


















































































- Note sur les Projets du SMAAVO –  

Mandat 2020 – 2026 

PROJET DE TERRITOIRE 

 

Préambule : le SMAAVO exerce des compétences elatives à l’e vironnement et à la transition 

écologique (Assainissement et Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations). 

Ces compétences sont exercées pour le compte de 3 EPCI et / ou pour le compte des 

communes, en fonction des compétences. Le périmètre est le suivant : la totalité de la CC du 

Pa s de l’Ozo , soit 7 o u es, 2 o u es de la CC de l’Est L o ais, 2 Co u es de la CC 
des Collines du Nord Dauphiné, et 3 communes de la Métropole du Grand Lyon.  

 

❖ Projet de Territoire 

Afin de contribuer à un développement durable de son territoire de compétence, le SMAAVO 

s’atta he a à mener à termes plusieurs projets phares durant le présent mandat. En particulier, 

l’e utif a tuel du SMAAVO a ide tifi  les 5 projets suivants, qui seront présentés dans le 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique porté par la CCPO. 

Compétence ASSAINISSEMENT : 

1. La e e t d’u  S h a Di e teu  du pat i oi e assai isse e t à l’ helle du val 
d’Ozo , afi  d’aide  les lus des o u es et EPCI à prendre une décision éclairée sur le 

t a sfe t de la o p te e Assai isse e t Co u al à l’ helo  sup a-communal 

(Contexte Loi NOTRE et transfert obligatoire au 01/01/2026) 

 

Co péte ce GEMAPI et Co plé e taires GEMAPI (lutte co tre l’érosio  des sols et 

des ruissellements) : 

2. Une étude « Plan de Gestion des ou s d’Eau » est en cours, et permettra de dérouler un 

p og a e plu ia uel d’e t etie  des ou s d’eau et de leu  e ge. Le déroulement de 

ce Programme Pluriannuel d’e t etie  démarrera dès 2022 pour une durée minimale de 

5 ans, et permettra de restaurer les rivières et les continuités écologiques transversales 

ipis lve des ou s d’eau, elatio  ou s d’eau et ilieu e vi o a t . 

3. Lancement en 2021 d’une o sultatio  d’ tudes pou  fai e aliser des Plans de Gestion 

des 2 zones humides fonctionnelles et d’i t t o u autai es (La Sauzaye à 

Chaponnay + les Marais de Simandres).  



4. Mener à terme le P og a e d’A tio s et de P ve tio s des I o datio s PAPI 
d’i te tio , dont la fin est prévue au 18/10/2022. Le SMAAVO s’e gage a ensuite dans 

une démarche de PAPI Travaux, afin de mieux protéger la population face au Risque 

d’I o datio s. 

5. Restau atio  des Ma ais de l’Ozo , à la ois e des communes de 

Saint-Symphorien-d’Ozo , Marennes et Simandres. D’u  o ta t p visio el de 
800 000 € HT, e p ojet d’e ve gu e est atte du pa  les pa te ai es te h i ues et 
fi a ie , puis ue e ilieu atu el est u  v ai se voi  de iodive sit  à l’échelle au 

moins départemental (milieu classé Espace Naturel Sensible).  

  



COMMUNE DE TERNAY 

 

1. Préambule 

La commune de Ternay est une commune de 5575 habitants, située au sud du Département du Rhône, 

e t e Vie e et L o . C’est u  village d a i ue ui a su volue  e  p se va t so  a a t e 
historique et ses espaces naturels. 

Bâtie à l’o igi e su  u  p o o toi e do i a t la vall e du Rhône, la commune suit un développement 

esu , ui e lut les g a ds e se les et s’atta he à pa ti  ha o ieusement les espaces de vie 

et de verdure.  

Les vingt- i  he ta es ois s du G a d Clos et l’île de la Table-Ronde, habitat protégé des castors, 

t oig e t ave  d’autres sites de cette permanence de la nature. 

Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction de Lyon en se situant dans la couronne.  

 

2. Projet de territoire  

La o u e a voulu s’i s i e da s u e volutio  positive tou e ve s la p ise e  o pte des esoi s 
des administrés de la commune mais également du territoire. 

Le plan de mandat se veut inclusif, solidaire et empreint de justice sociale. 

C’est ai si u’a t  ide tifi  u  p ojet ajeu  e  oh e e ave  les o je tifs pou suivis pa  le o t at 
de relance et de transition écologique (CRTE) porté par la communauté de communes du Pays de 

l’Ozo  CCPO  : 

Acquisition, rénovation et agrandissement de la maison médicale 

Deva t l’a se e d’i itiative p iv e pou  assu e  la p e it  de la aiso  di ale, la o u e a 
fait le hoi  assu , fl hi et al ul , de p o de  à l’a uisitio  de la aiso  di ale et d’e  
assurer seule le développement. 

1. De alise  les t avau  essai es à l’i t ieu  du âti e t notamment en matière 

d’a essi ilit   
2. De procéder à la rénovation énergétique du bâti pour respecter des engagements en matière 

d’e jeu  e vi o e e tau  

3. De réaliser un agrandissement du bâtiment pour accueillir les nouvelles professions  

 

3.    Les enjeux liés à ce projet 

 

Cohésion : à l’ helle de la o u e, il est plus oh e t de âti  u  p ojet glo al pe etta t de 
répondre à tous les besoins des administrés et à ceux des professionnels réunis dans une structure 

unique. 

 

Attractivité : p opose  u  lieu att a tif, sus epti le d’i ite  de ouveau  de i s à s’i stalle . 

Transition écologique : réduire les consommations en énergie  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhône
https://fr.wikipedia.org/wiki/Île_de_la_Table-Ronde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_d%27attraction_de_Lyon


  
Préambule 

 

La commune de Chaponnay, située dans le Sud-Est du Département du Rhône 
compte au dernier recensement 4402 habitants. Elle a intégré le périmètre de la communauté de 
Communes du Pays d’Ozon en 2013. Idéalement située en bordure de la Métropole Lyonnaise et 
desservie par des infrastructures routières conséquentes (A46 notamment), le village de Chaponnay 
présente une forte attractivité grâce à son cadre de vie privilégié mais également par la 
présence de nombreux emplois à proximité. 

 

Projet de territoire 

Attachée à préserver une qualité de vie pour ses administrés, la commune de 
Chaponnay subit actuellement une forte pression foncière et approchera les 5 000 habitants lors du 
prochain recensement. L’augmentation de la population conduit la commune à investir dans 
des projets structurants et de réhabilitation de ses équipements publics. 

 

Durant ce mandat, l’équipe municipale a identifié différents projets dont 3 qui 
seront présentés dans le Contrat de Relance et de Transition Ecologique porté par la CCPO. 

 

1. La réhabilitation de l’ancienne salle des fêtes partiellement inoccupée afin 
d’accueillir la médiathèque sur 400 m² (actuellement 100m²), des salles 
culturelles (danse) et réhabiliter les locaux utilisés par le dessin sur un total 
de plus de 1 000 m² de locaux 

2. La réhabilitation des bâtiments publics du parc municipal afin d’en 
constituer le lieu principal d’accueil des associations culturelles (chant, 
musique, orchestre …) sur un total de plus de 1 000 m² de locaux 

3. La reprise des infrastructures d’éclairage public (commande et passage en 
100 % LED). 

 

Les enjeux liés à ces projets sont définis selon les axes suivants : 
 

 

Cohésion :  

• Réhabiliter et mettre en valeur le patrimoine architectural existant, fournir des structures 

associatives écoresponsables et adaptées. 

 

Transition écologique :  

• Réduire les consommations en énergie autant à des fins calorifuges que sécuritaires via 
l’éclairement des voiries en 100% LED.  

• Eviter la consommation d’espace en privilégiant la réhabilitation du patrimoine bâti 
existant.  

• Baisser la consommation énergétique des bâtiments existants et supprimer les 
chaufferies fuel et les cheminées présentes dans ces bâtiments. 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE CHAPONNAY 
 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique 
 

PROJET DE TERRITOIRE 



MAIRIE DE MARENNES - 69970 

DEPARTEMENT DU RHONE - CANTON  de  SAINT SYMPORIEN D’OZON 
167 Rue centrale -  04 78 96 03 40 - Télécopie : 04 78 96 07 79 - Mail : marennes69@wanadoo.fr 

COMMUNE DE MARENNES 
 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique 
 

PROJET DE TERRITOIRE  

 
Préambule 
 
La commune de Marennes, située dans le Sud-Est du Département du Rhône 

compte au dernier recensement 1853 habitants. Elle a intégré le périmètre de la communauté de 
Communes du Pays d’Ozon en 2013. Idéalement située en bordure de la Métropole Lyonnaise et 
desservie par des infrastructures routières conséquentes (A46 notamment), le village de Marennes 
présente une forte attractivité car il a su préserver son caractère rural et offre un cadre de vie 
privilégié. 

 
Projet de territoire 
Attachée à préserver une qualité de vie pour ses administrés, la commune de 

Marennes subit actuellement une forte pression foncière et dépassera les 2 000 habitants lors du 
prochain recensement qui aura lieu en 2022. L’augmentation de la population contraint la 
commune à investir dans des projets structurants, à développer les services tout en préservant 
son environnement.  

 
Durant ce mandat, l’équipe municipale a identifié différents projets dont 3 qui 

seront présentés dans le Contrat de Relance et de Transition Ecologique porté par la CCPO. 
 
1. La réhabilitation d’une maison de maitre, acquise par la commune en 2019, 

en plein cœur du village. Création en Rez-de-chaussée d’une surface 
commerciale et réalisation de deux logements de type T2 T3 dans les 
étages. 

2. La rénovation énergétique du groupe scolaire construit en 1980 et 
comprenant actuellement 8 classes pour 220 élèves. 

3. La reprise des infrastructures d’éclairage public (commande et passage en 
100 % LED). 

 
Les enjeux liés à ces projets sont définis selon les axes suivants : 
 
Compétitivité : maintenir voire développer le commerce local et assurer ainsi 

une continué de l’offre commerciale à l’échelle du territoire communautaire. Développer l’offre 
de logement locatif souvent déficitaire dans les territoires ruraux où l’accession à la propriété de 
pavillon est priorisée. 

 
Cohésion : Réhabiliter le patrimoine architectural existant, fournir une 

structure d’enseignement écoresponsable et adaptée. 
 
Transition écologique : Réduire les consommations en énergie autant à des 

fins calorifuges que sécuritaires via l’éclairement des voiries en 100% LED. Eviter la 
consommation d’espace en privilégiant la réhabilitation du patrimoine bâti existant. 

 

mailto:marennes69@wanadoo.fr
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Commune de COMMUNAY 
 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
 
 

I – Communay : Une commune en développement 

Situ e à  kilo t es de L o , su  les a hes sud de l’agglo atio  l o aise, la Co u e de 
Communay est caractéristique des communes périurbaines situées au pourtour de la Métropole. 
 
Son territoire se singularise encore par un environnement fortement marqué de paysages agricoles ou 

atu els e o e p se v s et la ge e t p do i a ts du fait d’u  développement urbain très 
agglo , e t  su  so  œu  de village et les deu  a es t ave sa t ue so t les a ie es 
départementales 150 et 150E. 
 
Elle est néanmoins à proximité immédiate des grands axes de circulation qui assurent le trafic de transit 
e t e le No d et le Sud de l’agglo atio  A  et le contournement autoroutier de la métropole 
lyonnaise ainsi que la desse te de l’Est l o ais A  ou ie  e o e le t afi  L o -Saint-Etienne (A47). 
 
Ces trois éléments mêlés se traduisent donc par une forte attractivité pour une population 
so io o o i ue e t tou e ve s l’agglo atio , sa vie o o i ue, ses i f ast u tu es, ses 
équipements et ses activités sociales ou culturelles. 
 
Toutefois, Communay connait un développement maitrisé qui assure une densification des espaces 

âtis et u e li itatio  de l’ tale e t u ai  ; la conséquence première de ce phénomène particulier 
est la survivance de « l’esp it village » u’i a e t tout pa ti uli e e t so  d a is e 
démographique et la force de son tissu associatif : 40 associations animent ainsi le village dans des 
domaines aussi divers que le sport, la culture ou les festivités. 
 
La Co u e po te e  effet u  p ojet d’ volutio  atio elle ui po d à l’e jeu ajeu  de toutes les 
o u es p o hes de l’agglomération : assu e  l’a so ptio  et l’i t g atio  des populatio s ouvelles 
u’elle e a ue a pas de e evoi  da s les  à  p o hai es a es, eu ga d au o te te de 
e fo e e t de ses o ligatio s d’a lio atio  de la i it  so iale i pos es pa  la loi. 

 
Sa populatio  s’a oit ai si au fil des a s 4 303 habitants population légale au 1er janvier 2021) et 
devrait atteindre les 5 000 habitants entre 2025 et 2030. Cette évolution se signale donc par une plus 
grande mixité sociale et un renouvellement de la population locale, : depuis 2014, une politique active 
de soutien aux opérations de création de logements sociaux a été conduite pour répondre aux 
obligations législatives ; elle a permis la création d’u  pa ou s side tiel g â e à la liv aiso  de 
plusieurs ensembles immobiliers diversifiés dans leur offre de logements. 
 
Pour tous ces motifs, la Commune connait déjà et devrait voir se renforcer un phénomène de 
renouvellement et de ajeu isse e t ave  l’a iv e de fa illes o pta t des e fa ts de oi s de  
a s u’il va lui falloi  a ueilli  da s des uipe e ts adapt s et suffisa ts.
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II – Contexte : l’a tio  u i ipale e  ati e e vi o e e tale  

Afin de répondre à ses évolutions démographiques et socio-économiques récentes, la Municipalité 
d ploie depuis  u e politi ue d’a age e t du te itoi e ui allie deu  o ie tatio s esse tielles : 
 

– apporter une réponse efficiente aux attentes de plus en plus fortes de la population de disposer 
d’ uipe e ts pu li s adapt s au  a tivit s olle tives spo tives, festives ou ultu elles ; 

– lutter contre le réchauffement climatique par des actions fortes sur son patrimoine, existant ou 
nouveau. 

 
Ce développement des équipements publics, tant ualitative ue ua titative, s’est t aduite pa  
l’e gage e t d’i vestisse e t st u tu a ts ui satisfasse t les e jeu  de d veloppe e t du a le : 
 

– l’ ole ate elle a t  ov e selo  les it es « Bâti e t Basse Co so atio  – 
R ovatio  » ave  l’o te tio  d’u e ti uette e g ti ue A ; 

– l’a ueil de la Mai ie a t  is au  o es ota e t pa  isolatio  des lo au  u s et 
ouve tu es  et ha ge e t des lai ages ; 

– u e salle des f tes a t  e e  espe ta t tous les it es e vi o e e tau  d’u  âti e t 
asse o so atio  ; 

– u e ouvelle ole l e tai e a ouve t ses po tes da s u  « Bâti e t à É e gie Positive » 
uip  d’u e toitu e ave  e t ale photovoltaï ue ; 

– u e e ualifi atio  du site de l’a tuelle ole l e tai e doit i te ve i  du a t le a dat -
 e  vue de e  u  g oupe s olai e o fo e au  o es e g ti ues et de p odu tio  

d’ e gie les plus e tes. 
 
Pa all le e t, d’aut es a tio s e  faveu  de l’e vi o e e t o t t  o duites ou so t e  ou s : 
a uisitio  d’u  v hi ule le t i ue pou  les se vi es te h i ues, a lio atio  the i ue du pôle petite 
enfance, création de centrales photovoltaïques en toiture de futurs équipements (centre technique 
municipal et boulodrome). Tous ces projets vont permettre de respecter les obligations de la commune 
relativement au décret tertiaire pour les bâtiments de plus de 1000 m². 

III – Les Indicateurs des projets futurs 

A - Cohésion : 
- Réhabiliter le pat i oi e a hite tu al e ista t, fou i  u e st u tu e d’e seig e e t 

écoresponsable et adaptée. 
- Faire participer les enfants et les enseignants aux objectifs environnementaux de leurs 

bâtiments scolaires.  
 
B - Transition écologique : 

- Réduire les consommatio s e  e gie pa  la alisatio  d’op atio  à haute pe fo a e 
environnementale. 

- Assu e  la p odu tio  a uelle d’ e gie e ouvela le 
- Evite  la o so atio  d’espa e et de matériaux en privilégiant la réhabilitation du patrimoine 

bâti existant. 
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IV – Projets : des équipements performants 

Dans le prolongement immédiat des actions déjà conduites, la Commune va engager pour la période 
2021-2026, trois nouvelles opérations qui répondront aux grands axes définis par le contrat de 
territoire : 
 

1. Requalification et extension du site scolaire des Brosses (fiche n° 01 : Action) 
 
Ce projet constitue le pendant de celui conduit en 2017-2020 sur le second site scolaire de la Commune 
(Site des Bonnières) : ovatio  the i ue d’une partie des locaux (niveau BBC rénovation), 
a age e t de lo au  à desti atio  d’a ueil de loisi s et d’a tivit s ultu elles, déconstruction des 
bâtiments les plus anciens et les moins performants, création à leur place de classes de niveau 
maternelle pa  o st u tio  d’u  Bâti e t à Énergie POSitive (BEPOS). 
 
La Commune sera ainsi dotée à échéance 2025 de deux groupes scolaires énergétiquement performants 
(o je tif de rédu tio  des o so atio s glo ales d’é ergie de 55 %). 
 
Cette action environnementale sera renforcée par la proximité ainsi donnée aux familles à des 
équipements indispensables : la création de deux périmètres scolaires du premier degré leur permettra 
de ne plus se déplacer en direction de deux sites différents comme actuellement (seul le site des 
Bonnières est aujou d’hui doté de classes maternelle). Le recours aux modes de déplacements doux en 
se a ai si fa ilit . A et effet d’ailleu s, u e continuité de la piste cyclable déjà partiellement existante 
en traverse Est-Ouest de la Commune sera commencée dès 2021. 
 

2. Couverture des cours de tennis municipaux par centrale photovoltaïque en toiture 
(fiche n° 02 : Action) 

 
La o u e o st ui a e  pa te a iat ave  u e so i t  sp ialis e da s la p odu tio  d’ e gie ve te 
une centrale photovoltaïque en couvrant les 3 courts de tennis communaux. Ce seront ainsi 1000m² de 
panneaux solaires qui seront installés. Cette installation permettra de dépasser la production de plus de 
50% des dépenses en énergie électrique des bâtiments communaux.  
 

3. Rénovation thermique du Gymnase des Brosses (fiche n° 03 : Projet) 
 
Da s u e volo t  de e pas o so e  d’espa es ouveau  et de conserver au maximum les 
constructions existantes, la Commune a décidé de procéder à la rénovation du gymnase municipal situé 
à p o i it  i diate de l’ ole des B osses. Le diag osti  ta li il  a plusieu s a es a e  effet 
montré la solidité de la structure po teuse ais a soulig  l’i effi a it  e g ti ue de e âti e t 
construit dans les années 1970. 
 
L’o je tif de du tio  des o so atio s d’ e gie est fi  à % pou  ette op atio . 
 

 
 



 

 

 

      
 

 
      A Sérézin-du-Rhône, le 22/06/2021 

 
 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 
 
 

Préambule 
 

La commune de Sérézin-du-Rhône, située dans le Sud-Est du département 
du Rhône compte, au 01/01/2021, 2 739 habitants. Rattachée à la Communauté 
de Commune du Pays de l’Ozon, son territoire est situé en bordure de la Métropole 
Lyonnaise. Elle est desservie par l’autoroute A7 et par le réseau ferroviaire avec la 
ligne Villefranche – Vienne. Ces atouts en font un village attractif à taille humaine 

et avec un cadre de vie rural. 
 
Projet de territoire 
 
Engagée pour la préservation de la qualité de vie de ses habitants, la 

commune de Sérézin-du-Rhône subit une très forte pression foncière qui 

provoquera le dépassement du seuil des 3000 habitants à l’horizon 2025. 
L’augmentation constante de la population contraint la collectivité, avec ses 
moyens, à investir dans des projets structurants tout en faisant preuve d’une 
vigilance accrue pour la préservation de l’environnement. 

 
Durant le mandat, l’équipe municipale a identifié différents projets dont 3 

seront présentés dans le cadre du Contrat de Relance et de Transition Ecologique 
porté par la CCPO. 

 
1- La rénovation thermique de 3 bâtiments afin de réguler les 

consommations et lutter contre les pertes thermiques : 
- Bibliothèque municipale 

- Ecole maternelle : 6 classes pour 154 élèves 
- Ecole élémentaire : 10 classes pour 250 élèves 

 
2- L’aménagement de la cour de l’école primaire avec pour objectif 

la désimperméabilisation des sols. 

 
3- L’installation de panneaux solaires sur les bâtiments publics. 

 
Les enjeux liés à ces projets sont définis selon les axes suivants : 
 
Cohésion : réhabiliter le patrimoine de la collectivité en fournissant des 

structures éco responsable. 
 
Transition Ecologique : réduire les consommations en énergie, réguler la 
gestion des fluides, lutter contre les ilots de chaleur et l’artificialisation des sols. 
 

1 rue de Ternay 
69360 Sérézin du Rhône 
www.serezin-du-
rhone.fr  
04/78/02/02/55 
04/78/02/73/49 
 
Votre interlocuteur : 
M. Fabrice TEYRE 
mairie@serezin-du-rhone.fr  
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DU RHONE 
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mailto:mairie@serezin-du-rhone.fr


Maiso  I terco u ale de l’E viro e e t - 262 rue Barthélemy Thimonnier  69530 BRIGNAIS -  04.72.31.90.88 -  

www.sitom-sud-rhone.com – contact@sitom-sudrhone.com 

      
 

 
   

 GESTION DES DECHETS ENTERRES 
EN CENTRES VILLES DES COMMUNES  
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DU PAYS DE L’OZON 
 

 
Préambule : 
Le Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères (SITOM) Sud Rhône a été créé 
en 1987. Afin de préserver l’environnement et de maîtriser les coûts de gestion des ordures 
ménagères, les élus du SITOM ont pris très rapidement des mesures pour limiter le tonnage de 
déchets incinérés à l’Unité de Traitement et de Valorisation Énergétique (UTVE) de Gerland. Les 
habitants disposent également de 9 déchèteries pour les encombrants, les gravats, les déchets 
végétaux, la ferraille et les produits toxiques, les meubles etc. Ils ont par ailleurs des points d’apport 
volontaire pour trier les emballages à recycler, les journaux-magazines, le verre et les piles. La 
collecte sélective a été mise en porte à porte via la distribution de bacs jaunes dans les 
communautés de communes de la vallée du Garon, du pays d’Ozon… 

 
 
Projet de territoire : 
 
Attaché à valoriser au mieux les déchets en centres urbains, Le SITOM envisage de fournir et 
poser des silos enterrés pour le tri des déchets recyclables  
 
Le projet d’installer des silos enterrés en centres villes ou dans les zones denses permettra aux 
usagers de bénéficier d’outils de tri de qualité et performants de tous les déchets ménagers. Le 
projet intègrera également sur certains points d’apport volontaire. Tous ces équipements vont 
offrir aux usagers la possibilité de trier tous les matériaux dans des conditions optimales en 
matière d’environnement : tous les matériaux recyclables (verre, emballages, papiers), en plus 
des ordures ménagères, 
 
Les enjeux liés à ce projet sont les suivants : 
 
Les silos enterrés sont adaptés aux contraintes du terrain et répondront aux points suivants : 
 

Accès aux personnes à Mobilité Réduite : ces bornes sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite par opposition aux silos aériens trop hauts pour les personnes en fauteuil 
Ces silos constituent une vraie mise aux normes et la sécurisation des équipements publics 
de gestion des déchets 
Ces équipements publics de collecte des déchets sont rendus nécessaires par 
l'accroissement du nombre d'habitants dans les centres villes et quartiers densifiés 

Ils favorisent l'accessibilité des habitants au service public de déchets 

Ils favorisent la mobilité urbaine et la transition écologique  
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COLLECTE DES BIODECHETS  
EN APPORT VOLONTAIRE DANS LES CENTRES VILLES  
DES COMMUNES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DU PAYS DE L’OZON 
 

 
Préambule : 
Le Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères (SITOM) Sud Rhône a été créé 
en 1987. Afin de préserver l’environnement et de maîtriser les coûts de gestion des ordures 
ménagères, les élus du SITOM ont pris très rapidement des mesures pour limiter le tonnage de 
déchets incinérés à l’Unité de Traitement et de Valorisation Énergétique (UTVE) de Gerland. Les 
habitants disposent également de 9 déchèteries pour les encombrants, les gravats, les déchets 
végétaux, la ferraille et les produits toxiques, les meubles etc. Ils ont par ailleurs des points d’apport 
volontaire pour trier les emballages à recycler, les journaux-magazines, le verre et les piles. La 
collecte sélective a été mise en porte à porte via la distribution de bacs jaunes dans les 
communautés de communes de la vallée du Garon, du pays d’Ozon… 

 
 
Projet de territoire : 
 

Depuis 2007, le SITOM Sud Rhône s’engage dans le développement durable et sensibilise 
ses usagers au tri. Après l’extension de la consigne de tri de tous les emballages ménagers en 
2016 sur votre territoire, le syndicat souhaite encore une fois trier plus, et réduire ainsi la quantité 
d’ordures ménagères incinérées. 

