18 895,00 € 

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : 20/04/2021 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 20/04/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : 20/10/2021 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Mise à jour ou création du schéma directeur 
d’assainissement pour 23 communes 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 
OS9 

Action n° 120 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Mise à jour ou création du schéma directeur d’assainissement pour 23 communes 

dont 8 à réaliser sur 2021/2022-coût moyen : 60 000€ par schéma. 

Les enjeux sont multiples et doivent répondre aux préoccupations suivantes :  

•  Disposer d’un diagnostic à jour des ouvrages, conformément à la réglementation ; 

•  Synthétiser et fiabiliser les données existantes sur l’état et le fonctionnement des 

systèmes ;  

•  Garantir la conformité des systèmes au regard de la directive eaux résiduaires 

urbaines et à l'arrêté ministériel du 31 juillet 2020 en identifiant les travaux à mener ; 

•  Remédier aux dysfonctionnements identifiés sur les stations et leurs réseaux ; 

•  Garantir un traitement optimal des effluents pour les abonnés actuels et en 

adéquation avec les perspectives de développement / d’urbanisation futures et les 

zonages d’assainissement. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Bureau d’étude Invest 1 380 000,00 € 

   

   

Montant total des dépenses HT 1 380 000,00 € 
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Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Agence de l’eau RMC pour 5 communes  Déposé 96 894,00 € 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 3 

communes 

 
Déposé 71 343,00 € 

Agence de l’eau-15 communes à venir  Envisagé 50% 

Emprunt   solde 

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

Pour les 8 schémas, notification prévue le 30/07/21. Ensuite il restera 15 schémas à 

mettre à jour les années à venir. 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Ste Foy l’Argentière, Souzy et St Genis l’Argentière - 
Amélioration du système d’assainissement des Rossandes, 
réalisation des travaux réseaux prioritaires selon schéma 

directeur - Phase 1 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 
OS 9 

Action n° 121 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Dans le cadre d’une mise en demeure administrative du système d’assainissement des 

Rossandes par les services de l’état,  la Communauté de Communes des Monts du 

Lyonnais a du s’engager sur un programme de travaux priorisés. Ce programme de 

travaux a été approuvé par le Conseil Communautaire en date du 23/03/21 avec un 

montant prévisionnel de 3 411 500 € H.T. et un calendrier d’exécution s’échelonnant 

jusqu’en décembre 2028. 

Objectifs :  

Le premier objectif du programme de travaux sur le système d’assainissement des 

Rossandes correspond à la réduction des apports d’eaux claires parasites (ECPM et 

ECPP) en entrée de la station de traitement de Sainte Foy l’Argentière. 

La diminution des ECPP et ECPM a pour but de supprimer les déversements sur le 

réseau d’assainissement et permettra d’acheminer les effluents les plus chargés 

jusqu’à la station des Rossandes. 

Le programme de travaux consiste à deux opérations de mise en séparatif des réseaux 

d’assainissement. Mise en séparatif des antennes rive gauche et rive droite de la 

Brévenne. 

Descriptif :  

Les travaux rive gauche de la Brévenne consisteront à : 

- la mise en séparatif du réseau d’assainissement route de Lyon à Sainte Foy 

l’Argentière. Avec la création de 560 ml de réseaux d’eaux usées en DN 350 et si 

possible réutilisation de l’existant en eaux pluviales. Reprise des différents 

branchements d’eaux usées et d’eaux pluviales. 

- le chemisage du collecteur DN 300 sur 380 ml sur la RD 489 au croisement de la 

route de Montbrison et la route de Lyon (RD 489) à Sainte Foy l’Argentière. Reprises 
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des différents branchements d’eaux usées et d’eaux pluviales. 

- La mise en séparatif du réseau d’assainissement au Nord du Bourg de Souzy. Avec la 

création de 151 ml de réseaux d’eaux usées en DN 200 et si possible réutilisation de 

l’existant en eaux pluviales. Reprises des différents branchements d’eaux usées et 

d’eaux pluviales. 

Les travaux rive droite de la Brévenne consisteront à : 

- la mise en séparatif du réseau d’assainissement de la Grande rue de Sainte Foy 

l’argentière. Avec la création de 1100 ml de réseaux d’eaux usées en DN 350 et si 

possible réutilisation de l’existant en eaux pluviales. Reprise des différents 

branchements d’eaux usées et d’eaux pluviales. 

- La mise en séparatif du réseau d’assainissement de la place du château à la route de 

l’argentière sur la commune de Sainte Foy l’Argentière. Avec la création de 370 ml de 

réseaux d’eaux usées en DN 350 et si possible réutilisation de l’existant en eaux 

pluviales. Reprises des différents branchements d’eaux usées et d’eaux pluviales. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Invest 1 036 500,00 € 

   

   

Montant total des dépenses HT 1 036 500,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Agence de l’Eau RMC  Envisagé 310 950,00 € 

Emprunt  envisagé 725 550,00 € 

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/12/2021 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : XX/01/2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : 31/12/2025 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Ste Foy l’Argentière, Souzy et St Genis l’Argentière - 
Amélioration du système d’assainissement des Rossandes -  

phase 2, travaux réhabilitation de la station 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 
OS 9 

Action n° 122 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Dans le cadre d’une mise en demeure administrative du système d’assainissement des 

Rossandes par les services de l’état,  la Communauté de Communes des Monts du 

Lyonnais a du s’engager sur un programme de travaux priorisés. Ce programme de 

travaux a été approuvé par le Conseil Communautaire en date du 23/03/21 avec un 

montant prévisionnel de 3 411 500 € H.T. et un calendrier d’exécution s’échelonnant 

jusqu’en décembre 2028. 

Des travaux de dimensionnement de la station suite aux travaux de mise en séparatif 

permettront de traiter les charges réellement reçues et futures. Ces travaux 

permettront d’atteindre la conformité générale du système d’assainissement. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Invest 2 375 000,00 € 

   

   

Montant total des dépenses HT 2 375 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Agence de l’Eau RMC  Envisagé 712 500,00 € 

Emprunt  Envisagé 1 662 500,00 € 
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Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/12/2025 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : XX/01/2026 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/09/2027 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Larajasse - Mise en séparatif du bourg 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 
OS 9 

Action n° 123 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Le système de collecte du centre bourg de Larajasse est principalement unitaire. 

L’objectif des travaux est donc la mise en séparatif des réseaux unitaires existants. En 

créant un réseau de collecte d’eaux usées strict (1270 ml), les eaux pluviales seront 

conservées dans le réseau unitaire existant qui deviendra par conséquent pluvial. 

Reprise d’environ 90 branchements et suppression du déversoir d’orage. Les risques 

d’intrusion des eaux claires parasites permanentes vont par conséquent être 

fortement réduits. De même, les eaux pluviales seront renvoyées au Rosson, cours 

d’eau situé en tête de bassin versant, et seront par conséquent restituées au milieu. 

Ces travaux s’inscrivent dans le SDAGE Loire en Rhône Alpes et dans les actions 

prioritaires du Schéma Directeur d’Assainissement. 

Ces travaux vont permettre :  

- De déconnecter les surfaces actives connectées au réseau d’assainissement, et de 

réduire la part d’eaux claires météoriques et les volumes de temps de pluie transitant 

par le réseau d’assainissement ; 

 - De réduire drastiquement les eaux claires parasites par la création d’un réseau neuf 

de collecte, supprimant les risques d’intrusions dans le réseau ; 

 - De réduire l’impact du système sur le milieu récepteur en limitant les variations 

hydrauliques dans les collecteurs, et par là même en supprimant les déversements au 

droit du déversoir d’orage vers le Rosson, milieu naturel sensible. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux   630 000,00 € 

Maitrise œuvre  25 000,00 € 

Divers (diag. amiante, levés topos…)  27 000,00 € 

   

Montant total des dépenses HT 682 000,00 € 
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Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Agence de l’Eau Loire Bretagne  déposé 272 800,00 € 

DSIL  Déposé 409 200,00 € 

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/08/2021 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : XX/09/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/03/2022 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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St Symphorien sur Coise - réhabilitation du réseau de 
l’Orzon (suite pollution) 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 
OS9 

Action n° 124 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Suite à 2 casses en 2020 sur le collecteur unitaire de l’Orzon à St Symphorien sur 

Coise, engendrant une pollution, le délégataire Suez a préconisé à la CCMDL de 

réaliser un diagnostic complet du tronçon. Le réseau présente de nombreuses 

faiblesses et est susceptible de générer de nouveaux incidents. Des travaux importants 

de renouvellement devront être réalisés sur tout le secteur. 

A ce stade, nous n’avons pas recruté de bureau d’études et il est compliqué d’estimer 

un montant de dépenses. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux-maitrise œuvre Invest  

   

   

Montant total des dépenses HT  

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Agence de l’Eau Loire Bretagne  Envisagé  

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/2022 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : XX/XX/2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 
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Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Haute Rivoire et Meys - Curage des lagunes 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 
OS9 

Action n° 125 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 
Curage des lagunes de Haute Rivoire, curage et étanchéification des lagunes Meys 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Invest 450 000,00 € 

   

   

Montant total des dépenses HT 450 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Agence de l’Eau LB  Envisagé  

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

Pour Haute Rivoire prévision d’un début de travaux en septembre 2021 et en 2022 

pour Meys. 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Ste Catherine - Gestion des boues et travaux de 
réhabilitation de la station d’épuration 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 
OS9 

Action n° 126 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Ste Catherine-gestion des boues et travaux de réhabilitation de la station d’épuration 

de Ste Catherine 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux et maitrise œuvre  55 000,00 €  

   

   

Montant total des dépenses HT 55 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

    

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/09/2020 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : XX/06/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/10/2021 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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La Chapelle sur Coise - Mise en séparatif réseau - 2ème 
tranche 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 
OS9 

Action n° 127 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Local 

Description de 

l’action 

Création d’un bassin tampon, d’une zone humide et extension du réseau d’eaux 

pluviales dans le cadre de la mise en séparatif du réseau d’eaux usées. 

Les travaux à effectuer sont : 

- création d’un bassin de stockage/restitution des eaux pluviales de capacité utile de 

750 m3 à construire en aval du bourg. 

- compensation au double de la zone humide comme le bassin est implanté sur une 

zone humide identifiée de 180 m2. 

- pose d’une canalisation 400mm béton depuis l’achèvement de la 1
ère

 tranche de 

mise en séparatif du centre bourg avec raccordement du lotissement « l’Orée du 

village » avec déconnexion de l’unitaire. 

- pose d’une canalisation 400 mm béton depuis la jonction TP/débit de fuite du bassin 

de stockage au milieu naturel. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux  Invest 200 000,00 € 

Maitrise d’œuvre  32 000,00 € 

   

   

Montant total des dépenses HT 232 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

DSIL  déposé 166 200,00 € 

Emprunt   65 800,00 € 
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Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/08/2021 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : XX/09/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/03/2022 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Remplacement de l'éclairage par des LED 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS5 

OS8 

Action n° 128 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 
Type : Collectivité territoriale 

Description 
de l’action 

I. CONTEXTE 
La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais est compétente 
pour l’entretien et la gestion de plusieurs bâtiments publics considérés ERP 
– Établissement Recevant du Public et servant à déployer des offres de 
services aux publics en fonction des besoins du territoire et de la 
population locale. 
Ainsi parmi ces bâtiments publics, la Communauté de Communes des 
Monts du Lyonnais est compétente pour l’entretien et la gestion de : 

 deux gymnases localisés sur la commune de Saint-Martin-en-Haut et de Saint-
Symphorien-sur-Coise. 

 deux centres aquatiques, l’un situé sur la commune de Saint-Laurent-de-
Chamousset localisé dans la partie nord, l’autre situé sur la commune de 
Pomeys au sud du territoire intercommunal. 

 un bâtiment hébergeant d’une part l’ADMR, et d’autre part, la Maison des 
Services aux Publics localisé sur la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise. 

 Le Centre socioculturel. 
 

a) Les gymnases intercommunaux. 
Les gymnases intercommunaux sont composés d’une salle omnisport pour 
la pratique de sports collectifs (basket, handball, volley…). Les séances de 
badminton et de tennis ont également lieu dans cette salle. 
Les gymnases sont fréquentés par les collèges et écoles primaires du 
territoire intercommunal ainsi que les associations sportives pour la 
pratique de sports collectifs ou individuels. Le taux d’occupation avoisine 
les 100 %. 

b) Les piscines intercommunales. 
 
Les piscines sont ouvertes au grand public, mais aussi à un public scolaire 
sur des plages spécifiques.  Le complexe nautique accueille également 
l’école de natation et différentes associations sportives telles que l’école de 
triathlon, de plongées ou les pompiers.  
Au total ce sont plus de 100 000 usagers qui ont été accueillis au cours de 
l’année 2019 sur les deux piscines intercommunales. 
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c) La Maison de Services aux Publics. 

 
Par ailleurs, la Communauté de Communes a mis en place sur son 
périmètre des Maisons de Services Au Public (MSAP) permettant aux 
habitants d’être accompagnés par des agents-médiateurs dans leurs 
démarches administratives sur de nombreuses thématiques : l’emploi, la 
retraite, la famille, le social, santé, etc.  
Le bâtiment sert d’accueil également à l’ADMR - Aide à domicile en milieu 

rural, une association qui propose des services à la personne au domicile 
des clients. Compte-tenu des besoins du territoire, l’association basée sur 
la commune de Saint-Symphorien sur Coise propose essentiellement des 
prestations relatives à l’autonomie des personnes âgées. 

d) Les Monts du Lyonnais : un territoire labellisé Territoire à énergie positive. 
Le territoire intercommunal est labélisé TEPOS depuis 2013, sa stratégie est 
orientée sur le bâtiment, le photovoltaïque, la méthanisation et les 
déplacements. Ainsi, le territoire est engagé de longue date dans 
l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et notamment 
ses propres bâtiments 
Dans ce cadre, l’intercommunalité porte la mise en place d'une plateforme 
locale de rénovation de l'habitat, sélectionné en janvier 2015 visant à 
apporter une offre de conseil aux particuliers (rénovation, changement 
d'énergie) et de formation aux entreprises du territoire. L’objectif étant de 
lutter contre la précarité énergétique. 
Dans le cadre de la stratégie TEPOS, la CC MDL souhaite être exemplaire en 
visant la réduction de ses besoins énergétiques, par la sobriété et 
l'efficacité énergétiques.  

e) L’éclairage des  bâtiments publics de la Communauté de Communes des 
Monts du Lyonnais. 

Compte tenu de la vétusté des installations, notamment le réseau 
d’éclairage,  l’éclairage public tient une part importante dans le budget de 
la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais.  
Pour faire des économies sur ce poste stratégique et réduire la facture 
d’énergie, il existe de nouvelles technologies notamment la LED.  
Le projet a un impact environnemental et financier direct. 
 

II. OBJECTIFS 
Le projet vise à remplacer l’éclairage actuel par des lampes basées sur la 
technologie des LEDs, compte tenu de la vétusté du réseau d’éclairage. 
Selon l’Agence Française de l’énergie, 80 % des rénovations et nouvelles 
installations se font pour des sources LEDs, elles permettent à la fois de 
remplacer les luminaires énergivores et de moduler l’éclairage en fonction 
des usages.  
Cette technologie, dont le coût d’investissement est important, a prouvé 
son efficacité, avec des prix en baisse et une fiabilité accrue ces dernières 
années. L’avantage principal des LEDs est de pouvoir moduler la puissance 
jusqu’à 70 % en fonction des besoins. Par ailleurs, l’intérêt de ce type de 
dispositif est la durée de vie d’un luminaire, soit trente-cinq ans en 
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moyenne permettant de faire des économies sur la maintenance et 
l’entretien sur le réseau d’éclairage. 
 

III. DESCRIPTIF DE L’OPÉRATION 
Le programme d’installation de l’éclairage LED portera sur les bâtiments 
publics suivants : 

 GYMNASE DE SAINT-MARTIN-EN-HAUT avec :  
o La mise en place de 800 LUX  
o Le démontage et évacuation  
o La pose de luminaire LED  
o Les travaux de réseaux de câblage et la mise en service et mesure 

 GYMNASE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE avec 
o La mise en place de 800 LUX  
o démontage et évacuation des anciens luminaires 
o  pose de luminaire LED  
o Les travaux sur le réseau de câblage  
o La mise en service et les mesures 

 
 MAISON DES SERVICES AU PUBLIC et ADMR : Remplacement des 

luminaires. 
 

 PISCINES INTERCOMMUNALES 
o Piscine de Saint Laurent de Chamousset : Remplacement de 

l’éclairage par une installation LED dans le grand bassin de la 
piscine. 

o Piscine d’Hurongues : Eclairage bassin, détecteur vestiaire, horloge 
programmable des éclairages, interrupteur crépusculaire, 
éclairage zone technique et sous-sol. 

 

Partenaires Partenaire 1 : 
Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Remplacement des éclairages Investissement 128 900 € 

   

   

Montant total des dépenses HT 128 900 € 

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

ETAT DSIL 
exceptionnelle 

Obtenu 64 368,00 € 

Autofinancement / emprunt   64 532,00 € 
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Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI  
Etude préalable réalisée : NON 
Appel d’offres nécessaire : OUI  
Date prévisionnel de notification des marchés : à partir de septembre 2021 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : octobre/novembre 2021 
Date prévisionnel de fin des travaux : fin 2023 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
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Rénovation Energétique de la Maison du Numérique 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS5 

OS6 

OS8 

Action n° 129 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 
Type : Collectivité Locale 

Description de 
l’action 

La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais est compétente pour 

l’entretien et la gestion de plusieurs bâtiments publics considérés ERP – Établissement 

Recevant du Public et servant à déployer des offres de services aux publics en fonction 

des besoins du territoire et de la population locale. 

Ainsi parmi ses bâtiments publics, la Communauté de Communes des Monts du 

Lyonnais est compétente pour l’entretien et la gestion du bâtiment abritant la 

« Maison du numérique », bâtiment localisé sur la commune de Saint-Clément-les 

Places, 650 habitants. 

