


























CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANS

Descrip�on du projet Montant HT Calendrier

EQUILIBRE : Aménagement, foncier, logement, habitat

2021

Aménagement aire de camping car 2022-2023

Aménagement d'une aire de loisirs 2022-2023

2021

Aménagement terrains spor�fs 2021-2023

2021-2022

2022

COHESION : Services à la popula�on, mobilité, solidarités

Créa�on de magasin de producteurs 2021/2022

Extension de la maison médicale 300000 2023

40000 2022

Médiathèque : Achat de livres 2022

Réalisa�on de voies douces 300000 2021 à 2026

Construc�on d'un office du tourisme

Poste de gonflage ALTAO® Pump 2021

Etude diagnos�c préserva�on 
Aqueduc

5 075,00 €

130 000,00 €

250 000,00 €

Aménagement de la place4e du 
couvent

167 000,00 €

1 122 500,00 €

Réalisa�on d'un terrain mul�sports 
(type City stade)

45 000,00 €

Aménagement d'une zone de loisirs 
et spor�ve avec créa�on de parkings

500 000,00 €

550 000,00 €

Médiathèque : Extension des 
horaires 

10 000,00 €

600 000 €
2021 - étude et PC 
2022 - contruc�on

1 292 €



2021

TRANSITION : transi�on énergé�que, transi�on au service du d

2021

2021

2021-2022

Toiture Salle des Fêtes 2021

2024

Rénova�on Hôtel de Ville 2021

4440000 2022-2023

Rénova�on Bri'Sports 2021

Construc�on d'une nouvelle MJC

2021-2022

2021

Installa�on de box vélos/abris 
renforcés mul� site (secteur école, 
place du bouton…)

18 417 €

Etanchéité toit de la salle de sports 
(trait d'union)

40 000 €

Réhabilita�on chaufferie bois Ecole 
des Landes

30 000 €

Réhabilita�on thermique du groupe 
scolaire

1 362 150,00 €

33 794,90 €

Réhabilita�on thermique de la salle 
des sports

1 083 333,00 €

13 000,00 €

Réqualifica�on et extension du 
groupe scolaire Jean Moulin

13 000,00 €

3 497 000,00 €
2021 - concours en 

cours

Construc�on d'un nouveau 
restaurant scolaire

1 750 000,00 €

construc�on d'un ou�l agricole type 
pépinière

1 000 000,00   
2021 - foncier / 

2022 - étude / 2023 
- construc�on

Etude programma�on préalable à 
travaux de réhabilita�on et 
rénova�on énergé�que

30 000,00   



Rénova�on / réhabilita�on mairie 2021-2022

2023-2024

Rénova�on / réhabilita�on MEJC DANS LE MANDAT

2021

Salle polyvalente - réfec�on du DOJO 2021

Etude et travaux St Sépulcre 2021

2021

ADAp 2021

Anneau historique : frais d'études 2021-2022

Espaces publics anneau historique 2022-2024

2022-2024

2023-2025

2021

PRESERVATION : environenment, déchets, cycle de l'eau, milieux naturels, re

Etang du Boulard 2021/2022

2021-2022

2021-2022

Rénova�on / réhabilita�on salle des 
fêtes

Bibliothèque : remplacement de la 
verrière

15 000,00   

35 000,00   

16 000,00   

Aménagement et reprise marches de 
l'église

45 000,00   

50 000,00 €

50 000,00 €

252 482,00 €

Anneau historique : salle  
intergénéra�onnelle et espaces 
associa�fs maison St Jean

586 224,00 €

Anneau historique : parkings 
paysagers 203 346,00 €

Eclairage du terrain synthé�que + 
créa�on d'un éclairage spor�f de 
niveau E5 pour terrain en gazon 
naturel

124 881,97 €

570 000,00 €

Créa�on d'un jardin de pluie au 
cime�ère

40 000,00 €

Déconnexion eaux usées et eaux 
pluviales sur les équipements 
communaux

50 000,00 €



2021-2022

2021-2022

TOTAL

Sollicita�on aide 30 %

Végétalisa�on de la place 
d'Hirschberg

190 000,00 €

Créa�on de réseaux sépara�fs eaux 
pluviales

123 600,00 €

15 076 095,20 €

4 522 828,56 €



SITION ECOLOGIQUE

CRTE - CCVG

Observa�ons Commune

Brignais

Montagny

Montagny

Brignais

Brignais

Aménagement d'une zone de loisirs jeux Millery

Vourles

Chaponost

Montagny

Médiathèque : Extension des horaires Brignais

Brignais

CCVG

CCVG

Millery

Étude et diagnos�c d'une par�e de l'aqueduc situé entre Soucieu et 
Brignais en vue d'établir un programme de travaux de restaura�on