Inscrit dans la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi 
AGEC), le tri à la source des biodéchets est une évolution nécessaire de nos pratiques et deviendra 
une obligation pour tous au 31/12/2023. Ce changement a donc conduit le SITOM SUD RHONE à 
expérimenter un service de collecte séparée des déchets alimentaires en centre-ville et zone 
d’habitat collectif dans les communes de la CCPO, dont celle de Saint Symphorien d’Ozon. 

 
Dans le cadre du Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers (PLPDMA), et d’un appel 

à projet de l’ADEME, le SITOM SUD RHONE expérimentera fin 2021 et 2022, sur des sites pilotes, 
une collecte spécifique des biodéchets en apport volontaire qui permettra ensuite un 
développement plus large sur le territoire si l’opération est satisfaisante.  

 
La collecte se fera via des abris bacs, une fois par semaine. Un bac permet d’accueillir des 

biodéchets de 40 familles.  
 
A titre d’exemple, l’un de ces points d’apport volontaire des biodéchets sera situé à St 

Symphorien d’Ozon, à l’angle de la rue Robert Schumann et de la rue de la piscine (voir extrait 
de plan et photo de l’abri-bac ci-dessous). Ce dispositif, dont l’ouverture est équipée d’un lecteur 
de badge, sera mis à disposition des foyers volontaires de votre résidence. 
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Aujourd’hui, le compostage ne permet pas de collecter la totalité des déchets alimentaires 
notamment dans les logements ne disposant pas d’espaces verts pour composter. C’est pourquoi, 
l’installation de ces abris bacs en zone d’habitat collectif sera le complément idéal et nécessaire en 
faveur de la réduction des déchets.  

A l’automne 2021, les habitants volontaires, équipés de leur badge et d’un bioseau, pourront 
déposer leurs déchets alimentaires dans l’abri bac ! Chaque semaine, les bacs seront collectés et 
remplacés par des bacs propres afin d’éviter les problèmes d’odeur. 

 
En allant déposer leurs restes de préparation ou de repas (épluchures, fruits et légumes 

abimés, marc de café sans dosettes, filtres à café et thé, etc.) dans les abris bacs à biodéchets, les 
usagers réduiront d’un tiers leurs quantités d’ordures ménagères. Les biodéchets collectés 
rejoindront un méthaniseur et permettront de produire un amendement organique et du biogaz, qui 
sera redistribué en gaz de ville. C’est un petit pas qui permettra de franchir une étape importante 
pour le respect des réglementations à venir et pour l’environnement ! 
 

OBJECTIFS 
300 foyers volontaires seront sélectionnés sur la CCPO pour cette expérimentation. Les 

biodéchets seront collectés chaque semaine par une société locale, et transportés à l’unité de 
méthanisation de Saint Symphorien sur Coise (69).  

L’objectif annuel sur le périmètre du SITOM correspond à la réduction de 50 tonnes de 
déchets par an soit en moyenne 2kg par semaine par foyer volontaire (un bioseau de 10 litres par 
semaine). 

 
ACCOMPAGNEMENT 

 Les foyers et habitants concernés seront accompagnés par l’équipe du SITOM Sud Rhône. 
Chaque usager sera doté d’un badge d’accès à l’abri-bac, d’un bio seau de 10L et d’outils de 
communication lui permettant de savoir quels déchets sont acceptés. Les foyers sélectionnés pour 
cette expérimentation seront invités prochainement à venir récupérer leur matériel et obtenir toutes 
les informations nécessaires à leur démarche, à l’emplacement de l’abri bac ! 
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 Les enjeux liés à ce projet sont les suivants : 
 
Un meilleur tri des usagers de la CCPO en tonnes et valorisation des biodéchets en 
méthane et compost 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1/3 c’est le volume moyen de déchets alimentaires dans poubelle 
des habitants du territoire 

- 300 c’est le nombre de foyers participant à l’expérimentation à 
l’échelle du SITOM Sud Rhône 

- 900 c’est le nombre d’habitants recrutés pour l’expérimentation 
- 5 min c’est le temps nécessaire pour donner les informations 

utiles aux habitants et leur remettre le matériel adapté 
- 20% c’est l’objectif de réduction de la quantité d’ordures 

ménagères (bac gris) 
- 35 c’est la quantité en Kg/hab/an transformée en méthane et 

amendement organique, détournée de l’incinérateur 
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Contrat de relance et de transition écologique proposé par la 
Communauté de Communes du Pays de l’Ozon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/PRESENTATION DU PROJET 
 

 

PROJET DE TERRITOIRE DE LA CCPO 

 

 

Pour quoi ?  
 

Pou  ieux o ait e ot e te itoi e aujou d’hui,  se p ojete  à l’ho izo   et d li e  des a tio s 
su  le a dat - .   
Pou  d fi i  des p io it s da s les g a ds axes st at gi ues du CRTE et dispose  d’i di ateu s de suivi 
et d’ valuatio .  
Pou  pa tage  u e visio  politi ue o u e du te itoi e 

Pou  f d e  les lus autou  d’u  p ojet o u  

Pou  d li e  les o ie tatio s d fi ies pa  les do u e ts de pla ifi atio  de a g sup ieu  au iveau 
lo al 
 

 

 2/ECHEANCIER 

 

Comment ? Calendrier des modalités de mise en œuvre, étapes clefs : 
 

Etapes Des iptio  Date dé ut Date fi  

Etape  R alise  u  diag osti  
oute  et f d e  les 

lus da s des atelie s 
th ati ues  

e  se est e  Fi   

Etape  R dige  le p ojet de 
te itoi e, le d li e  
e  fi he a tio s, 
p se te , 
o u i ue  et 

diffuse    

e  se est e   Fi   

 
 

 

 

 

 

  

  

Le présent document est (cocher la case correspondante) : 
 

   ■   Une Fiche Projet → projets non aboutis à retravailler dans le cadre ou en aval du 
CRTE – seules les rubriques 1 et 2 sont nécessaires 
 

    ■  Une Fiche Action → projets aboutis et intégrés dans le CRTE – toutes les rubriques 
doivent être complétées 
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Quand ? Etat d’avancement du projet, échéance et calendrier 
Me i d’e tou e  l’ tat d’ava e e t + ajoute  vos o e tai es  : 
/ P ojet e  ou s 

/ P ojet p t à d a e  e  9 ou  

/ P ojet pou  /  

/ Id e d’a tio  à û i  

 

 

 

 3/ACTEURS A IMPLIQUER 

 

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ? 
 

 Qui … … pou  … 
si e gage e t fi a ie , détaille  le 

o ta t  

A e jou , et 
e gage e t est-il 

a uis (A) ? e  
dis ussio  (B) ? à 

dis ute  (C)? 

P o hai e étape 
/ a tio  à 

e t ep e d e 

 

U a LYo  

AMO    

    

    

 

Aut es 

    

    

 

 

Animation Indiquer les dispositifs prévus pour impliquer les acteurs du projet dans la dynamisation 
du territoire (réunions - à quels intervalles ?, actions de communication, appels à projets…)   
Réu i   
COPIL : o fé e e des ai es 

COTECH :  DGS CCPO et espo sa les de pôles se vi es te h i ues, a é age e t et développe e t et 
espo sa le pôle o u i atio , tou is e, évé e e tiel 

Atelie s thémati ues : o posés d’élus o u autai es et  u i ipaux   
Visite   
Le te itoi e de la CCPO et d’aut es te itoi es i spi a ts 

Co u i ue   

Elus et age ts CCPO 

Pa te ai es et populatio   
Appel à p ojets  

E  fo tio  des o ie tatio s ete ues da s le ad e du pla  de a dat 
 
 

 

Quelles autorisations nécessaires ? Lister les autorisations qu’il faut obtenir (impacts 
environnementaux, humains) et les dates des demandes si déjà effectuées 

 

Au u e auto isatio  à o te i   
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 4/BESOINS 

 

Combien ?  
 :  € 

 :  € 

Soit  jou s de t avail 
 

 

Quels moyens déjà obtenus ? Crédits budgétaires, financements déjà mobilisés 
(notamment financements de droit public) 
 

I s iptio  de l’op atio  au BP  et  

 

 

Quels autres besoins ? Autres moyens (humains, matériels, immobiliers) ? Visibilité ? 
Partenaires ? Appui technique ou juridique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou 
blocages à lever ? 

 

 

Autres commentaires libres : 
 

 5/EVALUATION 

 

Quelles modalités d’évaluation ? 

 

Modalit s d’ valuatio  e visag es thode, …  Co stat de alisatio  des a age e ts 

P iodi it  de l’ valuatio  ale d ie  A l’a h ve e t des t avaux 

Pilote de l’ valuatio  de l’a tio  si diff e t du pilote d’a tio   

 

 

Quels indicateurs ? A minima 1 indicateur de résultat, à l’horizon 1 à 6 ans – à adapter à 
l’action 
Les  indicateurs seront déterminés en fonction des priorités retenues – à préciser dans le cadre de 
l’avenant  
 

Li ellé i di ateu  Sou e/ odalit
és de al ul 

O je tif au la e e t de l’a tio  Résultat 
-  

Résultat 
 

Résultat 
7 
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Exemple : indicateurs extraits de la circulaire sur les CRTE (N°6231/SG du 20/11/20) pour le volet « Ecologie » 
 

MOBILITE 
 
 
 
 

Nb de km de pistes cyclables et de parkings à vélos sécurisés réalisés 

Existence de voies réservées au covoiturage 

Part de véhicules hybrides ou électriques dans le parc de la collectivité et dans 
le parc privé 

Nb de bornes de recharge électrique ouvertes au public 

Part des véhicules bas carbone dans la flotte de transports collectifs 

Part du territoire couverte par une autorité organisatrice de la mobilité 

ENERGIE ET CLIMAT Emission de gaz à effet de serre du territoire (total et par habitant) 

Consommation énergétique du territoire 

Production annuelle d’énergie renouvelable 

Rénovation énergétique : Nb de passoires thermiques dans les logements 
privés, le parc social, les bâtiments publics et les locaux d’entreprises 

Chauffage : Nb de chaudières estimées à fioul 

Nb estimé de cheminées ouvertes et autres modes de chauffage émetteurs de 
particules fines (inserts, pôles, chaudières à bois avant 2002) 

Existence de réseaux de chaleur, ainsi que leurs combustibles (part d’énergie 
renouvelable) 

DECHETS / ECONOMIE 
CIRCULAIRE 

Tonnage de déchets produits par le territoire 

Etat des équipements de tri au regard des normes 
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Existence de tri à la source des bio-déchets dans les structures de la restauration 
collective, et pour les logements collectifs 

Taux de tri sélectif par filière 

AGRICULTURE / 
ALIMENTATION LOCALE 

Nb de producteurs vendant en circuit court / Nb de marchés de producteurs ou 
d’AMAP 

Surfaces agricoles et nombre d’exploitations du territoire engagées dans des 
démarches de labellisation environnementale 

Volume estimé de produits phytosanitaires utilisés sur le territoire 

BIODIVERSITE Surface des aires protégées : parc naturel, Natura 2000, ZNIEFF, aire de 
protection des captages, etc. 

Part des surfaces forestières bénéficiant d’une garantie de gestion durable 

Surface des haies 

Label « Territoire engagé pour la nature » (OUI/NON/En cours), Label « Terre 
saine » (OUI/NON/En cours) 

EAU / ASSAINISSEMENT Taux de fuite des réseaux du territoire 

 
 

Nb de captages prioritaires et nb de captages bénéficiant d’une protection et 
d’un plan d’actions 
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Contrat de relance et de transition écologique proposé par la 
Communauté de Communes du Pays de l’Ozon (CCPO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/PRESENTATION DU PROJET 
 

 

COMMUNAY – Aménagement de la ZAC « Charvas II » en 
extension mesurée de la zone du Val de Charvas existante 

 

 

Pour quoi ? 

 

La zo e de Cha vas est situ e su  la o u e de COMMUNAY. 
 

 
 

 

 

La ZAC « Cha vas II » o stitue le e volet de l’e te sio  de la ZAC du « Val de Cha vas », situ e 
e  li ite ave  la RD ° , de pa t et d’aut e de la voi ie d’a s à la zo e d’a tivit s d o e 
ue Elsa T iolet. Le p ojet glo al d’e te sio  po te su  u e supe fi ie de  he ta es.  

Au o d de la ue Elsa T iolet, la CCPO alise a u e ZAC e  gie de . ha et au sud, EM C 
a age u e e p ise de . ha.  
 

 

 

 

  

Le présent document est (cocher la case correspondante) : 
 

   ■   Une Fiche Projet → projets non aboutis à retravailler dans le cadre ou en aval du CRTE – 
seules les rubriques 1 et 2 sont nécessaires 

 

    ■  Une Fiche Action → projets aboutis et intégrés dans le CRTE – toutes les rubriques 
doivent être complétées 

Figure  – Cartes des zo es d’activités gérées par la CCPO 
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➔ Histo i ue 

 

La Co u e de Co u a  a e gag  l’a age e t du pa  d’a tivit  pa  la alisatio , au 
d ut des a es , de la ZAC dite « Val de Cha vas » su  u e supe fi ie de  he ta es 
e vi o . L’a age e t et la o e ialisatio  de ette zo e o t t  o d s à u e so i t  
d’a age e t ui ’a alis  ue pa tielle e t l’op atio  d pôt de ila  de ette so i t  e  

. Su  les  he ta es, u e dizai e d’he ta es a t  o e ialis e et le p og a e des 
uipe e ts pu li s ’a pas pu t e te i . La voi ie i a hev e a fait l’o jet, e  , de t avau  

de fe tio  po tuels. 
 

E  , la CCPO a ep is le ôle d’a ageu  de la ZAC. Pa all le e t, la CCPO a e  u e 
fle io  glo ale su  le do ai e de l’a tivit  o o i ue su  l’e se le de so  te itoi e. Suite 

à ette tude, l’e te sio  de la ZAC « Val de Cha vas » s’est v l e essai e et est ep ise au 
SCOT de l’Agglo atio  L o aise. E  juillet , la CCPO a sig  u  o t at de o essio  ave  
la SERL et lui a o fi  l’a age e t de la ZAC du « Val de Cha vas ».  Le o t at de o essio  
ave  la SERL a p is fi  e  ja vie   et la CCPO a fi alis  la o e ialisatio  du de ie  îlot à 
o st ui e e   et . 

 

➔ AVP 7 

 

L’a age e t des .  ha se pa ti e  . ha essi les et . ha d’espa es o u s. Ces espa es 
o u s se pa tisse t e t e la voi ie pou  .  ha e vi o  et les a age e ts pa sage s 

pe etta t ota e t la gestio  des eau  pluviales pou  . ha e vi o .  
 

 

Zo e a age e t EM C 

Figure  – Sché a de l’évolutio  de la zo e du Val de Charvas 
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U e ui zai e de lots se o t s à desti atio  des p ofessio s a tisa ales, des e t ep ises 
e dog es de la CCPO et des TPE.  
 

➔ Le projet 

 

Il s’agit de alise  les op atio s de via ilisatio  des lots et d’a age e t des espa es 
pa sage s da s le ad e de la p o du e de ZAC.  
 

Le dossie  de atio  de ZAC a t  app ouv  e  f v ie   ap s la phase de o e tatio  
gle e tai e. L’a t  p fe to al pou  la DUP a t  d liv  e  jui  . La aît ise fo i e du 

p i t e se fi alise a o ds a ia les o te us e  a s  et a tes ota i s e  ou s de 
da tio . 

 
 

 

Figure  – Ava t-projet dressé e  7 

Figure  – Profil e  travers type de la voirie – AVP  
7 
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Le Maît e d’œuv e de l’op atio  et le g oupe e t a hite te-u a iste so t e  ou s de e ute e t.  
 

Pou  la o e ialisatio , des appels à p ojets se o t p se t s pou  la alisatio  de village s  
d’e t ep ises a tisa ales afi  d’e ou age  le eg oupe e t des p ofessio els. Les p ospe ts i t ess s 
dev o t d pos s u  dossie  de a didatu e e  po da t à u  e tai  o e de it es, ota e t l’ 
o je tif d’opti isatio  fo i e, le atio o e d’e plois s pa  ² a ag s, le e ou s au  ENR. Il 
leu  se a i pos  d’i stalle  des pa eaux photovoltaï ues su  leu  lot.  

 

 

 

Qui ?  
L’a age e t est alis  e  gie pa  la CCPO. 
 

 

Pour qui ?  
 

Vo atio  p i ipale de la zo e : a tisa at, TPE, a tivit s e dog es du te itoi e 

 

 2/ECHEANCIER 

 

Comment ? Calendrier des modalités de mise en œuvre, étapes clefs : 
 

Etapes Des iptio  Date d ut Date fi  

Etape  Dossie  loi su  l’eau, 
volet CNPN 

Ma s  e T i est e  

Etape  Re ute e t MOe et 
a hite te de zo e 

Septe e   

Etape  Diag osti  
a h ologi ue 

e t i est e   

Etape  T avau  de via ilit  e se est e   

 
 
Quand ? Etat d’avancement du projet, échéance et calendrier 
Me i d’e tou e  l’ tat d’ava e e t + ajoute  vos o e tai es  : 
/ P ojet e  ou s 

/ P ojet p t à d a e  e   ou  

/ P ojet pou  /  

/ Id e d’a tio  à û i  

 

 3/ACTEURS A IMPLIQUER 

 

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ? 
 

 Qui … … pou  … 
si e gage e t fi a ie , d taille  

le o ta t  

A e jou , et e gage e t 
est-il a uis (A) ? e  

dis ussio  (B) ? à 
dis ute  (C)? 

P o hai e tape 
/ a tio  à 

e t ep e d e 
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Pa te ai es 
fi a ie s 

D pa te e t 
du Rhô e 

PACTE du Rhô e – 
Mo ta t de la su ve tio  
=  € 

E gage e t a uis  

    

    

 

Aut es 
    

    

 

 

Animation Indiquer les dispositifs prévus pour impliquer les acteurs du projet dans la dynamisation 
du territoire (réunions - à quels intervalles ?, actions de communication, appels à projets…)   
 

 

Quelles autorisations nécessaires ? Lister les autorisations qu’il faut obtenir (impacts 
environnementaux, humains) et les dates des demandes si déjà effectuées 
 

Po te -à- o aissa e dossie  loi su  l’eau et d ogatio  à la dest u tio  d’ha itat d’esp e p ot g es : 
dossie s d pos s e  a s  

Diag osti  a h ologi ue : e  fo tio  de l’a t  p fe to al auto isa t la dest u tio  d’ha itat d’esp e 
p ot g es  

 

 

 4/BESOINS 

 

Combien ?  
 
Mo ta t des t avau  esti s o ta ts HT – valeu s  :  
 

TRAVAUX AMENAGEMENT (non compris les mesures E, R, C) Montants HT 

Divers, frais généraux, installation chantier, récolement 100 000 

Défrichement 66 973 

Voirie 603 000 

Réseaux humides 663 000 

Réseaux secs + ZEP 345 000 

Paysage 348 000 

Divers et imprévus 205 900 

Sous-total travaux 2 331 873 

 
 

 

Quels moyens déjà obtenus ?  
 

Le o ta t des t avau  est i s it au udget a e e de la zo e de Cha vas 

Mo ilisatio  de fi a e e t aup s du d pa te e t du Rhô e da s le ad e du o t at PACTE du RHONE. 
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Quels autres besoins ?  
 
O te tio  de l’a t  p fe to al de d ogatio  à la dest u tio  d’ha itat d’esp es p ot g es 

 

 

Autres commentaires libres : 
 

 

 5/EVALUATION 

 

Quelles modalités d’évaluation ? 

 

Modalit s d’ valuatio  e visag es thode, …  Co stat à l’a h ve e t des t avau  

P iodi it  de l’ valuatio  ale d ie  A l’a h ve e t des t avau  o st u tio , 
a age e t  

Pilote de l’ valuatio  de l’a tio  si diff e t du pilote d’a tio   

 

 

Quels indicateurs ?  
 

Li ell  i di ateu  Sou e/ odalit s 
de al ul 

O je tif au la e e t 
de l’a tio  

R sultat 
-  

R sultat  R sultat 
7 

Re ou s au ENR No e de kWh 
p oduits pa  
pa eau  
photovoltaï ues 
des e t ep ises 

Se si ilise  les a teu s du 
o de o o i ue de 

l’i po ta e du e ou s 
au  e gies 
e ouvela les 

 Ap s la 
o st u tio  

des âti e ts 
pa  les 
p e eu s de 
lots 

 

C atio  de voies 
ode dou  

Li ai e  l  Da s le ad e du pla  
v lo, aille  le te itoi e 
de la CCPO e  a t des 
pistes la les 
st u tu a t pe etta t 
de elie  les 

uipe e ts pu li s, les 
pa s d’a tivit s 

 l s   

 
Exemple : indicateurs extraits de la circulaire sur les CRTE (N°6231/SG du 20/11/20) pour le volet « Ecologie » 
 

MOBILITE 
 
 
 
 

Nb de km de pistes cyclables et de parkings à vélos sécurisés réalisés 

Existence de voies réservées au covoiturage 

Part de véhicules hybrides ou électriques dans le parc de la collectivité et dans 
le parc privé 

Nb de bornes de recharge électrique ouvertes au public 
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Part des véhicules bas carbone dans la flotte de transports collectifs 

Part du territoire couverte par une autorité organisatrice de la mobilité 

ENERGIE ET CLIMAT Emission de gaz à effet de serre du territoire (total et par habitant) 

Consommation énergétique du territoire 

Production annuelle d’énergie renouvelable 

Rénovation énergétique : Nb de passoires thermiques dans les logements 
privés, le parc social, les bâtiments publics et les locaux d’entreprises 

Chauffage : Nb de chaudières estimées à fioul 

Nb estimé de cheminées ouvertes et autres modes de chauffage émetteurs de 
particules fines (inserts, pôles, chaudières à bois avant 2002) 

Existence de réseaux de chaleur, ainsi que leurs combustibles (part d’énergie 
renouvelable) 

DECHETS / ECONOMIE 
CIRCULAIRE 

Tonnage de déchets produits par le territoire 

Etat des équipements de tri au regard des normes 

Existence de tri à la source des bio-déchets dans les structures de la restauration 
collective, et pour les logements collectifs 

Taux de tri sélectif par filière 

AGRICULTURE / 
ALIMENTATION LOCALE 

Nb de producteurs vendant en circuit court / Nb de marchés de producteurs ou 
d’AMAP 

Surfaces agricoles et nombre d’exploitations du territoire engagées dans des 
démarches de labellisation environnementale 

Volume estimé de produits phytosanitaires utilisés sur le territoire 

BIODIVERSITE Surface des aires protégées : parc naturel, Natura 2000, ZNIEFF, aire de 
protection des captages, etc. 