Le bâtiment a été transféré à la CC des Monts du lyonnais suite à la fusion des 

intercommunalités. Les élus ont fait le choix de confirmer la vocation numérique du 

bâtiment en le dénommant « Maison du numérique » avec un service dédié à son 

animation : le service culture numérique dont la mission est centrée essentiellement 

sur la sensibilisation au numérique pour le grand public avec pour objectif l’accès et 

l’accompagnement au numérique pour tous les âges de la vie. 

Le bâtiment date de 25 ans et considéré comme un des bâtiments les plus énergivores 
du patrimoine de l’intercommunalité :  

 La consommation du chauffage est supérieure à la moyenne nationale pour ce 
type de bâtiment 166kWef/m² contre  120 au niveau national, ce qui traduit la 
faiblesse la performance de l’enveloppe et des systèmes. 

 La consommation totale du bâtiment exprimée en kWef/m², indicateur utilisé 
pour l’application du décret tertiaire, est équivalente à 207 kwwhef/m²/an 
soit près du double de la moyenne départementale pour le même type de 
locaux : 112 kwwhef/m²/an. 

 Enfin, le bâtiment est classé en catégorie D en termes de consommation 
énergétique ce qui laisse entrevoir un fort potentiel en matière de rénovation 
énergétique.  
 

La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais a sollicité l’ALTE (l’Agence 
Locale de la Transition Énergétique) pour réaliser une étude thermique, une étude 
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d’opportunité et pour apporter des éléments/outils d’aide à la décision pour les élus 
pour la rénovation énergétique du site. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom : ALTE 

Rôle : Accompagnement dans l’élaboration du projet 

Partenariat effective : OUI  

Partenaire 2 :  

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux rénovation énergétique  Investissement 767 620,00 € 

   

   

Montant total des dépenses HT  

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat 
DSIL 
Rénovation 
énergétique 

déposé 614 096,00 € 

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI 
Etude préalable réalisée : OUI 
Appel d’offres nécessaire : OUI 
Date prévisionnel de notification des marchés : 1/12/2021 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : 02/02/2022 
Date prévisionnel de fin des travaux : 31/12/2022 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
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Eclairage LED 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 
8 

Action n° 130 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 
Type : Collectivité territoriale 

Description de 
l’action 

La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais est compétente pour 
l’entretien et la gestion de plusieurs bâtiments publics considérés ERP – Établissement 
Recevant du Public et servant à déployer des offres de services aux publics en fonction 
des besoins du territoire et de la population locale. 
Ainsi parmi ces bâtiments publics, la Communauté de Communes des Monts du 
Lyonnais est compétente pour l’entretien et la gestion de : 

 La Maison de Pays qui abrite l’Office de Tourisme Intercommunal : bâtiment 
localisé au cœur de la commune de St Martin en Haut est composé d’un lieu 
d’accueil au rez-de-chaussée constituant un point d’information touristique 
ainsi que deux salles d’exposition. 

 Deux déchetteries localisées sur les communes de Saint-Martin-en-Haut et 
Montrottier. 

Compte tenu de la vétusté des installations, notamment du réseau d’éclairage des 
bâtiments, l’éclairage public tient une part importante dans le budget de 
fonctionnement de la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais.  
Pour faire des économies sur ce poste stratégique et réduire la facture d’énergie, il 
existe de nouvelles technologies notamment la LED.  
 
Le projet vise à remplacer l’éclairage actuel par des lampes basées sur la technologie 
des LEDs, compte tenu de la vétusté du réseau d’éclairage. 
 
 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Remplacement des éclairages Investissement 21 865.36 € 

   

   

Montant total des dépenses HT 21 865.36 € 
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Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

ETAT DSIL 
classique 

Déposé 
13 119,22 € 

Autofinancement / emprunt    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI pour les déchèteries 
Etude préalable réalisée : NON 
Appel d’offres nécessaire : OUI  
Date prévisionnel de notification des marchés : à partir de septembre 2021 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : octobre/novembre 2021 
Date prévisionnel de fin des travaux : fin 2021 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
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Rénovation énergétique des bâtiments 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 
OS8 

Action n° 131 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité territoriale 

Description de 

l’action 

Poursuivre la rénovation énergétique sur les bâtiments de la CCMDL au niveau des 

éclairages LED, isolation, système de chauffage, eau chaude sanitaire et ventilation. 

Exemple : sur la crèche des Gargalous préconisations de mettre en place une 

chaudière bois en remplacement du gaz propane et une production d’eau chaude 

sanitaire par du solaire en remplacement de l’électrique. 

L’action reste à maturer / approfondir en attente d’étude sur certains bâtiments qui 

sont reconnus actuellement comme énergivore 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

A approfondir   

   

   

Montant total des dépenses HT En cours 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat DSIL Rénovation   

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI  

Etude préalable réalisée : NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI  

Date prévisionnel de notification des marchés : à approfondir 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : à approfondir 

Date prévisionnel de fin des travaux : à approfondir 

Indicateurs ?? 



2     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

d’évaluation 

proposés 
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Rénovation centre aquatique ESCAP’AD 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS3 

OS5 

OS8 

Action n° 132 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité territoriale 

Description de 

l’action 

Depuis la construction de cet équipement, des travaux de rénovation ont été réalisés 

surtout à l’intérieur du bâtiment. Des problématiques sont présentes au niveau de 

l’étanchéité de la toiture, la ventilation et l’isolation thermique du local VMC. Il est 

donc prévu de travailler sur cette rénovation énergétique sur 2022 et de réaliser les 

travaux nécessaires pour atteindre une meilleure performance énergétique sur cet 

équipement (ex : isolation toiture plus performante car elle est actuellement vétuste) 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

A approfondir   

   

   

Montant total des dépenses HT En cours 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

    

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI  

Etude préalable réalisée : NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI  

Date prévisionnel de notification des marchés : à approfondir 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : à approfondir 

Date prévisionnel de fin des travaux : à approfondir 
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Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

?? 
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Rénovation centre aquatique ESCAP’AD - 2 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS3 

OS5 

OS8 

Action n° 133 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité territoriale 

Description de 

l’action 

Le centre de loisirs ESCAP’AD est composé d’un espace aquatique, fitness et bowling. 

Depuis sa construction, des travaux de rénovation et d’entretien sont  réalisés chaque 

année. Sur 2022 et 2023, plusieurs travaux de rénovation intérieurs et extérieurs sont 

prévus, notamment :  

- Reprise de l’étanchéité du bassin de réception du toboggan extérieur 

- Mise en place d’une climatisation pour les salles pas encore équipées 

- Changement de l’armoire électrique 

- Remplacement du système de vidéosurveillance 

- Changement des 5 filtres à sables bassins 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Reprise de l’étanchéité du bassin de 

réception du toboggan extérieur 

Investissement 
50 000,00 € 

Mise en place d’une climatisation pour 

les salles pas encore équipées 

Investissement 
16 700,00 € 

Changement de l’armoire électrique Investissement 40 000,00 € 

Remplacement du système de 

vidéosurveillance 

Investissement 
26 000,00 € 

Changement des 5 filtres à sables bassins Investissement 63 300,00 € 

Montant total des dépenses HT 196 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

A approfondir ANS ou 

DSIL 
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Calendrier Etude préalable nécessaire : à approfondir  

Etude préalable réalisée : à approfondir 

Appel d’offres nécessaire : à approfondir 

Date prévisionnel de notification des marchés : à approfondir 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : à approfondir 

Date prévisionnel de fin des travaux : à approfondir 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Piscine de Hurongues à Pomeys 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS3 

OS5 

OS8 

Action n° 134 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 
Type : Collectivité territoriale 

Description de 
l’action 

L’intercommunalité envisage de réaliser des travaux d’extension, de rénovation, de 
réhabilitation et d’accessibilité PMR. À ce titre, elle a obtenu en 2020 une subvention d’un 
montant de 142 500 € dans le cadre de la DSIL-2020. 
 
a/ Étanchéité du cuvelage des bassins. 
L’objectif de ces travaux est d’assurer l’étanchéité du bassin par la mise en œuvre d’un 
nouveau cuvelage intérieur indispensable au regard de l’état d’usure du béton armé du 
bassin. Une fois les aménagements réalisés, il assurera sa fonction de support mécanique 
et les problématiques d’étanchéité des jonctions béton/étanchéité de carrelage seront 
écartées. Ainsi, le programme de travaux porté par la CC MDL visé par la demande de 
subvention prévoit la mise en place d’un cuvelage intérieur non adhérent type INOX ou 
INOX revêtu qui permettra de soulager le béton de sa fonction d’étanchéité. 
b/ Travaux extension du bassin. 
Les travaux portant sur le projet d’extension porteront sur les travaux suivants : 

 Une entrée = entrée pour le personnel + accès pompier 
 Une salle commune pour les agents ainsi qu’un réfectoire 
 Une salle de réunion 
 Vestiaires/douches 
 Infirmerie 
 Sanitaires et vestiaires pour les maitres-nageurs et agents d’accueil. 
 un espace de stockage des produits de traitement et d’entretien nécessaires à 

la piscine. 
 

c/ Travaux accessibilité PMR. 
Travaux sur l’accessibilité PMR extérieure et intérieure, notamment pour le pédiluve 
permettant d’accéder aux bassins. Ces travaux ne sont pas intégrés dans la demande de 
subvention car non justifié par un devis avant le 30 avril 2021. 

Partenaires Partenaire 1 : 
Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  
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Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

MO Cuvelage Investissement 39 870,00 € 

Contrôle technique + SPS Cuvelage Investissement 4 470,00 € 

Etude de sol Cuvelage Investissement 7 980,00 € 

Travaux Cuvelage (lot 1, 2 et 3) Investissement 520 593,11 € 

Accessibilité pédiluve estimatif Investissement 40 500,00 € 

MO extension projet initial (12.29%) 
MO extension estimatif projet retenu (350 K€) 

Investissement 
 

26 000,00 € 
39 328,00 € 

Etude géotechnique extension Investissement 6 490,00 € 

Travaux extension estimatif initial  
Travaux extension estimatif projet retenu 

Investissement 179 000,00 € 
320 à 350 K€ 

MO création local technique Investissement 25 750,00 € 

Travaux création local estimatif Investissement 300 000,00 € 

   

Montant total des dépenses HT (en partant sur le plus élevé) 1 334 981,00 €  

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

ETAT ANS Déposé 109 168,00 € 

ETAT DETR Obtenu 142 500,00 € 

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI  
Etude préalable réalisée : OUI 
Appel d’offres nécessaire : OUI  
Date prévisionnel de notification des marchés : 15 juin 2021 pour le cuvelage et dernier 
trimestre pour l’extension. En attente de décision sur le maintien ou pas du projet de 
création de local technique. 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : septembre 2021pour le cuvelage et fin 
2021 pour l’extension.  
Date prévisionnel de fin des travaux : 31/12/2021 pour le cuvelage et 1er semestre 2022 
pour l’extension.  

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
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Mise en place de point d'apports volontaires enterrés et/ou 
semi enterrés et acquisition camion adapté à ce type de 

collecte 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 
OS8 

Action n° 135 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation :  

Type :  

Description de 

l’action 

Depuis 2020, une étude est menée en collaboration avec le cabinet Ecogéos, sur 

l’optimisation et la modernisation de la collecte sur le territoire de la CCMDL. En effet, 

aujourd’hui la collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) et des Emballages 

Ménagers Résiduels (EMR) s’effectue en point de regroupement en campagne (bacs 4 

roues 660 litres ou 770 litres), soit en sacs (sans aucune conteneurisation) pour les 

centres bourgs et leurs périphéries. Ce dernier mode de collecte va à l’encontre des 

préconisations de la CRAM datant de 2008. 

Il s’agit donc de tendre vers une suppression du porte à porte au profit d’une collecte 

en point d’apport volontaire avec le déploiement de silos enterrés en centre bourg et 

semi enterrés pour les périphéries. La collecte en point de regroupement sera 

maintenue en campagne. 

Ainsi, dans un 1
er

 temps il est prévu d’installer ces nouveaux équipements sur les 4 

villages les plus denses du territoire : Ste Foy l’Argentière, St Laurent de Chamousset, 

St Martin en Haut, St Symphorien sur Coise. Ce qui correspond à :  

 11 312 habitants 

 1864 Tonnes d’OMR 

 241 Tonnes d’emballages 

(Projection 2023) 

Pour répondre à ce besoin sont nécessaires : 

 27 colonnes enterrées OMR + 27 colonnes enterrées EMR 

 24 colonnes semi-enterrées OMR + 24 colonnes semi-enterrées EMR 

 1 camion grue pour la collecte 

 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  
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Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Acquisition colonnes enterrés Investissement 405 000€ 

Acquisition colonnes semi-enterrés Investissement 216 000€ 

Travaux de génies civil p/mise en place 

silo enterrés et semi enterrés 

Investissement 253 800€ 

Camion grue p/collecte des PAV Investissement 310 000€ 

Montant total des dépenses HT 1 184 800€ 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

ADEME  Envisagé  

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : dernier trim. 2022/ 1
er

 semestre 2023 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 2
ème

 semestre 2023 

Date prévisionnel de fin des travaux : fin 2023 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Maisons France Service - Fonctionnement 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 
OS 5 

Action n° 136 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Communauté de communes des Monts du Lyonnais 

Type : EPCI 

Description de 

l’action 

Le territoire des Monts du Lyonnais bénéficie de l’engagement des intercommunalités 

précédentes ayant mis en place chacune un «Relais de Services Publics» devenus 

ensuite Maisons des services au Public puis labellisées France service au 01/01/2020. 

La Communauté de communes des Monts du Lyonnais anime ainsi deux Maisons des 

services. 

France Services est le label de l’Etat qui qualifie les partenariats avec la Caf, la CPAM, 

la MSA, Pôle Emploi, la CARSAT, la DGFIP, les ministères de la justice et de l’intérieur). 

A St-Symphorien-sur-Coise et à St-Laurent-de-Chamousset, elles sont des lieux où la 

population peut s’informer, être accompagnée dans ses démarches administratives 

ou accéder aux outils numérique.  

L’accès aux droits et aux services publics est complètement intégré dans la politique 

d’action sociale du territoire. 

Les Maisons des services jouent pleinement leur rôle de guichet unique identifié par 

la dimension multi services.  

En 2020, à St Laurent de Chamousset, ce sont : 

•  3 535 demandes traitées,  

•  2 144 demandes nécessitant un accompagnement, 

•  443 utilisations de l’espace public numérique, 

•  296 RDV partenaires. 

 

La même année, sur St-Symphorien, ce sont : 

•  3 171 demandes traitées,  

•  1 554 demandes nécessitant un accompagnement, 

•  1 011 utilisations de l’espace public numérique, 

•  385 RDV partenaires. 

 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom : Pôle Emploi                     Rôle : Partenaire national France Services 

Partenariat effectif : OUI 

Partenaire 2 :  

Nom : MSA                                 Rôle : Partenaire national France Services 

Partenariat effectif : OUI  

Partenaire 3 :  

Nom : CARSAT                           Rôle : Partenaire national France Services 
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Partenariat effectif : OUI  

Partenaire 4 :  

Nom : CPAM                               Rôle : Partenaire national France Services 

Partenariat effectif : OUI  

Partenaire 5 :  

Nom : CAF                                  Rôle : Partenaire national France Services 

Partenariat effectif : OUI  

Partenaire 6 :  

Nom : Ministère de la Justice   Rôle : Partenaire national France Services 

Partenariat effectif : OUI  

Partenaire 7 :  

Nom : DGFIP                              Rôle : Partenaire national France Services 

Partenariat effectif : OUI  

Partenaire 8 :  

Nom : Préfecture du Rhône     Rôle : Partenaire national France Services 

Partenariat effectif : OUI  

Partenaire 9 :  

Nom : Mission locale                       Rôle : Partenaire local France Services 

Partenariat effectif : OUI  

Partenaire 10 :  

Nom : Avocate barreau de Lyon   Rôle : Partenaire local France Services 

Partenariat effectif : OUI 

Partenaire 11 :  

Nom : FNATH                                   Rôle : Partenaire local France Services 

Partenariat effectif : OUI 

Partenaire 12 :  

Nom : Conciliateur de justice        Rôle : Partenaire local France Services 

Partenariat effectif : OUI 

Partenaire 13 :  

Nom : CFM                                        Rôle : Partenaire local France Services 

Partenariat effectif : OUI 

Partenaire 14 :  

Nom : Planning Familial                  Rôle : Partenaire local France Services 

Partenariat effectif : OUI 

Partenaire 15 :  

Nom : CAUE PEH                             Rôle : Partenaire local France Services 

Partenariat effectif : OUI 

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Inv Montant HT 

frais de personnel, charges de 

fonctionnement, communication… 
Fonct 160 000,00 € 

   

   

Montant total des dépenses HT 160 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Fonds Inter Opérateurs 

FIO Maison 

France Services 

St Laurent de 

Chamousset 

Obtenu 15 000,00 € 
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Etat 

FNADT Maison 

France Services 

St Laurent de 

Chamousset 

Obtenu 15 000,00 € 

Fonds Inter Opérateurs 

FIO Maison 

France Services 

St Symphorien 

sur Coise 

Obtenu 15 000,00 € 

Etat 

FNADT Maison 

France Services 

St Symphorien 

sur Coise 

Obtenu 15 000,00 € 

Calendrier Etude préalable nécessaire : NON 

Etude préalable réalisée : NON 

Appel d’offres nécessaire : NON 

Date prévisionnel de notification des marchés :  / 

Date prévisionnel de démarrage : 01/01/2021 

Date prévisionnel de fin : 31/12/2021 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Fréquentation des Maisons des services 

Qualité de l’accueil 
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Maisons France Service - Investissement 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 
OS 5 

Action n° 137 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Communauté de communes des Monts du Lyonnais 

Type : EPCI 

Description de 

l’action 

Le territoire des Monts du Lyonnais bénéficie de l’engagement des 

intercommunalités précédentes ayant mis en place chacune un «Relais de Services 

Publics» devenus ensuite Maisons des services au Public puis labellisées France 

service au 01/01/2020. La Communauté de communes des Monts du Lyonnais 

anime ainsi deux Maisons des services. 