Aménager une aire de camping car proche du centre ville, afin de 
répondre à une offre inexistante sur le territoire, dans un but à la 

fois touris�que et économique
Aménagement d'un terrain en aire de loisirs intégrant un parcours 

spor�f, un terrain de football, aires de jeux, une aire perméable 
pour accueillir la vogue en été, etc

aménagement de surface d'un espace public correspondant 
actuellement à un terrain vague

Remplacement des éclairages des courts de tennis : 45 000 €
Contrôle d'accès terrains de tennis : 2 500 €

Remplacement des éclairages des courts de pétanque ASB : 25 000 
€

Aménagement d'un terrain de football synthé�que : 500 000 €
Aménagement d'un préau spor�f extérieur au Gymnase P. 

Minssieux : 550 000 €

Etude de projet en cours :
Aménagement d'une zone de loisirs et spor�ve avec créa�on de 

parkings perméables avec une noue drainante

La commune va faire l'acquisi�on, par préemp�on, d'un ancien local 
commercial situé dans le centre de la commune. Ce bâ�ment, dont 
il faudra prévoir la réhabilita�on et l'aménagement, aura voca�on à 

accueillir des producteurs locaux pour vente directe aux 
consommateurs

Extension du bâ�ment de la maison médicale, afin d'accueillir des 
professionnels supplémentaires

Achat de livres auprès de libraires :
 - livres à réalité augmentée

  - livres pour enfants mal/non-voyants
 - livres pour enfants DYS

 - kamishibai 
 - documents en langue étrangère

Volonté de réaliser des voies douces sur le territoire de la CCVG
30 % d'aide

créa�on d'une porte d'entrée touris�que sur le territoire au niveau 
des acqueducs de chaponost. Le ba�ment accueillera le public dans 

un lieu moderne, adapté, respectueux de l'environnement.
30 % d'aide

Pompe "publique" à vélo à posi�onner vers le DAB de l'avenue du 
Sen�er



Millery

développement, a?rac�vité durable, alimenta�on, agriculture, adapta�on au changement

Montagny

Montagny

Vourles

Vourles

Vourles

Brignais

Brignais

Brignais

Chaponost

Chaponost

CCVG

Millery

Installa�on mul� sites de 3 sta�onnements vélos boxés sécurisés (2 
emplacements Place du bouton, grand abris vélo 20 emplacements 
école Mill fleurs, 1 abri vélo sécurisé en centre ville)

Réfec�on du toit par l'installa�on d'une bicouche pour renforcer 
l'étanchéité

Rénova�on de la chaufferie bois non u�lisée depuis 4 ans, du fait  
de défaut technique

Améliora�on thermique pote principalement sur les façades et la 
toiture :

Façade : 600 580 €
Toiture : 102 150 €

Soit 51,60 % du projet
Avec une améliora�on au niveau de la chaufferie

Sont prévus également des travaux d'améliora�on phonique

Travaux dans la con�nuité de la réhabilita�on de la salle des Fêtes
Remplacement des tuiles, l'isola�on étant réalisée sur le marché 

ini�al
(néanmoins, possibilité d'installa�on de panneaux photovoltaiques 

dont l'es�ma�on n'est pas comprise dans le montant inscrit)

Etudes de projets lancées :
Es�ma�on 1 000€*1300 m², soit 1 300 000 € TTC

Travaux de rénova�on énergé�que dans le cadre du décret ter�aire

Maîtrise d'œuvre pour remplacement d'une façade vitrée (salle du 
Conseil/RDC/et couloir)

Rénova�on thermique et extension d'un bâ�ment scolaire existant, 
requalifica�on de l'ensemble des espaces extérieurs comprenant la 
végétalisa�on et la désimperméabilisa�on de la cour (lu4e contre 

les ilôts de chaleur et infiltra�on des eaux pluviales) 

Remplacement des volets par des châssis vitrés ouvrants (côté nord 
et sud)

Le programme du concours prévoit que la construc�on doit 
s'inscrire dans le cadre d'une démarche de qualité 

environnementale du bâ�ment exemplaire, et répondre au 
référenciel énergie carbone : la performance énergé�que du 

bâ�ment sera de niveau E3C1, l'éclairage devra être naturel dans les 
espaces. Honoraires compris, et hors foncier (545 000 euros)

La commune a lancé une mission de programma�on en vue de la 
construc�on d'un nouveau restaurant scolaire. Comme pour la MJC, 
il sera demandé au concepteur, à l'étape du concours, de concevoir 

un bâ�ment aux performances environnementales exemplaires.