Part des surfaces forestières bénéficiant d’une garantie de gestion durable 

Surface des haies 

Label « Territoire engagé pour la nature » (OUI/NON/En cours), Label « Terre 
saine » (OUI/NON/En cours) 

EAU / ASSAINISSEMENT Taux de fuite des réseaux du territoire 

 
 

Nb de captages prioritaires et nb de captages bénéficiant d’une protection et 
d’un plan d’actions 
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Contrat de relance et de transition écologique proposé par la 
Communauté de Communes du Pays de l’Ozon (CCPO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/PRESENTATION DU PROJET 
 

 

COMMUNAY - Mise en œuvre des mesures E, R, C, S pour 
l’aménagement de la ZAC « Charvas II » 

 

 

Pour quoi ? 

 
La zo e de Cha vas est situ e su  la o u e de COMMUNAY. 
 

 
 
 

 

La ZAC de Cha vas II o stitue le e volet de l’e te sio  de la ZAC du « Val de Cha vas » situ e e  
li ite ave  la RD ° , de pa t et d’aut e de la voi ie d’a s à la zo e d’a tivit s d o e 
ue Elsa T iolet. Le p ojet d’a age e t alis  e  gie s’ te d su  .  he ta es.   

 

 

 

  

Le présent document est (cocher la case correspondante) : 
 

   ■   Une Fiche Projet → projets non aboutis à retravailler dans le cadre ou en aval du 
CRTE – seules les rubriques 1 et 2 sont nécessaires 
 

    ■  Une Fiche Action → projets aboutis et intégrés dans le CRTE – toutes les rubriques 
doivent être complétées 

 Figure  – Cartes des zo es d’activités gérées par la CCPO 
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➔ A age e ts p vus 

L’a age e t des .  ha se pa ti e  . ha essi les et . ha d’espa es o u s.  
 

 

 
 

 

 

U e ui zai e de lots se o t s à desti atio  des p ofessio s a tisa ales, des e t ep ises 
e dog es de la CCPO et des TPE.  
 

Figure  – Ava t-projet dressé e  7 

Figure  – Sché a de l’évolutio  de la zo e du Val de Charvas 
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➔ Les mesures E, R, C 

 

A l’issue des diff e tes a pag es d’i ve tai es fau e/flo e, alis s e   et , su  u  
le iologi ue o plet, dive s e jeu  e  te es d’ha itats atu els do t les zo es hu ides , 

de fau e et de flo e o t t  ide tifi s. 
 

 esp es à e jeu  gle e tai es so t e e s s su  le site : 
- 13 espèces d’oiseau  : Accenteur mouchet, Chouette hulotte, Fauvette à tête noire, Hi-

bou moyen-duc, Mésange à longue queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Pic 

épeiche, Pic vert, Pinson des arbres, Pouillot véloce, Rossignol philomèle, Rougegorge 

familier 

- 1 espèce de reptile, le lézard des murailles 

- 1 esp e de a if e, l’ u euil ou . 
 

De plus, la atio  de la zo e e t ai e a la dest u tio  de ilieu  ouve ts, se i-ouve ts, d’u e 
zo e ois e ’est-à-di e u e uptu e de o ti uit s ologi ues ep se ta t  he ta es de 

oise e ts, .  he ta es de fou s et  t es de foss s.  
 

Les i pa ts de la supp essio  de es espa es su  les esp es so t de diff e tes atu es : 
dest u tio  d’ha itats de epos, de ep odu tio  et d’ali e tatio , uptu e da s les o ti uit s 

ologi ues, dest u tio  pote tielle d’i dividus, d a ge e t des esp es li  au  uisa es 
a th opi ues. 
 

Les a t s de p ote tio  des esp es de fau e et de flo e i te dise t de d t ui e, d’alt e  ou de 
d g ade  le ilieu pa ti ulie  de es esp es p ot g es. E  o s ue e, il  a lieu de p voi  des 

esu es d’att uatio . Da s u  p e ie  te ps, des esu es « E » vite  pou  supp i e  la 
sou e pote tielle d’i pa t, puis des esu es « R » de du tio  des i pa ts et e fi  si des 
i pa ts siduels sig ifi atifs pe siste t, l’i stau atio  de esu es « C » o pe satoi es. U  suivi 
des esu es R et C se a is e  pla e su  u e du e i i ale de  a s.  
  
Ces esu es so t p se t es da s le volet iodive sit  du dossie  d pos  au tit e de la loi su  
l’eau.  
 

Mesu e E p opos e :  
• Mesure E1 : maintien de 562 m² de zone humide, de 4928m² de milieux semi-ouverts et 

de 1614 m² de milieux boisés 

 

Mesu es R p opos es :  
• esu e R  : adaptatio  des t avau  au le iologi ue des esp es p ot g es et à e jeu. 
Il s’agit de li ite  le d a ge e t de la fau e e  phase t avau  et de espe te  des p iodes 
d fi ies pou  le d apage et le d f i he e t 
• esu e R  : li itatio  de l’ lai age e  phase ha tie  au st i t essai e et utilisatio  
aiso e de l’ lai age pu li  su  voi ie lo s u’elle se a ouve te au pu li , ga a tissa t ai si 

u  ai tie  des esp es fo esti es et li ita t les ollisio s e t e hi opt es 

• esu e R  : atio  de  hi e a ula et de  efuges pou  le l za d des u ailles  
• esu e R  : ise e  pla e d’u  u odu  au-dessus de la RD , au d oit du site, pou  
pallie  au  is ues de ollisio  e t e l’ u euil ou  et les v hi ules 

• esu e R  : a lio atio  de la pe a ilit  des i f ast u tu es e  i posa t ue la 
alisatio  des lôtu es s pa atives e t e les lots laisse u  passage pou  la petite fau e 

• esu e R  : li itatio  du t afi  oto is  au sei  de la zo e. La voie ouvelle e  i passe 
e g e pas de t afi  t ave sa t et li ite les vitesses de i ulatio  au sei  de la zo e 
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• esu e R  : ise e  pla e d’u  ahie  de p es iptio s pou  l’a ageu  

• esu e R  : lutte o t e les esp es i vasives, et ota e t o t e le fo e  ide tifi  de 
solidage g a t 
• esu e R  : ise e  pla e d’u  pla  de i ulatio  e  phase ha tie  pou  li ite  les 
d g adatio s dues au  i ulatio s e gi s 

• esu e R  : ise e  pla e d’u  dispositif de li itatio  de la dispe sio  des poussi es 
e  phase ha tie  

• esu e R  : p se vatio  de la ualit  des eau  supe fi ielles e  phase t avau  

• esu e R  : a age e t ologi ue du futu  assi  de te tio   au sei  de la 
zo e pou  favo ise  le pote tiel ologi ue de et espa e. 
 

Mesu es C p opos es :  
• Mesure C1 : création de corridors aquatiques et boisés, pour restaurer les continuités 

écologiques locales et compenser la perte des habitats des espèces impactées par le pro-

jet, plus particulièrement pour les oiseaux et les mammifères. 425 mètres de fossé se-

ront créés au sein de la ZAC et végétalisés avec un couvert herbacé hygrophile. Plus de 2 

hectares seront boisés et se répartissent sur 4 sites : 

o 6 620m² au sein de la ZAC 

o 4565 ² su  u  talus, situ  e  li ite de la ZAC du Val de Cha vas et de l’op atio  
d’a age e t po t e par un aménageur privé  

o  ² su  u e pa elle situ e à  à l’Est de la ZAC 

o  ² su  u  te ai  situ  à k  à l’Est de la ZAC.  
 

• Mesure C2 : plantation de haies bocagères en bordure de parcelles agricoles actuelle-

e t e ploit es pa  u e e ploita te ag i ole sp ialis e da s l’ levage de hevau  et 
pa  l’asso iatio  « les Ja di s de Lu ie ». Ce aillage o age , su  3 km a pour but de 

e o stitue  l’ha itat d t uit pou  les  esp es d’oiseau , les a if es do t les hi-
roptères et les reptiles. 

 

Mesu es S p opos es :  
• Mesure S1 : suivi de chantier – v ifie  l’appli atio  des esu es à l’a o t et pe da t 

les travaux 

• Mesure S2 : suivi écologique – évaluer les impacts réels du projet sur les comportements 

iologi ues pou  la fau e et l’effi a it  des esu es p opos es 

 

 

 

Qui ?  
 

La ise e  œuv e de es esu es est faite pa  la CCPO  
 

 

Pour qui ?  
 

 

 2/ECHEANCIER 

 

Comment ? Calendrier des modalités de mise en œuvre, étapes clefs : 
 

Etapes Des iptio  Date d ut Date fi  
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Etape  Mesu es R, C e  e te ps ue les 
t avau  de via ilit  de la 
ZAC e se est e  

 

Etape  Mesu es S à l’issue des t avau  de 
via ilit  soit  

 a s 

 
Quand ? Etat d’avancement du projet, échéance et calendrier 
Me i d’e tou e  l’ tat d’ava e e t + ajoute  vos o e tai es  : 
/ P ojet e  ou s 

/ P ojet p t à d a e  e   ou  

/ P ojet pou  /  

/ Id e d’a tio  à û i  
 

 

 3/ACTEURS A IMPLIQUER 

 

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ? 
 

 Qui … … pou  … 
si e gage e t fi a ie , d taille  

le o ta t  

A e jou , et e gage e t 
est-il a uis (A) ? e  

dis ussio  (B) ? à 
dis ute  (C)? 

P o hai e tape 
/ a tio  à 

e t ep e d e 

 

Pa te ai es 
fi a ie s 

D pa te e t 
du Rhô e 

PACTE du Rhô e – 
Mo ta t de la su ve tio  
=  € 

E gage e t a uis  

    

    
 

Aut es 
    

    

 

 

Animation Indiquer les dispositifs prévus pour impliquer les acteurs du projet dans la dynamisation 
du territoire (réunions - à quels intervalles ?, actions de communication, appels à projets…)   
 

 

Quelles autorisations nécessaires ? Lister les autorisations qu’il faut obtenir (impacts 
environnementaux, humains) et les dates des demandes si déjà effectuées 
 

Po te -à- o aissa e dossie  loi su  l’eau et d ogatio  à la dest u tio  d’ha itat d’esp e p ot g es : 
dossie s d pos s e  a s  

Diag osti  a h ologi ue : e  fo tio  de l’a t  p fe to al auto isa t la dest u tio  d’ha itat d’esp e 
p ot g es  

 

 4/BESOINS 

 

Combien ? Premiers éléments financiers ou budget prévisionnel 2019/2021 
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Mo ta t des t avau  esti s o ta ts HT – valeu s  :  € HT 

 

 
 

 

 

Quels moyens déjà obtenus ? Crédits budgétaires, financements déjà mobilisés 
(notamment financements de droit public) 
 

Les dits essai es à la ise e  œuv e des esu es R et C so t i s its au udget a e e de l’op atio . 
Mo ilisatio  de fi a e e t aup s du d pa te e t du Rhô e da s le ad e du o t at PACTE du RHONE. 
 

 

 

Quels autres besoins ? Autres moyens (humains, matériels, immobiliers) ? Visibilité ? 
Partenaires ? Appui technique ou juridique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou 
blocages à lever ? 
 
O te tio  de l’a t  p fe to al de d ogatio  à la dest u tio  d’ha itat d’esp es p ot g es 

 

 

Autres commentaires libres : 
 

 

 

 5/EVALUATION 

 

Quelles modalités d’évaluation ? 

 

Modalit s d’ valuatio  e visag es thode, …  Mesu es R : Visites de ha tie  

Mesu es C : Suivi gulie  de la fau e et des 
ha itats atu els es afi  de ga a ti  
l’effi a it  des esu es p opos es 
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P iodi it  de l’ valuatio  ale d ie  Mesu es R : e suelles 

Mesu es C : se est iel puis a uel puis tous les  
a s 

Pilote de l’ valuatio  de l’a tio  si diff e t du pilote d’a tio  E ologue 

 

 

Quels indicateurs ? A minima 1 indicateur de résultat, à l’horizon 1 à 6 ans – à adapter à 
l’action 
 

Li ell  i di ateu  Sou e/ odalit s 
de al ul 

O je tif au la e e t 
de l’a tio  

R sultat 
-  

R sultat  R sultat 
7 

Biodive sit  : Suivi 
ologi ue du site 

Relev  te ai  et 
d o e e t 
des esp es 

Ga a ti  l’effi a it  des 
esu es p opos es 

  

 

 

     

 

 

 
 
 
 
Exemple : indicateurs extraits de la circulaire sur les CRTE (N°6231/SG du 20/11/20) pour le volet « Ecologie » 
 

MOBILITE 
 
 
 
 

Nb de km de pistes cyclables et de parkings à vélos sécurisés réalisés 

Existence de voies réservées au covoiturage 

Part de véhicules hybrides ou électriques dans le parc de la collectivité et dans 
le parc privé 

Nb de bornes de recharge électrique ouvertes au public 

Part des véhicules bas carbone dans la flotte de transports collectifs 

Part du territoire couverte par une autorité organisatrice de la mobilité 

ENERGIE ET CLIMAT Emission de gaz à effet de serre du territoire (total et par habitant) 

Consommation énergétique du territoire 

Production annuelle d’énergie renouvelable 

Rénovation énergétique : Nb de passoires thermiques dans les logements 
privés, le parc social, les bâtiments publics et les locaux d’entreprises 

Chauffage : Nb de chaudières estimées à fioul 

Nb estimé de cheminées ouvertes et autres modes de chauffage émetteurs de 
particules fines (inserts, pôles, chaudières à bois avant 2002) 

Existence de réseaux de chaleur, ainsi que leurs combustibles (part d’énergie 
renouvelable) 

DECHETS / ECONOMIE 
CIRCULAIRE 

Tonnage de déchets produits par le territoire 

Etat des équipements de tri au regard des normes 
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Existence de tri à la source des bio-déchets dans les structures de la restauration 
collective, et pour les logements collectifs 

Taux de tri sélectif par filière 

AGRICULTURE / 
ALIMENTATION LOCALE 

Nb de producteurs vendant en circuit court / Nb de marchés de producteurs ou 
d’AMAP 

Surfaces agricoles et nombre d’exploitations du territoire engagées dans des 
démarches de labellisation environnementale 

Volume estimé de produits phytosanitaires utilisés sur le territoire 

BIODIVERSITE Surface des aires protégées : parc naturel, Natura 2000, ZNIEFF, aire de 
protection des captages, etc. 

Part des surfaces forestières bénéficiant d’une garantie de gestion durable 

Surface des haies 

Label « Territoire engagé pour la nature » (OUI/NON/En cours), Label « Terre 
saine » (OUI/NON/En cours) 

EAU / ASSAINISSEMENT Taux de fuite des réseaux du territoire 

 
 

Nb de captages prioritaires et nb de captages bénéficiant d’une protection et 
d’un plan d’actions 
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Contrat de relance et de transition écologique proposé par la 
Communauté de Communes du Pays de l’Ozon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/PRESENTATION DU PROJET 
 

 

CHAPONNAY – Travaux de requalification des voiries du Chapotin 
Nord 

 

 

Pour quoi ?  
 

Pa ti ipe  à l’a lio atio  du fo tio e e t et de la lisi ilit  du pa  d’a tivit s, i t g e  les odes 
dou  da s le s h a viai e. 
La e phase de e ualifi atio  ta t a hev e depuis d ut  ues A p e et Me ieu , il s’agit de 

alise  les e et e phases :   
 

- Phase 2 :  

o 2020 à 2022 : Etudes et travaux de requalification de la rue Tony Garnier et rue des Frères 

Lumière 

- Phase 3 : 

o 2022-2023 : Etudes et t avau  de e ualifi atio  de l’ave ue Ma ius Be liet 

 

P se tatio  du p ojet de e ualifi atio  : 
 

Cette fi he a tio  po te su  les e et e phases du p og a e de e ualifi atio  du se teu  o d 
du pa  du Chapoti .  Le p i t e o e  ep e d les ues To  Ga ie , F es Lu i e et 
Ma ius Be liet 

 

Le s e a io de e ualifi atio  ete u o siste e  u e ep ise o pl te des p ofils de voies 
essita t po tuelle e t u  la gisse e t de l’e p ise pu li ue pou  : 
- La création de places PL normalisées et aménagés, 

- La suppression des carrefours giratoires et leur transformation en zone de stationne-

ment VL 

- Permettre le croisement des PL sur la rue Tony Garnier 

- L’i t g atio  des odes dou  de faço  s u is e en créant un cheminement partagé en 

site propre qui permettra au terme du programme de requalification de relier la piste 

cyclable présente sur la RD n°149. Cet aménagement mettra la zone en conformité pour 

l’a essi ilit  PMR 

 

 

  

Le présent document est (cocher la case correspondante) : 
 

   ■   Une Fiche Projet → projets non aboutis à retravailler dans le cadre ou en aval du 
CRTE – seules les rubriques 1 et 2 sont nécessaires 
 

    ■  Une Fiche Action → projets aboutis et intégrés dans le CRTE – toutes les rubriques 
doivent être complétées 
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- La reprise complète de la chaussée, rue Marius Berliet, voirie en fin de vie,  

- U e eilleu e lisi ilit  du fo tio e e t de la zo e d’a tivit . 
 

 

 

 
 

  Figure  – P ri tre de travaux – Toutes phases 

 

Phase  

Phase  

Phase  
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Qui ?  
 

Ces a age e ts so t alis s pa  la CCPO ave  u e MOe e te e e ute e t d’u  u eau 
d’ tudes à ve i  

 

 

 

Pour qui ?  
 

A teu s du o de o o i ue du te itoi e, usage s odes dou  des voies du pa  d’a tivit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure  – Phase 2 – pla  des a age e t AVP  
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 2/ECHEANCIER 

 

Comment ? Calendrier des modalités de mise en œuvre, étapes clefs : 
 

Etapes Des iptio  Date d ut Date fi  

Etape  Re ute e t MOe 
phase  

e se est e   

Etape  T avau  phase    

Etape  Co eptio  / MOe 
phase  

  

Etape  T avau  phase    

 
 
Quand ? Etat d’avancement du projet, échéance et calendrier 
Me i d’e tou e  l’ tat d’ava e e t + ajoute  vos o e tai es  : 
/ P ojet e  ou s 

/ P ojet p t à d a e  e  9 ou  

/ P ojet pou  /  

/ Id e d’a tio  à û i  

 

 

 

 3/ACTEURS A IMPLIQUER 

 

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ? 
 

 Qui … … pou  … 
si e gage e t fi a ie , d taille  le 

o ta t  

A e jou , et 
e gage e t est-il 

a uis (A) ? e  
dis ussio  (B) ? à 

dis ute  (C)? 

P o hai e tape 
/ a tio  à 

e t ep e d e 

 

Pa te ai es 
fi a ie s 

D pa te e t du 
Rhô e 

PACTE du Rhô e – Mo ta t 
de la su ve tio  =  € 

E gage e t a uis  

    

    

 

Aut es 
    

    

 

 

Animation Indiquer les dispositifs prévus pour impliquer les acteurs du projet dans la dynamisation 
du territoire (réunions - à quels intervalles ?, actions de communication, appels à projets…)   
 

 

Quelles autorisations nécessaires ? Lister les autorisations qu’il faut obtenir (impacts 
environnementaux, humains) et les dates des demandes si déjà effectuées 
 

Au u e auto isatio  à o te i  pou  es t avau .  
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 4/BESOINS 

 

Combien ?  
 
L’esti atio  des t avau  de l’a age e t pou  la e et la e phase est p se t e i-dessous et 
ep se te u  total de   k€ HT e vi o  valeu  av il  pa tie ai si :   

 

• Montant estimatif des travaux pour la 2e phase (non compris les acquisitions foncières 

et frais afférents, les t avau  su  le seau d’eau  pluviales o  esti s à e jou  

 

 

• Montant des travaux pour la 3e phase est estimé : 2 000 k€ HT.  
 

 

 

Quels moyens déjà obtenus ? Crédits budgétaires, financements déjà mobilisés 
(notamment financements de droit public) 
 
I s iptio  de l’op atio  au BP  

Mo ilisatio  de fi a e e t aup s du d pa te e t du Rhô e da s le ad e du o t at PACTE du RHONE. 
 

 

Quels autres besoins ? Autres moyens (humains, matériels, immobiliers) ? Visibilité ? 
Partenaires ? Appui technique ou juridique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou 
blocages à lever ? 
 

 

Autres commentaires libres : 
 

 

 

 5/EVALUATION 
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Quelles modalités d’évaluation ? 

 

Modalit s d’ valuatio  e visag es thode, …  Co stat de alisatio  des a age e ts 

P iodi it  de l’ valuatio  ale d ie  A l’a h ve e t des t avau  

Pilote de l’ valuatio  de l’a tio  si diff e t du pilote d’a tio   

 

 

Quels indicateurs ? A minima 1 indicateur de résultat, à l’horizon 1 à 6 ans – à adapter à 
l’action 
 

Li ell  i di ateu  Sou e/ odalit
s de al ul 

O je tif au la e e t de l’a tio  R sultat 
-  

R sultat 
 

R sultat 
7 

C atio  de voies 
ode dou  

Li ai e  
l  

Da s le ad e du pla  v lo, aille  
le te itoi e de la CCPO e  a t 
des pistes la les st u tu a t 
pe etta t de elie  les 

uipe e ts pu li s, les pa s 
d’a tivit s 

 l 
s 
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et de transition écologique 

FICHE N°4 

 
Exemple : indicateurs extraits de la circulaire sur les CRTE (N°6231/SG du 20/11/20) pour le volet « Ecologie » 
 

MOBILITE 
 
 
 
 

Nb de km de pistes cyclables et de parkings à vélos sécurisés réalisés 

Existence de voies réservées au covoiturage 

Part de véhicules hybrides ou électriques dans le parc de la collectivité et dans 
le parc privé 

Nb de bornes de recharge électrique ouvertes au public 

Part des véhicules bas carbone dans la flotte de transports collectifs 

Part du territoire couverte par une autorité organisatrice de la mobilité 

ENERGIE ET CLIMAT Emission de gaz à effet de serre du territoire (total et par habitant) 

Consommation énergétique du territoire 

Production annuelle d’énergie renouvelable 

Rénovation énergétique : Nb de passoires thermiques dans les logements 
privés, le parc social, les bâtiments publics et les locaux d’entreprises 

Chauffage : Nb de chaudières estimées à fioul 

Nb estimé de cheminées ouvertes et autres modes de chauffage émetteurs de 
particules fines (inserts, pôles, chaudières à bois avant 2002) 

Existence de réseaux de chaleur, ainsi que leurs combustibles (part d’énergie 
renouvelable) 

DECHETS / ECONOMIE 
CIRCULAIRE 

Tonnage de déchets produits par le territoire 

Etat des équipements de tri au regard des normes 

Existence de tri à la source des bio-déchets dans les structures de la restauration 
collective, et pour les logements collectifs 

Taux de tri sélectif par filière 

AGRICULTURE / 
ALIMENTATION LOCALE 

Nb de producteurs vendant en circuit court / Nb de marchés de producteurs ou 
d’AMAP 

Surfaces agricoles et nombre d’exploitations du territoire engagées dans des 
démarches de labellisation environnementale 

Volume estimé de produits phytosanitaires utilisés sur le territoire 

BIODIVERSITE Surface des aires protégées : parc naturel, Natura 2000, ZNIEFF, aire de 
protection des captages, etc. 