France Services est le label de l’Etat qui qualifie les partenariats avec la Caf, la 

CPAM, la MSA, Pôle Emploi, la CARSAT, la DGFIP, les ministères de la justice et de 

l’intérieur). A St-Symphorien-sur-Coise et à St-Laurent-de-Chamousset, elles sont 

des lieux où la population peut s’informer, être accompagnée dans ses démarches 

administratives ou accéder aux outils numérique.  

L’accès aux droits et aux services publics est complètement intégré dans la politique 

d’action sociale du territoire. 

Les Maisons des services jouent pleinement leur rôle de guichet unique identifié par 

la dimension multi services.  

 

En 2020, à St Laurent de Chamousset, ce sont : 

•  3 535 demandes traitées,  

•  2 144 demandes nécessitant un accompagnement, 

•  443 utilisations de l’espace public numérique, 

•  296 RDV partenaires. 

La même année, sur St-Symphorien, ce sont : 

•  3 171 demandes traitées,  

•  1 554 demandes nécessitant un accompagnement, 

•  1 011 utilisations de l’espace public numérique, 

•  385 RDV partenaires. 

 

La qualité de l’accueil passe par les compétences des animatrices mais également 

par l’organisation des espaces. Il est envisagé de : 

- Renouveler le mobilier de la maison des services de St-Laurent-de-

Chamousset 

- Ré-agencer, par des travaux d’aménagement, l’espace d’accueil et l’espace 

public numérique de la maison des services de St-Symphorien-sur-Coise. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom : Pôle Emploi                     Rôle : Partenaire national France Services 
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Partenariat effectif : OUI 

Partenaire 2 :  

Nom : MSA                                 Rôle : Partenaire national France Services 

Partenariat effectif : OUI  

Partenaire 3 :  

Nom : CARSAT                           Rôle : Partenaire national France Services 

Partenariat effectif : OUI  

Partenaire 4 :  

Nom : CPAM                               Rôle : Partenaire national France Services 

Partenariat effectif : OUI  

Partenaire 5 :  

Nom : CAF                                  Rôle : Partenaire national France Services 

Partenariat effectif : OUI  

Partenaire 6 :  

Nom : Ministère de la Justice   Rôle : Partenaire national France Services 

Partenariat effectif : OUI  

Partenaire 7 :  

Nom : DGFIP                              Rôle : Partenaire national France Services 

Partenariat effectif : OUI  

Partenaire 8 :  

Nom : Préfecture du Rhône     Rôle : Partenaire national France Services 

Partenariat effectif : OUI  

Partenaire 9 :  

Nom : Mission locale                       Rôle : Partenaire local France Services 

Partenariat effectif : OUI  

Partenaire 10 :  

Nom : Avocate barreau de Lyon   Rôle : Partenaire local France Services 

Partenariat effectif : OUI 

Partenaire 11 :  

Nom : FNATH                                   Rôle : Partenaire local France Services 

Partenariat effectif : OUI 

Partenaire 12 :  

Nom : Conciliateur de justice        Rôle : Partenaire local France Services 

Partenariat effectif : OUI 

Partenaire 13 :  

Nom : CFM                                        Rôle : Partenaire local France Services 

Partenariat effectif : OUI 

Partenaire 14 :  

Nom : Planning Familial                  Rôle : Partenaire local France Services 

Partenariat effectif : OUI 

Partenaire 15 :  

Nom : CAUE PEH                             Rôle : Partenaire local France Services 

Partenariat effectif : OUI 

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Inv Montant HT 

Achat de mobilier pour la maison 

France services à St Laurent  
INV 4 000,00 € 

Travaux de réaménagement pour la 

maison France services à St 

Symphorien 

INV 6 000,00 € 

Montant total des dépenses HT 10 000,00 € 
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Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat FNADT Envisagé 7 500,00 € 

Calendrier Etude préalable nécessaire : NON 

Etude préalable réalisée : NON 

Appel d’offres nécessaire : NON 

Date prévisionnel le de notification des marchés :  / 

Date prévisionnelle de démarrage des travaux : 01/09/2021 

Date prévisionnelle de fin des travaux : 31/12/2021 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Fréquentation des Maisons des services 

Qualité de l’accueil 
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Fonctionnement du Service Public de la Performance 
Energétique de l'Habitat 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS4 

OS8 

Action n° 138 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

ACTION CTE 

Action 1-1 « Accompagnement des particuliers et structuration des professionnels à la 

rénovation globale »  

Action1-2 Recherche d'un modèle économique pérenne pour le SPPEH  

Action 1-3 Développement de nouveaux parcours de formations liées à 

l'écoconstruction (MFR Val de Coise, SAS DOREMI, Oïkos…) 

 

La Communauté de communes des Monts du Lyonnais porte un service public à la 

rénovation énergétique reconnu par l’ADEME depuis 2015 (PTRE) physiquement situé 

dans le bâtiment du Parc Eco Habitat à St Symphorien sur Coise et souhaite : 

• trouver un modèle économique pérenne pour le service public à la rénovation 

énergétique du territoire ; 

• impliquer d’avantages les professionnels du bâtiment dans la gouvernance de l’outil 

plateforme de rénovation (COPIL PTRE) ; 

• massifier la rénovation énergétique sur le territoire ; 

• Structurer l’offre de rénovation globale et performante nécessaire pour atteindre 

l’objectif TEPOS. 

 

C’est environ 500 ménages/an des Monts du Lyonnais qui sont accompagnés dans 

leurs projets de rénovation énergétique de leur logement. Le coût du dispositif 

constitué de 3 ETP est d’environ 130 000€/an pour la collectivité.  

Le programme SARE de l’Etat avec l’AMI SPPEH de la Région devraient apporter des 

financements à hauteur de 30% à 50% en 2021. 

 

En complément du dispositif SPPEH, la CCMDL s’est engagé dans un programme de 

formation à la rénovation globale, écologique et performante proposé par DOREMI en 

partenariat avec l’ALTE69. C’est aujourd’hui 6 entreprises qui bénéficient de ce 

programme de formation et qui sont en voie de constituer un groupement formé à la 

rénovation. Un chantier « test » devrait démarrer fin 2021. 

 

Partenaires Partenaire 1 : 
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Si connus Nom : Etat via le Programme SARE 

Rôle : Financeurs 

Partenariat effective : OUI  

Partenaire 2 :  

Nom : Région via l’AMI SPPEH 

Rôle : Financeurs 

Partenariat effective : OUI  

Partenaire 3 :  

Nom : DOREMI via ALTE69 

Rôle : Prestataire 

Partenariat effective : OUI  

 

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Service SPPEH (4 ETP + charges) Fonct 165 000,00 € 

Formation DOREMI Fonct 5 000,00 € 

   

Montant total des dépenses HT 170 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat  Programme SARE Obtenu (via 

Dpts Rhône et 

Loire) 

Estimation à 

60 000,00 € 

Région AMI SPPEH Obtenu (via 

Dpts Rhône et 

Loire) 

Estimation à 

13 000,00 € 

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : /NON 

Etude préalable réalisée : OUI/ 

Appel d’offres nécessaire : /NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : 31/07/2021 (convention 

départements) 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : En cours 

Date prévisionnel de fin des travaux : 01/01/2023 (fin des subventions SARE ?) 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Si connus 

kWh économisées secteur résidentiel Monts du Lyonnais (via TerriStory – AuRaee) 

GES évités (via TerriStory – AuRaee) 

Nombre d’emploi créé ou maintenu secteur Bâtiment (via CERC) 
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Réduire les déplacements domicile-travail par la 
relocalisation des emplois et le développement de l’emploi 

local  
(suite de l’action 3.2 du CTE) 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS1 

OS5 

OS8 

Action n° 139 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Les Monts du Lyonnais sont historiquement un territoire de productions : une 

agriculture encore dynamique, une part importante des emplois de fabrication et du 

bâtiment, un maillage de petites entreprises (72% n’ont aucun salarié, et moins de 30 

entreprises comptent plus de 50 salariés) et un secteur industriel (23% des emplois) 

porté par quelques entreprises de pointe, ancrées localement.  

Il faut souligner la dynamique positive de l’emploi (+13% d’emplois de 1999 à 2011). 

Seulement 55% des actifs vivent et travaillent sur le territoire mais il y a un potentiel 

important de relocalisation des emplois (le territoire compte 71 emplois pour 100 

actifs).  

 

Il existe également une offre locale de formations professionnelles diversifiée : 3 MFR 

(Maison Familiale et Rurale), 2 lycées professionnels, 1 IFAS, 1 centre d’apprentissage 

et le Parc Eco Habitat pour la formation des professionnels du bâtiment. 

 

En matière économique, il s’agit de composer avec les évolutions et sources de 

fragilités suivantes : 

o La tertiarisation de l’économie  

o Le déficit d’emplois locaux qui se creuse : le nombre d’actifs augmente plus 

vite que le nombre d’emplois  

o La diminution progressive du nombre d’actifs vivant et travaillant dans les 

Monts du Lyonnais (55% aujourd’hui contre 61% en 1999). 

o Le fait que plusieurs établissements industriels d’importance, qui concentrent 

une majorité des emplois de ce secteur, ont leur siège décisionnel hors du 

territoire (source de fragilité). 

o Une offre foncière et immobilière diversifiée (pépinière d’entreprises, hôtels 

et résidences d’entreprises, ZA, télécentre, Fablab) mais peu d’offres de 

locaux artisanaux ou industriels vacants et immédiatement disponibles. 
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o La difficulté de certaines entreprises à recruter et notamment dans les métiers 

du bâtiment et dans la maintenance (les qualifications des demandeurs 

d’emplois ne correspondent pas aux caractéristiques des emplois locaux).  

 

D’où les enjeux suivants : 

o Renforcer, adapter, densifier l’offre foncière et immobilière économique et 

renforcer l’accueil et l’accompagnement de tous les porteurs de projets afin 

d’augmenter l’attractivité du territoire pour les entreprises et d’assurer 

l’ensemble de leur parcours résidentiel en local.  

o Dynamiser le développement économique dans les secteurs de 

l’écodéveloppement 

o Encourager les dynamiques interentreprises  

o Valoriser l’offre locale d’emplois auprès des actifs pour limiter les 

déplacements pendulaires  

o Mener une réflexion globale pour une meilleure adéquation de l’offre de 

formation aux besoins en emplois des entreprises.  

 

Ainsi, le développement des emplois locaux doit nécessairement s’accompagner de la 

promotion des possibilités d’emplois en local. 

 

Etude marketing territorial. 

Embauche Arnaud Mounier par le GIP Parc Eco-Habitat pour faire la promotion de la 

formation MFR Val de Coise dans les collèges ? 

 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom : entreprises de plus de 50 salariés 

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON   

Partenaire 2 :  

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON  

Partenaire 3 :  

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

   

   

   

Montant total des dépenses HT En cours 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 
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Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

(CTE)  

- Réduction du trafic de véhicules. 

- Division par 4 des émissions de GES 
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Améliorer la desserte en transports en commun sur le 
secteur Nord du territoire  

(suite de l’action 3.3 du CTE) 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS5 

OS8 

Action n° 140 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Il s’agit d’améliorer la desserte en Transport en commun (TC) de la partie Nord du 

territoire : 

- Transport en commun dans la vallée de la Brévenne : 

o Augmentation de la fréquence de la ligne 142 ; objectif de service équivalent à la 

ligne 2 Ex (sur le Sud du territoire) 

o Etude prolongement ligne Tram-train jusqu’aux portes de notre territoire : 

hameau de la Giraudière (Brussieu) ou un peu au-delà 

- Question du rabattement des villages isolés vers les TC : moyens de déplacements 

doux, stationnement pour déplacements multimodaux (parkings de covoiturage, 

abris et racks à vélos…), aménagements cyclables, renforcement du covoiturage … 

 

 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom : SYTRAL et Région ; puis dès le 01/01/2022 le nouvel établissement public des 

mobilités des territoires lyonnais 

Rôle : assistance technique, moyens financiers  

Partenariat effective : OUI / NON  - en cours 

 

Partenaire 2 :  

Nom : Région, SNCF 

Rôle : pour le prolongement du tram-train 

Partenariat effective : OUI / NON  

 

 

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Etudes Fonct  175 000,00 € 

   

   

Montant total des dépenses HT 175 000,00 € 

Plan de   Envisagé  
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financement Financeurs Dispositif Déposé 

Obtenu 

Montant 

    

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/01/2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

(CTE)  

- Evolution de la ligne 142 (réduction du nombre d’arrêt, augmentation de la 

fréquence ; augmentation du nombre de passagers …) 

- Réduction du trafic de véhicules. 

- Diminution des émissions de GES 
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Transport Social des Monts du Lyonnais 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS5 

OS6 

Action n° 141 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Le service de Transport Social est déployé sur l’ensemble des communes de la 
Communauté des Communes des Monts du Lyonnais (CCMDL) depuis le 1er 

septembre 2019 suite à plusieurs années d’expériences sur une partie du territoire. 

Il s’adresse à des personnes en grande difficulté pour se déplacer répondant à des 

critères très précis : aucun moyen de déplacement au sein du foyer, avec des 

conditions de ressources très modestes (grille ANAH, ménage aux ressources très 

modeste), personnes âgées de plus de 65 ans ou en situation de handicap ou 

d’invalidité ou au RSA, personnes en insertion professionnelle … 

Les personnes concernées doivent faire une demande à la mairie de leur domicile qui 

ensuite est validée par la Communauté de communes. Le nombre de trajets par mois 

est limité à 10 et chaque trajet coûte 2€ à l’usager. 

Il fonctionne avec des transporteurs locaux (entreprises de taxis) qui sont contactés 

directement par l’usager pour se déplacer. 

 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON   

Partenaire 2 :  

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON  

 

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Coût de prestation (transporteurs) Fonct 620 000,00 € 

Frais de personnel pour la gestion du 

service 

Fonct 125 000,00 € 

Frais de communication et 

fonctionnement (carte et carnets de 

tickets usagers …) 

Fonct 5 000,00 € 

Montant total des dépenses HT 750 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

 

Montant 
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Obtenu 

Nouvel EP remplaçant le SYTRAL (% de 

reversement du versement mobilité) 

A partir 

2022 

Envisagé 675 000,00 € 

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : 31/08/2021 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/09/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : 31/12/2026 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

- Nombre d’inscrits et nombre d’utilisateurs réel du service : 154 inscrits – 123 

utilisateurs 

- Typologie des utilisateurs : Les bénéficiaires à 71% des femmes et 29% des 

femmes. 

-  56% sont des personnes âgées – 31% des adultes handicapés / en invalidité – 

7 % des demandeurs d’emplois – 4% des enfants de parents bénéficiaires. 

- Nombre de km effectués : environ 37 000 km / an 

- Typologie des déplacements : plus de 50% sont des trajets pour raisons 

médicales ; viennent ensuite les trajets pour faire des courses et pour aller 

voir de la famille ou des amis 

 



 
 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Construire un écosystème cyclable 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS3 

OS5 

OS8 

Action n° 142 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Ecosystème cyclable 

Fédérer les acteurs du territoire et les élus autour d'un projet commun et ainsi de 

créer une synergie positive pour travailler sur le changement de pratiques de mobilité, 

dans le cadre de la stratégie TEPOS. L’ambition est de se doter d’un outil de 

planification spécifique permettant de piloter et animer une politique cyclable (réseau 

cyclable et services vélos) cohérente, maillon manquant à l’heure actuelle. 

Schéma directeur : Définir un maillage des itinéraires cyclables (déplacements du 

quotidien – domicile/travail, écoles, commerces, … -, loisirs, tourisme) afin de 

structurer un réseau communautaire sécurisé et lisible 

- Analyser / faire le diagnostic des aménagements vélos existants et des pratiques 

du vélo sur le territoire  

- Identifier les aménagements à développer en priorité afin de promouvoir le vélo et 

en faire une pratique plus sûre et agréable (intégrer la question de la signalétique 

et du jalonnement…).  

- Inventorier, hiérarchiser et programmer les actions concrètes dans un plan 

pluriannuel d’investissement : élaborer des fiches action (aménagements à 

réaliser, jalonnement, signalétique, services en charge, partenaires et éventuels 

financements…) 

Mettre en place des aménagements et équipements: points de stationnement 

adaptés (arceaux…) aux abords des écoles, arrêts de bus, centres d’activités ; 

signalétique ; marquage au sol, totem…  

Offre de service pour l’itinérance (offre touristique en lien avec la ViaRhôna et la Loire 

à vélo) : stationnement, équipements, lien avec hébergeurs, … 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom : Département 69 et 42 

Rôle : compétence sur certaines voiries 

Partenariat effective : OUI / NON   

Partenaire 2 :  

Nom : Associations d’usagers, Entreprises … 

Rôle : expertise d’usages 

Partenariat effective : OUI / NON  
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Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Etudes Schéma directeur Fonct 40 000,00 € 

Aménagements et équipements Invest 56 000,00 € 

   

Montant total des dépenses HT 96 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat AAP AVELO2 Déposé 57 600,00 € 

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/01/2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : Mi-2023 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

- augmentation de la part modale du vélo, actuellement inférieure à 1% 

- nombre de communes impliquées dans le schéma directeur 

- nombre de nouveaux aménagements et équipements vélos installées dans les 

communes 
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Développement du tourisme vert 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 
OS7 

Action n° 143 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Développer une offre touristique durable : promouvoir le tourisme vert via du balisage 

de chemins pédestres et une cartographie VTT 

Partenaires 

 

Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

   

   

   

Montant total des dépenses HT En cours 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

    

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Elaborer un Plan de Mobilité Durable 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS1 

OS5 

OS5 

Action n° 144 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

La CCMDL a pris la compétence Mobilité au 23/03/2021. Ces compétences portent 

sur :  

B/ Organisation ou contribution au développement des services de : 

• Mobilités actives (vélos notamment) 

• Mobilité solidaire 

• Covoiturage et auto-partage 

Et  

C/ Autres missions : 

• Conseil et accompagnement (personnes vulnérables, PMR, employeurs, etc.) 