créa�on d'un ou�l agricole de produc�on locale visant à soutenir 
l'agriculture de proximité. Le bâ�ment accueillera des exploitants 

qui pourront tester leurs ac�vités et mutualiser moyens et 
compétence

Etude mul� sites aménagement locaux 
mairie+poste/MEJC/ADMR/salle des fêtes (+parking) (dont relevés 
géomètre)



Millery

Millery

Millery

Millery

Millery

millery

Réhabilita�on et mise en sécurité des marches de l'église Millery

Millery

Rémunéra�on MOE, études techniques, sondages Millery

Millery

Millery

Parkings face à la mairie et mestre Millery

Vourles

essources

Chaponost

Chaponost

Chaponost

Engagement à l'issue des conclusions de l'étude de programma�on. 
Rénova�on énergé�que, redistribu�on des locaux et extension dans 
l'enveloppe existante
Etude en cours, travaux à chiffrer
Engagement à l'issue des conclusions de l'étude de programma�on 
mul� sites
Etude en cours, travaux à chiffrer
Engagement à l'issue des conclusions de l'étude de programma�on 
mul� sites
Etude en cours, travaux à chiffrer
Reprise isola�on, reprise infiltra�on d'eau, disposi�fs de sécurité 
évacua�on fumées
Réfec�on complète (remise en état peintures murs, changement 
dalles plafond, répara�on porte fenêtres…), avec le changement du 
tapis de protec�on, reprise hall+escalier+ves�aires
Monument historique du XIV eme siècle. Première phase de 
rénova�on de la statue déjà réalisée en 2019, nécessité de 
reprendre la pe�te chapelle pour isoler / protéger et me4re en 
valeur le monument

Interven�ons diverses sur patrimoine communal pour la mise en 
conformité accessibilité

Opéra�on qui s'inscrit dans un programme de renouvellement 
urbain d'ensemble : aménagement d'une allée plantée, esplanade 
devant la future salle Saint Jean, square et mise en valeur pe�t 
patrimoine hydrolique (puits, boutasse…). Labellisa�on EcoQuar�er 
en cours
Réhabilita�on patrimoniale d'une maison du XV dans le cadre du 
programme de renouvellement urbain anneau historique. 
Réhabilita�on du rez de chaussée en salle d'ac�vités avec 
anima�ons intergénéra�onnelles (80 m²) et des espaces assoccia�fs 
partagée (80 m²) et diverses annexes. 

Eclairage terrain synthé�que : 
Il s'agit de remplacer les anciens projecteurs d'éclairage spor�fs par 

des projecteurs STOPLED
Terrain gazon naturel :

Créa�on d'un éclairage inexistant à ce jour

L'étang du Boulard se trouve au centre d'enjeux mul�ples en termes 
de qualité de l'eau res�tuée à la rivière, de circula�on piscicole et 

de risques de surverse. Il fait aujourd'hui l'objet d'une réflexion 
quant à son devenir, associant les habitants à travers une 

concerta�on qui s'échelonnera jusqu'au printemps (ex; créa�on 
d'un chenal de cours d'eau dimensionné pour limiter le risque 

inonda�on, l'aménagement d'un parc paysager autour du nouveau 
cours d'eau, la créa�on de mares/zones humides...)

Ce jardin de pluie doit remplir 2 fonc�ons : une fonc�on paysagère, 
et celle de ges�on qualita�ve des eaux de ruissellement (principe 

bio-réten�on). La mise en place d'un jardin de pluie permet 
également d'assurer une ges�on quan�ta�ve des eaux pluviales, 
puisqu'il permet le stockage, l'évapotranspira�o, l'infiltra�on des 

eaux de ruissellement et éventuellement l'évacua�on à débit régulé

Il s'agit de réaliser des travaux de dissocia�on des réseaux dans 
l'objec�f de protéger la ressource en eau



Brignais

Brignais

Désimperméabilisa�on des surfaces minérales, végétalisa�on avec 
micro forêt pour lu4er contre les ilôts de chaleur, ges�on des eaux 

pluviales (infiltra�on / récupéra�on)
Créa�on d'ouvrages de sépara�on des eaux pluviales et 

d'infiltra�on dans le terrain naturel.  secteur "champ du Mont" et 
secteur de la côte



Sollicita�on Etat

28000

coût par an

387,50 €

1 522,50 €

39 000,00 €

75 000,00 €

50 100,00 €

336 750,00 €

13 500,00 €

150 000,00 €

165 000,00 €

90 000,00 €

Prise en 
charge à 

70%

5 000,00 €

 (à préciser 
avec les 
critères 

d'éligibilité 
du CNL)