Part des surfaces forestières bénéficiant d’une garantie de gestion durable 

Surface des haies 

Label « Territoire engagé pour la nature » (OUI/NON/En cours), Label « Terre 
saine » (OUI/NON/En cours) 

EAU / ASSAINISSEMENT Taux de fuite des réseaux du territoire 

 
 

Nb de captages prioritaires et nb de captages bénéficiant d’une protection et 
d’un plan d’actions 
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Contrat de relance et de transition écologique proposé par … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/PRESENTATION DU PROJET 

 

Quoi ? Nom et description succincte (Fiches Projets : indiquer le montant de subvention 

envisagé) : 

Mise e  œuv e d’u e politi ue la le su  le Pa s de l’Ozo  

 

Frais de fonctionnement :  

€ : Op atio s de o u i atio  et d’a i atio  aup s des ha ita ts et des sala i s du 
territoire 

5 € : Off i  u  liv e d di  au v lo au  e fa ts de GS des oles du te itoi e ai si u’au  
élèves de CM2 

 

F ais d’i vestisse e ts esti s à  illio s d’eu os pa  le Bu eau d’ tudes I ddigo : 

 illio s d’€ pou  alise  u e pa tie des i f ast u tu es la les essai es su  le Pla  v lo  
20 € afi  d’a lio e  l’i te odalit  et le statio e e t v lo au iveau de la ga e SNCF de 

Sérézin-du-Rhône en proposant des consignes closes et sécurisées ;  

 

 

Pour quoi ? Objectifs visés, résultats attendus quantitatifs et qualitatifs, inscription dans les axes 

du Plan de relance : 
Agir sur la mobilité du quotidien  

Augmenter la part modale du vélo  

Démocratiser la pratique du vélo  

 

 

Qui ? Porteur du projet /Maîtrise d’ouvrage/Pilote/contacts : 
Co u aut  de o u es du Pa s de l’Ozo  

 

Pour qui ? Publics et territoires visés : 

Habitants (tout âge confondus) et salariés  

 

 2/ECHEANCIER 

 

Comment ? Calendrier des modalités de mise en œuvre, étapes clefs : 

 
Etapes Description Date début Date fin 

 

 

 

 

 

  

  

Partie « Fiche Action » – à remplir dans le cas de projets aboutis prêts à être financés dans 
le cadre du contrat 

Le présent document est (cocher la case correspondante) : 
 

    Une Fiche Projet → projets non aboutis à retravailler dans le cadre ou en aval du CRTE – 
seules les rubriques 1 et 2 sont nécessaires 
 

    ■  Une Fiche Action → projets aboutis et intégrés dans le CRTE – toutes les rubriques 

doivent être complétées 
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et de transition écologique 

FICHE N°5 

Etape 1 Elaboration du Plan 

Vélo 

Mars 2021 Juillet 2021 

Etape 2 Sélection des axes 

prioritaires et début 

travaux 

Eté 2021  

Etape 3 Lancement du Plan 

Vélo = validation 

Juillet 2021  

Etape 4 Premières animations Mars 2022  

 
 

Quand ? Etat d’avancement du projet, échéance et calendrier 
Me i d’e tou e  l’ tat d’ava e e t + ajoute  vos o e tai es  : 

1/ Projet en cours 

2/ Projet prêt à démarrer en 2019 ou 2020 

3/ Projet pour 2021/2022 

/ Id e d’a tio  à û i  

 

 

 

 3/ACTEURS A IMPLIQUER 

 

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ? 

 
 Qui … … pour … 

(si engagement financier, détailler 

le montant) 

A ce jour, cet engagement 

est-il acquis (A) ? en 

discussion (B) ? à 

discuter (C)? 

Prochaine étape 

/ action à 

entreprendre 

 

Partenaires 

financiers 

Ademe Des actions de service et 

de communication ainsi 

u’u  remplacement RH 

lié à un congé maternité. 

Montant global : 

26 € 

B  

    

    
 

Autres 
    

    

 

 

Animation Indiquer les dispositifs prévus pour impliquer les acteurs du projet dans la dynamisation 

du territoire (réunions - à quels intervalles ?, actions de communication, appels à projets…)   
Un plan de communication dédié à la politique cyclable est en cours de finalisation. Il a pour objectif de 

pla ifie  l’e se le des a tio s de o u i atio  et d’a i atio  atelie  pa atio  v lo, conteuses, atelier 

de remise en selle) sur les trois prochaines années.  

Les territoires voisins notamment Vienne Condrieu Agglomération et la Métropole de Lyon ont été contactés 

pa  le Bu eau d’ tudes da s le ad e de l’ la o atio  du Pla  V lo. Ce dernier a été réalisé en moins de 4 mois 

ce qui témoigne de la dynamique en faveur de ce mode de déplacement sur le territoire.  
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et de transition écologique 

FICHE N°5 

Quelles autorisations nécessaires ? Lister les autorisations qu’il faut obtenir (impacts 
environnementaux, humains) et les dates des demandes si déjà effectuées 
 

 

 

 4/BESOINS 

 

Combien ? Premiers éléments financiers ou budget prévisionnel 2019/2021 

25 € pou  l’ la o atio  du Pla  V lo  
 

 

Quels moyens déjà obtenus ? Crédits budgétaires, financements déjà mobilisés 

(notamment financements de droit public) 
 

 

Quels autres besoins ? Autres moyens (humains, matériels, immobiliers) ? Visibilité ? 

Partenaires ? Appui technique ou juridique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou 
blocages à lever ? 
 

 

Autres commentaires libres : 

 

 

 
 

 5/EVALUATION 

 

Quelles modalités d’évaluation ? 
 

Modalit s d’ valuatio  e visag es thode, …   

P iodi it  de l’ valuatio  ale d ie   

Pilote de l’ valuatio  de l’a tio  si diff e t du pilote d’a tio   

 

 

Quels indicateurs ? A minima 1 indicateur de résultat, à l’horizon 1 à 6 ans – à adapter à 

l’action 
 

Libellé indicateur Source/modalités 

de calcul 

Objectif au lancement 

de l’action 

Résultat 

2021-2022 

Résultat 2023 Résultat 

2027 

Nombre de km de 

pistes aménagés 

    

 

 

No e d’a eau  
installés 

    

 

 

Nombre de 

subventions aide à 

l’a hat ve s es 
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(dispositif mis en 

œuv e depuis  

Nombre de livres 

« Vélo » distribués 

     

Nombre de 

participants aux 

différents ateliers 

proposés 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple : indicateurs extraits de la circulaire sur les CRTE (N°6231/SG du 20/11/20) pour le volet « Ecologie » 
 

MOBILITE 
 
 
 
 

Nb de km de pistes cyclables et de parkings à vélos sécurisés réalisés 

Existence de voies réservées au covoiturage 

Part de véhicules hybrides ou électriques dans le parc de la collectivité et dans 
le parc privé 

Nb de bornes de recharge électrique ouvertes au public 

Part des véhicules bas carbone dans la flotte de transports collectifs 

Part du territoire couverte par une autorité organisatrice de la mobilité 

ENERGIE ET CLIMAT Emission de gaz à effet de serre du territoire (total et par habitant) 
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Consommation énergétique du territoire 

Production annuelle d’énergie renouvelable 

Rénovation énergétique : Nb de passoires thermiques dans les logements 
privés, le parc social, les bâtiments publics et les locaux d’entreprises 

Chauffage : Nb de chaudières estimées à fioul 

Nb estimé de cheminées ouvertes et autres modes de chauffage émetteurs de 
particules fines (inserts, pôles, chaudières à bois avant 2002) 

Existence de réseaux de chaleur, ainsi que leurs combustibles (part d’énergie 
renouvelable) 

DECHETS / ECONOMIE 
CIRCULAIRE 

Tonnage de déchets produits par le territoire 

Etat des équipements de tri au regard des normes 

Existence de tri à la source des bio-déchets dans les structures de la restauration 
collective, et pour les logements collectifs 

Taux de tri sélectif par filière 

AGRICULTURE / 
ALIMENTATION LOCALE 

Nb de producteurs vendant en circuit court / Nb de marchés de producteurs ou 
d’AMAP 

Surfaces agricoles et nombre d’exploitations du territoire engagées dans des 
démarches de labellisation environnementale 

Volume estimé de produits phytosanitaires utilisés sur le territoire 

BIODIVERSITE Surface des aires protégées : parc naturel, Natura 2000, ZNIEFF, aire de 
protection des captages, etc. 

Part des surfaces forestières bénéficiant d’une garantie de gestion durable 

Surface des haies 

Label « Territoire engagé pour la nature » (OUI/NON/En cours), Label « Terre 
saine » (OUI/NON/En cours) 

EAU / ASSAINISSEMENT Taux de fuite des réseaux du territoire 

 
 

Nb de captages prioritaires et nb de captages bénéficiant d’une protection et 
d’un plan d’actions 
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et de transition écologique 

FICHE N°6 

Contrat de relance et de transition écologique proposé par … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/PRESENTATION DU PROJET 

 

Quoi ? Nom et description succincte (Fiches Projets : indiquer le montant de subvention 

envisagé) : 

A age e t d’u  pa ki g de ovoitu age de 8  pla es e  pa te a iat ave  les Autoroutes du 

Sud de la F a e ASF  au iveau de l’ ha geu  °  de l’A  Sud su  les o u es de 
Communay et Simandres.  

 

F ais d’i vestisse e t :  

Le parking de covoiturage est réalisé par les ASF. La CCPO prend en charge des aménagements 

complémentaires tel que la mise en place de 2 bornes de recharge électrique pour voiture et de 

4 arceaux à vélo.  

 Financement souhaité : 11 € pou  les o es de e ha ge le t i ue,  € pou  la 
pose de deux caméras vidéosurveillance filaires et leur alimentation et € pou  les 
arceaux à vélo ; 

 

 

Frais de fonctionnement : 

La CCPO a à sa ha ge l’e t etie  du pa ki g de ovoitu age. 
 Financement souhaité : 2 € pou  l’i augu atio  du site ai si u’u e aide de  € 

pou  les f ais d’e t etie  de la p e i e a e d’e ploitatio .  
 

 

 

 

Pour quoi ? Objectifs visés, résultats attendus quantitatifs et qualitatifs, inscription dans les axes 

du Plan de relance : 

S’i s i e da s les o je tifs de la Loi d’o ie tatio  des Mo ilit s e  a lio e  la o ilit  des 

habitants et des salariés du territoire au quotidien ;  

R dui e l’usage et la pa t odale de la voitu e i dividuelle da s les d pla e e ts pe dulai es.  
 

 

Qui ? Porteur du projet /Maîtrise d’ouvrage/Pilote/contacts : 
Communauté de communes du Pays de l’Ozo  

 

 

 

 

 

  

Partie « Fiche Action » – à remplir dans le cas de projets aboutis prêts à être financés dans 
le cadre du contrat 

Le présent document est (cocher la case correspondante) : 
 

Une Fiche Projet → projets non aboutis à retravailler dans le cadre ou en aval du CRTE – 
seules les rubriques 1 et 2 sont nécessaires 
 

    ■  Une Fiche Action → projets aboutis et intégrés dans le CRTE – toutes les rubriques 

doivent être complétées 
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Pour qui ? Publics et territoires visés : 

Ha ita ts et sala i s du Pa s de l’Ozo , de Vie e Co d ieu Agglo atio  et de la M t opole de 
Lyon (commune de Givors) 

 

 2/ECHEANCIER 

 

Comment ? Calendrier des modalités de mise en œuvre, étapes clefs : 

 
Etapes Description Date début Date fin 

Etape 1 Validation AVP finalisé Juin 2021 Août 2021 
Etape 2 Dépôt Permis 

d’a age  et e ou s 
des tiers 

Octobre 2021 Mai 2022 

Etape 3 Travaux 

d’a age e t – 

Phase chantier 

Juin 2022 Septembre 2022 

Etape 4 Mise en place du 

parking et 

inauguration et 

entretien du parking 

Automne 2022  

 
 

Quand ? Etat d’avancement du projet, échéance et calendrier 
Me i d’e tou e  l’ tat d’ava e e t + ajoute  vos commentaires) : 

1/ Projet en cours 

2/ Projet prêt à démarrer en 2019 ou 2020 

3/ Projet pour 2021/2022 

/ Id e d’a tio  à û i  

 

 

 3/ACTEURS A IMPLIQUER 

 

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ? 

 
 Qui … … pour … 

(si engagement financier, détailler 

le montant) 

A ce jour, cet engagement 

est-il acquis (A) ? en 

discussion (B) ? à 

discuter (C)? 

Prochaine étape 

/ action à 

entreprendre 

 

Partenaires 

financiers 

REGION Financement bornes 

électriques et arceaux vélo 

B  

    

    
 

Autres 
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Animation Indiquer les dispositifs prévus pour impliquer les acteurs du projet dans la dynamisation 

du territoire (réunions - à quels intervalles ? actions de communication, appels à projets…)   
Réunion technique 1 / 2 mois ;  

Présentation du projet aux territoires voisins et notamment Vienne Condrieu Agglomération ;  

Inauguration + informations sur le site Internet de la CCPO et du magazine Ozon Mag.  

 

 

Quelles autorisations nécessaires ? Lister les autorisations qu’il faut obtenir (impacts 
environnementaux, humains) et les dates des demandes si déjà effectuées 

Auto isatio  d’u a is e à o te i  pou  pouvoi  alise  le pa ki g de ovoitu age 

 

 

 4/BESOINS 

 

Combien ? Premiers éléments financiers ou budget prévisionnel 2019/2021 

8 € a uisitio  fo i e  ;  

€ sig al ti ue  ;  

€ a eau  v lo . 
 

 

Quels moyens déjà obtenus ? Crédits budgétaires, financements déjà mobilisés 

(notamment financements de droit public) 
 

 

Quels autres besoins ? Autres moyens (humains, matériels, immobiliers) ? Visibilité ? 

Partenaires ? Appui technique ou juridique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou 
blocages à lever ? 
 

 

Autres commentaires libres : 

 

 
 

 5/EVALUATION 

 

 

Quelles modalités d’évaluation ? 
 

Modalit s d’ valuatio  e visag es thode, …   

P iodi it  de l’ valuatio  ale d ie   

Pilote de l’ valuatio  de l’a tio  si diff e t du pilote d’a tio   
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Quels indicateurs ? A minima 1 indicateur de résultat, à l’horizon 1 à 6 ans – à adapter à 

l’action 
 

Libellé indicateur Source/modalités 

de calcul 

Objectif au lancement 

de l’action 

Résultat 

2021-2022 

Résultat 2023 Résultat 

2027 

Comptage régulier sur 

site des unités de 

stationnement 

utilisées  

Observations de la 

disparition des poches 

de covoiturage sauvage 

    

 

 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple : indicateurs extraits de la circulaire sur les CRTE (N°6231/SG du 20/11/20) pour le volet « Ecologie » 
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MOBILITE 
 
 
 
 

Nb de km de pistes cyclables et de parkings à vélos sécurisés réalisés 

Existence de voies réservées au covoiturage 

Part de véhicules hybrides ou électriques dans le parc de la collectivité et dans 
le parc privé 

Nb de bornes de recharge électrique ouvertes au public 

Part des véhicules bas carbone dans la flotte de transports collectifs 

Part du territoire couverte par une autorité organisatrice de la mobilité 

ENERGIE ET CLIMAT Emission de gaz à effet de serre du territoire (total et par habitant) 

Consommation énergétique du territoire 

Production annuelle d’énergie renouvelable 

Rénovation énergétique : Nb de passoires thermiques dans les logements 
privés, le parc social, les bâtiments publics et les locaux d’entreprises 

Chauffage : Nb de chaudières estimées à fioul 

Nb estimé de cheminées ouvertes et autres modes de chauffage émetteurs de 
particules fines (inserts, pôles, chaudières à bois avant 2002) 

Existence de réseaux de chaleur, ainsi que leurs combustibles (part d’énergie 
renouvelable) 

DECHETS / ECONOMIE 
CIRCULAIRE 

Tonnage de déchets produits par le territoire 

Etat des équipements de tri au regard des normes 

Existence de tri à la source des bio-déchets dans les structures de la restauration 
collective, et pour les logements collectifs 

Taux de tri sélectif par filière 

AGRICULTURE / 
ALIMENTATION LOCALE 

Nb de producteurs vendant en circuit court / Nb de marchés de producteurs ou 
d’AMAP 

Surfaces agricoles et nombre d’exploitations du territoire engagées dans des 
démarches de labellisation environnementale 

Volume estimé de produits phytosanitaires utilisés sur le territoire 

BIODIVERSITE Surface des aires protégées : parc naturel, Natura 2000, ZNIEFF, aire de 
protection des captages, etc. 

Part des surfaces forestières bénéficiant d’une garantie de gestion durable 

Surface des haies 

Label « Territoire engagé pour la nature » (OUI/NON/En cours), Label « Terre 
saine » (OUI/NON/En cours) 

EAU / ASSAINISSEMENT Taux de fuite des réseaux du territoire 

 
 

Nb de captages prioritaires et nb de captages bénéficiant d’une protection et 
d’un plan d’actions 
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Contrat de relance et de transition écologique proposé par … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/PRESENTATION DU PROJET 

 

Quoi ? Nom et description succincte (Fiches Projets : indiquer le montant de subvention 

envisagé) : 
 

Travaux de mise en accessibilité aux personnes handicapées du gymnase Hector Berlioz situé sur la com-

mune de Communay.  

 

Il est essai e d’a age  u e a pe d’a s pou  a de  au plateau spo tif soit les te ai s de spo ts 
e t ieu s au g ase . La pe te d’a s  est t s i po ta te et do  il e iste u e fo te o t ai te tech-

nique pour la réalisation de cet aménagement.  

Montant de la subvention demandée : 10 000€ 

 

De plus, il est essai e d’a lio e  la i ulatio  su  le plateau spo tif ota e t e  sta ilisa t le sol pa  
la pose d’u  ev te e t o fo e sta ilis , a tidérapant non réfléchissant, contrasté, sur une largeur 

minimale de 1,20m). 
Montant de la subvention demandée : 12 000€ 

 

 

Pour quoi ? Objectifs visés, résultats attendus quantitatifs et qualitatifs, inscription dans les axes 

du Plan de relance : 
Finaliser la mise en accessibilité aux personnes handicapés des Etablissements Recevant du Public (ERP) 

do t la CCPO est p op i tai e da s le ad e de la fi alisatio  de so  AD’AP.  
A l’issu de es t avau , et uipe e t se a e ti e e t a essible malgré les contraintes techniques exis-

tantes.  

Pilier : Cohésion territoriale 

 

 

 

Qui ? Porteur du projet /Maîtrise d’ouvrage/Pilote/contacts : 
Co u aut  de Co u es du Pa s de l’Ozo  

 

 

Pour qui ? Publics et territoires visés : 

Personnes handicap es ui vie d aie t fai e du spo t da s le g ase ole, asso iatio , et …  et le pu li  

 

 

 

 

 

 

  

Partie « Fiche Action » – à remplir dans le cas de projets aboutis prêts à être financés dans 
le cadre du contrat 

Le présent document est (cocher la case correspondante) : 
 

■   Une Fiche Projet → projets non aboutis à retravailler dans le cadre ou en aval du 

CRTE – seules les rubriques 1 et 2 sont nécessaires 
 

    ■  Une Fiche Action → projets aboutis et intégrés dans le CRTE – toutes les rubriques 

doivent être complétées 



  

Contrats de relance 

et de transition écologique 

FICHE N°7 

 2/ECHEANCIER 

 

Comment ? Calendrier des modalités de mise en œuvre, étapes clefs : 

 
Etapes Description Date début Date fin 

Etape 1 Etude technique Janvier 2022 Février 2022 
Etape 2 Réalisation des 

travaux 

2ème trimestre 2022  

Etape 3    
Etape 4    

 
 

Quand ? Etat d’avancement du projet, échéance et calendrier 
Me i d’e tou e  l’ tat d’ava e e t + ajoute  vos commentaires) : 

1/ Projet en cours 

2/ Projet prêt à démarrer en 2019 ou 2020 

3/ Projet pour 2021/2022 

4/ Id e d’a tio  à û i  

 

 

 

 3/ACTEURS A IMPLIQUER 

 

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ? 

 
 Qui … … pour … 

(si engagement financier, détailler 

le montant) 

A ce jour, cet engagement 

est-il acquis (A) ? en 

discussion (B) ? à 

discuter (C)? 

Prochaine étape 

/ action à 

entreprendre 

 

Partenaires 

financiers 

    

    

    
 

Autres 
    

    

 

 

Animation Indiquer les dispositifs prévus pour impliquer les acteurs du projet dans la dynamisation 

du territoire (réunions - à quels intervalles ?, actions de communication, appels à projets…)   
 

 

Quelles autorisations nécessaires ? Lister les autorisations qu’il faut obtenir (impacts 

environnementaux, humains) et les dates des demandes si déjà effectuées 
 

 

 

 4/BESOINS 
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Combien ? Premiers éléments financiers ou budget prévisionnel 2019/2021 

 

 

 

Quels moyens déjà obtenus ? Crédits budgétaires, financements déjà mobilisés 

(notamment financements de droit public) 
 

 

Quels autres besoins ? Autres moyens (humains, matériels, immobiliers) ? Visibilité ? 

Partenaires ? Appui technique ou juridique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou 
blocages à lever ? 
 

 

Autres commentaires libres : 

 

 

 

 
 

 5/EVALUATION 

 

Quelles modalités d’évaluation ? 
 

Modalit s d’ valuatio  e visag es thode, …   

P iodi it  de l’ valuatio  ale d ie   

Pilote de l’ valuatio  de l’a tio  si diff e t du pilote d’a tio   

 

 

Quels indicateurs ? A minima 1 indicateur de résultat, à l’horizon 1 à 6 ans – à adapter à 

l’action 
 

Libellé indicateur Source/modalités 

de calcul 

Objectif au lancement 

de l’action 

Résultat 

2021-2022 

Résultat 2023 Résultat 

2027 
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Exemple : indicateurs extraits de la circulaire sur les CRTE (N°6231/SG du 20/11/20) pour le volet « Ecologie » 
 

MOBILITE 
 
 
 
 

Nb de km de pistes cyclables et de parkings à vélos sécurisés réalisés 

Existence de voies réservées au covoiturage 

Part de véhicules hybrides ou électriques dans le parc de la collectivité et dans 
le parc privé 

Nb de bornes de recharge électrique ouvertes au public 

Part des véhicules bas carbone dans la flotte de transports collectifs 

Part du territoire couverte par une autorité organisatrice de la mobilité 

ENERGIE ET CLIMAT Emission de gaz à effet de serre du territoire (total et par habitant) 

Consommation énergétique du territoire 

Production annuelle d’énergie renouvelable 

Rénovation énergétique : Nb de passoires thermiques dans les logements 
privés, le parc social, les bâtiments publics et les locaux d’entreprises 

Chauffage : Nb de chaudières estimées à fioul 

Nb estimé de cheminées ouvertes et autres modes de chauffage émetteurs de 
particules fines (inserts, pôles, chaudières à bois avant 2002) 

Existence de réseaux de chaleur, ainsi que leurs combustibles (part d’énergie 
renouvelable) 

DECHETS / ECONOMIE 
CIRCULAIRE 

Tonnage de déchets produits par le territoire 

Etat des équipements de tri au regard des normes 

Existence de tri à la source des bio-déchets dans les structures de la restauration 
collective, et pour les logements collectifs 
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Taux de tri sélectif par filière 

AGRICULTURE / 
ALIMENTATION LOCALE 

Nb de producteurs vendant en circuit court / Nb de marchés de producteurs ou 
d’AMAP 

Surfaces agricoles et nombre d’exploitations du territoire engagées dans des 
démarches de labellisation environnementale 

Volume estimé de produits phytosanitaires utilisés sur le territoire 

BIODIVERSITE Surface des aires protégées : parc naturel, Natura 2000, ZNIEFF, aire de 
protection des captages, etc. 