• Transport de marchandises et réduction de la congestion urbaine  

• Planification 

• Lutte contre le changement climatique et la pollution 

 

La CCMDL peut donc élaborer un Plan local de Mobilité à l’échelle de son territoire qui 

détaillera et précisera le Plan de Mobilité élaboré à l’échelle du futur établissement  

public des mobilités des territoires lyonnais. 

Ce plan local de mobilité précisera la stratégie globale : réponse plus finement aux 

besoins des habitants de notre territoires, se doter d’une feuille de route en lien avec 

notre compétence propre, être plus prescriptif en matière de circulation et de 

stationnement … 

Une étude sur l’auto-partage, notamment sur les zones d’activités principales, en 

partenariat avec les entreprises, compléterait ce plan de mobilité 

 Partenaire 1 : 

Nom : le nouvel établissement public des mobilités des territoires lyonnais 

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON   

Partenaire 2 :  

Nom : EPCI voisines, Départements 69 &42, entreprises, citoyens, CEREMA 

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON  

 

Coût Dépenses Fonct/Invest Montant HT 
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prévisionnel  Etude pour le plan de mobilité Fonct 30 000,00 € 

Etude sur l’autopartage Fonct 17 000,00 € 

   

Montant total des dépenses HT 47 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

    

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/01/2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

1 feuille de route adoptée par le conseil communautaire 

1 étude sur l’auto-partage réalisée en partenariat avec les entreprises 

Augmentation du nombre d’établissements public et privé participant au challenge 

Mobilité 
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« Sensibiliser les entreprises et les engager sur le 
photovoltaïque en autoconsommation. Investissement à 

réaliser par les entreprises. 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS1 

OS8 

Action n° 145 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

ACTION CTE 

Action 2-2 « Sensibiliser les entreprises et les engager sur le photovoltaïque en 

autoconsommation. Investissement à réaliser par les entreprises. 

 

Dans le cadre de l’ambition TEPOS du territoire, le Contrat de Relance et Transition 

Ecologique est vu comme une opportunité à saisir pour proposer à l’ensemble des 

acteurs de s’inscrire dans la démarche Négawatt : consommer moins, consommer 

mieux, produire plus (d’énergie verte). 

Les enjeux des entreprises étant différents des particuliers et des collectivités, il s’agit 

de concilier attractivité économique et développement durable. Avec la hausse 

constante des coûts de l’énergie et les réglementations toujours plus exigeantes, 

l’opportunité de plus de résilience est à saisir afin d’assurer une stabilité aux 

entreprises dans le temps. 

 

Pour cela, la Communauté de communes souhaite étudier les pistes d’une charte qui 

bénéficierait aux signataires selon leur niveau d’engagement. 

 

Niveau 1 : mener des actions de réduction des consommations énergétiques ou 

optimiser que ce soit le process ou le local 

Niveau 2 : couvrir partie ou totalité de ses consommations à travers la production 

d’énergies renouvelables : récupération de chaleur fatale, solaire photovoltaïque ou 

thermique, réseau de chaleur bois, éolien, etc. Des solutions innovantes pourraient 

également être proposées tant qu’elles s’avèrent respectueuses de l’environnement 

Niveau 3 : s’approvisionner en énergie verte et française 

 

L'action présentée ici concerne le niveau 2 et le niveau 3. Le niveau 1 étant réalisé par 

la CCI/CMA via l'EDEL42 côté Loire et par l'ALTE69 côté Rhône. 

Le niveau 2 et niveau 3 détaillés dans cette fiche action concerne particulièrement la 

proposition d'autoconsommation photovoltaïque incluant stockage virtuel et 

l'approvisionnement chez un fournisseur d'énergie 100 % renouvelable et local. 
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Cette action s’inscrit complètement dans l’obligation de réduction des 

consommations d’énergies énoncée par le Décret Eco-Tertiaire. 

 

L'idée est de faire connaître et dynamiser le secteur des entreprises avec la solution 

innovante d'autoconsommation photovoltaïque incluant stockage virtuel. Une 

demande auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, permettrait d’apporter une aide 

d'environ 15 % de l'investissement à destination de 10 entreprises des Monts du 

Lyonnais qui s'engageraient à mettre en place une installation photovoltaïque d'une 

puissance importante (100 kWc c'est 130 000€ HT d'investissement par entreprise) 

permettrait de véritablement dynamiser le secteur industriel sur le territoire. 

Cette aide financière attribuée par la Région doit être plafonnée (environ à 19 

500€/entreprise) et permettrait un effet levier pour engager l'entreprise sans pour 

autant créer un effet d'aubaine. L'engagement de ces entreprises pionnières 

permettrait par la suite la démultiplication de cette action auprès d'autres entreprises 

du territoire et favoriserait ainsi l'atteinte de l'objectif TEPOS en lien avec le Contrat 

de Relance et Transition Ecologique. 

 

 

Aujourd'hui, nous avons 2 entreprises qui se sont engagées à s'équiper de panneaux 

photovoltaïque en  

- Auto-consommant leur propre production + 

- stockant virtuellement leur électricité produite le week-end  

- s'approvisionnant chez un fournisseur d'énergie 100% renouvelable et local 

 

Il s'agit des entreprises 

Béton des Monts du Lyonnais (BML) dont le siège social est à St Martin en Haut 

Métallerie DENJEAN dont le siège social est à St Martin en Haut 

 

Une matinée d’information réservée aux chefs d’entreprises du territoire aura lieu le 9 

juillet 2021 au siège de BML afin de présenter : 

- Le Décret Eco Tertiaire 

- Le photovoltaïque en auto-consommation avec stockage virtuel 

- Le retour d’expérience de BML sur sa démarche de transition écologique 

 

Plusieurs entreprises fortement consommatrices d'électricité et possédant de très 

grandes surfaces de toitures sont inscrites à cet évènement notamment : 

- COCHONOU, dont le site pilote du groupe AOSTE se situe à St Symphorien sur 

Coise 

- PRISMAFLEX, dont le siège social se situe à St Clément les places 

 

Enfin, nous avons contacté l'entreprise Le Joint Technique situé à St Genis l'Argentière 

qui serait intéressé pour étudier cette solution innovante sur un nouveau bâtiment 

qu'ils construisent. 

 

La mobilisation des entreprises du territoire est en cours et l'aide de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes couplée à l'engagement dans le CRTE permettrait de 

véritablement accélérer la prise de décision des dirigeants et dynamiser la transition 
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sur le territoire. 

10 entreprises qui installent 100 kWc chacune permettrait "d'effacer" environ 1 GWh 

de consommation énergétique sur notre territoire. 

Partenaire Partenaire 1 : 

Nom : Etat via CRTE 

Rôle : Financeurs 

Partenariat effective : En cours 

Partenaire 2 :  

Nom : Région via l’AMI INNOVATION 

Rôle : Financeurs 

Partenariat effective : En cours 

 

 

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

   

   

   

Montant total des dépenses HT 500 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

    

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI 

Etude préalable réalisée : NON 

Appel d’offres nécessaire : /NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : ? 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : ? 

Date prévisionnel de fin des travaux : ? 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

 

kWh économisées et produits secteur Industriel Monts du Lyonnais (via TerriStory – 

AuRaee) 

GES évités (via TerriStory – AuRaee) 
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Développement du biogaz 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 
OS8 

Action n° 146 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 
Type : Collectivité Locale 

Description de 
l’action 

ACTION CTE 
Action 2-1 Mise en place d’une 1ère station BioGNV et investissement des 
transporteurs dans la mobilité au GNV 
Étude opportunité/faisabilité pour une seconde station GNV sur le territoire de la 
Brévenne 
 
Contexte territorial : 

 
- un territoire rural à 40 km de Lyon / Saint-Etienne / Roanne en notant une 
topographie spécifique, un climat et un habitat diffus sources d'une forte dépendance 
à l’automobile 
- un classement INSEE 2018 du territoire dans « enjeux autour des déplacements » 
- un secteur du transport représentant 24 % de la consommation énergétique des 
Monts du Lyonnais 
- 91 % de l’énergie consommée sur le territoire importés, soit 65 000 000€/an de 
dépenses 
- une mise en place d’une Zone à faible émission (ZFE) pour Lyon Métropole 
interdisant la circulation des poids lourds en fonction du niveau de la vignette Crit’Air. 
- de nombreuses entreprises du territoire ayant des marchés dans les agglomérations 
de Lyon et Saint-Etienne :  
o agriculteurs/maraichers : marchés en centre-ville des agglomérations 
o entreprises du bâtiment : beaucoup de chantiers à Lyon et Saint-Etienne 
o 21 entreprises de transporteurs de marchandises dont la société BML avec 216 poids 
lourds nécessitant de traverser les agglomérations Lyonnaise et Stéphanoise 
o 9 entreprises de transporteurs de voyageurs dont :  éolis : exploitation de la ligne 
2Ex (Lyon-Chazelles/Lyon)  Maisonneuve : exploitation de la ligne C1 (Saint-
Symphorien / Saint-Etienne)  Venet Voyages : transports scolaires  Société de 
taxis/VSL : nécessité de rentrer dans les agglomérations 
 
- un secteur de l’entretien/maintenance automobile inquiet du déploiement de la 
mobilité électrique :  
o en local, un entretien moindre des véhicules électriques entraîne une perte 
d’emplois qualifiés  
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o et globalement, un besoin de métaux rares pour la fabrication et d’un savoir-faire 
spécifique entraîne une dépendance aux pays asiatiques expérimentés depuis 
longtemps dans ce domaine o une obsolescence programmée : perte importante 
d’autonomie des batteries après 7 à 10 ans d’utilisation = véhicules à remplacer (sauf 
peut-être dans le cas de location de batterie) et quid du recyclage des batteries ? 
 
- 2 axes routiers sur le territoire (RN89 et D2-D311) dépassent les 6000 véhicules/jour 
dont 300 PL 
la zone de Grange-Eglise sur Saint-Symphorien/Coise sur laquelle on compte de 
multiples entreprises génératrices de flux de marchandises (environ 200 opérations 
par semaine chacune) notamment les salaisons (entreprise Cochonou, …) 
-un secteur agricole comme premier secteur économique des Monts du Lyonnais 
-un engagement des Monts du Lyonnais dans un objectif TEPOS à 2050 depuis 2013 
-un potentiel de production d’électricité renouvelable du territoire qui ne pourra 
couvrir la mutation de la mobilité vers du 100 % électrique 
-un potentiel méthanisable du territoire s'élevant à plus de 100 GWh 
-3 méthaniseurs en fonctionnement, dont 1 en injection de bio-méthane dans le 
réseau GRDF 
-une volonté d’améliorer la qualité de l’air (plusieurs actions inscrites dans le PCAET) 
et de diversifier l’offre de carburant propre pour la mobilité avec notamment :  
o du BioGNV pour les poids lourds, VUL et VL  
o de l’électrique pour les VL (4 bornes de recharge publique implantées 
stratégiquement sur le territoire) 
-une absence d’offre de carburant en gaz naturel compressé (GNC) sur le territoire 
-une volonté forte des élus locaux de favoriser l’économie locale et d’accélérer la 
transition écologique (charte du territoire Monts du Lyonnais de 2012 – SIMOLY). 
 
Action : 
 
Au regard du contexte territorial, nous souhaitons faire émerger sur le territoire une 
offre de carburant alternative aux énergies fossiles à destination des entreprises et 
des particuliers, 100 % renouvelable, pour accélérer la transition et produire 
localement pour favoriser l’économie de proximité. 
 
La Communauté de communes des Monts du Lyonnais s’engage à construire sur son 
territoire une station BioGNV et en étudier une seconde station BioGNV sur le 

secteur Nord du territoire (Vallée Brévenne) pour : 

• offrir aux entreprises une alternative au diesel permettant l’accès aux grandes 
métropoles voisines (Lyon et Saint-Etienne) 
• favoriser l’économie agricole locale en impulsant le développement d’unités de 
méthanisation pour satisfaire la future demande en BioGNV pour la mobilité 
• réduire la dépendance aux énergies fossiles dans un territoire où la mobilité 
individuelle est nécessaire, faute de transports en commun suffisants. 
• réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution de l’air (objectif du PCAET 
et du TEPOS) 
• maintenir et développer l’emploi local grâce à l’entretien/maintenance des véhicules 
fonctionnant au BioGNV 
• faire émerger l’offre en atteignant à minima la distribution de 500 tonnes de 
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BioGNV/an (au-delà, les exploitants privés de station GNV pourraient être intéressés 
pour s’installer et développer des stations BioGNV sur un marché qui sera alors 
existant. La CCMDL, n’ayant pas pour vocation de distribuer du carburant, pourra se 
retirer du marché des fournisseurs). 
 
Partenaires à associer : 
 
L’Etat via le CRTE 
L’ADEME 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes 
GRDF 
Les chambres d’agricultures (Rhône et Loire) 
Les entreprises de transports du territoire (marchandises et voyageurs) o éolis / 
Maisonneuve / Venet Voyages / Transports Vernay / BML et Transports Ville… 
Les agriculteurs des Monts du Lyonnais (SAS Agri-EnR…) 
Les entreprises transports qui approvisionnent et/ou traversent le territoire 
Les entreprises commanditaires de transports (Salaisons et autres) 
Les entreprises de vente et d’entretien/maintenance de véhicules (garagistes / 
concessionnaires) 
Les organismes de formation à l’entretien/maintenance des véhicules 
Service mobilité de la CCMDL. 

Partenaires 
 

Partenaire 1 : 

Nom : Région / ADEME / GRDF via l’APP GNVolont’Air 

Rôle : Financeurs 

Partenariat effective : OUI  

 

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Animation Fonctionnement  

Etude 2ème station BioGNV Investissement 15 000€ 

   

Montant total des dépenses HT  

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

ETAT  Envisagé  

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : /OUI 
Etude préalable réalisée : OUI – BE Jonction 
Appel d’offres nécessaire : OUI 
Date prévisionnel de notification des marchés : 1/12/2021  
Date prévisionnel de démarrage des travaux : 1/06/2022 
Date prévisionnel de fin des travaux : 31/12/2022 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 

g de Biogaz distribué  
GES évités (substitutions d’énergies fossiles) 
Nombre d’emplois créés 
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Mise en place d'un service de Conseil en Énergie partagée à 
destination des acteurs publics et privés 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS5 

OS8 

Action n° 147 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CDC Monts du Lyonnais 
Type : EPCI 

Description de 
l’action 

Action 1-4 Mise en place d'un service de Conseil en Énergie partagée à destination des 
acteurs publics et privés  
+ Véhicule BioGNV pour déplacements du CEP 
 
Description de l’action : 

 
Nous voulons engager les acteurs privés et publics dans des plans pluriannuels 
d'actions pour la rénovation énergétique de leurs bâtiments. En 2012, le Parc Eco 
Habitat crée le premier service de Conseil en Energie Partagé (CEP) du Rhône. Il s'agit 
d'un conseiller qui est partagé entre plusieurs collectivités permettant l'analyse des 
consommations énergétiques du patrimoine public et l'élaboration d'un plan 
pluriannuel d'actions pour rénover ce patrimoine. Le Syndicat d'Energie du Rhône 
(SYDER) a repris la mission pour l'étendre au Département puis après 3 années a 
brutalement arrêté le service fin 2018. Il s’agit aujourd’hui d’un véritable besoin pour 
aider les communes dans leurs dépenses énergétiques, la CCMDL souhaiterait 
remettre en place ce service en l'étendant au secteur privé (EPAHD, Hôpitaux, bureaux 
d'entreprises...). L'appui de l'Etat, via le CRTE, permettrait de trouver une synergie 
entre les différents acteurs qui œuvrent pour la rénovation énergétique (CCI, CMA, 
service technique des départements, DDT, agence départementale…) pour optimiser 
la dépense publique et accélérer la rénovation énergétique du secteur tertiaire.  
 
Une partie des missions pourrait être couverte grâce à l’embauche d’un économe de 
flux, facilité par le SYDER, lauréat de l’AMI SEQUOIA. Cet AMI, appartient au 
Programme CEE ACTEE 2, référencé PRO-INNO-52 et porté par la FNCCR. 
 
Le programme ACTEE 2, dans la continuité et l’amplification du programme ACTEE 1 
vise à aider les collectivités à mutualiser leurs actions, à agir à long terme et ainsi à 
planifier les travaux de rénovation énergétique tout en réduisant leurs factures 
d’énergie. Le déploiement de ce programme dans tout le territoire national repose sur 
une implication forte des collectivités territoriales volontaires dont la CCMDL fait 
partie. 
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ACTEE 2 apporte un financement, via des appels à manifestation d’intérêt, aux 
collectivités lauréates pour déployer un réseau d’économes de flux, accompagner la 
réalisation d’études technico-économiques, le financement de la maîtrise d’œuvre, 
ainsi que l’achat d’équipements de suivi de travaux de rénovation énergétique. ACTEE 
2 apporte également différents outils à destination des collectivités et des acteurs de 
la filière, avec notamment la mise à disposition d’un simulateur énergétique, un site 
internet informant de chaque étape des projets de rénovation ainsi qu’un centre de 
ressources adapté aux territoires (cahiers des charges type, fiches conseils, guides, 
etc.) à destination des élus et des agents territoriaux.  
 
Au final, le programme ACTEE permettra de remplir une partie de la mission, 
uniquement sur l’accompagnement des acteurs publics. 
 