90 000,00 €

180 000,00 €



t clima�que

1332000

12 000,00 €

9 000,00 €

408 645,00 €

10 138,47 €

324 999,90 €

3 900,00 €

3 900,00 €

1 049 100,00 €

525 000,00 €

300 000,00 €

9 000,00 €



12000

4 500,00 €

10 500,00 €

4 800,00 €

13 500,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

75 744,60 €

175 867,20 €

61 003,80 €

37 464,59 €

171 000,00 €

15 000,00 €



57000

37080



Fiche orientation stratégique MOBILITE ET COHESION

CRTE CCVG

Orientation stratégique n 3 MOBILITE ET TRANSITION

Maître d’ouvrages CCVG
5 communes de la CCVG

Description de l’orientation La CCVG s’est engagée dans l’élabora�on d’un 

PCAET à l’échelle du territoire de l’Ouest 

Lyonnais : 4 EPCI (CCVL, COPAMO, CCPA et CCVG).

Ce PCAET est porté par le SOL (Syndicat de l’Ouest

Lyonnais. 

3 axes principaux ont été retenus qui seront mis 

en œuvre par la CCVG et ses communes :

- Développer les mobilités ac!ves

- Aider à la rénova!on énergé!que des 

bâ!ments

-Contribuer au développement des énergies 

renouvelables. 

Par ailleurs, le PCAET comporte des ac�ons 

rela�ves à la réduc!on des déchets et à leur 

valorisa!on que la CCVG compte me.re en 

œuvre. De plus, la CCVG entend accompagner 

l’adapta!on de l’agriculture au changement 

clima!que. Enfin, la CCVG par�cipe à l’élabora�on

d’un plan alimentaire territorial à l’échelle du 

SOL, en lien avec le PAT de la Métropole de Lyon 

ainsi qu’avec le PAT du Département. 

Partenaires SOL
EPCI membres du SOL 
Communes de la CCVG
ALTE69
ADEME 
Etat 

Objectifs 
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Développer les mobilités actives 

Développer la pratique du covoiturage 

Aider à la rénovation énergétique des bâtiments

Contribuer au développement des énergies 
renouvelables 

Réduction et valorisation des déchets 

Adaptation de l’agriculture au changement 
climatique 

Plan Alimentaire Territorial 

Création d’un réseau de voies douces reliant 
l’ensemble des communes de la CCVG
Augmentation de la part vélo dans les 
déplacements 

Augmenter la part de covoiturage dans les 
déplacements 

Réduction des consommations énergétiques 
(éclairage et chauffage) des bâtiments 

Développement des installations photovoltaïques 

Réduire fortement et durablement la part des 
déchets produits sur le territoire de la CCVG

Préservation des ressources naturelles 

Contribuer à l’autonomie alimentaire du territoire 

Indicateurs de résultats 

Développer les mobilités actives 

Développer les infrastructures de covoiturage 

Aider à la rénovation énergétique des bâtiments

Contribuer au développement des énergies 
renouvelables 

Réduction et valorisation des déchets 

Adaptation de l’agriculture au changement 
climatique 

Plan Alimentaire Territorial 

Km de voies douces réalisées

Nombre de places de covoiturage réalisées 

Réduction des consommations énergétiques 
(éclairage et chauffage) des bâtiments constatées 

GWh produits 

Tonnages déchets collectés 
Réemploi économie circulaire

Consommation de la ressource en eau 

Organisation du territoire contribuant à 
l’autonomie alimentaire. 

Coût prévisionnel 

Financements identifiés DSIL 
DETR
Agence de l’eau 
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Appel à projets
Fonds propres 

Calendrier 2021/2026

Liste des actions prêtes à être 

engagées et détaillées dans des 

fiches actions / projets 

Maîtres d’ouvrage 

Création de magasins de producteurs

La commune va faire l'acquisi�on, par 

préemp�on, d'un ancien local commercial situé 

dans le centre de la commune. Ce bâ�ment, dont 

il faudra prévoir la réhabilita�on et 

l'aménagement, aura voca�on à accueillir des 

producteurs locaux pour vente directe aux 

consommateurs

Chaponost

Extension de la maison médicale

Extension du bâ�ment de la maison médicale, afin

d'accueillir des professionnels supplémentaires

Montagny

Médiathèque : extension des horaires Brignais

Médiathèque : achat de livres

Achat de livres auprès de libraires :

 - livres à réalité augmentée

  - livres pour enfants mal/non-voyants

 - livres pour enfants DYS

 - kamishibai 

 - documents en langue étrangère

Brignais

Réalisation de voies douces

Volonté de réaliser des voies douces sur le 

territoire de la CCVG

30 % d'aide

CCVG

Construction d’un office de tourisme

créa�on d'une porte d'entrée touris�que sur le 

territoire au niveau des acqueducs de chaponost. 

Le ba�ment accueillera le public dans un lieu 

moderne, adapté, respectueux de 

l'environnement.