Part des surfaces forestières bénéficiant d’une garantie de gestion durable 

Surface des haies 

Label « Territoire engagé pour la nature » (OUI/NON/En cours), Label « Terre 
saine » (OUI/NON/En cours) 

EAU / ASSAINISSEMENT Taux de fuite des réseaux du territoire 

 
 

Nb de captages prioritaires et nb de captages bénéficiant d’une protection et 
d’un plan d’actions 
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Contrat de relance et de transition écologique proposé par … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/PRESENTATION DU PROJET 

 

Quoi ? Nom et description succincte (Fiches Projets : indiquer le montant de subvention 

envisagé) : 
Travaux de mise en accessibilité aux personnes handicapées du gymnase Ravareil situé sur la commune 

de Saint-S pho ie  d’Ozo .  
I pla te  u  as e seu  à l’i t ieu  ou à l’e t ieu  du g ase pou  pe ett e au  utilisateu s et pu-

li s ha di ap s d’a de  à l’ tage où se situe le u eau des p ofesseu s, la salle de da se et l’espa e 
des agrès. 

Montant de la subvention envisagée : 150 000€ e ui ep se te le out des t avau  e visag s HT  

 

 

Pour quoi ? Objectifs visés, résultats attendus quantitatifs et qualitatifs, inscription dans les axes 

du Plan de relance : 
Finaliser la mise en accessibilité aux personnes handicapés des Etablissements Recevant du Public (ERP) 

do t la CCPO est p op i tai e da s le ad e de la fi alisatio  de so  AD’AP.  
A l’issu des t avau , et uipe e t se a e ti e e t a essi le au  pe sonnes handicapées. 

Pilier : Cohésion territoriale 

 

 

 

Qui ? Porteur du projet /Maîtrise d’ouvrage/Pilote/contacts : 
Co u aut  de Co u es du Pa s de l’Ozo  

 

 

Pour qui ? Publics et territoires visés : 

Personnes handicapées qui viendraient faire du spo t da s le g ase ole, asso iatio , et …  et pu li  

 

 

 2/ECHEANCIER 

 

Comment ? Calendrier des modalités de mise en œuvre, étapes clefs : 

 
Etapes Description Date début Date fin 

Etape 1 Etude technique Janvier 2022 Février 2022 

  
 

 

 

 

  

 

Partie « Fiche Action » – à remplir dans le cas de projets aboutis prêts à être financés dans 
le cadre du contrat 

Le présent document est (cocher la case correspondante) : 
 

■   Une Fiche Projet → projets non aboutis à retravailler dans le cadre ou en aval du 

CRTE – seules les rubriques 1 et 2 sont nécessaires 
 

    ■  Une Fiche Action → projets aboutis et intégrés dans le CRTE – toutes les rubriques 

doivent être complétées 
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Etape 2 Réalisation des 

travaux 

2ème semestre 2022  

Etape 3    
Etape 4    

 
 

Quand ? Etat d’avancement du projet, échéance et calendrier 
Me i d’e tou e  l’ tat d’ava e e t + ajoute  vos o e tai es  : 

1/ Projet en cours 

2/ Projet prêt à démarrer en 2019 ou 2020 

3/ Projet pour 2021/2022 

4/ Id e d’a tio  à û i  

 

 

 

 3/ACTEURS A IMPLIQUER 

 

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ? 

 
 Qui … … pour … 

(si engagement financier, détailler 

le montant) 

A ce jour, cet engagement 

est-il acquis (A) ? en 

discussion (B) ? à 

discuter (C)? 

Prochaine étape 

/ action à 

entreprendre 

 

Partenaires 

financiers 

    

    

    
 

Autres 
    

    

 

 

Animation Indiquer les dispositifs prévus pour impliquer les acteurs du projet dans la dynamisation 

du territoire (réunions - à quels intervalles ?, actions de communication, appels à projets…)   
 

 

Quelles autorisations nécessaires ? Lister les autorisations qu’il faut obtenir (impacts 
environnementaux, humains) et les dates des demandes si déjà effectuées 
 

 

 

 4/BESOINS 

 

Combien ? Premiers éléments financiers ou budget prévisionnel 2019/2021 

 

 

 

Quels moyens déjà obtenus ? Crédits budgétaires, financements déjà mobilisés 

(notamment financements de droit public) 
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Quels autres besoins ? Autres moyens (humains, matériels, immobiliers) ? Visibilité ? 

Partenaires ? Appui technique ou juridique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou 
blocages à lever ? 
 

 

Autres commentaires libres : 

 

 

 

 
 

 5/EVALUATION 

 

Quelles modalités d’évaluation ? 
 

Modalit s d’ valuatio  e visag es thode, …   

P iodi it  de l’ valuatio  ale d ie   

Pilote de l’ valuatio  de l’a tio  si diff e t du pilote d’a tio   

 

 

Quels indicateurs ? A minima 1 indicateur de résultat, à l’horizon 1 à 6 ans – à adapter à 

l’action 
 

Libellé indicateur Source/modalités 

de calcul 

Objectif au lancement 

de l’action 

Résultat 

2021-2022 

Résultat 2023 Résultat 

2027 
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Exemple : indicateurs extraits de la circulaire sur les CRTE (N°6231/SG du 20/11/20) pour le volet « Ecologie » 
 

MOBILITE 
 
 
 
 

Nb de km de pistes cyclables et de parkings à vélos sécurisés réalisés 

Existence de voies réservées au covoiturage 

Part de véhicules hybrides ou électriques dans le parc de la collectivité et dans 
le parc privé 

Nb de bornes de recharge électrique ouvertes au public 

Part des véhicules bas carbone dans la flotte de transports collectifs 

Part du territoire couverte par une autorité organisatrice de la mobilité 

ENERGIE ET CLIMAT Emission de gaz à effet de serre du territoire (total et par habitant) 

Consommation énergétique du territoire 

Production annuelle d’énergie renouvelable 

Rénovation énergétique : Nb de passoires thermiques dans les logements 
privés, le parc social, les bâtiments publics et les locaux d’entreprises 

Chauffage : Nb de chaudières estimées à fioul 

Nb estimé de cheminées ouvertes et autres modes de chauffage émetteurs de 
particules fines (inserts, pôles, chaudières à bois avant 2002) 

Existence de réseaux de chaleur, ainsi que leurs combustibles (part d’énergie 
renouvelable) 

DECHETS / ECONOMIE 
CIRCULAIRE 

Tonnage de déchets produits par le territoire 

Etat des équipements de tri au regard des normes 

Existence de tri à la source des bio-déchets dans les structures de la restauration 
collective, et pour les logements collectifs 

Taux de tri sélectif par filière 

AGRICULTURE / 
ALIMENTATION LOCALE 

Nb de producteurs vendant en circuit court / Nb de marchés de producteurs ou 
d’AMAP 

Surfaces agricoles et nombre d’exploitations du territoire engagées dans des 
démarches de labellisation environnementale 

Volume estimé de produits phytosanitaires utilisés sur le territoire 

BIODIVERSITE Surface des aires protégées : parc naturel, Natura 2000, ZNIEFF, aire de 
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protection des captages, etc. 

Part des surfaces forestières bénéficiant d’une garantie de gestion durable 

Surface des haies 

Label « Territoire engagé pour la nature » (OUI/NON/En cours), Label « Terre 
saine » (OUI/NON/En cours) 

EAU / ASSAINISSEMENT Taux de fuite des réseaux du territoire 

 
 

Nb de captages prioritaires et nb de captages bénéficiant d’une protection et 
d’un plan d’actions 
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Contrat de relance et de transition écologique proposé par la 
Communauté de Communes du Pays de l’Ozon (CCPO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/PRESENTATION DU PROJET 
 

 

CCPO – étude pour la requalification des zones d’activités  
 

Da s u  o te te de a fa tio  du fo ie  à vo atio  o o i ue et du du isse e t du o te te 
gle e tai e e  lie  ave  la ise e  œuv e du ZAN, la CCPO va e gage  des tudes pou  la e ualifi atio  

et la de sifi atio  de ses 7 zo es d’a tivit .  
 

 
 

 

 

 

  

Le présent document est (cocher la case correspondante) : 
 

   ■   Une Fiche Projet → projets non aboutis à retravailler dans le cadre ou en aval du 
CRTE – seules les rubriques 1 et 2 sont nécessaires 
 

    ■  Une Fiche Action → projets aboutis et intégrés dans le CRTE – toutes les rubriques 
doivent être complétées 
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Pour quoi ?  
 

L’ tude de gise e ts fo ie s d ess e e  7 se a ep ise da s so  e se le et o pl t e ota e t su  la 
o u e de TERNAY. A pa ti  de es i vestigatio s, u  i ve tai e des pote tialit s de e ouvelle e t du fo ie  

à vo atio  o o i ue pou a t e d ess .  
U e hi a hisatio  de es pote tiels se a faite, ap s ide tifi atio  des du et s fo i es ota e t. Des 
possi ilit s d’i te ve tio  se o t p opos es à la olle tivit . E  lie  ave  la fo alisatiio  du p ojet de te itoi e, 
le ut est de dige  in fine u  S h a d’A ueil des E t ep ises. 
 

L’e jeu p i ipal : pe ett e l’ouve tu e à l’u a isatio  de fo ie  à vo atio  é o o i ue sa s a tifi ialise  
de ouvelles te es ag i oles ou atu elles. 
 

 

 

Qui ? Porteur du projet /Maîtrise d’ouvrage/Pilote/contacts : 
 
P ojet po t  pa  la CCPO, a o pag  pa  l’age e d’u a is e de l’ai e t opolitai e l o aise.  
 

 

Pour qui ? Publics et territoires visés : 
 
A teu s du o de o o i ue : a o pag e  le pa ou s side tiel des e t ep ises i pla t es su  le 
te itoi e tout e  fa ilita t l’a ueil de ouvelles e t ep ises.  
 

 2/ECHEANCIER 

 

Comment ? Calendrier des modalités de mise en œuvre, étapes clefs : 
 

Etapes Des iptio  Date dé ut Date fi  

Etape  Mise à jou  de l’ tude de 
gise e ts fo ie s 

e se est e  d ut  

Etape  Etudes des pote tialit s pou  
la e ualifi atio  et la 
de sifi atio  

  

Etape     

Etape     

 
 
Quand ? Etat d’avancement du projet, échéance et calendrier 
Me i d’e tou e  l’ tat d’ava e e t + ajoute  vos o e tai es  : 
/ P ojet e  ou s 

/ P ojet p t à d a e  e  9 ou  

/ P ojet pou  /  

/ Id e d’a tio  à û i  
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 3/ACTEURS A IMPLIQUER 

 

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ? 
 

 Qui … … pou  … 
si e gage e t fi a ie , détaille  

le o ta t  

A e jou , et e gage e t 
est-il a uis (A) ? e  

dis ussio  (B) ? à 
dis ute  (C)? 

P o hai e étape 
/ a tio  à 

e t ep e d e 

 

Pa te ai es 
fi a ie s 

    

    

    

 

Aut es 

    

    

 

 

Animation Indiquer les dispositifs prévus pour impliquer les acteurs du projet dans la dynamisation 
du territoire (réunions - à quels intervalles ?, actions de communication, appels à projets…)   
 

 

Quelles autorisations nécessaires ? Lister les autorisations qu’il faut obtenir (impacts 
environnementaux, humains) et les dates des demandes si déjà effectuées 

 

 

 

 4/BESOINS 

 

Combien ? Premiers éléments financiers ou budget prévisionnel 2019/2021 
 

 

 

Quels moyens déjà obtenus ? Crédits budgétaires, financements déjà mobilisés 
(notamment financements de droit public) 
 

 

Quels autres besoins ? Autres moyens (humains, matériels, immobiliers) ? Visibilité ? 
Partenaires ? Appui technique ou juridique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou 
blocages à lever ? 

 

 

Autres commentaires libres : 
 

 

 

 

 

 5/EVALUATION 
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Quelles modalités d’évaluation ? 

 

Modalit s d’ valuatio  e visag es thode, …   

P iodi it  de l’ valuatio  ale d ie   

Pilote de l’ valuatio  de l’a tio  si diff e t du pilote d’a tio   

 

 

Quels indicateurs ? A minima 1 indicateur de résultat, à l’horizon 1 à 6 ans – à adapter à 
l’action 
 

Li ellé i di ateu  Sou e/ odalités 
de al ul 

O je tif au la e e t 
de l’a tio  

Résultat 
-  

Résultat  Résultat 
7 

     

 

 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple : indicateurs extraits de la circulaire sur les CRTE (N°6231/SG du 20/11/20) pour le volet « Ecologie » 
 

MOBILITE 
 
 
 
 

Nb de km de pistes cyclables et de parkings à vélos sécurisés réalisés 

Existence de voies réservées au covoiturage 

Part de véhicules hybrides ou électriques dans le parc de la collectivité et dans 
le parc privé 

Nb de bornes de recharge électrique ouvertes au public 

Part des véhicules bas carbone dans la flotte de transports collectifs 

Part du territoire couverte par une autorité organisatrice de la mobilité 

ENERGIE ET CLIMAT Emission de gaz à effet de serre du territoire (total et par habitant) 

Consommation énergétique du territoire 

Production annuelle d’énergie renouvelable 
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Rénovation énergétique : Nb de passoires thermiques dans les logements 
privés, le parc social, les bâtiments publics et les locaux d’entreprises 

Chauffage : Nb de chaudières estimées à fioul 

Nb estimé de cheminées ouvertes et autres modes de chauffage émetteurs de 
particules fines (inserts, pôles, chaudières à bois avant 2002) 

Existence de réseaux de chaleur, ainsi que leurs combustibles (part d’énergie 
renouvelable) 

DECHETS / ECONOMIE 
CIRCULAIRE 

Tonnage de déchets produits par le territoire 

Etat des équipements de tri au regard des normes 

Existence de tri à la source des bio-déchets dans les structures de la restauration 
collective, et pour les logements collectifs 

Taux de tri sélectif par filière 

AGRICULTURE / 
ALIMENTATION LOCALE 

Nb de producteurs vendant en circuit court / Nb de marchés de producteurs ou 
d’AMAP 

Surfaces agricoles et nombre d’exploitations du territoire engagées dans des 
démarches de labellisation environnementale 

Volume estimé de produits phytosanitaires utilisés sur le territoire 

BIODIVERSITE Surface des aires protégées : parc naturel, Natura 2000, ZNIEFF, aire de 
protection des captages, etc. 

Part des surfaces forestières bénéficiant d’une garantie de gestion durable 

Surface des haies 

Label « Territoire engagé pour la nature » (OUI/NON/En cours), Label « Terre 
saine » (OUI/NON/En cours) 

EAU / ASSAINISSEMENT Taux de fuite des réseaux du territoire 

 
 

Nb de captages prioritaires et nb de captages bénéficiant d’une protection et 
d’un plan d’actions 
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Contrat de relance et de transition écologique proposé par la 
Communauté de Communes du Pays de l’Ozon (CCPO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/PRESENTATION DU PROJET 
 

 

TERNAY – étude d’opportunité pour la reconversion de la zone 3M  
 

Da s u  o te te de a fa tio  du fo ie  à vo atio  o o i ue et du du isse e t du o te te 
gle e tai e e  lie  ave  la ise e  œuv e du ZAN, la CCPO ide tifie u e ouvelle pola it  pou  le 

d veloppe e t o o i ue.  
 

 

 

 

  

Le présent document est (cocher la case correspondante) : 
 

   ■   Une Fiche Projet → projets non aboutis à retravailler dans le cadre ou en aval du 
CRTE – seules les rubriques 1 et 2 sont nécessaires 
 

    ■  Une Fiche Action → projets aboutis et intégrés dans le CRTE – toutes les rubriques 
doivent être complétées 

Co tou  de l’ tude p opos e 
pa  la CCPO 

E te sio  du o tou  
p opos e pa  l’age e 
d’u a is e 

Nœud de Te a  

A 7 
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La Zo e M, d’u e supe fi ie de  ha, eg oupe les sites de Cha evoz, G avig a , G a ge Ma ti . La 
fle io  po te a aussi su  la e o ve sio  du CD , li ai e d’a tivit s e  e t e de ville de S zi -du-

Rhô e.  
Ce site p se te aussi la pa ti ula it  d’ t e t i- odal ave  u e desse te fe oviai e, outi e et fluviale.  
 

Cette tude d’oppo tu it  dev a s’appu e  su  la fle io  e e pa  le SEPAL su  le s h a po tuai e de 
l’agglo atio  l o aise ave  le deve i  du po t de Te a .  
 

 

 

Pour quoi ?  
 

Ap s u  diag osti  su  les fo es, les fai lesses, les d sfo tio e e t les o t ai tes du site, il s’agi a d’ ta li  
les possi ilit s d’ volutio  de la zo e e  te es de vo atio , de positio e e t. Il au a lieu gale e t de d fi i  
si ette zo e el ve de l’i t t t opolitai . 
 

L’ tude ta li a gale e t des p o isatio s pou  e gage  la e ualifi atio  du site pou  pe ett e l’ouve tu e 
à l’u a isatio  de fo ie  à vo atio  o o i ue sa s a tifi ialise  de ouvelles te es ag i oles ou atu elles 

 

 

 

Qui ? Porteur du projet /Maîtrise d’ouvrage/Pilote/contacts : 
 
P ojet po t  pa  la CCPO e  lie  t oit ave  la o u e de TERNAY. La SNCF, la CNR et l’e ploita t des 
a i es se o t asso i s au  fle io s su  le deve i  du site.  

 

La CCPO est a o pag e pa  l’Age e d’U a is e de l’Ai e M t opolitai e L o aise pou  ette tude.  
 

 

Pour qui ? Publics et territoires visés : 
 
A teu s du o de o o i ue 
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Comment ? Calendrier des modalités de mise en œuvre, étapes clefs : 
 

Etapes Des iptio  Date dé ut Date fi  

Etape  Etude d’oppo tu it  
e se est e   

Etape     

Etape     

Etape     

 
 
Quand ? Etat d’avancement du projet, échéance et calendrier 
Me i d’e tou e  l’ tat d’ava e e t + ajoute  vos o e tai es  : 
/ P ojet e  ou s 
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/ P ojet p t à d a e  e  9 ou  

/ P ojet pou  /  

/ Id e d’a tio  à û i  – e  fo tio  des sultats de l’ tude d’oppo tu it .  
 

 

 

 3/ACTEURS A IMPLIQUER 

 

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ? 
 

 Qui … … pou  … 
si e gage e t fi a ie , détaille  

le o ta t  

A e jou , et e gage e t 
est-il a uis (A) ? e  

dis ussio  (B) ? à 
dis ute  (C)? 

P o hai e étape 
/ a tio  à 

e t ep e d e 

 

Pa te ai es 
fi a ie s 

    

    

    

 

Aut es 

    

    

 

 

Animation Indiquer les dispositifs prévus pour impliquer les acteurs du projet dans la dynamisation 
du territoire (réunions - à quels intervalles ?, actions de communication, appels à projets…)   
 

 

Quelles autorisations nécessaires ? Lister les autorisations qu’il faut obtenir (impacts 
environnementaux, humains) et les dates des demandes si déjà effectuées 

 

 

 

 4/BESOINS 

 

Combien ? Premiers éléments financiers ou budget prévisionnel 2019/2021 
 

 

 

Quels moyens déjà obtenus ? Crédits budgétaires, financements déjà mobilisés 
(notamment financements de droit public) 
 

 

Quels autres besoins ? Autres moyens (humains, matériels, immobiliers) ? Visibilité ? 
Partenaires ? Appui technique ou juridique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou 
blocages à lever ? 

 

 

Autres commentaires libres : 
 

 5/EVALUATION 
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et de transition écologique 
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Quelles modalités d’évaluation ? 

 

Modalit s d’ valuatio  e visag es thode, …   

P iodi it  de l’ valuatio  ale d ie   

Pilote de l’ valuatio  de l’a tio  si diff e t du pilote d’a tio   

 

 

Quels indicateurs ? A minima 1 indicateur de résultat, à l’horizon 1 à 6 ans – à adapter à 
l’action 
 

Li ellé i di ateu  Sou e/ odalités 
de al ul 

O je tif au la e e t 
de l’a tio  

Résultat 
-  

Résultat  Résultat 
7 

     

 

 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple : indicateurs extraits de la circulaire sur les CRTE (N°6231/SG du 20/11/20) pour le volet « Ecologie » 
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et de transition écologique 

FICHE N°10 

 

MOBILITE 
 
 
 
 

Nb de km de pistes cyclables et de parkings à vélos sécurisés réalisés 

Existence de voies réservées au covoiturage 

Part de véhicules hybrides ou électriques dans le parc de la collectivité et dans 
le parc privé 

Nb de bornes de recharge électrique ouvertes au public 

Part des véhicules bas carbone dans la flotte de transports collectifs 

Part du territoire couverte par une autorité organisatrice de la mobilité 

ENERGIE ET CLIMAT Emission de gaz à effet de serre du territoire (total et par habitant) 

Consommation énergétique du territoire 

Production annuelle d’énergie renouvelable 

Rénovation énergétique : Nb de passoires thermiques dans les logements 
privés, le parc social, les bâtiments publics et les locaux d’entreprises 

Chauffage : Nb de chaudières estimées à fioul 

Nb estimé de cheminées ouvertes et autres modes de chauffage émetteurs de 
particules fines (inserts, pôles, chaudières à bois avant 2002) 

Existence de réseaux de chaleur, ainsi que leurs combustibles (part d’énergie 
renouvelable) 

DECHETS / ECONOMIE 
CIRCULAIRE 

Tonnage de déchets produits par le territoire 

Etat des équipements de tri au regard des normes 

Existence de tri à la source des bio-déchets dans les structures de la restauration 
collective, et pour les logements collectifs 

Taux de tri sélectif par filière 

AGRICULTURE / 
ALIMENTATION LOCALE 

Nb de producteurs vendant en circuit court / Nb de marchés de producteurs ou 
d’AMAP 

Surfaces agricoles et nombre d’exploitations du territoire engagées dans des 
démarches de labellisation environnementale 

Volume estimé de produits phytosanitaires utilisés sur le territoire 

BIODIVERSITE Surface des aires protégées : parc naturel, Natura 2000, ZNIEFF, aire de 
protection des captages, etc. 

Part des surfaces forestières bénéficiant d’une garantie de gestion durable 

Surface des haies 

Label « Territoire engagé pour la nature » (OUI/NON/En cours), Label « Terre 
saine » (OUI/NON/En cours) 

EAU / ASSAINISSEMENT Taux de fuite des réseaux du territoire 

 
 

Nb de captages prioritaires et nb de captages bénéficiant d’une protection et 
d’un plan d’actions 

 



  

Contrats de relance 

et de transition écologique 

FICHE N°11 

Contrat de relance et de transition écologique proposé par la 
Communauté de Communes du Pays de l’Ozon (CCPO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/PRESENTATION DU PROJET 
 

 

COMMUNAY – Gymnase Berlioz – Amélioration de l’efficacité 
énergétique 

 

 

Pour quoi ?  
 

E  appli atio  du d et te tiai e, la CCPO doit alise  des t a au  d’a lio atio  e g ti ue pou  
attei d e l’o je tif de du tio  de ses o so atio s e g ti ues de % e  , % e   et % 
e   pou  ses âti e ts o u autai es de plus de  ² de supe fi ie.  
 

E  d ut d’a e , la CCPO a pa ti ip , a e   aut es EPCI du Rhô e, à la a didatu e à l’AMI SEQUOIA 
po t e pa  le SYDER et la ALTE 9. Des fi a e e ts so t atte dus ota e t pou  les outils de sui i des 
o so atio s ou pou  des tudes e g ti ues, et du te ps d’ o o e de flu , e ut  pa  la ALTE 9, 

se a is à dispositio  de la CCPO. 
 