En parallèle, le SYDER souhaite déposer une candidature pour le Contrat de 
Développement des Energies Renouvelables Thermiques (CD EnR) proposé par 
l’ADEME pour fin 2021. 
La finalité de ce contrat est de doter le territoire de moyens financiers pour qu’il 
développe massivement les installations de production de chaleur renouvelable. Le 
SYDER, si le syndicat est lauréat apportera donc des aides financières (sous forme de 
subventions) à des bénéficiaires finaux du dispositif qui sont les maitres d’ouvrages 
porteurs de projets (Public ou Privé), investissant dans une installation de production 
de chaleur renouvelable. Ces aides peuvent financer les études de faisabilité (aide à la 
décision) ainsi que la conception et les travaux (aide à la réalisation). Ces porteurs de 
projets peuvent être : des collectivités territoriales, des associations, des bailleurs, des 
entreprises, des établissements de santé, etc. Toutes tailles de projets peuvent être 
accompagnées. 
 
Au travers de ces 2 programmes (AMI SEQUOIA + CD EnR) et en complément du travail 
réalisé par le service Transition Ecologique et le service Economie la CCMDL va pouvoir 
assurer un service de Conseil en Energie à destination des acteurs publics (AMI 
SEQUOIA + CD EnR) et des acteurs privés (CD EnR). 
 
Pour ses déplacements, l’économe de flux pourra utiliser un véhicule BioGNV qui sera 
partagé avec le service Transition Ecologique (devis en cours). 
 

Partenaires 
Si connus 

Partenaire 1 : 

Nom : SYDER (AMI SEQUOIA + CD EnR en cours) 

Rôle : Financeur 

Partenariat effective : OUI  

Partenaire 2 :  

 

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

1 ETP – Econome de Flux Fonct 40 000,00 € 

Véhicule GNV Inv 20 000,00 € 

   

Montant total des dépenses HT 60 000,00 € 

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

 

Montant 
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Obtenu 

SYDER  AMI SEQUOIA Obtenu 20 000,00 € 

CCMDL Fond propre Obtenu 40 000,00 € 

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 
Etude préalable réalisée : OUI/NON 
Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 
Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : XX/XX/202X 
Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
Si connus 
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Massifier le remplacement des systèmes de chauffage 
obsolètes ou inefficients  

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 
OS8 

Action n° 148 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Action 1.3.B du Plan Climat Air Energie Territorial de la CC des Monts du Lyonnais. 

Parmi les nombreuses ambitions de la communauté de communes des Monts du 

Lyonnais, celle de travailler à l’amélioration de la qualité de l’air à travers des 

gisements accessibles pour des effets immédiats. Il se traduit en plusieurs objectifs 

qualitatifs et quantitatifs dont celui de réduire la pollution atmosphérique et les 

émissions de gaz à effet de serre dues à la combustion d’énergies fossiles (fioul, 

propane...), l’inefficience du système de chauffage et la mauvaise qualité de 

combustible (foyers ouverts, foyers fermés). En 2025, ce sont 1850 chaudières fiouls 

(50% de celles comptées en 2015 sur le territoire) et 400 foyers (100% de ceux 

comptés en 2015) qui devront avoir été remplacées par des systèmes de chauffage 

performants, si possible renouvelables, idéalement au bois afin d’encourager en 

parallèle le développement de la filière locale. 

Bien sûr, cette action n’a pas vocation à être menée de façon isolée. Elle se veut 

complétée par d’autres actions menées sur le territoire pour une approche globale : 

- Accompagner les particuliers et les autres publics (collectivités, entreprises, 

bailleurs...) à la performance énergétique de leur logement (rénovation, 

ventilation efficace, construction exemplaire) 

- Encourager le développement des énergies renouvelables thermiques et des 

matériaux biosourcés (CD ENR, exigences des PLU...) 

- Etc. 

Concrètement, l’action se concentrera sur l’accompagnement des particuliers à 

travers la mise en place d’une aide financière incitative au passage  à l’acte pour 

changer son système de chauffage polluant par un plus vertueux, plus performant et 

moins émissif. 

Une première aide de 125.000€ (80% Région / 20% CCMDL) a été imaginée et pourrait 

être mise en place fin 2021 jusqu’à fin 2022. L’aide sera alors à reconduire 

annuellement afin d’assurer l’atteinte des objectifs ambitieux du plan climat. 

Partenaires 

Si connus 

Partenaire 1 : 

Nom : Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Rôle : financeur 

Partenariat effective : Non 
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Partenaire 2 :  

 

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Aide incitative   125 000,00 € 

   

   

Montant total des dépenses HT 125 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Région Fonds Air Bois Envisagé 100 000,00 € 

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

 

•  1850 chaudières fiouls et propane remplacées d’ici 2025 

•  400 foyers remplacés d’ici 2025 

•  -6.5 kt eq CO2/an à partir de 2025 

•  Maintenir une stabilité des émissions de particules fines sur le secteur 

résidentiel au lieu d’une hausse 
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Soutenir le développement d’un écosystème bois-énergie sur 
le territoire 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS8 

OS9 

Action n° 149 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Action 2.1.B du Plan Climat Air Energie Territorial de la CC des Monts du Lyonnais 

Avec une volonté de structurer sa filière bois de la racine à la cendre, le territoire des 

Monts du Lyonnais a besoin d’identifier clairement ses freins et leviers pour affiner sa 

stratégie de développement. Dans le cadre du plan climat, il a été imaginé la 

réalisation d’un état des lieux de la filière bois d’œuvre et énergie (partiellement en 

cours avec un AMI « s’approvisionner en bois local » proposé par AURAEE). A la suite, 

l’objectif sera de mettre en place les actions préconisées, d’identifier en partenariat 

avec les acteurs locaux de la filière, des projets répondant à ses besoins et aux usages 

des consommateurs (par exemple, une plateforme bois). Enfin, sensibiliser les 

producteurs et consommateurs à travers un plan de communication, des formations, 

des animations... 

Partenaires 

Si connus 

Partenaire 1 : 

Nom : Région 

Rôle :  

Partenariat effective : non 

Partenaire 2 :  

Nom : groupe de travail de l’AMI (AURAEE, COFOR, Fibois, CRPF...) 

Rôle :  

Partenariat effective : oui 

Partenaire 3 : 

Nom : ASLGF 

Rôle :  

Partenariat effective : oui 

Partenaire 4 : 

Nom : territoires voisins 

Rôle :  

Partenariat effective : non 

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Etat des lieux   

Accompagnement à la mise en place des 

actions 
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Animations de la filière   

Montant total des dépenses HT 20 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

    

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Si connus 

- Réalisation d’un état des lieux de la filière bois 

- Mise en œuvre d’un plan de communication sur le bois 

- Identification de projets répondants aux enjeux de la filière et mise en place 

de ces projets 
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Créer un programme de diagnostics énergétiques et 
d’accompagnement des industriels dans la réduction de leurs 

consommations énergétiques 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS1 

OS8 

Action n° 150 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Action 1.2.A du Plan Climat Air Energie Territorial de la CC des Monts du Lyonnais. 

Afin d’accompagner les entreprises dont les industriels à réduire leurs consommations 

énergétiques, il a été imaginé la mise en place d’un groupe-projet et la création d’un 

dispositif opérationnel d’accompagnement des entreprises. En plus des diagnostics 

énergétiques, il s’agira de valoriser ces accompagnements à travers une stratégie de 

communication valorisante (gains économiques, bien-être des salariés...) pour 

encourager le passage à l’acte avec ou sans le dispositif. Il serait pertinent que ces 

diagnostics soient mis en place sur plusieurs années (3-4 ans, jusqu’à la date de fin du 

PCAET). Le coût de 20.000€/an de diagnostics a été envisagé lors de l’élaboration du 

plan climat. 

Partenaires 

 

Partenaire 1 : 

Nom : chambres consulaires 

Rôle :  

Partenariat effective : non 

Partenaire 2 :  

Nom : entreprises pilotes 

Rôle :  

Partenariat effective : non 

Partenaire 3 :  

Nom : groupements d’entreprises (CEML, OSER MDL...) 

Rôle :  

Partenariat effective : non 

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Réalisation annuelle de diagnostics Fonct 20 000,00 € 

   

   

Montant total des dépenses HT 20 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

 

Montant 
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Obtenu 

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : potentiellement oui 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

 

•  Cartographie des actions et acteurs existants 

•  Création d’une stratégie et d’un dispositif opérationnel pour 

l’accompagnement des entreprises 

•  65 diagnostics réalisés auprès des entreprises 

•  20 passages à l’acte (rénovation, optimisation, équipement...) 

•  Diminuer les consommations du secteur industriel de 13% d’ici 2025. 
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Soutenir le développement d’un écosystème solaire 
photovoltaïque sur le territoire 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 
OS8 

Action n° 151 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Action 2.1.A du Plan Climat Air Energie Territorial de la CC des Monts du Lyonnais 

L’énergie solaire est la plus accessible et au plus fort potentiel sur le territoire des 

Monts du Lyonnais. La communauté de communes a fait le choix depuis quelques 

années de concentrer ses efforts sur ce gisement en mettant en place des moyens à 

chaque niveau de l’offre afin d’assurer l’accompagnement de tous porteurs de projet 

en évitant tout cas d’éco-délinquance. La demande étant forte pour 

l’autoconsommation, le territoire a mis en place depuis 2018 des ateliers solaires à 

l’attention des particuliers souhaitant se former pour installer eux-mêmes des 

panneaux solaires ou recourir à un professionnel en dimensionnant leur projet 

correctement face à leurs besoins. 

Parallèlement, la société citoyenne Monts Energies dont la création a été impulsée par 

la CC des Monts du Lyonnais continue de développer ses activités autour du 

photovoltaïque. Elle est en réflexion pour la création d’un poste, éventuellement 

mutualisé avec d’autres structures similaires (type centrale villageoise).  

Partenaires 

 

Partenaire 1 : 

Nom : Association « Ateliers Verts du Solaire » 

Rôle : formateur 

Partenariat effective : non 

Partenaire 2 :  

Nom : société citoyenne Monts Energies 

Rôle :  

Partenariat effective : oui 

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

 3 week-ends d’ateliers annuels   5 240,00 €/an 

Poste de chargé·e d’animation   

   

Montant total des dépenses HT 5 240,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 
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Calendrier Etude préalable nécessaire : Non 

Etude préalable réalisée : Non 

Appel d’offres nécessaire : Non 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

•  6 ateliers (3 sur le solaire photovoltaïque et 3 sur le solaire thermique) par an 

•  48 personnes formées par an (80% du maximum de participant·es par an) 
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Affiner le potentiel éolien 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 
OS8 

Action n° 152 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Action 2.1.D du Plan Climat Air Energie Territorial de la CC des Monts du Lyonnais 

 

Dans le cadre de l’objectif TEPOS, la CCMDL considère tous les gisements d’énergie 

renouvelable compatibles au projet de territoire. L’éolien présente un potentiel 

ponctuel (3 zones en grand éolien) mais non-négligeable. Afin de s’assurer de la vertu 

d’un projet aussi conséquent, la CCMDL souhaite accompagner les communes dans la 

définition d’un cadre pertinent pour un ancrage local. Cela a été imaginé de deux 

manières : à travers la mise en place d’un accompagnement à maîtrise d’ouvrage 

et/ou le financement partiel d’un mât de mesure éolien afin d’avoir la possibilité de 

rentrer dans la gouvernance et dans le capital de la société de projet selon le souhait 

de la commune concernée (35.000€). 

Partenaires 

 

Partenaire 1 : 

Nom : communes de Ste Catherine, Villechenève, St Martin en Haut 

Rôle : définir le cadre pour tout projet éolien futur sur leur territoire 

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Nom : OSER ENR 

Rôle : co-investir et accompagner les communes  

Partenariat effectif : non 

Partenaire 3 :  

Nom : AURAEE – réseau AURACLE 

Rôle : accompagner les communes à définir la gouvernance et la forme 

d’investissement souhaitées 

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Accompagnement AMO   

Mat de mesure éolien   

   

Montant total des dépenses HT 35 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 
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Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

•  Réalisation d’une pré-étude de potentiel 

•  Réalisation d’une étude de potentiel 
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Animation – Sensibilisation sur la transition énergétique et 
les déchets 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 
OS8 

Action n° 153 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Communication sur la transition écologique : Animation en interne et communication 

à externaliser : circuit du territoire, ateliers dans les établissements scolaires, guide, … 

 

La communication sur la Transition Ecologique est essentielle pour mobiliser et 

engager l’ensemble des citoyens. Cela passe par plusieurs actions détaillées ci-

dessous :  

 

1/ Recrutement d’un poste de « Chargé-e d’animation/sensibilisation » 

2/ Engagement CCMDL dans le  projet Terres d’études (RURENER) 

3/ Réalisation d’un guide « Mon territoire en Transition » + Guide CEPOS à l’attention 

des communes 

4/ Candidature pour organiser les Rencontres des Territoires TEPOS en 2022 (CLER) 

 

1/ Recrutement d’un poste de « Chargé-e d’animation/sensibilisation » 

 

Afin de répondre aux nombreux besoins de communication et de sensibilisation, 

essentiels pour amplifier l’impact des actions portées par la Communauté de 

Communes et ses partenaires en matière de transition écologique, il a été imaginé le 

profil d’un poste pouvant y répondre. Une liste d’actions inscrites dans le cadre du 

Plan Climat pour 2021 et pouvant être confiées à un-e chargé-e de communication 

dédié aux thématiques de la transition écologique a donc été proposé. Un profil 

capable d’adopter le rôle d’animateur·trice serait un plus. 

 

Hors Plan Climat, de nombreux temps de sensibilisation ou d’informations sont prévus 

dans d’autres actions et pourront faire le lien avec les autres services (brûlage des 

déchets verts, assainissement, etc.). 

 

La proposition serait un poste d’animateur partagé :  

- 40% Transition Ecologique (Energie + Bâtiment + transversales)  

- 40% Gestion des déchets 

- 20% Mobilité 



2     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

 

Avec en détails des missions spécifiques sur l’animation/sensibilisation:  

Transition écologique : 

•  Action d’exemplarité des agents de la CCMDL : mise en place du groupe de 

travail, gestion organisationnelle, animation  

•  Projet CEPOS (Communes à énergie positive) : gestion organisationnelle + 

animation 

•  Questionnaire encourageant  

•  Réduction du brûlage des déchets verts  

•  Projet Terres d’études (RURENER)  

 

Energie : 

•  Cadastre solaire  

•  Ateliers solaires  

•  Programme d’animations sur le bois énergie  

•  Contrat de Développement des ENR : communication, sensibilisation  

•  Inauguration de la station BioGNV  

 

Bâtiment : 

•  Campagne face au démarchage  

•  Informations aux communes  

•  Communication sur la qualité de l’air  

 

Mobilité : 

•  Organisation du Challenge Mobilité 

•  Organisation de la semaine Européenne de la Mobilité 

•  Travail sur l’animation autour de l’exemplarité sur la mobilité interne CCMDL 

•  Travail sur la mobilité durable (Réf. Poste Margaux) 

 

Gestion des déchets 

•  L’extension des consignes de tri (projet 2021) (via APP SITEO) 

-  Organiser des réunions de quartier 

•  Sensibilisation/animation sur le tri + réduction des bio-déchets 

•  Le compostage partagé 

- Déploiement du compostage partagé à l’échelle MDL 

•  Retour d’expérience St Symphorien sur Coise 

•  Programmer des animations pour la semaine de réduction des déchets 

•  Action PCAET : Brulage des déchets (organisation de 5 réunions publiques) 

 

En lien avec le service Communication de la CCMDL, de la communication sur la 

transition écologique, de manière transversale devrait être menée : 

•  Communication sur les différents canaux (site internet, Facebook...), 

animation, renforcement de la visibilité des actions du PEH, élargissement du 

réseau et de l’impact des actions menées  

•  Gestion du calendrier d’activités et de publications  

•  Communication des différents évènements et animations du service  

•  Newsletter aux élu-es des commissions 
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2/ Engagement CCMDL dans le  projet Terres d’études (RURENER) 

 

RURENER, l’association qui représente les territoires ruraux engagés dans la Transition 

Ecologique au niveau Européen,  s’attache à la promotion des territoires ruraux qui 

ont fait et font preuve d’innovation pour la transition énergétique et restent trop peu 

valorisés.  

En 2018, la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais a participé à des 

actions pour promouvoir son territoire et faire porter la voix des territoires ruraux au 

niveau européen. Cette forte implication, les nombreux projets réalisés et projetés et 

la volonté de partager son expérience font rentrer les Monts du Lyonnais parmi les 

territoires pilotes en matière de transition énergétique aptes à accueillir des visiteurs 

locaux, régionaux comme européens lors de missions d’étude, ils remplissent les 

critères de Terres d’étude définies par RURENER. 

 

Terres d’Etudes : Elaboration de missions d’étude sur des territoires pionniers 

d’Europe et rédaction d’un catalogue européen regroupant les offres de voyages 

d’étude pour une promotion à différentes échelles. 

RURENER, s’engage à structurer une mission d’étude sur le territoire des Monts du 

Lyonnais afin de promouvoir les actions et initiatives locales pour la transition 

énergétique (identification de sites pilotes et d’acteurs clés, organisation logistique, 

modèle économique) 

En synthèse, le projet permet de structurer une offre de visite de « tourisme 

énergétique » sur les Monts du Lyonnais à l’attention de délégation étrangère mais 

aussi pour d’autres territoires nationaux. 

Pour cela, 7 jours d’accompagnements d’un chargé de mission de RURENER sont 

nécessaires et le coût s’élève à 2500€ pour la CCMDL. 