30 % d'aide

CCVG
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Poste de gonflage ALTAO PUMP

Pompe "publique" à vélo à posi�onner vers le DAB

de l'avenue du Sen�er

Millery

Installation de box vélos/abris renforcés 

multi site (secteur école, place du 

Bouton…)

Installa�on mul� sites de 3 sta�onnements vélos 

boxés sécurisés (2 emplacements Place du 

bouton, grand abris vélo 20 emplacements école 

Mill fleurs, 1 abri vélo sécurisé en centre ville)

Millery
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Fiche orientation stratégique MOBILITE ET COHESION

CRTE CCVG

Orientation stratégique n 3 MOBILITE ET TRANSITION

Maître d’ouvrages CCVG

Description de l’orientation La CCVG s’est engagée dans l’élabora�on d’un 

PCAET à l’échelle du territoire de l’Ouest 

Lyonnais : 4 EPCI (CCVL, COPAMO, CCPA et CCVG).

Ce PCAET est porté par le SOL (Syndicat de l’Ouest

Lyonnais. 

3 axes principaux ont été retenus qui seront mis 

en œuvre par la CCVG et ses communes :

- Développer les mobilités ac!ves

- Aider à la rénova!on énergé!que des 

bâ!ments

-Contribuer au développement des énergies 

renouvelables. 

Par ailleurs, le PCAET comporte des ac�ons 

rela�ves à la réduc!on des déchets et à leur 

valorisa!on que la CCVG compte me.re en 

œuvre. De plus, la CCVG entend accompagner 

l’adapta!on de l’agriculture au changement 

clima!que. Enfin, la CCVG par�cipe à l’élabora�on

d’un plan alimentaire territorial à l’échelle du 

SOL, en lien avec le PAT de la Métropole de Lyon 

ainsi qu’avec le PAT du Département. 

Partenaires SOL
EPCI membres du SOL 
Communes de la CCVG
ALTE69
ADEME 
Etat 

Objectifs 
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Développer les mobilités actives 

Développer la pratique du covoiturage 

Offre de tourisme nouvelle

Création d’un réseau de voies douces reliant 
l’ensemble des communes de la CCVG
Augmentation de la part vélo dans les 
déplacements 

Augmenter la part de covoiturage dans les 
déplacements 

 

Valoriser le territoire et sa connaissance

Indicateurs de résultats 

Développer les mobilités actives 

Développer les infrastructures de covoiturage 

Développement des liens touristiques avec les 
territoires voisins

Km de voies douces réalisées

Nombre de places de covoiturage réalisées 

 Nombre de passages et de visites

Coût prévisionnel 600 000 € - office de tourisme
300 000 €/an  - voies douces

Financements identifiés DSIL 
DETR
Agence de l’eau 
Appel à projets
Fonds propres 

Calendrier 2021/2026

Liste des actions prêtes à être 

engagées et détaillées dans des 

fiches actions / projets 

Maîtres d’ouvrage 

Réalisation de voies douces

Volonté de réaliser des voies douces sur le 

territoire de la CCVG

30 % d'aide

CCVG
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Volonté de réaliser des voies douces sur le 

territoire de la CCVG

30 % d'aide

Création d’un office de tourisme 

créa�on d'une porte d'entrée touris�que sur le 

territoire au niveau des acqueducs de chaponost. 

Le ba�ment accueillera le public dans un lieu 

moderne, adapté, respectueux de 

l'environnement.

30 % d'aide

CCVG
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Fiche orientation stratégique TRANSITION

ECOLOGIQUE

CRTE CCVG

Orienta�on stratégique n°2 TRANSITION ECOLOGIQUE

Maître d’ouvrage CCvg

Descrip�on de l’orienta�on La CCVG et ses 5 communes entendent agir à 

travers leurs poli�ques publiques afin de 

contribuer à la transi�on écologique et 

environnementale

Créa�on d’un ou�l agricole

Partenaires ANAH

Ac�on Logement 

Communes de la CCVG

EPORA 

SOLIHA 

Etat 

Agence d’urbanisme 

CAF 

Services publics (La Poste, MSA, Mission Locale, 

Pôle emploi…)

Chambres consulaires : CCI et CMA 

Région 

Département 

Objec�fs Favoriser les énergies renouvelables

Réhabilita�on des bâ�ments
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Indicateurs de résultats Nombre de bâ�ments 