Cette fi he o e e le p ojet de o sultatio  pou  la aît ise d’œu e et les t a au  d’a lio atio  
d’effi a it  e g ti ue à alise  su  le g ase Be lioz pou  attei d e les o je tifs du D et Te tiai e.  
 

 

 

 

  

Le présent document est (cocher la case correspondante) : 
 

   ■   Une Fiche Projet → projets non aboutis à retravailler dans le cadre ou en aval du CRTE – 
seules les rubriques 1 et 2 sont nécessaires 

 

    ■  Une Fiche Action → projets aboutis et intégrés dans le CRTE – toutes les rubriques 
doivent être complétées 

G ase o st uit da s les a es 9 , d’u e 
supe fi ie de   ², situ  da s l’e ei te 
du Coll ge Be lioz,  oute de Te a  à 
COMMUNAY. 
 

Le g ase est utilis  e  jou e pa  les 
oll gie s. Les asso iatio s spo ti es du 

te itoi e e  o t l’usage e  soi e, le e edi 
ap s- idi et les eek-e ds. 
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et de transition écologique 

FICHE N°11 

 
 

 

 

La ALTE 9 a o pag e la CCPO su  le dossie  et a ta li u  tat des o so atio s e g ti ues du 
âti e t.  

 

Des t a au  de ha ge e t de haudi e et d’isolatio  pa  l’e t ieu  su  la ajeu e pa tie du âti e t 
o t d jà t  alis s.  
Il appa ait ue pou  attei d e les o je tifs du D et Te tiai e, e  p e i e app o he, il faud ait te i e  
d’isole  le âti e t salle de da se, toitu e  et p o de  à u  audit e g ti ue des i stallatio s d’ECS est 
p o is .  
Ces p e i es p o isatio s ai si ue le oût de l’op atio  o t esoi  d’ t e o fi s pa  u e tude de 
MOe.  
 
 

 

 

Qui ? Porteur du projet /Maîtrise d’ouvrage/Pilote/contacts : 
 
Le p ojet est po t  pa  la CCPO e  t oite olla o atio  a e  les utilisateu s du g ase.  
 

 

 

Pour qui ? Publics et territoires visés : 
 
Utilisateu s du g ase asso iatio s spo ti es, oll gie s , CCPO 

 

 2/ECHEANCIER 

 

Comment ? Calendrier des modalités de mise en œuvre, étapes clefs : 

 

 

 
 

 

Gymnase Berlioz 
Collège Berlioz 
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et de transition écologique 

FICHE N°11 

 
Etapes Des iptio  Date dé ut Date fi  

Etape  MOe   

Etape  T a au   ou   

Etape     

Etape     

 
 
Quand ? Etat d’avancement du projet, échéance et calendrier 
Me i d’e tou e  l’ tat d’a a e e t + ajoute  os o e tai es  : 
/ P ojet e  ou s 

/ P ojet p t à d a e  e  9 ou  

/ P ojet pou  /  

/ Id e d’a tio  à û i  

 

 

 

 3/ACTEURS A IMPLIQUER 

 

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ? 
 

 Qui … … pou  … 
si e gage e t fi a ie , détaille  

le o ta t  

A e jou , et e gage e t 
est-il a uis (A) ? e  

dis ussio  (B) ? à 
dis ute  (C)? 

P o hai e étape 
/ a tio  à 

e t ep e d e 

 

Pa te ai es 
fi a ie s 

FNCCR AMI SEQUOIA – Logi iel de 
sui i des o so atio s, 
MOe, tudes e g ti ues 
– le o ta t este à 
d te i e  

A  

    

    

 

Aut es 
    

    

 

 

Animation Indiquer les dispositifs prévus pour impliquer les acteurs du projet dans la dynamisation 
du territoire (réunions - à quels intervalles ?, actions de communication, appels à projets…)   
 

 

Quelles autorisations nécessaires ? Lister les autorisations qu’il faut obtenir (impacts 
environnementaux, humains) et les dates des demandes si déjà effectuées 
 

 

 

 4/BESOINS 

 

Combien ? Premiers éléments financiers ou budget prévisionnel 2019/2021 
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Quels moyens déjà obtenus ? Crédits budgétaires, financements déjà mobilisés 
(notamment financements de droit public) 
 

 

Quels autres besoins ? Autres moyens (humains, matériels, immobiliers) ? Visibilité ? 
Partenaires ? Appui technique ou juridique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou 
blocages à lever ? 
 

 

Autres commentaires libres : 
 

 

 

 

 

 5/EVALUATION 

 

Quelles modalités d’évaluation ? 

 

Modalit s d’ aluatio  e isag es thode, …   

P iodi it  de l’ aluatio  ale d ie   

Pilote de l’ aluatio  de l’a tio  si diff e t du pilote d’a tio   

 

 

Quels indicateurs ? A minima 1 indicateur de résultat, à l’horizon 1 à 6 ans – à adapter à 
l’action 
 

Li ellé i di ateu  Sou e/ odalités 
de al ul 

O je tif au la e e t 
de l’a tio  

Résultat 
-  

Résultat  Résultat 
7 
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Exemple : indicateurs extraits de la circulaire sur les CRTE (N°6231/SG du 20/11/20) pour le volet « Ecologie » 
 

MOBILITE 
 
 
 
 

Nb de km de pistes cyclables et de parkings à vélos sécurisés réalisés 

Existence de voies réservées au covoiturage 

Part de véhicules hybrides ou électriques dans le parc de la collectivité et dans 
le parc privé 

Nb de bornes de recharge électrique ouvertes au public 

Part des véhicules bas carbone dans la flotte de transports collectifs 

Part du territoire couverte par une autorité organisatrice de la mobilité 

ENERGIE ET CLIMAT Emission de gaz à effet de serre du territoire (total et par habitant) 

Consommation énergétique du territoire 

Production annuelle d’énergie renouvelable 

Rénovation énergétique : Nb de passoires thermiques dans les logements 
privés, le parc social, les bâtiments publics et les locaux d’entreprises 

Chauffage : Nb de chaudières estimées à fioul 

Nb estimé de cheminées ouvertes et autres modes de chauffage émetteurs de 
particules fines (inserts, pôles, chaudières à bois avant 2002) 

Existence de réseaux de chaleur, ainsi que leurs combustibles (part d’énergie 
renouvelable) 

DECHETS / ECONOMIE 
CIRCULAIRE 

Tonnage de déchets produits par le territoire 

Etat des équipements de tri au regard des normes 

Existence de tri à la source des bio-déchets dans les structures de la restauration 
collective, et pour les logements collectifs 
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Taux de tri sélectif par filière 

AGRICULTURE / 
ALIMENTATION LOCALE 

Nb de producteurs vendant en circuit court / Nb de marchés de producteurs ou 
d’AMAP 

Surfaces agricoles et nombre d’exploitations du territoire engagées dans des 
démarches de labellisation environnementale 

Volume estimé de produits phytosanitaires utilisés sur le territoire 

BIODIVERSITE Surface des aires protégées : parc naturel, Natura 2000, ZNIEFF, aire de 
protection des captages, etc. 

Part des surfaces forestières bénéficiant d’une garantie de gestion durable 

Surface des haies 

Label « Territoire engagé pour la nature » (OUI/NON/En cours), Label « Terre 
saine » (OUI/NON/En cours) 

EAU / ASSAINISSEMENT Taux de fuite des réseaux du territoire 

 
 

Nb de captages prioritaires et nb de captages bénéficiant d’une protection et 
d’un plan d’actions 
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FICHE N°12 

Contrat de relance et de transition écologique proposé par la 
Communauté de Communes du Pays de l’Ozon (CCPO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/PRESENTATION DU PROJET 
 

 

SAINT-SYMPHORIEN-D’OZN – Gymnase Ravareil – Amélioration de 
l’efficacité énergétique 

 

 

Pour quoi ?  
 

E  appli atio  du d et te tiai e, la CCPO doit alise  des t a au  d’a lio atio  e g ti ue pou  
attei d e l’o je tif de du tio  de ses o so atio s e g ti ues de % e  , % e   et % 
e   pou  ses âti e ts o u autai es de plus de  ² de supe fi ie.  
 

E  d ut d’a e , la CCPO a pa ti ip , a e   aut es EPCI du Rhô e, à la a didatu e à l’AMI SEQUOIA 
po t e pa  le SYDER et la ALTE 9. Des fi a e e ts so t atte dus ota e t pou  les outils de sui i des 
o so atio s ou pou  des tudes e g ti ues, et du te ps d’ o o e de flu , e ut  pa  la ALTE 9, 

se a is à dispositio  de la CCPO. 
 

Cette fi he o e e le p ojet de o sultatio  pou  la aît ise d’œu e et les t a au  d’a lio atio  
d’effi a it  e g ti ue à alise  su  le g ase Ra a eil pou  attei d e les o je tifs du D et Te tiai e.  
 

 

 

 

  

Le présent document est (cocher la case correspondante) : 
 

   ■   Une Fiche Projet → projets non aboutis à retravailler dans le cadre ou en aval du CRTE – 
seules les rubriques 1 et 2 sont nécessaires 

 

    ■  Une Fiche Action → projets aboutis et intégrés dans le CRTE – toutes les rubriques 
doivent être complétées 

G ase e o st uit da s les a es 9 , 
d’u e supe fi ie de  ², situ  à p o i it  
i diate du Coll ge P e t, a e ue Bu ago 
Di Mologo a à Sai t-S pho ie -d’Ozo . 
 

Le g ase est utilis  e  jou e pa  les 
oll gie s. Les asso iatio s spo ti es du 

te itoi e e  o t l’usage e  soi e, le e edi 
ap s- idi et les eek-e ds. 
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La ALTE 9 a o pag e la CCPO su  le dossie  et a ta li u  tat des o so atio s e g ti ues du 
âti e t.  

 

Il appa ait ue pou  attei d e les o je tifs du D et Te tiai e, e  p e i e app o he, des t a au  de 
o atio  des e uise ies, d’isolatio  de l’e eloppe du âti e t, et l’i stallatio  de la es ise-soleil 

su  la façade sud se aie t essai es.  
Ces p e i es p o isatio s ai si ue le oût de l’op atio  o t esoi  d’ t e o fi s pa  u e tude de 
MOe.  
 
 

 

 

 

Qui ? Porteur du projet /Maîtrise d’ouvrage/Pilote/contacts : 
 
Le p ojet est po t  pa  la CCPO e  t oite olla o atio  a e  les utilisateu s du g ase.  
 

 

 

Pour qui ? Publics et territoires visés : 
 
Utilisateu s du g ase asso iatio s spo ti es, oll gie s , CCPO 

 

 2/ECHEANCIER 

 

Comment ? Calendrier des modalités de mise en œuvre, étapes clefs : 
 

 

 

 
  

Gymnase Ravareil 

Collège Prévert 



  

Contrats de relance 

et de transition écologique 

FICHE N°12 

Etapes Des iptio  Date dé ut Date fi  

Etape  MOe   

Etape  T a au   ou   

Etape     

Etape     

 
 
Quand ? Etat d’avancement du projet, échéance et calendrier 
Me i d’e tou e  l’ tat d’a a e e t + ajoute  os o e tai es  : 
/ P ojet e  ou s 

/ P ojet p t à d a e  e  9 ou  

/ P ojet pou  /  

/ Id e d’a tio  à û i  

 

 

 

 3/ACTEURS A IMPLIQUER 

 

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ? 
 

 Qui … … pou  … 
si e gage e t fi a ie , détaille  

le o ta t  

A e jou , et e gage e t 
est-il a uis (A) ? e  

dis ussio  (B) ? à 
dis ute  (C)? 

P o hai e étape 
/ a tio  à 

e t ep e d e 

 

Pa te ai es 
fi a ie s 

FNCCR AMI SEQUOIA – Logi iel 
de sui i des 
o so atio s, MOe, 
tudes e g ti ues – le 
o ta t este à 

d te i e  

A  

    

    

 

Aut es 
    

    

 

 

Animation Indiquer les dispositifs prévus pour impliquer les acteurs du projet dans la dynamisation 
du territoire (réunions - à quels intervalles ?, actions de communication, appels à projets…)   
 

 

Quelles autorisations nécessaires ? Lister les autorisations qu’il faut obtenir (impacts 
environnementaux, humains) et les dates des demandes si déjà effectuées 
 

 

 

 4/BESOINS 

 

Combien ? Premiers éléments financiers ou budget prévisionnel 2019/2021 
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Quels moyens déjà obtenus ? Crédits budgétaires, financements déjà mobilisés 
(notamment financements de droit public) 
 

 

Quels autres besoins ? Autres moyens (humains, matériels, immobiliers) ? Visibilité ? 
Partenaires ? Appui technique ou juridique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou 
blocages à lever ? 
 

 

Autres commentaires libres : 
 

 

 

 

 

 5/EVALUATION 

 

Quelles modalités d’évaluation ? 

 

Modalit s d’ aluatio  e isag es thode, …   

P iodi it  de l’ aluatio  ale d ie   

Pilote de l’ aluatio  de l’a tio  si diff e t du pilote d’a tio   

 

 

Quels indicateurs ? A minima 1 indicateur de résultat, à l’horizon 1 à 6 ans – à adapter à 
l’action 
 

Li ellé i di ateu  Sou e/ odalités 
de al ul 

O je tif au la e e t 
de l’a tio  

Résultat 
-  

Résultat  Résultat 
7 
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Exemple : indicateurs extraits de la circulaire sur les CRTE (N°6231/SG du 20/11/20) pour le volet « Ecologie » 
 

MOBILITE 
 
 
 
 

Nb de km de pistes cyclables et de parkings à vélos sécurisés réalisés 

Existence de voies réservées au covoiturage 

Part de véhicules hybrides ou électriques dans le parc de la collectivité et dans 
le parc privé 

Nb de bornes de recharge électrique ouvertes au public 

Part des véhicules bas carbone dans la flotte de transports collectifs 

Part du territoire couverte par une autorité organisatrice de la mobilité 

ENERGIE ET CLIMAT Emission de gaz à effet de serre du territoire (total et par habitant) 

Consommation énergétique du territoire 

Production annuelle d’énergie renouvelable 

Rénovation énergétique : Nb de passoires thermiques dans les logements 
privés, le parc social, les bâtiments publics et les locaux d’entreprises 

Chauffage : Nb de chaudières estimées à fioul 

Nb estimé de cheminées ouvertes et autres modes de chauffage émetteurs de 
particules fines (inserts, pôles, chaudières à bois avant 2002) 

Existence de réseaux de chaleur, ainsi que leurs combustibles (part d’énergie 
renouvelable) 

DECHETS / ECONOMIE 
CIRCULAIRE 

Tonnage de déchets produits par le territoire 

Etat des équipements de tri au regard des normes 

Existence de tri à la source des bio-déchets dans les structures de la restauration 
collective, et pour les logements collectifs 
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Taux de tri sélectif par filière 

AGRICULTURE / 
ALIMENTATION LOCALE 

Nb de producteurs vendant en circuit court / Nb de marchés de producteurs ou 
d’AMAP 

Surfaces agricoles et nombre d’exploitations du territoire engagées dans des 
démarches de labellisation environnementale 

Volume estimé de produits phytosanitaires utilisés sur le territoire 

BIODIVERSITE Surface des aires protégées : parc naturel, Natura 2000, ZNIEFF, aire de 
protection des captages, etc. 

Part des surfaces forestières bénéficiant d’une garantie de gestion durable 

Surface des haies 

Label « Territoire engagé pour la nature » (OUI/NON/En cours), Label « Terre 
saine » (OUI/NON/En cours) 

EAU / ASSAINISSEMENT Taux de fuite des réseaux du territoire 

 
 

Nb de captages prioritaires et nb de captages bénéficiant d’une protection et 
d’un plan d’actions 
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FICHE N°13 

Contrat de relance et de transition écologique proposé par la 
Communauté de Communes du Pays de l’Ozon (CCPO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/PRESENTATION DU PROJET 
 

 

CCPO  déchetterie artisanale  
 

Le SITOM a la compétence « gestion des déchets des ménages » et la Communauté de 
Communes a la compétence des déchets des activités économiques 
Le territoire de la CCPO offre quelques rares possibilités de collecte des Déchets Industriels 
Banals spécifiques (Exemple : Carrière Pierrot Raymond à Ternay). Aucune solution globale 
pour tous les déchets n’existe sur la CCPO et autour. 
 
Les déchetteries du SITOM sont fermées aux professionnels (sauf pour le dépôt des cartons) 
Il est important d’offrir une solution de proximité aux professionnels pour la gestion de leurs 
déchets 
 
Il est nécessaire de promouvoir un projet de déchetterie automatique pour limiter les contraintes 
d’exploitation (grande plage horaire d’ouverture 24h/24h et 7j/7) 

• Déchetterie automatique = déchetterie sans gardien 
• Emprise au sol : 500m² minimum 
• Site vidéosurveillé pour limiter les effractions 
• 6 bennes maxi (déchets verts, gravats, cartons, plâtre et déchets en mélange) 
• Equipement ICPE au régime de déclaration et soumis à Déclaration Préalable au titre du 

code de l’urbanisme  
 

 

 

Pour quoi ?  
Les déchetteries du SITOM sont fermées aux professionnels (sauf pour le dépôt des cartons) 
Il est important d’offrir une solution de proximité aux professionnels pour la gestion de leurs 
déchets 

 

 

Qui ? Porteur du projet /Maîtrise d’ouvrage/Pilote/contacts : 
 

CCPO 

 

Pour qui ? Publics et territoires visés : 

 

 

 

 

  

Le présent document est (cocher la case correspondante) : 
 

   ■   Une Fiche Projet → projets non aboutis à retravailler dans le cadre ou en aval du 
CRTE – seules les rubriques 1 et 2 sont nécessaires 
 

    ■  Une Fiche Action → projets aboutis et intégrés dans le CRTE – toutes les rubriques 
doivent être complétées 



  

Contrats de relance 

et de transition écologique 

FICHE N°13 

 

Professio el – artisa s  
 

 2/ECHEANCIER 

 

Comment ? Calendrier des modalités de mise en œuvre, étapes clefs : 
 

Etapes Des iptio  Date dé ut Date fi  

Etape  Etude d’opportu it  
e se estre   

Etape     

Etape     

Etape     

 
 
Quand ? Etat d’avancement du projet, échéance et calendrier 
Merci d’e tourer l’ tat d’ava ce e t + rajouter vos co e taires  : 
/ Projet e  cours 

/ Projet pr t à d arrer e  9 ou  

/ Projet pour /  

/ Idée d’a tio  à û i  – e  fo tio  des ésultats de l’étude d’oppo tu ité.  
 

 

 

 3/ACTEURS A IMPLIQUER 

 

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ? 
 

 Qui … … pou  … 
si e gage e t fi a ie , détaille  

le o ta t  

A e jou , et e gage e t 
est-il a uis (A) ? e  

dis ussio  (B) ? à 
dis ute  (C)? 

P o hai e étape 
/ a tio  à 

e t ep e d e 

 

Parte aires 
fi a ciers 

    

    

    

 

Autres 

    

    

 

 

Animation Indiquer les dispositifs prévus pour impliquer les acteurs du projet dans la dynamisation 
du territoire (réunions - à quels intervalles ?, actions de communication, appels à projets…)   
 

 

Quelles autorisations nécessaires ? Lister les autorisations qu’il faut obtenir (impacts 
environnementaux, humains) et les dates des demandes si déjà effectuées 
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 4/BESOINS 

 

Combien ? Premiers éléments financiers ou budget prévisionnel 2019/2021 
 

 

 

Quels moyens déjà obtenus ? Crédits budgétaires, financements déjà mobilisés 
(notamment financements de droit public) 
 

 

Quels autres besoins ? Autres moyens (humains, matériels, immobiliers) ? Visibilité ? 
Partenaires ? Appui technique ou juridique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou 
blocages à lever ? 

 

 

Autres commentaires libres : 
 

 5/EVALUATION 

 

Quelles modalités d’évaluation ? 

 

Modalit s d’ valuatio  e visag es thode, …   

P riodicit  de l’ valuatio  cale drier   

Pilote de l’ valuatio  de l’actio  si diff re t du pilote d’actio   

 

 

Quels indicateurs ? A minima 1 indicateur de résultat, à l’horizon 1 à 6 ans – à adapter à 
l’action 
 

Li ellé i di ateu  Sou e/ odalités 
de al ul 

O je tif au la e e t 
de l’a tio  

Résultat 
-  

Résultat  Résultat 
7 
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Exemple : indicateurs extraits de la circulaire sur les CRTE (N°6231/SG du 20/11/20) pour le volet « Ecologie » 
 

MOBILITE 
 
 
 
 

Nb de km de pistes cyclables et de parkings à vélos sécurisés réalisés 

Existence de voies réservées au covoiturage 

Part de véhicules hybrides ou électriques dans le parc de la collectivité et dans 
le parc privé 

Nb de bornes de recharge électrique ouvertes au public 

Part des véhicules bas carbone dans la flotte de transports collectifs 

Part du territoire couverte par une autorité organisatrice de la mobilité 

ENERGIE ET CLIMAT Emission de gaz à effet de serre du territoire (total et par habitant) 

Consommation énergétique du territoire 

Production annuelle d’énergie renouvelable 

Rénovation énergétique : Nb de passoires thermiques dans les logements 
privés, le parc social, les bâtiments publics et les locaux d’entreprises 

Chauffage : Nb de chaudières estimées à fioul 

Nb estimé de cheminées ouvertes et autres modes de chauffage émetteurs de 
particules fines (inserts, pôles, chaudières à bois avant 2002) 

Existence de réseaux de chaleur, ainsi que leurs combustibles (part d’énergie 
renouvelable) 

DECHETS / ECONOMIE 
CIRCULAIRE 

Tonnage de déchets produits par le territoire 

Etat des équipements de tri au regard des normes 

Existence de tri à la source des bio-déchets dans les structures de la restauration 
collective, et pour les logements collectifs 

Taux de tri sélectif par filière 
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AGRICULTURE / 
ALIMENTATION LOCALE 

Nb de producteurs vendant en circuit court / Nb de marchés de producteurs ou 
d’AMAP 

Surfaces agricoles et nombre d’exploitations du territoire engagées dans des 
démarches de labellisation environnementale 

Volume estimé de produits phytosanitaires utilisés sur le territoire 

BIODIVERSITE Surface des aires protégées : parc naturel, Natura 2000, ZNIEFF, aire de 
protection des captages, etc. 

Part des surfaces forestières bénéficiant d’une garantie de gestion durable 

Surface des haies 

Label « Territoire engagé pour la nature » (OUI/NON/En cours), Label « Terre 
saine » (OUI/NON/En cours) 

EAU / ASSAINISSEMENT Taux de fuite des réseaux du territoire 

 
 

Nb de captages prioritaires et nb de captages bénéficiant d’une protection et 
d’un plan d’actions 
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Contrat de relance et de transition écologique proposé par … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/PRESENTATION DU PROJET 

 

Quoi ? Nom et description succincte (Fiches Projets : indiquer le montant de subvention 

envisagé) :  
 
Etude pour la réalisation d’un Schéma Directeur d’Assainissement à l’échelle du Val d’Ozon 
 

 

Pour quoi ? Objectifs visés, résultats attendus quantitatifs et qualitatifs, inscription dans les axes 

du Plan de relance : 
 
Les objectifs sont de mieux connaitre le patrimoine assainissement (patrimoine des communes et du 
SMAAVO), afin de mesurer les travaux à effectuer et ainsi aider les élus sur les décisions de transfert, 
obligatoire à l’échelon supra-communal (Loi NOTRE et transfert au 01/01/2026) 
  
Le programme de travaux qui aboutira de l’étude de Schéma Directeur aura pour objectif principaux 
de :  

1. Diminuer les apports d’Eaux Claires (eaux pluviales) à la Station de Traitement afin de 
lui permettre de mieux fonctionner, et donc de diminuer l’impact au milieu récepteur 
(Station de St-Fons et rejet au Rhône).  