 

Voici les réalisations principales en matière d’énergie pouvant faire l’objet de visites 

de sites pour le projet Terres d’Etudes : 

 

•Méthamoly, unité de méthanisation en injection biogaz sur le réseau (12 GWh/an, 

10kt de déchets agricoles et 7kt de déchets alimentaires) 

•Métharavouere, unité de méthanisation en cogénération depuis 2015 

•Station BioGNV (à 100 m de Méthamoly) ouverte au public 

•Pôle BEPOS en préfiguration de la RE 2020 (gendarmerie et logements) en 2018 

•Parc Eco Habitat en 2010, centre de ressources et de conseils 

•Installations multiples de la société citoyenne Monts Energies 

•Village Nature L’Orée du Bois (éco-village en biosourcé et producteur d’énergie 

renouvelable) 

•Entreprise BML produisant du solaire pour de l’auto-stockage virtuel 

•Réseaux de chaleur (Larajasse, Saint-Martin-en-Haut, Longessaigne, Duerne, 

Montrottier + Yzeron avec plateforme de séchage plaquette) et plusieurs chaufferies 

collectives 

•Alimentation 100% verte d’une commune (chauffage au bois, électricité chez 

Enercoop, rénovation de l’ensemble du patrimoine bâti) 

•Valorisation (énergétique ou en paillage) des ressources ligneuses des paysagistes 

auprès des agriculteurs et des haies via un programme de plantation 
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•Eco-quartier de Meys labélisé par l’Etat 

•Sur la mobilité, plusieurs retours d’expérience sur le prêt de VAE aux entreprises, 

associations et touristes, le basculement de la flotte de véhicules des transports en 

commun au BioGNV, les formations à l’éco-conduite 

•Déchetterie pro, matériauthèque et ressourcerie (en 2021) 

•Plusieurs CUMA exemplaires, projet d’agroforesterie, production locale de spiruline, 

production locale avec la Marque Collective... 

•Solidarité urbain rurale via un Projet Alimentaire Territorial avec la Métropole de 

Lyon (2021) et sur l’interSCoT 

•Restaurant collectif de St Martin en Haut et municipal (1000 repas par jour), local et 

fortement bio 

 

 

3/ Réalisation d’un guide « Mon territoire 

en Transition » + Guide CEPOS à 

l’attention des communes 

 

La CCMDL a souhaité réaliser un guide sur 

les idées reçues à l’attention des 

habitants des Monts du Lyonnais 

Ce guide est la 1
ère

 brique d’un plan 

d’animation/sensibilisation pour 

communiquer, convaincre et engager les 

citoyens dans la nécessaire transition 

écologique et énergétique. 

 

Afin d’aller plus loin, la CCMDL est en 

train de mettre en place un Guide CEPOS 

(Communes à Energies Positives) afin 

d’engager l’ensemble des Conseils 

Municipaux dans le plan d’action TEPOS 

du territoire. Le dérèglement climatique 

est un problème mondial mais les solutions 

peuvent être locales. Ce guide sera la référence pour les communes souhaitant aller 

plus loin et s’engager sur de nombreuses actions. Des animations et temps d’échanges 

sont prévus en complément pour aider du passage de l’information à l’action.  

 

4/ Candidature pour organiser les Rencontres des Territoires TEPOS en 2022 (CLER) 

 

Depuis 2011, les rencontres nationales « Energie et territoires ruraux, vers des 

territoires à énergie positive » réunissent chaque année près de 500 personnes. Elles 

s’adressent aux élus des collectivités locales, directeurs et chargés de mission des 

territoires ruraux, représentants de structures de développement local ou spécialisées 

en matière d’énergie, chefs d’entreprises, membres de coopératives agricoles et 

citoyennes… 

Les rencontres constituent le temps fort des activités pérennes du réseau TEPOS. Au 

travers de débats, de retours d’expériences français et internationaux, d’ateliers et de 

visites, l’objectif est d’ouvrir les perspectives sur les opportunités associées à une 
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action territoriale sur l’énergie, de créer des liens entre les participants et de 

participer à leur montée en compétences. 

 

En juin 2011, les premières rencontres ont été organisées sur le territoire et à 

l’initiative du Mené dans les Côtes d’Armor. Par la suite, les membres fondateurs du 

réseau TEPOS (aujourd’hui constitués en « conseil ») ont décidé de reconduire ces 

rencontres annuellement, chaque année dans une collectivité différente (selon une 

rotation par grande région géographique). 

 

Depuis leur création, l’organisation des rencontres se structure de manière de plus en 

plus efficace, grâce à l’apprentissage cumulé sur les premières éditions et au rôle de fil 

rouge assuré par le CLER. Portées par une collectivité et construites en collaboration 

avec des partenaires régionaux et territoriaux (Conseil régional, ADEME, etc.), les 

rencontres possèdent néanmoins une dimension nationale et se construisent en lien 

privilégié avec les membres du réseau TEPOS. Sans qu’elles leur soient réservées, les 

rencontres annuelles constituent l’arène où se concrétisent leurs échanges réguliers et 

aboutissent leurs travaux thématiques. 

 

C’est pour ces raisons que la CCMDL, en tant que membre du CLER depuis plusieurs 

années, a candidaté pour l’organisation des Rencontres TEPOS 2022. 

Ces rencontres seront un formidable accélérateur de transition pour le territoire tout 

en apportant une visibilité à l’échelle nationale des différentes avancées en matière 

de réduction d’empreinte carbone et de production d’énergies renouvelables. 

 

Partenaires 

 

Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

   

   

   

Montant total des dépenses HT 124 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

    

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 
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Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Réhabilitation énergétique et éclairage public  

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

OS8 
OS5 

Action n° 16 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de Coise 
Type : Collectivité locale 

Description de 
l’action 

Travaux, chauffage et isolation ainsi que replacement des luminaires pour l'éclairage 
public. 
Il est prévu dans cet ensemble de travaux : 
- L’isolation des plafonds de l’école. 
- L’isolation des plafonds de la mairie. 
- Le remplacement de la chaudière fuel de la mairie par une chaudière granulée bois 
réfection de l’éclairage de la salle associative. 
- Passage en éclairage Led. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective :  

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux bâtiment  Investissement  

Remplacement luminaires pour éclairage 
public 

Investissement  

Montant total des dépenses HT 100 000 € 

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

État DSIL rénovation 
énergétique  

envisagé 80 000 € 

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI 
Etude préalable réalisée : OUI 
Appel d’offres nécessaire : non car plusieurs ensemble de travaux non reliés entre eux 
Date prévisionnel de notification des marchés : 3éme trimestre 2021 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : fin 2021 
Date prévisionnel de fin des travaux : 06/2022 
 

Indicateurs  
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d’évaluation 
proposés 
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Réhabilitation de l’Église 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

OS5 

Action n° 20 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de Duerne 
Type : Collectivité locale 

Description de 
l’action 

Travaux  de mise en sécurité et de remise en état de l'Église. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective :  

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux bâtiment  Investissement  

 Investissement  

Montant total des dépenses HT 250 000 € 

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

État DETR  envisagé  

Région Dispositif équipement sportif Envisagé   

Département Plan de relance Envisagé  

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI 
Etude préalable réalisée : OUI 
Appel d’offres nécessaire : OUI 
Date prévisionnel de notification des marchés : septembre 2021 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : 3éme trimestre 2021 
Date prévisionnel de fin des travaux : 12/2022 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
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Aménagement d’un local technique 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 
stratégique n° 

OS8 
OS5 

Action n° 22 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de Grammond 

Type : Collectivité locale 

Description de 

l’action 

Rénovation d'un ancien bâtiment artisanal en local technique: isolation thermique, 

portes et fenêtres, réaménagement intérieur. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux bâtiment Investissement 98 906 € 

   

Montant total des dépenses HT 98 906 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat DETR   

Région Bonus Relance Envisagé  30% 

Département Plan de relance Envisagé 50% 

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI 

Etude préalable réalisée : OUI 

Appel d’offres nécessaire : OUI 

Date prévisionnel de notification des marchés : Avril 2021 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 2éme trimestre 2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : 12/2021 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Création d’un city stade 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS6 
OS5 

Action n° FA23 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de Grammond 
Type : Collectivité locale 

Description de 
l’action 

Creation d'un city stade. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective :  

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux bâtiment Investissement 101 652 € 

   

Montant total des dépenses HT 101 652 € 

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

État DETR  envisagé  

Région Dispositif équipement sportif Envisagé   

Département Plan de relance Envisagé  

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI 
Etude préalable réalisée : OUI 
Appel d’offres nécessaire : OUI 
Date prévisionnel de notification des marchés : juillet 2021 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : 3éme trimestre 2021 
Date prévisionnel de fin des travaux : 12/2022 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
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Terrain stabilisé transformé en synthétique 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS6 
OS5 

Action n° 24 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de Grammond 
Type : Collectivité locale 

Description de 
l’action 

Compte-tenu de la vétusté du terrain d’entrainement qui est en stabilisé, la commune 
envisage de procéder au remplacement du stabilisé par un synthétique. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective :  

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux bâtiment Investissement 300 000 € 

   

Montant total des dépenses HT 300 000 € 

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

État DETR  envisagé  

Région Dispositif équipement sportif Envisagé   

Département Plan de relance Envisagé  

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI 
Etude préalable réalisée : OUI 
Appel d’offres nécessaire : OUI 
Date prévisionnel de notification des marchés : juillet 2021 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : 3éme trimestre 2021 
Date prévisionnel de fin des travaux : 12/2022 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
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Réhabilitation d'un bâtiment intergénérationnel 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 
OS 6 
OS 8 

Action n° 27  

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de GREZIEU-LE-MARCHE 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Multi accueil, enfance, seniors, salles de réunion 

 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Bâtiment INV  

   

   

Montant total des dépenses HT  

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

    

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/01/2023 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Sécurisation du village 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS5 

Action n° 28 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de HAUTE-RIVOIRE 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Aménagement du centre Bourg : réalisation d’un plateau traversant en entrée de 

village,  création de trottoirs aux normes PMR  et aménagement de places de 

stationnement déjà existantes.  

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

VRD INV  

Travaux paysager INV  

   

Montant total des dépenses HT 366 575,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Etat DETR Obtenu 146 630,00 € 

Département  Obtenu 73 000,00 € 

Région Bonus 

relance 

Déposé – 

étudié le 4 

juin 

73 315.00€ 

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON en cours 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : septembre 2021 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/10/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : février 2022 

 

Indicateurs  



2     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

d’évaluation 

proposés 
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Construction d'une MAM 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS5 

Action n° 30 

Maître 
d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de LA-CHAPELLE-SUR-COISE 
Type : Collectivité locale 

Description de 
l’action 

Construction d'une Maison d'Assistance Maternelle 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 
prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Construction Bâtiment INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 400 000,00 € 

Plan de 
financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

ÉTAT DETR Envisag2  

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 
Etude préalable réalisée : OUI/NON 
Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 
Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 
Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/06/2023 
Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 
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Aménagement du centre-bourg – phase 2 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

OS 9 

Action n° 32 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de LARAJASSE 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Aménagement du centre bourg, incluant les travaux pour les eaux pluviales -  à 

l’entrée du village venant de St Sym + D97 de l’entrée venant de St Martin en Haut 

jusqu’à l’épicerie du village 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux VRD INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 621 600,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Département  Obtenu 55 000,00 € 

Etat DETR Déposé 280 000 € 

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : novembre 2021 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : février 2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : juillet 2022 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 
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Rénovation de l'éclairage public 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

OS 8 

Action n° 38 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de LES HALLES 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

L'éclairage public devenu désuet est trop énergivore. 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Mise aux Normes INV  

Travaux de remplacement luminaires INV  

   

Montant total des dépenses HT 68 239,75 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

CEE   7 432,00 € 

DSIL et / ou DETR  Envisagé 

2022 

 

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/06/2022 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

Montant des subventions accordées 
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Travaux salle kinésithérapeute 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS 5 

Action n° 61 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : Commune de SAINTE-CATHERINE 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Aménagement intérieur : électricité, peinture, plomberie 

Partenaires Partenaire 1 : 

Nom :  

Rôle :  

Partenariat effective : OUI / NON 

Partenaire 2 :  

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Travaux Bâtiment INV  

   

   

Montant total des dépenses HT 50 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

ETAT DETR   

    

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI/NON 

Etude préalable réalisée : OUI/NON 

Appel d’offres nécessaire : OUI/NON 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 01/06/2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Réhabilitation ponts bascules 

CRTE MONTS DU LYONNAIS 

Orientation 

stratégique n° 

OS1 
OS2 

OS5 

OS8 

Action n° 103 

Maître 

d’ouvrage  

Nom de l'organisation : CCMDL 

Type : Collectivité Locale 

Description de 

l’action 

Les ponts bascules sont des infrastructures composées d’un quai de chargement / 

déchargement et de balance. Ils sont principalement utilisés par les éleveurs du 

territoire mais aussi par les maraichers. Les fermes des Monts du Lyonnais étant de 

petite taille, les éleveurs ont pour habitude de partager des livraisons de volumes 

importants, de s’entraider en faisant des échanges de fourrages, d’aliments ou encore 

d’effluents. Les 3 grands types d’usages sont : 

- Partage de commandes groupées  

- Achats chez des producteurs du territoire 

- Pesées personnelles diverses 

Pour des produits divers : foin, paille, colza, soja, drêche de brasserie, céréales, maïs, 

fumiers..). 

 

4 Ponts bascules sont présents sur le territoire et les 2 les plus fréquentés (Saint 

Martin en Haut et Montrottier) sont aujourd’hui détériorés, du fait de leur âge 

d’installation et peu fonctionnels (matériels plus adapté aux engins, sécurité des 

utilisateurs non assurée, débordement sur la voie publique..). 

 

La CCMDL, gestionnaires des ponts bascules, souhaite soutenir l’activité agricole et 

porter la rénovation. Le bureau d’étude recruté estime le coût de la rénovation à 300 

000 € par pont bascule. 

Partenaires Communes de St Martin en Haut, Commune de Longessaigne et Montrottier 

Coût 

prévisionnel  

Dépenses Fonct/Invest Montant HT 

Aménagement des ponts-bascules Investissement 600 000,00 € 

   

   

Montant total des dépenses HT 600 000,00 € 

Plan de 

financement 

 

Financeurs 

 

Dispositif 

Envisagé 

Déposé 

Obtenu 

 

Montant 

Europe LAEDER  Envisagé 100 000,00 € 



2     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Département  Envisagé 150 000,00 € 

    

    

    

Calendrier Etude préalable nécessaire : OUI  

Etude préalable réalisée : EN Cours 

Appel d’offres nécessaire : OUI 

Date prévisionnel de notification des marchés : XX/XX/202X 

Date prévisionnel de démarrage des travaux : 2021 

Date prévisionnel de fin des travaux : XX/XX/202X 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

proposés 

- Réalisation des travaux d’aménagement 

 

 



MAITRE D'OUVRAGE INTITULÉ DU PROJET DESCRIPTIF DU PROJET 
ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES 

THÉMATIQUE/ENJEUX  

CRTE

COUT TOTAL DE 

L'OPÉRATION 

DEBUT 

REALISATION 

PROJET

FINANCEMENT ETAT 

ENVISAGÉ

OS 7 Transition écologique

OS 9 Compétitivité économique

OS 1 Cohésion territoriale

OS 6 Transition écologique

OS 5

OS 5 Cohésion territoriale

OS 8 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 8 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 3 Compétitivité économique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 1

OS 8 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 6 Cohésion territoriale

OS 5

OS 5

OS 6

OS 8 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 8 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 6

OS 5 Cohésion territoriale

OS 8 Transition écologique

OS 8 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 6 Cohésion territoriale

OS 5

AVEIZE Requalification centre bourg tranche 1

Plan guide + AMO sur la requalification du centre du village en travaillant sur : la 

restructuration des espaces publics, les questions de mobilité et la gestion des eaux 

pluviales.

316 250,00 €         sept.-21

SYRIBT

Restauration de la continuité écologique 

de la Brévenne dans Sainte-Foy-

l'Argentière

Les travaux permettront de restaurer la circulation des espèces piscicoles, et de 

retrouver un peuplement aquatique diversifié et conforme sur la partie amont de la 

Brévenne, aujourd'hui très dégradée.

290 000,00 €         mai-21 Agence de l'Eau RMC

DSIL

AVEIZE

BRULLIOLES Éclairage public Installation de LED sur les systèmes d'éclairage public 120 000,00 €         juin-21 DSIL

DSIL

Délocalisation de la maison d'assistants 

maternels

Acquisition d'un local de 160 m² dans le cadre d'un projet de construction, en vue 

d'accueillir une maison d'assistants maternels.
364 000,00 €         oct.-22

dernier bar/restaurant de la commune : Acquisition + aménagement 250 000,00 €         mars-21

AVEIZE
Éclairage public et développement des 

énergies renouvelables

Rénovation de l'éclairage public - installation de LED + installation d'une borne 

électrique.
116 898,00 €         oct.-21

DETR

DETRBRUSSIEU Clocher et église du village Restauration du clocher et de l'horloge de l'église. 50 000,00 €            mars-21

DETR

CHAMBOST 

LONGESSAIGNE
Square Armand SAURET

Aménagement du Square : préparation et traitement des sols, réseaux humides et secs, 

aire de jeux, mobilier urbain, travaux de plantation
71 796,00 €            avr.-21

BRUSSIEU Isolation bâtiments communaux
Installation  volets roulants et portes isolantes de la salle des fêtes,  salle associative et 

Maison d'assistants maternels. 
50 000,00 €            sept.-21

BRUSSIEU Acquisition-bar

Transformation d’un terrain stabilisé en gazon synthétique : terrassement, drainage, 

revêtement, équipements sportifs, clôture, contrôle divers, abords …
419 100,00 €         nov.-22

CHAMBOST 

LONGESSAIGNE
Aménagement du stade de football

DSIL

DETR

DETR

DETR

DSIL

DSIL

CHEVRIÈRES Construction salle polyvalente Tranche 1: construction d'un équipement neuf 1 822 750,00 €      sept.-21

CHAMBOST 

LONGESSAIGNE
Rénovation-école

Travaux de rénovation sur plusieurs lots : menuiserie, sols souples, plâtrerie-peinture, 

isolation, plomberie
640 000,00 €         janv.-22

COISE
Rénovation énergétique bâtiment + 

éclairage public

Travaux, chauffage et isolation ainsi que remplacement des luminaires pour l'éclairage 

public.
100 000,00 €         DSIL

DETR

juin-21

CHEVRIÈRES Réhabilitation bâtiment public
Tranche 2 : réhabilitation de l'ancienne école qui constitue un patrimoine public de la 

commune
699 200,00 €         mars-22

COISE Travaux du stade communal Remplacement de la pelouse actuelle très abîmée en hiver par une pelouse synthétique. 640 000,00 €         déc.-21



OS 3 Cohésion territoriale

OS 1 Compétitivité économique

OS 5

OS 8 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 6

OS 5 Cohésion territoriale

OS 9 Transition écologique

OS 5

OS 7

OS 8 Transition écologique

OS 5 Compétitivité économique

OS 6 Cohésion territoriale

OS 5

OS 6 Cohésion territoriale

OS 5

OS 8 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 6

OS 8 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 8 Cohésion territoriale

OS 5

OS 6

OS 5 Cohésion territoriale

OS 6 Cohésion territoriale

OS 5

OS 8 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 5 Cohésion territoriale

OS 5 Cohésion territoriale
OS 9

OS 5 Cohésion territoriale

OS 4 Cohésion territoriale

OS 5

OS 6

OS 6 Cohésion territoriale

OS 5

DSIL

DETR

DETR

DETR

DETR

DSIL

DETR

DETR

DETR

DETR

DSIL

DSIL

DUERNE Pôle sportif
Création d'un city stade + rénovation des vestiaires du stade et création d'une zone de 

loisir.
800 000,00 €         juin-21

COISE Local commercial

Construction d'un nouveau bâtiment + aménagement d'un  bâtiment public déjà existant 

pour la mise en place d'une salle d'exposition et pour accueillir des activités 

commerciales = épicerie multiservices/dernier commerce.