Nombre de réhabilita�on

Coût prévisionnel 1 000 000€

Financements iden�fiés DSIL 

DETR

Appel à projets

Europe /Région / Département 

CAF 

DRAC

ANAH 

Ac�on Logement 

Fonds propres 

Calendrier 2021/2026

Liste des ac�ons prêtes à être 

engagées et détaillées dans des fiches 

ac�ons / projets 

Maîtres d’ouvrage 

Construc�on d’un ou�l agricole type pépinière

créa�on d'un ou�l agricole de produc�on locale 

visant à soutenir l'agriculture de proximité. Le 

bâ�ment accueillera des exploitants qui pourront 

tester leurs ac�vités et mutualiser moyens et 

compétence

CCVG
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Fiche orientation stratégique TRANSITION

ECOLOGIQUE

CRTE CCVG

Orienta�on stratégique n°2 TRANSITION ECOLOGIQUE

Maître d’ouvrage CCVG

5 communes de la CCVG

Descrip�on de l’orienta�on La CCVG et ses 5 communes entendent agir à 

travers leurs poli�ques publiques afin de 

contribuer à la transi�on écologique et 

environnementale

Créa�on d’un ou�l agricole

Partenaires ANAH

Ac�on Logement 

Communes de la CCVG

EPORA 

SOLIHA 

Etat 

Agence d’urbanisme 

CAF 

Services publics (La Poste, MSA, Mission Locale, 

Pôle emploi…)

Chambres consulaires : CCI et CMA 

Région 

Département 

Objec�fs Favoriser les énergies renouvelables

Réhabilita�on des bâ�ments
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Indicateurs de résultats Nombre de bâ�ments 

Nombre de réhabilita�on

Coût prévisionnel 1 000 000 €

Financements iden�fiés DSIL 

DETR

Appel à projets

Europe /Région / Département 

CAF 

DRAC

ANAH 

Ac�on Logement 

Fonds propres 

Calendrier 2021/2026

Liste des ac�ons prêtes à être 

engagées et détaillées dans des fiches 

ac�ons / projets 

Maîtres d’ouvrage 

Construc�on d’un ou�l agricole type pépinière

Créa�on d'un ou�l agricole de produc�on locale 

visant à soutenir l'agriculture de proximité. Le 

bâ�ment accueillera des exploitants qui pourront 

tester leurs ac�vités et mutualiser moyens et 

compétence

CCVG

Etanchéité toit de la Salle de Sports (trait 

d’union)

Réfec�on du toit par l'installa�on d'une bicouche 

pour renforcer l'étanchéité

Montagny

Réhabilita�on chaufferie bois – Ecole des Landes

Rénova�on de la chaufferie bois non u�lisée 

depuis 4 ans, du fait  de défaut technique

Montagny
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Réhabilita�on thermique du groupe scolaire

Améliora�on thermique pote principalement sur 

les façades et la toiture :

Façade : 600 580 €

Toiture : 102 150 €

Soit 51,60 % du projet

Avec une améliora�on au niveau de la chaufferie

Sont prévus également des travaux d'améliora�on

phonique

Vourles

Toiture Salle des Fêtes

Travaux dans la con�nuité de la réhabilita�on de 

la salle des Fêtes

Remplacement des tuiles, l'isola�on étant réalisée

sur le marché ini�al

(néanmoins, possibilité d'installa�on de panneaux 

photovoltaiques dont l'es�ma�on n'est pas 

comprise dans le montant inscrit)

Vourles

Réhabilita�on thermique salle des sports

Etudes de projets lancées :

Es�ma�on 1 000€*1300 m², soit 1 300 000 € TTC

Travaux de rénova�on énergé�que dans le cadre 

du décret ter�aire

Vourles

Rénova�on Hôtel de Ville

Maîtrise d'œuvre pour remplacement d'une 

façade vitrée (salle du Conseil/RDC/et couloir)

Brignais

Requalifica�on et extension du groupe scolaire 

Jean Moulin

Rénova�on thermique et extension d'un bâ�ment 

scolaire existant, requalifica�on de l'ensemble des

espaces extérieurs comprenant la végétalisa�on 

et la désimperméabilisa�on de la cour (luJe 

contre les ilôts de chaleur et infiltra�on des eaux 

pluviales) 

Brignais

Rénova�on Bri’Sports

Remplacement des volets par des châssis vitrés 

ouvrants (côté nord et sud)

Brignais

Construc�on d’une nouvelle MJC

Le programme du concours prévoit que la 

construc�on doit s'inscrire dans le cadre d'une 

démarche de qualité environnementale du Chaponost
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bâ�ment exemplaire, et répondre au référenciel 

énergie carbone : la performance énergé�que du 

bâ�ment sera de niveau E3C1, l'éclairage devra 

être naturel dans les espaces. Honoraires compris,

et hors foncier (545 000 euros)

Construc�on d’un nouveau restaurant scolaire

La commune a lancé une mission de 

programma�on en vue de la construc�on d'un 

nouveau restaurant scolaire. Comme pour la MJC, 

il sera demandé au concepteur, à l'étape du 

concours, de concevoir un bâ�ment aux 

performances environnementales exemplaires.