2. Limiter le fonctionnement des Déversoirs d’Orages sur les réseaux communaux (collecte) 
et du SMAAVO (transport). En limitant leur fonctionnement, cela diminuera l’impact sur 
les rivières du territoire (= diminution des rejets d’eaux Usées dans le milieu naturel).  

 
Inscription dans l’axe : Préservation de l’environnement.  
 

 

Qui ? Porteur du projet /Maîtrise d’ouvrage/Pilote/contacts : 
 
Maitre d’ouvrage et pilote : Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Assainissement de la Vallée de l’Ozon 
– SMAAVO ; Comité de Pilotage constitué des élus du territoire et de ceux du Grand Lyon, ainsi que 
des partenaires Techniques et Financier 

 

Contacts : Michel BOULUD, Président (acceuil@smaavo.fr) ; Romain CHEVALIER, 
Directeur (r.chevalier@smaavo.fr) 
 

 

Pour qui ? Publics et territoires visés : 

 
Pour le cadre de vie des usagers du Val d’Ozon, et pour la préservation de l’environnement 
 

 

 

 

 

  

Le présent document est (cocher la case correspondante) : 

   ■   Une Fiche Projet → projets non aboutis à retravailler dans le cadre ou en aval du 

CRTE – seules les rubriques 1 et 2 sont nécessaires 

    X Une Fiche Action → projets aboutis et intégrés dans le CRTE – toutes les rubriques 

doivent être complétées 

mailto:acceuil@smaavo.fr
mailto:r.chevalier@smaavo.fr
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 2/ECHEANCIER 

 

Comment ? Calendrier des modalités de mise en œuvre, étapes clefs : 

 
Etapes Description Date début Date fin 

Etape 1 Attribution du marché  23/07/2021 05/08/2021 
Etape 2 Déroulement de 

l’étude 

Mi-aout 2021 Fin 2022 

Etape 3 Validation par le 

Comité de Pilotage du 

programme de travaux 

Décembre 2022 Février 2023 

Etape 4 Décision à prendre en 

vu d’u  tra sfert,  
Février 2023 01/01/2026 

 
 

Quand ? Etat d’avancement du projet, échéance et calendrier 
Merci d’e tourer l’état d’ava ce e t + rajouter vos co e taires  : 

1/ Projet en cours 

2/ Projet prêt à démarrer en 2019 ou 2020 

3/ Projet pour 2021/2022 : attribution le 23/07/2021 et lancement de l’étude 

4/ Idée d’actio  à ûrir 

 

 

 

 

 

 3/ACTEURS A IMPLIQUER 

 

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ? 

 
 Qui … … pour … 

(si engagement financier, détailler 

le montant) 

A ce jour, cet engagement 

est-il acquis (A) ? en 

discussion (B) ? à 

discuter (C)? 

Prochaine étape 

/ action à 

entreprendre 

 

Partenaires 

financiers 

Age ce de l’Eau Financement au titre de 

l’assai isse e t et de 
l’a élioratio  du patri oi e 

En discussion (dépôt du 

dossier de demande de 

subvention réalisé) 

Attente 

validation et taux 

du financeur 

 

Autres 

Elus locaux des 

communes, et 

du SMAAVO 

Prise de décision dans le 

cadre du Comité de Pilotage 

Acquis Officialiser le 

Comité de 

Pilotage 

DREAL et DDT Aide à la décision sur les 

volets techniques et 

règlementaires 

Acquis Officialiser le 

Comité de 

Pilotage 

 

 

 

 

 

  

  

 

Partie « Fiche Action » – à remplir dans le cas de projets aboutis prêts à être financés dans 
le cadre du contrat 
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Animation Indiquer les dispositifs prévus pour impliquer les acteurs du projet dans la dynamisation 

du territoire (réunions - à quels intervalles ? actions de communication, appels à projets…)   
 
Réunion de Comité Technique (COTECH) et de Comité de Pilotage (COPIL)  
5 réunions COTECH de prévus et 5 réunions COPIL, à minima après chaque grande phase d’études.  
Communication des résultats dans les Conseils Syndicaux du SMAAVO.  
 

 

Quelles autorisations nécessaires ? Lister les autorisations qu’il faut obtenir (impacts 
environnementaux, humains) et les dates des demandes si déjà effectuées 
 

Aucune autorisation (stade des études) 
 

 

 4/BESOINS 

 

Combien ? Premiers éléments financiers ou budget prévisionnel 2019/2021 

300 000 € à 350 000 € pour cette étude.  
 

 

Quels moyens déjà obtenus ? Crédits budgétaires, financements déjà mobilisés 

(notamment financements de droit public) 
 
300 000 € à 350 000 € pour cette étude : somme inscrite au budget du SMAAVO.  
Le financement devrait être d’environ 70 % du cout total de l’étude (50% AE, accord à venir ; et 
Département dans le cadre du CRTE ?).  
 

 

Quels autres besoins ? Autres moyens (humains, matériels, immobiliers) ? Visibilité ? 

Partenaires ? Appui technique ou juridique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou 
blocages à lever ? 
 
Le SMAAVO dispose d’une Assistance à Maitrise d’Ouvrage, il s’agit de l’Assistance Technique 
Départementale.  
 

 

Autres commentaires libres : 
 

 5/EVALUATION 

 

 

Quelles modalités d’évaluation ? 
 

Modalités d’évaluatio  e visagées éthode, …  Re du de l’étude et validatio  

Périodicité de l’évaluatio  cale drier  Rendu des phases intermédiaires dans les 

calendriers prévus dans le cahier des charges 

Pilote de l’évaluatio  de l’actio  si différe t du pilote d’actio   
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Quels indicateurs ? A minima 1 indicateur de résultat, à l’horizon 1 à 6 ans – à adapter à 

l’action 
 

Libellé indicateur Source/modalités 

de calcul 

Objectif au lancement 

de l’action 

Résultat 

2021-2022 

Résultat 2023 Résultat 

2027 

 

 

 

Transfert de la 

compétence à 

l’échelo  supra-

communal 

 

Date du transfert 

et inscription dans 

les statuts de la 

structure supra-

communal 

récupérant la 

compétence 

 

 

 

 

Tra sfert d’ici au 
01/01/2026 

  

 

 

Transfert en 

pourparler 

 

 

 

 

Transfert 

acquis 

Engagement des 1er 

travaux 
Lancement des 

marchés 

correspondants 

Premiers travaux au 

plus tard en 2027 

  

 

Premiers 

marchés de 

travaux 

lancés 
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Contrat de relance et de transition écologique proposé par … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/PRESENTATION DU PROJET 

 

Quoi ? Nom et description succincte (Fiches Projets : indiquer le montant de subvention 

envisagé) :  
 
Plan de Gestion des cours d’eau et des espaces rivulaires (berges de cours d’eau) 
 

 

Pour quoi ? Objectifs visés, résultats attendus quantitatifs et qualitatifs, inscription dans les axes 

du Plan de relance : 
 
Les objectifs sont de mieux connaitre les problématiques inhérentes au cours d’eau, sur l’ensemble du 
linéaires inclus dans le Bassin Versant. Cela représente, à l’échelle des 12 communes, environ 80 Km 
de cours d’eau et de berges.  
 
Les problématiques qui vont être relevées sont multiples, et l’on peut citer : lutte contre les Espèces 
Exotiques Envahissantes (Renouée du Japon) ; correction des désordres hydromorphologiques 
(érosion, dépôts sédimentaires, exhaussement/incision du lit mineur) ; plantation de ripisylves 
(arbres) adaptée au cours d’eau, etc… 
 
Suite à la livraison du Bilan, le Programme Pluriannuel d’Entretien et de Restauration sera déroulé, 
sur une durée pouvant allez de 5 à 10 ans.  
 
Résultats attendus des études puis du programme d’entretien : amélioration de la biodiversité 
environnante au cours d’eau, et solutions contre les problématiques et désordre repérés.  
 
Inscription dans l’axe : Préservation de l’environnement et des trames vertes et bleus 
 

 

Qui ? Porteur du projet /Maîtrise d’ouvrage/Pilote/contacts : 
Maitre d’ouvrage et pilote : Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Assainissement de la Vallée de l’Ozon 
– SMAAVO ; Comité de Pilotage constitué des élus du territoire, ainsi que des partenaires Techniques 
et Financier 

 
Contacts : Michel BOULUD, Président (acceuil@smaavo.fr) ; Romain CHEVALIER, Directeur 
(r.chevalier@smaavo.fr) ; Maxime HEBERT, chargé de mission en charge de cette thématique 
(m.hebert@smaavo.fr) 
 

 

Pour qui ? Publics et territoires visés : 

 

 

 

 

 

  

Le présent document est (cocher la case correspondante) : 

   ■   Une Fiche Projet → projets non aboutis à retravailler dans le cadre ou en aval du 

CRTE – seules les rubriques 1 et 2 sont nécessaires 

    X Une Fiche Action → projets aboutis et intégrés dans le CRTE – toutes les rubriques 

doivent être complétées 

mailto:acceuil@smaavo.fr
mailto:r.chevalier@smaavo.fr
mailto:m.hebert@smaavo.fr
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Pour le cadre de vie des usagers du Val d’Ozon, et pour la préservation de l’environnement 
 

 

 2/ECHEANCIER 

 

Comment ? Calendrier des modalités de mise en œuvre, étapes clefs : 

 
Etapes Description Date début Date fin 

Etape 1  Déroule e t de l’étude Mars 2021 Fin 2021 
Etape 2 Validation par le Comité de 

Pilotage du programme de 

travaux 

Fin 2021 Début 2022 

Etape 3 Déroulement du 

programme de travaux et 

d’e tretie  

Début 2022 Fin 2026 

Etape 4    

 
 

Quand ? Etat d’avancement du projet, échéance et calendrier 
Mer i d’e tourer l’état d’ava e e t + rajouter vos o e taires  : 

1/ Projet en cours 

2/ Projet prêt à démarrer en 2019 ou 2020 

3/ Projet pour 2021/2022 

/ Idée d’a tio  à ûrir 

 

 

 

 

 3/ACTEURS A IMPLIQUER 

 

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ? 

 
 Qui … … pour … 

(si engagement financier, détailler 

le montant) 

A ce jour, cet engagement 

est-il acquis (A) ? en 

discussion (B) ? à 

discuter (C)? 

Prochaine étape 

/ action à 

entreprendre 

 

Partenaires 

financiers 

Age e de l’Eau Financement au titre de le 

compétence GEMAPI 

Acquis pour 50 % du cout de 

l’étude.  
A discuter pour 50% du cout 

des travaux qui seront 

sélectionnés fin 2021 

Dépôt du dossier 

de demande 

d’aide pour les 
travaux, une fois 

l’étude livrée 

 

Autres 

Elus locaux des 

communes, et 

du SMAAVO 

Prise de décision dans le 

cadre du Comité de Pilotage 

Acquis Convoquer le 

Comité de 

Pilotage de 

l’étude 

 

 

 

  

  

Partie « Fiche Action » – à remplir dans le cas de projets aboutis prêts à être financés dans 
le cadre du contrat 
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DREAL et DDT Aide à la décision sur les 

volets techniques et 

règlementaires 

Acquis Convoquer le 

Comité de 

Pilotage de 

l’étude 

 

 

Animation Indiquer les dispositifs prévus pour impliquer les acteurs du projet dans la dynamisation 

du territoire (réunions - à quels intervalles ?, actions de communication, appels à projets…)   
 
Réunion de Comité Technique (COTECH) et de Comité de Pilotage (COPIL)  
3 réunions COTECH de prévus et 3 réunions COPIL, à minima après chaque grande phase d’études.  
Communication des résultats dans les Conseils Syndicaux du SMAAVO.  
 

 

Quelles autorisations nécessaires ? Lister les autorisations qu’il faut obtenir (impacts 
environnementaux, humains) et les dates des demandes si déjà effectuées 
 

Aucune autorisation (stade des études) 
 

Dé laratio  d’I tér t Gé éral si investissement et entretien sur des sites privés 

Pote tielle dé laratio /autorisatio  Loi sur l’Eau e  fo tio  des travaux e visagés 

 

 4/BESOINS 

 

Combien ? Premiers éléments financiers ou budget prévisionnel 2019/2021 

 

40 000 € HT e  étude engagés financièrement (études en cours) 

 

 

Quels moyens déjà obtenus ? Crédits budgétaires, financements déjà mobilisés 

(notamment financements de droit public) 
 
So e d’étude i s rite au udget du SMAAVO so e e gagée .  
Le financement est de 50% du out total HT de l’étude 50% AE, a ord o te u .   
 

 

Quels autres besoins ? Autres moyens (humains, matériels, immobiliers) ? Visibilité ? 

Partenaires ? Appui technique ou juridique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou 
blocages à lever ? 
 
Aucune difficulté ou blocages.  

Partenaires techniques et financier mobilisés dans le cadre des comités techniques et de pilotage 

 

 

Autres commentaires libres : 
 

 5/EVALUATION 

 

Quelles modalités d’évaluation ? 
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Modalités d’évaluatio  e visagées éthode, …  Re du de l’étude et validatio  

Périodi ité de l’évaluatio  ale drier  Rendu des phases intermédiaires dans les 

calendriers prévus dans le cahier des charges 

Pilote de l’évaluatio  de l’a tio  si différe t du pilote d’a tio   

 

 

Quels indicateurs ? A minima 1 indicateur de résultat, à l’horizon 1 à 6 ans – à adapter à 

l’action 
 

Libellé indicateur Source/modalités 

de calcul 

Objectif au lancement 

de l’action 

Résultat 

2021-2022 

Résultat 2023 Résultat 

2027 

Engagement des 1er 

travaux 
Lancement des 

marchés 

correspondants 

Premiers travaux au 

plus tard mi 2022 

Premiers 

marchés 

de travaux 

lancés 
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Contrat de relance et de transition écologique proposé par … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/PRESENTATION DU PROJET 

 

Quoi ? Nom et description succincte (Fiches Projets : indiquer le montant de subvention 

envisagé) :  
 
Plan de Gestion des Zones Humides du territoire 
 

 

Pour quoi ? Objectifs visés, résultats attendus quantitatifs et qualitatifs, inscription dans les axes 

du Plan de relance : 
 
Les objectifs sont de mieux connaitre les Zones Humides (ZH) d’intérêt communautaires, leur 
fonctionnement, ainsi que la biodiversité qu’elles abritent, afin de pouvoir les gérer en toutes 
connaissances de causes. Au nombre de trois zones d’intérêts communautaires, deux sont à ce jour 
fonctionnelles vis-à-vis de la Prévention contre les Inondations. Il n’empêche qu’il faille ces éléments 
de connaissances à jour. Les deux ZH fonctionnelles sont la Sauzaye à Chaponnay, ainsi que les 
Marais de Simandres.  
 
Suite à la livraison du Plan de Gestion, le Programme Pluriannuel de Gestion sera déroulé, sur une 
durée d’environ 5 ans.  
 
Résultats attendus des études puis du programme d’entretien : amélioration de la biodiversité 
environnante au cours d’eau des ZH, et solutions contre les problématiques et désordre repérés.  
 
Inscription dans l’axe : Préservation de l’environnement et des trames vertes et bleus 
 

 

Qui ? Porteur du projet /Maîtrise d’ouvrage/Pilote/contacts : 
Maitre d’ouvrage et pilote : Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Assainissement de la Vallée de l’Ozon 
– SMAAVO ; Comité de Pilotage constitué des élus du territoire, ainsi que des partenaires Techniques 
et Financier 

 
Contacts : Michel BOULUD, Président (acceuil@smaavo.fr) ; Romain CHEVALIER, Directeur 
(r.chevalier@smaavo.fr) ; Maxime HEBERT, chargé de mission en charge de cette thématique 
(m.hebert@smaavo.fr) 
 

 

Pour qui ? Publics et territoires visés : 

 
Pour le cadre de vie des usagers du Val d’Ozon, et pour la préservation de l’environnement 
 

 

 

 

 

  

Le présent document est (cocher la case correspondante) : 

   ■   Une Fiche Projet → projets non aboutis à retravailler dans le cadre ou en aval du 

CRTE – seules les rubriques 1 et 2 sont nécessaires 

    X Une Fiche Action → projets aboutis et intégrés dans le CRTE – toutes les rubriques 

doivent être complétées 

mailto:acceuil@smaavo.fr
mailto:r.chevalier@smaavo.fr
mailto:m.hebert@smaavo.fr
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 2/ECHEANCIER 

 

Comment ? Calendrier des modalités de mise en œuvre, étapes clefs : 

 
Etapes Description Date début Date fin 

Etape 1  Déroule e t de l’étude Octobre 2021 Fin 2022 
Etape 2 Validation par le Comité de 

Pilotage du programme de 

travaux et d’e tretie  

Fin 2022 Début 2023 

Etape 3 Déroulement du 

programme de travaux et 

d’e tretie  

Début 2023 Fin 2027 

Etape 4    

 
 

Quand ? Etat d’avancement du projet, échéance et calendrier 
Mer i d’e tourer l’état d’ava e e t + rajouter vos o e taires  : 

1/ Projet en cours 

2/ Projet prêt à démarrer en 2019 ou 2020 

3/ Projet pour 2021/2022 

4/ Idée d’a tio  à ûrir 

 

 

 

 

 3/ACTEURS A IMPLIQUER 

 

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ? 

 
 Qui … … pour … 

(si engagement financier, détailler 

le montant) 

A ce jour, cet engagement 

est-il acquis (A) ? en 

discussion (B) ? à 

discuter (C)? 

Prochaine étape 

/ action à 

entreprendre 

 

Partenaires 

financiers 

Age e de l’Eau Financement au titre de le 

compétence GEMAPI 

En discussion pour 50 % à 70% 

du out de l’étude.  
A discuter pour 50% du cout 

des travaux qui seront 

séle tio és e  fi  d’étude 

Dépôt du dossier 

de demande 

d’aide ava t le 
lancement de la 

consultation 

(septembre 

2021) 

 

Autres 

Elus locaux des 

communes, et 

du SMAAVO 

Prise de décision dans le 

cadre du Comité de Pilotage 

Acquis Convoquer le 

Comité de 

Pilotage de 

l’étude 

 

 

 

  

  

Partie « Fiche Action » – à remplir dans le cas de projets aboutis prêts à être financés dans 
le cadre du contrat 
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DREAL et DDT Aide à la décision sur les 

volets techniques et 

règlementaires 

Acquis Convoquer le 

Comité de 

Pilotage de 

l’étude 

 

 

Animation Indiquer les dispositifs prévus pour impliquer les acteurs du projet dans la dynamisation 

du territoire (réunions - à quels intervalles ?, actions de communication, appels à projets…)   
 
Réunion de Comité Technique (COTECH) et de Comité de Pilotage (COPIL)  
Nombre de réunions COTECH/COPIL non encore arrêté, mais à minima après chaque grande phase 
d’études.  
Communication des résultats dans les Conseils Syndicaux du SMAAVO.  
 

 

Quelles autorisations nécessaires ? Lister les autorisations qu’il faut obtenir (impacts 
environnementaux, humains) et les dates des demandes si déjà effectuées 
 

Aucune autorisation (stade des études) 
 

Potentielle déclaration/autorisation Loi sur l’Eau en fonction des travaux et entretiens envisagés 
 

 4/BESOINS 

 

Combien ? Premiers éléments financiers ou budget prévisionnel 2019/2021 

 

70 000 € HT 

 

 

Quels moyens déjà obtenus ? Crédits budgétaires, financements déjà mobilisés 

(notamment financements de droit public) 
 
So e d’étude i s rite au udget du SMAAVO e  o to re 2021, par décision modificative 

Le fi a e e t serait de 50% à 70% du out total HT de l’étude par l’Age e de l’Eau, e  dis ussio .   
 

 

Quels autres besoins ? Autres moyens (humains, matériels, immobiliers) ? Visibilité ? 

Partenaires ? Appui technique ou juridique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou 
blocages à lever ? 
 
Aucune difficulté ou blocages.  

Partenaires techniques et financier mobilisés dans le cadre des comités techniques et de pilotage 

 

 

Autres commentaires libres : 
 

 5/EVALUATION 

 

Quelles modalités d’évaluation ? 
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Modalités d’évaluatio  e visagées éthode, …  Re du de l’étude et validatio  

Périodi ité de l’évaluatio  ale drier  Rendu des phases intermédiaires dans les 

calendriers qui seront prévus dans le cahier des 

charges 

Pilote de l’évaluatio  de l’a tio  si différe t du pilote d’a tio   

 

 

Quels indicateurs ? A minima 1 indicateur de résultat, à l’horizon 1 à 6 ans – à adapter à 

l’action 
 

Libellé indicateur Source/modalités 

de calcul 

Objectif au lancement 

de l’action 

Résultat 

2021-2022 

Résultat 2023 Résultat 

2027 

Engagement des 1er 

travaux 
Lancement des 

marchés 

correspondants 

Premiers travaux au 

plus tard début 2023 

 Premiers 

marchés de 

travaux 

lancés 
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Contrat de relance et de transition écologique proposé par … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/PRESENTATION DU PROJET 

 

Quoi ? Nom et description succincte (Fiches Projets : indiquer le montant de subvention 

envisagé) :  
 
Programme d’Action et de Prévention des Inondations de la Vallée de l’Ozon, au stade d’intention 
(études) – PAPI d’intention 
 

 

Pour quoi ? Objectifs visés, résultats attendus quantitatifs et qualitatifs, inscription dans les axes 

du Plan de relance : 
 
Le Programme d’Action et de Prévention des Inondations du bassin versant de l’Ozon, ou PAPI 
d’intention, a été labellisé le 12 octobre 2018, et s’achève en octobre 2022. 
Il constitue une première étape dans la mise en place d’une gestion intégrée des inondations sur le 
territoire.  
Son montant global est de 455 913 €, et il contient essentiellement des actions visant à améliorer la 
connaissance des aléas et des enjeux, afin d’élaborer une stratégie de prévention et un programme de 
travaux (PAPI-Travaux) aussi efficient que possible. 
 
Inscription dans l’axe : Préservation de l’environnement 
 

 

Qui ? Porteur du projet /Maîtrise d’ouvrage/Pilote/contacts : 
Maitre d’ouvrage et pilote : Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Assainissement de la Vallée de l’Ozon 
– SMAAVO ; Comité de Pilotage constitué des élus du territoire, ainsi que des partenaires Techniques 
et Financier 

 
Contacts : Michel BOULUD, Président (acceuil@smaavo.fr) ; Romain CHEVALIER, Directeur 
(r.chevalier@smaavo.fr) ;  
 

 

Pour qui ? Publics et territoires visés : 

 
Pour le cadre de vie des usagers du Val d’Ozon, et pour la préservation de l’environnement 
 

 

 2/ECHEANCIER 

 

Comment ? Calendrier des modalités de mise en œuvre, étapes clefs : 

 

 

 

 

 

  

  

Le présent document est (cocher la case correspondante) : 

   ■   Une Fiche Projet → projets non aboutis à retravailler dans le cadre ou en aval du 

CRTE – seules les rubriques 1 et 2 sont nécessaires 

    X Une Fiche Action → projets aboutis et intégrés dans le CRTE – toutes les rubriques 

doivent être complétées 

mailto:acceuil@smaavo.fr
mailto:r.chevalier@smaavo.fr
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Etapes Description Date début Date fin 

Etape 1  Dé oule e t de l’étude Octobre 2018 Octobre 2022 
Etape 2 Validation par le Comité de 

Pilotage du programme de 

travaux  

Début 2023 Mi 2023 

Etape 3 Passage en Commission 

Mixte Inondations et 

Approbation du PAPI 

travaux 

Courant 2023 Fin 2023 

Etape 4    

 
 

Quand ? Etat d’avancement du projet, échéance et calendrier 
(Merci d’e tou e  l’état d’ava ce e t + ajoute  vos co e tai es  : 

1/ Projet en cours 

2/ Projet prêt à démarrer en 2019 ou 2020 

3/ Projet pour 2021/2022 

4/ Idée d’actio  à û i  

 

 

 

 

 3/ACTEURS A IMPLIQUER 

 

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ? 