1 800 000,00 €      juin-22

DUERNE Réhabilitation Église Travaux  de mise en sécurité et de remise en état de l'église 250 000,00 €         juin-21

GRAMMOND Local technique communal
Rénovation d'un ancien bâtiment artisanal en local technique: isolation thermique, 

portes et fenêtres, réaménagement intérieur
98 906,44 €            mai-21

DUERNE
Aménagement voies vertes nouveau 

quartier

Aménagement d'une zone humide en zone de promenade et de liaison entre le bas du 

village et le nouveau quartier en centre bourg
300 000,00 €         juin-22

GRAMMOND
Pelouse synthétique ancien stade 

d'entrainement
Pelouse stabilisée transformée en synthétique 300 000,00 €         juil.-21

GRAMMOND City stade Création d'un city stade 101 652,00 €         juin-21

DSIL

GREZIEU LE MARCHE Création d'une chaufferie collective

Création d'une chaufferie collective. La commune possède le terrain situé idéalement à 

proximité immédiate de plusieurs bâtiments communaux. Servira à alimenter 

potentiellement : la salle du Cartay et les vestiaires, l’école, l’église , le futur bâtiment à 

rénover , la mairie, la  bibliothèque.

GREZIEU LE MARCHE
Réhabilitation thermique de la salle 

associative et culturelle du Cartay

Travaux d'isolation, régulation du chauffage, changement des ouvrants, remplacement 

des éclairages.
200 000,00 €         juin-21

HAUTE RIVOIRE Sécurisation du village

Aménagement du centre Bourg : réalisation d’un plateau traversant en entrée de village,  

création de trottoirs aux normes PMR  et aménagement de places de stationnement 

déjà existantes. 

366 575,00 €         sept.-21

GREZIEU LE MARCHE
Réhabilitation d'un bâtiment 

intergénérationnel
Multi accueil, enfance, séniors, salles de réunion. janv.-23

LA CHAPELLE SUR COISE Construction du MAM Construction d'une Maison d'Assistance Maternelle 400 000,00 €         juin-23

Aménagement du centre bourg, incluant les travaux pour les eaux pluviales -  à l’entrée 

du village venant de St Sym
600 000,00 €         déc.-21

DETR

DETR

DSIL

DETR

DETR

HAUTE RIVOIRE
Rénovation thermique de plusieurs 

bâtiments

Rénovation de plusieurs bâtiments communaux : isolation de l'école, modification du 

mode de chauffage de la mairie, création d'un sas d'entrée au complexe sportif
150 000,00 €         janv.-22

HAUTE RIVOIRE
Construction d'un bâtiment multi 

générationnel
Multi accueil, enfance, séniors, salles de réunion. 600 000,00 €         janv.-22

LARAJASSE Réhabilitation de l'Église de l'Aubépin
phase 1 : toiture + cheminée

phase 2 : maçonnerie (plus tard)
89 000,00 €            juin-21

LARAJASSE
Aménagement du centre-bourg – phase 

2

LARAJASSE Stade Rénovation du stade municipal. 550 000,00 €         juin-22

LARAJASSE
Résidence Sénior : salle commune + 

abords.
Création d'une résidence séniore avec une salle commune et jardins partagés. 250 000,00 €         mars-22



OS 5 Cohésion territoriale

OS 8 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 5 Cohésion territoriale

OS 5 Cohésion territoriale

OS 3

OS 6

OS 3 Cohésion territoriale

OS 6

OS 8 Cohésion territoriale

OS 6 Transition écologique

OS 5

OS 1 Compétitivité économique

OS 2 Transition écologique

OS 8

OS 5 Compétitivité économique

OS 1 Transition écologique

OS 8

OS 5 Cohésion territoriale

OS 8 Cohésion territoriale

OS 9 Transition écologique

OS 5

OS 8 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 8 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 8 Transition écologique

OS 5

OS 8 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 5 Cohésion territoriale

OS 1

OS 5 Cohésion territoriale

OS 8 Cohésion territoriale

OS 5 Transition écologique

OS 6

DSIL

DSIL

DETR

DETR

DSIL

DETR

DSIL

DSIL

DSIL exceptionnelle

DSIL Rénovation 

Energétique
LONGESSAIGNE Restauration d'un monument historique 

Un tunnel ferroviaire construit en 1914, mais jamais mis en service. Restauration de ce 

patrimoine en vue d'une valorisation touristique.
60 000,00 €            oct.-21

LONGESSAIGNE
Réhabilitation et préservation d'un 

patrimoine bâti de la commune.

Rénovation extérieure et intérieure d'un patrimoine bâti pour en faire d'un espace 

d'accueil pour des expositions sur le patrimoine historique du village.
40 000,00 €            oct.-21

LES HALLES Rénovation de l'éclairage public L'éclairage public devenu désuet est trop énergivore  68 239,75 €            juin-22

LES HALLES
Agrandissement cimetière et 

columbarium

Ancien cimetière ne pouvant plus accueillir de nouvelles concessions, nécessité de créer 

un nouveau cimetière avec réalisation d'un espace cinéraire avec columbarium
80 291,68 €            déc.-21

MARINGES
Extension et rénovation énergétique de 

l'auberge du Mottet

Réhabilitation énergétique et extension d'un local appartenant à la mairie et hébergeant 

le dernier service de restauration du village.
218 321,00 €         sept.-21

LES HALLES Réfection de la cour de l'école Le revêtement détérioré et déformé est devenu accidentogène et peu propice aux jeux 32 750,00 €            juin-22

LONGESSAIGNE
Rénovation énergétique d'une salle 

d'animation 

Travaux d'isolation d'une salle + installation d'un système de chauffage + éclairage 

représentant un gain énergétique conséquent.
70 000,00 €            févr.-22

MEYS Traversée du village

En corrélation avec la réfection de la canalisation d'eau potable en 2021 par le SIEMLY, le 

changement des lampadaires en candélabres à LED en 2021 par le SYDER, aménagement 

de la traversée du village avec création d'une liaison douce, piste cyclable, 

aménagements paysagés, entre le cœur du village et l'entrée nord du village, le long de 

la RD71.

En cours juin-21

MEYS Local technique -

Construction d'une extension au local technique permettant de regrouper tous les 

matériels dispersés dans le village. Réhabilitation d'un bâtiment public en local 

technique permettant de regrouper tous les matériels dispersés dans le village.

460 000,00 €         juin-21

DSIL exceptionnelle

DSIL

DETR

DETR

DETR

MARINGES Revitalisation du centre-bourg
- Création local commercial multiservice, boulangerie et producteurs locaux.

- déplacement doux : piste cyclable, cheminement piétonnier …
450 000,00 €         sept.-22

MONTROMANT Chauffage Changement de mode de chauffage pour la Mairie, école et salle multiactivité. 47 580,92 €            juin-21

MEYS Maison des associations
Rénovation de l'ancienne école, au sein du périmètre écoquartier de MEYS, en maison 

des associations indispensable à la vie du village.
220 000,00 €         déc.-21 DETR

DSIL

MONTROTTIER Rénovation de l'éclairage public Rénovation énergétique de l'éclairage public 202 205,00 €         mars-21

MONTROMANT Rénovation de l'éclairage publique rénovation éclairage publique 38 400,00 €            juin-21

MONTROTTIER Revitalisation centre-bourg Aménagement centre bourg déconstruction d'un bâtiment. 300 000,00 €         janv.-22

MONTROTTIER Maison de santé Phase 2 de la maison de santé : abords de la maison de santé parking + ESPACE VERTS 200 000,00 €         janv.-22

POMEYS Éclairage salle des sports Changement des luminaires de la salle des sports en LED. juin-21



OS 8 Cohésion territoriale

OS 5 Cohésion territoriale

OS 6 Cohésion territoriale

OS 5 Cohésion territoriale

OS 5 Cohésion territoriale

OS 5 Cohésion territoriale

OS 8 Transition écologique

OS 7 Cohésion territoriale

OS 5

OS 5 Cohésion territoriale

OS 6

OS 5 Cohésion territoriale

OS 8 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 6

OS 1 Cohésion territoriale

OS 5

OS 5 Cohésion territoriale

OS 8

OS 8 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 8 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 6

OS 5 Transition écologique

Cohésion territoriale

OS 2 Cohésion territoriale

OS 8 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 5 Cohésion territoriale

OS 6

OS 5 Cohésion territoriale

DETR

DETR

DSIL

DETR

DETR

DETR

DETR

DSIL

DSIL

DETR

DETR

DSIL

DETR

DSIL

DSIL

DETR

DETR

DETR

POMEYS Chauffage-école privée Changement du système de chauffage électrique de l'école privée. juin-21

Rénovation d'une salle polyvalente avec désamiantage et réfection de la toiture, 

confortation de la structure en lamélé-collés, et de très importants travaux en matière 

énergétique : changement des menuiseries, isolation et doublage des murs et cloisons et 

980 000,00 €         mai-21

ST GENIS L'ARGENTIERE
Rénovation énergétique de 3 bâtiments 

communaux 

Isolation des combles, changement des fenêtres et volets, radiateurs et VMC. Étude de 

faisabilité pour la pose de panneaux photovoltaïques.

mars-21

ST CLEMENT LES PLACES Réseau électrique Enfouissement ligne électrique. juin-21

ST CLEMENT LES PLACES Aménagement garage Godde Aménagement intérieur et abords. 300 000,00 €         janv.-22

ST CLEMENT LES PLACES Salle de cinéma Équipement matériel de cinéma. 8 913,41 €              mai-21

STE FOY L'ARGENTIERE Équipement sportif Réfection des terrains du Boulodrome 47 367,00 €            avril-21

ST CLEMENT LES PLACES Borne électrique Installation borne électrique. juin-21

ST LAURENT DE 

CHAMOUSSET
Rénovation de la salle polyvalente

STE FOY L'ARGENTIERE Revitalisation du centre bourg
Aménagement pour revitalisation du Centre Bourg y compris rénovation de l'éclairage 

public qui est devenu obsolète.
juin-21

STE FOY L'ARGENTIERE Maison Médicale
Acquisition de 360m² d'une construction en VEFA pour implanter un regroupement de 

médecins-infirmiers et autres paramédicaux.
820 000,00 €         

DSIL

STE CATHERINE Achat mobilier bibliothèque Acquisition de matériel 15 000,00 €            juin-21

STE CATHERINE Aménagement salle de classe Aménagement intérieur : électricité, peinture, plomberie 30 000,00 €            juin-21

ST LAURENT DE 

CHAMOUSSET
Construction d'un local technique

Création d'un bâtiment  de 670 m2 répartie sur 2 niveaux.  Ce bâtiment sera équipé de 

garages pour les différents véhicules, d'un atelier de mécanique, de locaux destinés aux 

produits d'entretien et de désherbage. Enfin, il sera aux normes PMR et disposera de 

743 000,00 €         juin-22

STE CATHERINE Réaménagement de la rue des écoliers Voirie 250 000,00 €         janv.-22

STE CATHERINE travaux salle kinésithérapeute Aménagement intérieur : électricité, peinture, plomberie 50 000,00 €            juin-21

ST MARTIN EN HAUT
Requalification des espaces extérieurs du 

Village Nature "L'Orée du Bois"

Aménagement des parkings, rénovation complète de la voirie, de l'éclairage public et des 

accès piétons et espaces verts du site
400 000,00 €         avr.-21

ST MARTIN EN HAUT Requalification du cœur de village
Rénovation et aménagement de 2 places et  de 2 parcs publics, création d'un city stade, 

reprise du mobilier urbain et de la signalétique du village
400 000,00 €         mai-22

ST MARTIN EN HAUT Agrandissement du restaurant scolaire Création de nouveaux locaux sur le site pour absorber le développement de la structure. 500 000,00 €         déc.-21

ST MARTIN EN HAUT
rénovation chapelle de Rochefort et 

église
Reprise du carrelage (chapelle) et toiture (église) 130 000,00 €         sept.-21



OS 8 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 6

OS 8 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 8 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 8 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 6

OS 8 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 8 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 6

OS 5 Cohésion territoriale

OS 6

OS 3

OS 5 Cohésion territoriale

OS 8

OS 5 Transition écologique

OS 8 Cohésion territoriale

OS 1 Compétitivité économique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 8 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 5 Cohésion territoriale

OS 8 Cohésion territoriale

OS 5 Transition écologique

OS 6

OS 5 Cohésion territoriale

OS 5 Cohésion territoriale

OS 8 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 8 Transition écologique

OS 8 Transition écologique

OS 4 Cohésion territoriale

OS 5

OS 1

OS 5 Cohésion territoriale

DSIL Rénovation 

Energétique

DETR

DETR

DETR

DETR

DETR

DSIL

DETR

DETR

DSIL

DSIL Rénovation 

Energétique

DSIL Rénovation 

Energétique

DSIL Rénovation 

Energétique

SOUZY Aménagement de route de Montbrison 
Aménagement de trottoirs pour mise en accessibilité, création de plateaux de 

ralentissement et mise en séparatif du réseau d'assainissement.
195 000,00 €         avril-21

Création d'un musée, d'espaces de médiation, d'espaces de conférences

SOUZY

Équipement rural d'animation : 

extension de la bibliothèque et travaux 

d'isolation et de rénovation

Extension de la bibliothèque dans l'ancien local technique communal, travaux d'isolation 

des plafonds, mise en œuvre d'un parement dans la salle des sports, modification 

éclairage pour les économies d'énergies et rénovation de l'entrée et la cuisine de la salle 

des fêtes.

160 000,00 €         juil.-21

SOUZY Aménagement de la rue de l'école

Aménagement de trottoirs pour mise en accessibilité, création d'un plateau de 

ralentissement devant l'école et la bibliothèque, aménagement d'un parvis devant la 

bibliothèque, amélioration de l'offre de stationnement.