Chaponost

Construc�on d’un ou�l agricole type pépinière

créa�on d'un ou�l agricole de produc�on locale 

visant à soutenir l'agriculture de proximité. Le 

bâ�ment accueillera des exploitants qui pourront 

tester leurs ac�vités et mutualiser moyens et 

compétence

CCVG

Etude programma�on préalable à travaux de 

réhabilita�on et rénova�on énergé�que

Etude mul� sites aménagement locaux 

mairie+poste/MEJC/ADMR/salle des fêtes 

(+parking) (dont relevés géomètre)

Millery

Rénova�on / réhabilita�on mairie

Engagement à l'issue des conclusions de l'étude 

de programma�on. Rénova�on énergé�que, 

redistribu�on des locaux et extension dans 

l'enveloppe existante

Etude en cours, travaux à chiffrer

Millery

Rénova�on/réhabilita�on salle des Fêtes

Engagement à l'issue des conclusions de l'étude 

de programma�on mul� sites

Etude en cours, travaux à chiffrer

Millery

Rénova�on / réhabilita�on MEJC

Engagement à l'issue des conclusions de l'étude 

de programma�on mul� sites

Etude en cours, travaux à chiffrer

Millery

Bibliothèque : remplacement de la verrière

Reprise isola�on, reprise infiltra�on d'eau, 

disposi�fs de sécurité évacua�on fumées

Millery
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Salle polyvalente : réfec�on du DOJO

Réfec�on complète (remise en état peintures 

murs, changement dalles plafond, répara�on 

porte fenêtres…), avec le changement du tapis de 

protec�on, reprise hall+escalier+ves�aires

Millery

Etude et travaux St Sépulcre

Monument historique du XIV eme siècle. Première

phase de rénova�on de la statue déjà réalisée en 

2019, nécessité de reprendre la pe�te chapelle 

pour isoler / protéger et meJre en valeur le 

monument

Millery

Aménagement et reprise marches de l’église

Réhabilita�on et mise en sécurité des marches de 

l'église

Millery

ADAP

Interven�ons diverses sur patrimoine communal 

pour la mise en conformité accessibilité

Millery

Anneau historique 

Rémunéra�on MOE, études techniques, sondages

Millery

Espaces publics anneau historique

Opéra�on qui s'inscrit dans un programme de 

renouvellement urbain d'ensemble : 

aménagement d'une allée plantée, esplanade 

devant la future salle Saint Jean, square et mise en

valeur pe�t patrimoine hydrolique (puits, 

boutasse…). Labellisa�on EcoQuar�er en cours

Millery

Anneau historique : salle intergénéra�onnelle et 

espaces associa�fs maison St Jean

Réhabilita�on patrimoniale d'une maison du XV 

dans le cadre du programme de renouvellement 

urbain anneau historique. Réhabilita�on du rez de

chaussée en salle d'ac�vités avec anima�ons 

intergénéra�onnelles (80 m²) et des espaces 

associa�fs partagée (80 m²) et diverses annexes. 

Millery

Anneau historique : parkings paysagers

Parkings face à la mairie et mestre Millery

Eclairage du terrain synthé�que + créa�on d’un 

éclairage spor�f de niveau E5 pour terrain en 

gazon naturel

Eclairage terrain synthé�que : Vourles
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Il s'agit de remplacer les anciens projecteurs 

d'éclairage spor�fs par des projecteurs STOPLED

Terrain gazon naturel :

Créa�on d'un éclairage inexistant à ce jour
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Fiche orientation stratégique CADRE DE VIE-

AMENAGEMENT

CRTE CCVG

Orientation stratégique n°1 CADRE DE VIE
Maître d’ouvrage CCVG

5 communes de la CCVG

Description de l’orientation La CCVG s’est engagée dans l’élabora�on d’un 

programme de développement de services  et de 

rénova�on d’espaces publics.

Partenaires  
Communes de la CCVG
ALTE69
Etat 
CG69
RRA

Objectifs ● Répondre  aux  besoins  de  tous  les
ménages  pour  leur  permettre  d’accomplir
leur parcours résidentiel sur le territoire
● Encourager  la  rénovation
énergétique des logements
● Préserver la qualité du cadre de vie
et des paysages dans les quartiers existants
ou nouveaux
● Améliorer  l’offre  de  services  aux
habitants  et  mutualiser  les  forces  des
collectivités  pour  optimiser  la  capacité
d’action

Indicateurs de résultats Nombre de services nouveaux créés
Nombre d’aménagements vertueux
Nombre d’espaces récréatifs créés