300 000,00 €         févr.-22 DETR

VILLECHENEVE Rénovation école Agencement - Sécurité - thermique - Restaurant scolaire - Périscolaire. 500 000,00 €         nov.-22

VILLECHENEVE Revitalisation centre du village Acquisition d'un terrain et construction d'un bâtiment + aménagement d'un parking 230 000,00 €         nov.-21 DETR

DETR

VIRICELLES Mobilier urbain Rénovation des WC publics 35 000,00 €            juin-21

VILLECHENEVE Résidence séniore Espace seniors isolés + Espace paramédical 58 500,00 €            oct.-21 DETR

DETR

ST MARTIN EN HAUT Rénovation thermique de la Mairie
Rénovation thermique de l'ensemble du bâtiment et requalification des anciens locaux 

des services techniques
950 000,00 €         sept.-22

ST SYMPHORIEN SUR 

COISE
Aménagement de la cour Pinay

Création d'un pôle culturel

ST MARTIN EN HAUT

ST MARTIN EN HAUT

ST MARTIN EN HAUT

ST SYMPHORIEN SUR 

COISE
2 850 000,00 €      juil.-23

ST SYMPHORIEN SUR 

COISE
Réhabilitation collégiale Réhabilitation de la collégiale - Église 2 000 000,00 €      juil.-22

ST SYMPHORIEN SUR 

COISE

Opération de redynamisation urbaine : 

cœur de bourg

Opération cœur de bourg comprenant la réhabilitation du bâti, des vitrines 

commerciales et des espaces publics - Étude

ST SYMPHORIEN SUR 

COISE

ST SYMPHORIEN SUR 

COISE
Mise en place d'un chauffage urbain Mise en place d'un réseau de chaleurs pour les équipements publics - Étude En cours 

Rénovation thermique de l'école 

publique

Rénovation thermique de la salle des 

sports

Rénovation thermique de la cure

Rénovation thermique des bâtiments 1 et 2 

Reprise de la toiture et isolation

Rénovation thermique du bâtiment

200 000,00 €         juil.-21

650 000,00 €         

400 000,00 €         

500 000,00 €         

mai-22

mai-23

mai-23

Création d'un écoquartier sur l'emplacement d'une friche industrielle 2 000 000,00 €      juil.-22

Création d'un pôle sportif et 

réhabilitation de la salle des sports 

existante

Isolation complète du bâtiment existant : toiture + façades

construction d'un bâtiment

Installation de photovoltaïque

3 257 316,00 €      juil.-21

ST MARTIN EN HAUT

église

Rénovation thermique de la salle des 

fêtes
Rénovation complète de la salle : performance thermique et amélioration fonctionnelle 930 000,00 €         nov.-21



OS 5 Cohésion territoriale

OS 3 Compétitivité économique

OS 1 Cohésion territoriale

OS 8 Transition écologique

OS 5

OS 8 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 5 Cohésion territoriale

DSIL

DETR

VIRICELLES Mobilier urbain Rénovation des WC publics 35 000,00 €            juin-21 DETR

VIRIGNEUX rénovation local d'activité économique Réhabilitation de l'auberge du village (dernier commerce) 700 000,00 €         janv.-23

VIRICELLES Vidéo sécurité Mise en place de 4 caméras de vidéosurveillance 35 000,00 €            juin-21

DETR

VIRIGNEUX Aménagement 
Achat d'un clos avec création d'un préau, de WC publics, coin pique-nique, liaison entre 

la salle des fêtes et le city stade
70 000,00 €            janv.-23

VIRIGNEUX Isolation bâtiment communal Remplacement des fenêtres de l'école 25 000,00 €            janv.-23



MAITRE D'OUVRAGE INTITULÉ DU PROJET DESCRIPTIF DU PROJET 
ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES 
THÉMATIQUE/ENJEUX  CRTE

COUT TOTAL DE 

L'OPÉRATION 

DEBUT 

REALISATION 

PROJET

FINANCEMENT ETAT 

ENVISAGÉ

OS 2 Transition écologique

OS 8 Compétitivité économique

OS 6 Cohésion territoriale

OS 2 Transition écologique

OS 8

OS 6

OS 8 Transition écologique

OS 2 Compétitivité économique

OS 1

OS 5

OS 8 Transition écologique

OS 7 Compétitivité économique

OS 8 Transition écologique

OS 7 Compétitivité économique

OS 1

OS 7 Transition écologique

OS 2 Cohésion territoriale

OS 6

OS 8 Transition écologique

OS 2 Compétitivité économique

OS 1 Cohésion territoriale

OS 7 Cohésion territoriale

OS 8 Transition écologique

OS 8 Transition écologique

OS 1 Compétitivité économique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 6

OS 3 Compétitivité économique

OS 8 Transition écologique

OS 9

OS 5

OS 1 Transition écologique
OS 3 Compétitivité économique

OS 8 Cohésion territoriale

OS 1 Compétitivité économique

OS 1 Compétitivité économique
Pomeys / ZA DU PLOMB aménagement pour lotir et sécuriser la zone 

CDC Monts du Lyonnais Ste Catherine/ ZA acquisition terrain et travaux d'aménagement ( VRD) 360 000,00 €            juin-21

CDC Monts du Lyonnais Économie - Conciergerie 
Étude / ingénierie  pour la mise en place d'un service de conciergerie au 

sein des entreprises  à partir de l'offre de services et de produits locaux
35 000,00 €              sept.-21

CDC Monts du Lyonnais Tourisme/Loisirs - Projet structurant
Aménagement d'une baignade naturelle sur le plan d'eau de Hurongues- 

commune de Pomeys
1 804 000,00 €         juin-23 Plan de relance - DETR

CDC Monts du Lyonnais Numérique - Tiers lieux 

Animation / Aménagement de la maison du numérique / Acquisition 

matériels et équipements 

Mise en place d'un conseiller numérique en 2022/2023

En cours juin-21 Plan de Relance

CDC Monts du Lyonnais Forêt - Gestion sylvicole
desserte forestière Montrottier / aménagement d'une voirie forestière  

pour faciliter l'accés aux parcelles et une meilleure exploitation du bois 
155 000,00 €            juil.-21

CDC Monts du Lyonnais
Agriculture - Changement climatique 

Animation

Animations, formations auprès des agriculteurs sur le changement 

climatique
En cours Année 2022 Plan de Relance 

DRAAF

CDC Monts du Lyonnais Agriculture - gestion durable de l'Eau
Réflexion concertée sur la gestion de l'eau et l'irrigation agricole, 

définition d'une stratégie et d'un plan d'économie d'eau
30 000,00 €              Année 2022

CDC Monts du Lyonnais
Agriculture - Foncier Agricole / 

renouvellement des générations

Mise en place d'une veille foncière et d'une stratégie foncière pour 

favoriser la reprise des exploitations
25 000,00 €              sept.-21

Plan de Relance

CDC Monts du Lyonnais Agriculture - PCAET
Action 1.5.A : Programme de plantation et de valorisation de bois et 

haies sur le territoire : aides à la plantation  sur 2 ans
27 120,00 €              avr.-21

CDC Monts du Lyonnais Agriculture - Réhabilitation ponts bascules
Délocalisation et réhabilitation de deux ponts bascules à destination des 

agriculteurs sur Montrottier et St Martin en Haut.
600 000,00 €            juil.-21

CDC Monts du Lyonnais Agriculture - Plateforme déchets verts

Aménagement d'une plateforme  et acquisition  de broyeurs, mise en 

place de formation, accompagnement en termes d'ingénierie pour 

l'utilisation des broyats et la valorisation agronomique

150 000,00 €            juin-21 Plan de Relance

CDC Monts du Lyonnais Agriculture  - Plan alimentaire territorial Accompagnement pour élaboration PAT en émergence 35 000,00 €              juin-21 Plan de Relance



OS 1 Compétitivité économique

OS 1 Compétitivité économique

OS 1 Compétitivité économique

OS 1 Compétitivité économique

OS 9 Transition écologique

OS 9 Transition écologique

OS 9 Transition écologique

OS 9 Transition écologique

OS 9 Transition écologique

OS 9 Transition écologique

OS 9 Transition écologique

OS 9 Transition écologique

OS 9 Transition écologique

OS 9 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 8 Transition écologique

OS 8 Cohésion territoriale

OS 5 Transition écologique

OS 6

CDC Monts du Lyonnais OS 8 Transition écologique

OS 8 Transition écologique

janv-22

Agence de l'Eau RMC

Agence de l'Eau RMC

DSIL + Agence de l'Eau 

LB

Agence de l'Eau LB

Agence de l'Eau LB

Agence de l'Eau LB

DSIL Exceptionnelle

DSIL Exceptionnelle

DSIL

DSIL Rénovation 

Energétique

mars-21

juin-21

DETR

DETR

Agence de l'Eau LB

Agence de l'Eau LB

Agence de l'Eau LB

Haute-Rivoire et Meys- Réhabilitation lagunes - curage 

Bâtiments - Rénovation énergétique des 

bâtiments de la CC MDL
Eclairage LED Déchèteries / Maison de Pays 21 865,36 €              

CDC Monts du Lyonnais
Bâtiments - Rénovation énergétique des 

bâtiments de la CC MDL

Rénovation énergétique 3 : Communes potentielles : St Laurent de 

Chamousset, St Symphorien sur Coise, St Martin en Haut, Chevrières, 

Pomeys: travaux sur l'isolation et le système de chauffage des bâtiments 

non pris en compte dans les 2 1ers dossiers

CDC Monts du Lyonnais
Bâtiments - Rénovation énergétique des 

bâtiments de la CC MDL
Maison du numérique              550 000,00 € 

CDC Monts du Lyonnais
Bâtiments - Rénovation énergétique des 

bâtiments de la CC MDL

Rénovation énergétique 1 : Remplacement de l'éclairage actuel par du 

LED

St Symphorien sur Coise (gymnase, Maison France service), St Martin en 

128 900,00 €            

CDC Monts du Lyonnais Travaux ne faisant pas parti d'une subvention Agence de l'Eau sept.-21

CDC Monts du Lyonnais La Chapelle sur Coise- Mise en séparatif réseau 2ème tranche 280 000,00 €            sept.-21

CDC Monts du Lyonnais
Saint Symphorien sur Coise -Réhabilitation réseau  Orzon (suite 

pollution) 
En cours sept.-22

CDC Monts du Lyonnais Larajasse- Mise en séparatif réseau du  bourg 770 000,00 €            sept.-21

CDC Monts du Lyonnais

 Ste Foy l'Argentière , Souzy et St Genis l'Argentière : amélioration du 

système d'assainissement des Rossandes ,   phase 2  travaux de 

réhabilitation  de la STEP 

1 500 000,00 €         sept.-24

CDC Monts du Lyonnais

 Assainissement - Travaux

 Ste Foy l'Argentière , Souzy et St Genis l'Argentière : amélioration du 

système d'assainissement des Rossandes , réalisation des travaux 

réseaux prioritaires selon schéma directeur  phase 1 

940 000,00 €            sept.-22

CDC Monts du Lyonnais 400 000,00 €            sept.-21

CDC Monts du Lyonnais STEP St Symphorien sur Coise- Recherche substance dangereuse 30 000,00 €              sept.-21

CDC Monts du Lyonnais

Assainissement - Études

Diagnostic permanent : Mise en place points de mesures en continu sur 

les communes de ST Symphorien/coise et Saint-Martin en Haut
130 000,00 €            sept.-21

CDC Monts du Lyonnais

Mise à jour ou création du schéma directeur d'assainissement : 23 

schémas directeurs (8 à réaliser sur 2021/2022) cout moyen 60 000 

€/schéma

1 380 000,00 €         oct.-21

200 000,00 €            janv.-22

CDC Monts du Lyonnais Souzy/ZA BELLEVUE 2 - Travaux d'aménagement 1 007 355,00 €         sept.-21

CDC Monts du Lyonnais
Saint Laurent de Chamousset/ZA CROIX GRAND BORNE - Acquisition  

foncière , études et travaux de viabilisation
800 000,00 €            janv.-23

CDC Monts du Lyonnais
Pomeys / ZA DU PLOMB aménagement pour lotir et sécuriser la zone 

(permettre une sortie sur la route d'Aveize)
année 2024

Economie - Zone d'activités  

CDC Monts du Lyonnais
Saint-Symphorien-sur-Coise/ ZA GRANGE EGLISE 2 - Aménagement 

Viabilisation de la zone + rond point + voirie( phase 1)
800 000,00 €            année 2023

CDC Monts du Lyonnais
Haute-Rivoire/ZA BOURY PREBENDES -  travaux d'aménagement entrées 

et parking.



OS 8 Cohésion territoriale

OS 5

OS 3

OS 8 Cohésion territoriale

OS 5 Transition écologique

OS 3

OS 8 Transition écologique
OS 5 Cohésion territoriale
OS 3

OS 8 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 5 Cohésion territoriale

OS 4 Transition écologique

OS 8

OS 8 Transition écologique

OS 1

OS 5

OS 5 Transition écologique 175 000,00 €            Année 2022

OS 8

OS 5 Cohésion territoriale 750 000,00 €            janv.-22

OS 6

OS 8 Transition écologique

OS 5 Cohésion territoriale

OS 3 Compétitivité économique

OS 8 Transition écologique

OS 3

OS 5

OS 5 Transition écologique

OS 1 Cohésion territoriale

OS 8

OS 8 Transition écologique

OS 1

OS 8 Transition écologique

OS 8 Transition écologique

OS 8 Transition écologique

OS 5

DSIL ou ANSCDC Monts du Lyonnais
Bâtiments - Rénovation centre aquatique 

ESCAP'AD

St Laurent de Chamousset- centre aquatique ESCAP'AD - travaux sur 

l'étanchéité de la toiture/ isolation thermique du local VMC

Mobilité - Contrat de Transition écologique 

signé le 13 janvier 2020

Action 3-3 Améliorer la desserte en transports en commun sur le secteur 

nord du territoire. » Augmentation de la fréquence ligne 142 ; objectif de 

service équivalent à ligne 2Ex

CDC Monts du Lyonnais

non pris en compte dans les 2 1ers dossiers

Énergie - Contrat de Transition écologique 

Action 1-4 Mise en place d'un service de Conseil en Énergie partagée à 

destination des acteurs publics et privés 
SEQUOIA

Action 2-3 Développer la production de biométhane en injection ou en 

autoconsommation en carburant agricole 

CDC Monts du Lyonnais
Énergie - Contrat de Transition écologique 

signé le 13 janvier 2020

Action 2-2 « Sensibiliser les entreprises et les engager sur le 

photovoltaïque en autoconsommation. Investissement à réaliser par les 

entreprises.

500 000,00 €            Année 2021

Énergie - Contrat de Transition écologique 

signé le 13 janvier 2020
Étude opportunité/faisabilité pour une seconde station GNV sur le 

territoire de la Brevenne

CDC Monts du Lyonnais

15 000,00 €              

avr.-21

CDC Monts du Lyonnais Mobilité - PCAET
Action 1.1.D : Plan de mobilité durable pour les particuliers et les 

entreprises. (dont étude sur l'autopartage)
47 000,00 €              Année 2022

CDC Monts du Lyonnais

Action 2.2.A : Développer une offre touristique durable : promouvoir le 

tourisme vert via du balisage de chemins pédestres (2021) et une 

cartographie VTT (2021-22) 

Année 2021

CDC Monts du Lyonnais

Mobilité - Déplacements Modes actifs 

Eco-système cyclable : Schéma de mobilité douce / Aménagement / offre 

de services pour Itinérance (offre touristique, en lien avec Via Rhôna et 

Loire en vélo)
30 000,00 €              

Année 2022

CDC Monts du Lyonnais

Fonctionnement du transport social des Monts du Lyonnais : coût de 

prestation (transporteurs), frais de personnel pour gestion du service, 

communication = 2022-2026

Mobilité – Transport social 

FNADT

CDC Monts du Lyonnais
Mobilité - Contrat de Transition écologique 

signé le 13 janvier 2020

Action 3-2 Réduire les déplacements domicile-travail par la relocalisation 

des emplois et le développement de l'emploi local 
En cours A définir

CDC Monts du Lyonnais
Habitat - Contrat de Transition écologique 

signé le 13 janvier 2020

Action 1-1 « Accompagnement des particuliers et structuration des 

professionnels à la rénovation globale » + Action1-2 Recherche d'un 

modèle économique pérenne pour le SPPEH + Action 1-3 Développement 

de nouveaux parcours de formations liées à l'écoconstruction (MFR Val 

de Coise, SAS DOREMI, Oïkos…) 

170 000,00 €            en cours Programme SARE

CDC Monts du Lyonnais
Contrat de Transition écologique signé le 

13 janvier 2020 - Maison France Service - 

Investissement et fonctionnement

Fonctionnement  et animation des Maisons des services : frais de 

personnel, charges de fonctionnement, communication…
160 000,00 €            en cours

CDC Monts du Lyonnais Déchets - modernisation de la collecte 

Mise en  place de point d'apports volontaires enterrés et/ou semi 

enterrés (100 PAV soit 1,1 millions d'euros) ) et acquisition camion 

adapté à ce type de collecte (310 000 €) 

1 410 000,00 €         juin-23 ADEME

FNADT + FIO

CDC Monts du Lyonnais

Investissement : Achat de mobilier pour la maison France services à St 

Laurent et travaux de réaménagement pour la maison France services à 

St Symphorien

15 000,00 €              avr.-21

CDC Monts du Lyonnais
Bâtiment -   piscine de Hurongues à 

Pomeys

Création de locaux supplémentaires pour améliorer les conditions de 

travail des agents + accessibilité PMR+création local technique  ( 

travaux+MOE) + cuvelage

936 145,00 €            sept.-21 ANS + DETR

CDC Monts du Lyonnais
Bâtiments - Rénovation centre aquatique 

ESCAP'AD

St Laurent de Chamousset - Centre aquatique ESCAPAD

Reprise étanchéité bassin de réception du toboggan extérieur

Mise en place climatisation, changement armoire électrique

Remplacement du système de vidéosurveillance

Changement des 5 filtres à sables bassins

196 000,00 € 2022-2023 DSIL ou ANS



OS 8 Transition écologique

OS 5

OS 8 Transition écologique

OS 8 Transition écologique

OS 9

OS 8 Transition écologique

OS 1 Compétitivité économique

OS 8 Transition écologique

OS 5

OS 8 Transition écologique

OS 8 Transition écologique

OS 8 Transition écologique

CDC Monts du Lyonnais PCAET

Communication sur la transition écologique : Animation en interne et 

communication à externaliser : circuit du territoire, ateliers dans les 

établissements scolaires, guide, …

10 000,00 €              avr.-21

CDC Monts du Lyonnais
Énergie - Transition écologique et déchets - 

PCAET
Poste d’animateur/sensibilisation partagé inter-services sur 3 ans 114 000,00 €            avr.-21

CDC Monts du Lyonnais Énergie - PCAET - "éolien"
Action 2.1.D : Affiner le potentiel éolien : réalisation d'une étude de 

gisement, accompagnement AMO pour la commune volontaire
35 000,00 €              sept.-21

CDC Monts du Lyonnais Énergie - PCAET "énergie solaire"
Action 2.1.A : Animation et sensibilisation sur l'énergie solaire : ateliers 

en direction des particuliers et des acteurs de l'immobilier.
5 240,00 €                 Année 2022

CDC Monts du Lyonnais
Énergie - PCAET "performance énergétique 

industrielle"

Action 1.2.A : Créer un programme de diagnostic énergétique et 

d'accompagnement des industriels dans la réduction de leurs 

consommations énergétiques : diagnostics de consommations des 

40 000,00 €              juin-21

CDC Monts du Lyonnais Énergie - PCAET "bois énergie"
Accompagner le développement de la filière bois d'œuvre et bois énergie 

: état des lieux 
20 000,00 €              avr.-21

+ Véhicule BioGNV pour déplacements du CEP

CDC Monts du Lyonnais  Énergie - PCAET "fin du chauffage au fuel"

Aides financières directes Action "la fin du chauffage au fuel et des foyers 

ouverts" (obj -50% de chaudières fuel et 0 foyer ouvert en chauffage 

principal) 

100 000,00 €            mars-21

CDC Monts du Lyonnais
Énergie - Contrat de Transition écologique 

signé le 13 janvier 2020
60 000,00 €              mars-21

destination des acteurs publics et privés 