Financements identifiés DSIL 
DETR
Agence de l’eau 
Appel à projets
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Fonds propres 
Calendrier 2021/2026

Liste des actions prêtes à être engagées et 

détaillées dans des fiches actions / projets 

Maîtres d’ouvrage

Etude diagnostic préservation Aqueduc

Étude et diagnos�c d'une par�e de l'aqueduc situé
entre Soucieu et Brignais en vue d'établir un 
programme de travaux de restaura�on

Brignais

Aménagement aire de camping car

Aménager une aire de camping car proche du 
centre ville, afin de répondre à une offre 
inexistante sur le territoire, dans un but à la fois 
touris�que et économique

Montagny

Aménagement d’une aire de loisirs

Aménagement d'un terrain en aire de loisirs 
intégrant un parcours spor�f, un terrain de 
football, aires de jeux, une aire perméable pour 
accueillir la vogue en été, etc

Montagny

Aménagement de la placette du couvent

aménagement de surface d'un espace public 
correspondant actuellement à un terrain vague

Brignais

Aménagements terrains sportifs

Remplacement des éclairages des courts de tennis
: 45 000 €
Contrôle d'accès terrains de tennis : 2 500 €
Remplacement des éclairages des courts de 
pétanque ASB : 25 000 €
Aménagement d'un terrain de football 
synthé�que : 500 000 €
Aménagement d'un préau spor�f extérieur au 
Gymnase P. Minssieux : 550 000 €

Brignais

Réalisation d’un terrain multisports (type 

City stade)

Aménagement d'une zone de loisirs jeux 

Millery

Aménagement d’une zone de loisirs et 

sportive avec création de parkings

Etude de projet en cours :
Aménagement d'une zone de loisirs et spor�ve 

Vourles
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avec créa�on de parkings perméables avec une 
noue drainante
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Fiche orientation stratégique Préservation de

l’environnement et développement

CRTE CCVG

Orienta�on stratégique n°4 Préserva�on et développement

Maître d’ouvrage CCVG

 communes de la CCVG

Descrip�on de l’orienta�on La CCVG et ses 5 communes entendent agir à 

travers leurs poli�ques publiques afin de 

contribuer au développement raisonné du 

territoire :

- 

Partenaires Communes de la CCVG

Etat 

Chambre d’agriculture

Région 

Département 

 

Objec�fs Protec�on et ges�on raisonnée de l’eau

Développement des projets agricoles

Développement des implanta�ons économiques

Indicateurs de résultats Consomma�on d’eau

Nombre d’entreprises nouvelles

Coût prévisionnel /

Financements iden�fiés ETAT DEPT RRA

Calendrier 2021-2026

Liste des ac�ons prêtes à être 

engagées et détaillées dans des fiches Maîtres d’ouvrage
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ac�ons / projets 

 Etang du Boulard

L'étang du Boulard se trouve au centre d'enjeux 

mul�ples en termes de qualité de l'eau res�tuée à

la rivière, de circula�on piscicole et de risques de 

surverse. Il fait aujourd'hui l'objet d'une réflexion 

quant à son devenir, associant les habitants à 

travers une concerta�on qui s'échelonnera 

jusqu'au printemps (ex; créa�on d'un chenal de 

cours d'eau dimensionné pour limiter le risque 

inonda�on, l'aménagement d'un parc paysager 

autour du nouveau cours d'eau, la créa�on de 

mares/zones humides...)

Chaponost

Créa�on d’un jardin de pluie au cime�ère

Ce jardin de pluie doit remplir 2 fonc�ons : une 

fonc�on paysagère, et celle de ges�on qualita�ve 

des eaux de ruissellement (principe bio-réten�on).

La mise en place d'un jardin de pluie permet 

également d'assurer une ges�on quan�ta�ve des 

eaux pluviales, puisqu'il permet le stockage, 

l'évapotranspira�o, l'infiltra�on des eaux de 

ruissellement et éventuellement l'évacua�on à 

débit régulé

Chaponost

Déconnexion eaux usées et eaux pluviales sur les 

équipements communaux

Il s'agit de réaliser des travaux de dissocia�on des 

réseaux dans l'objec�f de protéger la ressource en

eau

Chaponost

Végétalisa�on de la place d’Hirschberg

Désimperméabilisa�on des surfaces minérales, 

végétalisa�on avec micro forêt pour lu>er contre 

les ilôts de chaleur, ges�on des eaux pluviales 

(infiltra�on / récupéra�on)

Brignais

Créa�on de réseaux sépara�fs eaux pluviales

Créa�on d'ouvrages de sépara�on des eaux 

pluviales et d'infiltra�on dans le terrain naturel.  

secteur "champ du Mont" et secteur de la côte

Brignais
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