 
 Qui … … pour … 

(si engagement financier, détailler 

le montant) 

A ce jour, cet engagement 

est-il acquis (A) ? en 

discussion (B) ? à 

discuter (C)? 

Prochaine étape 

/ action à 

entreprendre 

 

Partenaires 

financiers 

DDT du Rhône Fi a ce e t de l’é uipe 
projet et des actions 

Acquis, dans le cadre de la 

convention de PAPI signée 

avec le Préfet du Rhône  

 

 

Autres 

Elus locaux des 

communes, et 

du SMAAVO 

Prise de décision dans le 

cadre du Comité de Pilotage 

Acquis Convoquer le 

Comité de 

Pilotage de 

l’étude 

DREAL et DDT 

et partenaires 

techniques 

Aide à la décision sur les 

volets techniques et 

règlementaires 

Acquis Convoquer le 

Comité de 

Pilotage de 

l’étude 

 

 

Animation Indiquer les dispositifs prévus pour impliquer les acteurs du projet dans la dynamisation 

du territoire (réunions - à quels intervalles ?, actions de communication, appels à projets…)   

 

 

  

 

Partie « Fiche Action » – à remplir dans le cas de projets aboutis prêts à être financés dans 
le cadre du contrat 
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Réunion de Comité Technique (COTECH) et de Comité de Pilotage (COPIL)  
Nombre de réunions COTECH/COPIL dépendante des besoins, mais à minima une session 
COTECH/COPIL par ans.   
Communication des résultats dans les Conseils Syndicaux du SMAAVO.  
 

 

Quelles autorisations nécessaires ? Lister les autorisations qu’il faut obtenir (impacts 
environnementaux, humains) et les dates des demandes si déjà effectuées 
 

Aucune autorisation (stade des études) 
 

Potentielle déclaration/autorisation Loi sur l’Eau en fonction des travaux et entretiens envisagés dans 
le futur PAPI travaux 
 

 4/BESOINS 

 

Combien ? Premiers éléments financiers ou budget prévisionnel 2019/2021 

 

455 913 € HT 

  

 

Quels moyens déjà obtenus ? Crédits budgétaires, financements déjà mobilisés 

(notamment financements de droit public) 
 
Somme d’étude inscrite au budget du SMAAVO 
Le financement de l’équipe projet et des actions sont déjà cadrées par convention avec le Prefet du 
Rhone.  
Financement global de 269 615 € sur les 455 913 €, soit environ 60% de la somme.  
 

 

Quels autres besoins ? Autres moyens (humains, matériels, immobiliers) ? Visibilité ? 

Partenaires ? Appui technique ou juridique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou 
blocages à lever ? 
 
Aucune difficulté ou blocages.  

Partenaires techniques et financier mobilisés dans le cadre des comités techniques et de pilotage 

 

 

Autres commentaires libres : 
 

 5/EVALUATION 

 

Quelles modalités d’évaluation ? 
 

Modalités d’évaluatio  e visagées éthode, …  Re du de l’étude et validatio  

Périodicité de l’évaluatio  cale d ie  Rendu des phases intermédiaires dans les 

calendriers qui seront prévus dans le cahier des 

charges 
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Pilote de l’évaluatio  de l’actio  si diffé e t du pilote d’actio   

 

 

Quels indicateurs ? A minima 1 indicateur de résultat, à l’horizon 1 à 6 ans – à adapter à 

l’action 
 

Libellé indicateur Source/modalités 

de calcul 

Objectif au lancement 

de l’action 

Résultat 

2021-2022 

Résultat 2023 Résultat 

2027 

Passage en 

Commission Mixte 

Inondations et 

Approbation du 

PAPI travaux 

Validation du PAPI 

travaux.  

Rédaction du Papi 

travaux fin 2022 

 Approbation 

en 

Commission 

Mixte 

Inondations 
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Contrat de relance et de transition écologique proposé par … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/PRESENTATION DU PROJET 

 

Quoi ? Nom et description succincte (Fiches Projets : indiquer le montant de subvention 

envisagé) :  
 
La restauration des Marais de l’Ozon, à la croisée des communes de Saint-Symphorien-d’ Ozon, 
Marennes et Simandres.  

 

 

Pour quoi ? Objectifs visés, résultats attendus quantitatifs et qualitatifs, inscription dans les axes 

du Plan de relance : 
 
Restaurer les fonctionnalités de la Zone Humide, zones d’intérêt communautaires, autant d’un point de 
vue hydraulique (prévention des inondations) que milieu (préservation de la biodiversité) 
 
Inscription dans l’axe : Préservation de l’environnement 
 

 

Qui ? Porteur du projet /Maîtrise d’ouvrage/Pilote/contacts : 
Maitre d’ouvrage et pilote : Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Assainissement de la Vallée de l’Ozon 
– SMAAVO ; Comité de Pilotage constitué des élus du territoire, ainsi que des partenaires Techniques 
et Financier 

 
Contacts : Michel BOULUD, Président (acceuil@smaavo.fr) ; Romain CHEVALIER, Directeur 
(r.chevalier@smaavo.fr) ;  
 

 

Pour qui ? Publics et territoires visés : 

 
Pour le cadre de vie des usagers du Val d’Ozon, et pour la préservation de l’environnement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le présent document est (cocher la case correspondante) : 

   ■   Une Fiche Projet → projets non aboutis à retravailler dans le cadre ou en aval du 

CRTE – seules les rubriques 1 et 2 sont nécessaires 

    X Une Fiche Action → projets aboutis et intégrés dans le CRTE – toutes les rubriques 

doivent être complétées 

mailto:acceuil@smaavo.fr
mailto:r.chevalier@smaavo.fr
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 2/ECHEANCIER 

 

Comment ? Calendrier des modalités de mise en œuvre, étapes clefs : 

 
Etapes Description Date début Date fin 

Etape 1  Attribution de l’étude au 

stade PROJET (AVP finalisé à 

ce jour) 

Novembre 2021 Janvier 2022 

Etape 2 Validation par le Comité de 

Pilotage du programme de 

travaux  

Courant 2022 Courant 2022 

Etape 3 Lancement du chantier Courant 2023 Courant 2024 (travaux 

sur 2 exercices 

budgétaires) 
Etape 4    

 
 

Quand ? Etat d’avancement du projet, échéance et calendrier 
(Merci d’e tourer l’état d’ava ce e t + rajouter vos co e taires  : 

1/ Projet en cours 

2/ Projet prêt à démarrer en 2019 ou 2020 

3/ Projet pour 2021/2022 

4/ Idée d’actio  à ûrir 

 

 

 

 

 3/ACTEURS A IMPLIQUER 

 

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ? 

 
 Qui … … pour … 

(si engagement financier, détailler 

le montant) 

A ce jour, cet engagement 

est-il acquis (A) ? en 

discussion (B) ? à 

discuter (C)? 

Prochaine étape 

/ action à 

entreprendre 

 

Partenaires 

financiers 

Age ce de l’Eau Financement au titre de le 

compétence GEMAPI 

En discussion pour 50 % à 70% 

du cout de l’étude.  
A discuter pour 50% du cout 

des travaux qui seront 

sélectio és e  fi  d’étude 

 

 

Autres 

Elus locaux des 

communes, et 

du SMAAVO 

Prise de décision dans le 

cadre du Comité de Pilotage 

Acquis Convoquer le 

Comité de 

Pilotage de 

l’étude 

 

 

 

  

  

Partie « Fiche Action » – à remplir dans le cas de projets aboutis prêts à être financés dans 
le cadre du contrat 
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DREAL et DDT 

et partenaires 

techniques 

Aide à la décision sur les 

volets techniques et 

règlementaires 

Acquis Convoquer le 

Comité de 

Pilotage de 

l’étude 

 

 

Animation Indiquer les dispositifs prévus pour impliquer les acteurs du projet dans la dynamisation 

du territoire (réunions - à quels intervalles ?, actions de communication, appels à projets…)   
 
Réunion de Comité Technique (COTECH) et de Comité de Pilotage (COPIL)  
Nombre de réunions COTECH/COPIL dépendante des besoins, mais à minima une session après 
chaque grande phase de l’étude PROJET.    
Communication des résultats dans les Conseils Syndicaux du SMAAVO.  
 

 

Quelles autorisations nécessaires ? Lister les autorisations qu’il faut obtenir (impacts 
environnementaux, humains) et les dates des demandes si déjà effectuées 
 

Aucune autorisation (stade des études) 
 

Potentielle déclaration/autorisation Loi sur l’Eau en fonction des travaux et entretiens envisagés dans 
le futur PAPI travaux. A priori, nouvelle rubrique (1 mois d’instruction, confirmation et engagement écrit 
de la DDT du Rhône).  
 

 4/BESOINS 

 

Combien ? Premiers éléments financiers ou budget prévisionnel 2019/2021 

 

80 000 € HT d’études,  
800 000 € HT de travaux 

  

 

Quels moyens déjà obtenus ? Crédits budgétaires, financements déjà mobilisés 

(notamment financements de droit public) 
 
Somme d’étude inscrite au budget du SMAAVO pour le volet étude 
Pour le volet travaux, inscription en temps voulu.  

 

Quels autres besoins ? Autres moyens (humains, matériels, immobiliers) ? Visibilité ? 

Partenaires ? Appui technique ou juridique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou 
blocages à lever ? 
 
Aucune difficulté ou blocages.  

Partenaires techniques et financier mobilisés dans le cadre des comités techniques et de pilotage 

 

 

Autres commentaires libres : 
 

 5/EVALUATION 
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Quelles modalités d’évaluation ? 
 

Modalités d’évaluatio  e visagées éthode, …  Re du de l’étude et validatio  

Périodicité de l’évaluatio  cale drier  Rendu des phases intermédiaires dans les 

calendriers qui seront prévus dans le cahier des 

charges 

Pilote de l’évaluatio  de l’actio  si différe t du pilote d’actio   

 

 

Quels indicateurs ? A minima 1 indicateur de résultat, à l’horizon 1 à 6 ans – à adapter à 

l’action 
 

Libellé indicateur Source/modalités 

de calcul 

Objectif au lancement 

de l’action 

Résultat 

2021-2022 

Résultat 2023 Résultat 

2027 

Validation du 

PROJET 

COPIL  D’ici fin 2022 Validation 

par le 

COPIL du 

PROJET 

  

Travaux Achevement des 

travaux prévus 

Travaux à demarrer 

en 2023 

 Démarrage 

des travaux 

Marais 

totalement 

restauré et 

géré 
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Contrat de relance et de transition écologique proposé par … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/PRESENTATION DU PROJET 

Quoi ? Nom et description succincte (Fiches Projets : indiquer le montant de subvention 

envisagé) : 
Il s’agit de la réalisation d’une opération pilote de gestion séparée des biodéchets, via la mise en 
place d’une collecte en apport volontaire venant en complément des actions existantes de 
compostage individuel et collectif, distribution de poules, ….  
Le projet concerne la fourniture et la pose de 5 abri-bacs à biodéchet en habitat dense des 
centres-villes de la communauté de communes des pays de l’Ozon (CCPO), Communay, 
Symphorien d’Ozon et Ternay, pour des habitants volontaires et qui sont dans l’impossibilité de 
composter. 
 
Le coût d’investissement global du projet est de 9 623 € HT. 
 

 

Pour quoi ? Objectifs visés, résultats attendus quantitatifs et qualitatifs, inscription dans les axes 

du Plan de relance : 
 
Depuis des années les usagers sont sensibilisés au tri des déchets, et notamment au tri à la 
source des biodéchets via le compostage. Le projet a pour but d’expérimenter la collecte séparée 
des biodéchets sur les centres-villes de 3 communes pilotes du territoire de la CCPO, Saint 
Symphorien d’Ozon, et Ternay, en recrutant 500 habitants volontaires (environ 200 foyers) ne 
bénéficiant pas d’espaces adaptés aux contraintes du compostage individuel et collectif. Ces 
usagers se verront remettre un bioseau de pré-collecte et un badge d’accès aux abri-bacs d’apport 
volontaire de leurs déchets fermentescibles. Les biodéchets ainsi collectés pourront être 
valorisés par méthanisation. 
 
Objectifs visés : atteindre les objectifs du PRGPD de la région Auvergne Rhône Alpes pour la gestion 
séparée des biodéchets, en diminuant de 20% les ordures ménagères résiduelles collectées dans les 
centres-villes concernés. 
 
Résultats qualitatifs attendus : détourner une part des déchets fermentescibles de la collecte des 
OMR de centre-ville, en complétant les actions déjà en place de compostage et de prévention des 
biodéchets, pour des zones d’habitat dense. 
 
Résultats quantitatifs attendus : collecte en moyenne de 0.83 kg/habitant/semaine, soit 23.5 t/an 
de biodéchets via les 5 abri-bacs installés. 
 
Cette démarche vise à augmenter la valorisation de la fraction fermentescible actuellement 
présente dans les OMR en centre-ville.  

 

  

Partie « Fiche Action » – à remplir dans le cas de projets aboutis prêts à être financés dans 
le cadre du contrat 

Le présent document est (cocher la case correspondante) : 
 

   ■   Une Fiche Projet → projets non aboutis à retravailler dans le cadre ou en aval du 

CRTE – seules les rubriques 1 et 2 sont nécessaires 
 

    ■  Une Fiche Action → projets aboutis et intégrés dans le CRTE – toutes les rubriques 

doivent être complétées 
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Qui ? Porteur du projet /Maîtrise d’ouvrage/Pilote/contacts : 
Porteur du projet : SITOM SUD RHONE 
Maîtres d’ouvrage : communes de Communay, Saint Symphorien d’Ozon et Ternay 
Pilote : SITOM SUD RHONE – contact : etudes@sitom-sudrhone.com 
 

 

Pour qui ? Publics et territoires visés : 

Habitant volontaires des centres-villes de ST SYMPHORIEN D’OZON, TERNAY, COMMUNAY, 
dans des secteurs d’habitat collectif et denses. 
 

 2/ECHEANCIER 

 

Comment ? Calendrier des modalités de mise en œuvre, étapes clefs : 

 
Etapes Description Date début Date fin 

 

Etape 1 

 

Etude sur les centres-villes de COMMUNAY, ST 

SYMPHORIEN D’OZON et TERNAY, et 

identification des emplacements des abri bacs 

 

Janvier 2021 

 

Juin 2021 

 

Etape 2 

 

Commande du matériel et  

conception des supports de communication 

 

Mars 2021 

 

Juin 2021 

 

Etape 3 

 

Recherche de foyers volontaires pour le tri des 

biodéchets en apport volontaire 

 

Juin 2021 

 

Septembre 2021 

 

Etape 4 

 

Sensibilisation des foyers volontaires,  

et remise des badges/bioseaux 

 

Septembre 2021 

 

Octobre 2021 

 

Etape 5 

 

Lancement de la collecte 

 

Octobre 2021 

 

Novembre 2021 

 

Quand ? Etat d’avancement du projet, échéance et calendrier 
Merci d’e tourer l’état d’ava ce e t + rajouter vos co e taires  : 

1/ Projet en cours 

2/ Projet prêt à démarrer en 2019 ou 2020 

3/ Projet pour 2021/2022 : centres-villes de ST SYMPHORIEN D’OZON TERNAY, 

COMMUNAY,  

/ Idée d’actio  à ûrir 

 

 

 

 

  

mailto:etudes@sitom-sudrhone.com
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 3/ACTEURS A IMPLIQUER 

 

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ? 

 
 Qui … … pour … 

(si engagement financier, détailler le montant) 

A ce jour, cet 

engagement est-

il acquis (A) ? en 

discussion (B) ? 

à discuter (C)? 

Prochaine étape 

/ action à 

entreprendre 

 

Partenaires 

financiers 

SITOM SUD 

RHONE 

Fourniture et pose des abri-bacs :   €HT 
Fourniture de 200 bioseaux :  €HT 
Fourniture de 200 badges : 00 €HT 
Co u icatio  : 0 €HT  
TOTAL : 9  € HT 

A  

ADEME 70% du montant A  

 

Autres 

Fournisseur 

d’a ri-bac 

 A  

Collecteur 

d’a ri-bac 

 A  

 
 

Animation Indiquer les dispositifs prévus pour impliquer les acteurs du projet dans la dynamisation 

du territoire (réunions - à quels intervalles ?, actions de communication, appels à projets…)   
 
LE SITOM SUD RHONE est porteur du projet et en collaboration avec les maires et les services 
techniques des communes, et de la CCPO, anime les réunions selon une périodicité mensuelle. 
 
Le SITOM commande le matériel et assure la pose des abri-bacs. 
 
Le SITOM et les communes réalisent des documents de communication qui sont adressés aux 
habitants des centres villes concernés par ce nouveau mode de gestion des biodéchets en apport 
volontaire 

 

Quelles autorisations nécessaires ? Lister les autorisations qu’il faut obtenir (impacts 
environnementaux, humains) et les dates des demandes si déjà effectuées 
 
Il n’y a pas d’autorisation nécessaire. 
 

 4/BESOINS 

 

Combien ? Premiers éléments financiers ou budget prévisionnel 2019/2021 

9 623 € HT en 2021. 
 

Quels moyens déjà obtenus ? Crédits budgétaires, financements déjà mobilisés 

(notamment financements de droit public) 
Les sommes sont budgétées au SITOM. 
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Quels autres besoins ?  
Autres moyens (humains, matériels, immobiliers) : Partenaires ? Appui technique :   
Les agents des communes, les agents du SITOM, le fournisseur d’abri bacs à biodéchets et le 
collecteur de biodéchets seront mobilisés. 
 
Difficultés ou blocages à lever : s’assurer que les habitants vont bien gérer les apports de biodéchets  
 

 

Autres commentaires libres : 
 

 5/EVALUATION 

 

 

Quelles modalités d’évaluation ? 
 

Modalités d’évaluatio  e visagées éthode, …  Taux de captage des biodéchets en Kg de déchets 

recyclables par an et par habitant 

Périodicité de l’évaluatio  cale drier  Annuelle 

Pilote de l’évaluatio  de l’actio  si différe t du pilote d’actio  SITOM SUD RHONE 

 

 

Quels indicateurs ? A minima 1 indicateur de résultat, à l’horizon 1 à 6 ans – à adapter à 

l’action 
 

Libellé indicateur Source/modal

ités de calcul 

Objectif au 

lancement de 

l’a tion 

Résultat 2021-

2022 

Résultat 2023 Résultat 2027 

Tonnage de biodéchets 

collectés via les abri-bacs 

Données des 

collecteurs  

23.5 tonnes/an 

47 kg/hab/an 

23.5 tonnes/an 

47 kg/hab/an 

23.5 tonnes/an 

47 kg/hab/an  

23.5 tonnes/an 

47 kg/hab/an 
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Contrat de relance et de transition écologique proposé par … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/PRESENTATION DU PROJET 

 

Quoi ? Nom et description succincte (Fiches Projets : indiquer le montant de subvention 

envisagé) : 

Enfouissement des contenants de collecte en centre villes de ST SYMPHORIEN 
D’OZON, DE TERNAY, COMMUNAY, SEREZIN… par la fourniture et pose de Silos 
enterrés pour les déchets recyclables et les ordures ménagères résiduelles :   
422 712 € HT 
 

 

 

Pour quoi ? Objectifs visés, résultats attendus quantitatifs et qualitatifs, inscription dans les axes 

du Plan de relance : 
Les silos enterrés se substituent à la collecte en porte à porte des déchets en bacs dans les 
zones denses  
C’est un autre mode de collecte écologique en substitution de la collecte classique en bacs qui 
est moins polluante visuellement (1 silo à la place de 20 bacs à roulettes). En terme 
d’accessibilité les bacs encombrent les trottoirs surtout en centre-ville car les gens ne peuvent 
ou ne veulent pas les rentrer dans leurs logements. Ils suppriment les points de regroupement 
des bacs 4 roues qui sont des dépotoirs.  
Les silos sont collectés 1 fois par semaine 
Sur les communes : ST SYMPHORIEN D’OZON, TERNAY, COMMUNAY, SEREZIN 
Résultats qualitatifs attendus : un meilleur tri des déchets 
Résultats quantitatifs attendus : une meilleure performance de tri des déchets : +1 kg/ an /habitant 
du taux de captage des recyclables 
 
 

 

Qui ? Porteur du projet /Maîtrise d’ouvrage/Pilote/contacts : 
SITOM SUD RHONE/ communes concernées /CCPO 

 

 

Pour qui ? Publics et territoires visés : 

HABITANTS DES centres villes de ST SYMPHORIEN D’OZON, TERNAY, COMMUNAY, 
SEREZIN 
 

 2/ECHEANCIER 

 

Comment ? Calendrier des modalités de mise en œuvre, étapes clefs : 

 

 

 

 

 

 

  

  

Partie « Fiche Action » – à remplir dans le cas de projets aboutis prêts à être financés dans 
le cadre du contrat 

Le présent document est (cocher la case correspondante) : 
 

   ■   Une Fiche Projet → projets non aboutis à retravailler dans le cadre ou en aval du 

CRTE – seules les rubriques 1 et 2 sont nécessaires 
 

    ■  Une Fiche Action → projets aboutis et intégrés dans le CRTE – toutes les rubriques 

doivent être complétées 
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Etapes Description Date début Date fin 

Etape 1 Etude sur le centre-
ville de ST 
SYMPHORIEN 
D’OZON,  

Année 2020 Janvier 2021 

Etape 2 Commande et pose 
des silos dans le 
centre-ville de ST 
SYMPHORIEN 
D’OZON, 

mars 2021 Octobre 2021 

Etape 3 Etude sur le centre-
ville de TERNAY, 
COMMUNAY, 
SEREZIN 
 

Septembre 2021 Décembre 2021 

Etape 4 Commande et pose 
des silos dans le 
centre-ville de 
TERNAY, 
COMMUNAY, 
SEREZIN 

Janvier 2022 Juin 2022 

 
 

Quand ? Etat d’avancement du projet, échéance et calendrier 
Merci d’e tourer l’état d’ava ce e t + rajouter vos co e taires  : 

1/ Projet en cours 

2/ Projet prêt à démarrer en 2019 ou 2020 

3/ Projet pour 2021/2022 : centre-villes de ST SYMPHORIEN D’OZON TERNAY, 

COMMUNAY, SEREZIN 

 

4/ Idée d’actio  à ûrir 

 

 3/ACTEURS A IMPLIQUER 

 

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ? 

 
 Qui … … pour … 

(si engagement financier, détailler 

le montant) 

A ce jour, cet engagement 

est-il acquis (A) ? en 

discussion (B) ? à 

discuter (C)? 

Prochaine étape 

/ action à 

entreprendre 

 

Partenaires 

financiers 

SITOM SUD 
RHONE 

50  € A  

Commune 
de ST 
SYMPHORI
EN D’OZON 

172 7  € A  

Commune 
de TERNAY 

35  € A  

Commune 
de 

35  € A  

 

 

  



  

Contrats de relance 

et de transition écologique 

FICHE N°2 

COMMUNA
Y 

Commune 
de SEREZIN 

40 € A  

CCPO 90  € A  
 

Autres 
    

    

 

 

Animation Indiquer les dispositifs prévus pour impliquer les acteurs du projet dans la dynamisation 

du territoire (réunions - à quels intervalles ?, actions de communication, appels à projets…)   
LE SITOM SUD RHONE est porteur du projet et en collaboration avec les maires et les services 
techniques des communes et de la CCPO animent les réunions avec une périodicité mensuelle. 
Le SITOM commande le matériel et assure la pose des silos 
Les communes et la CCPO réalisent les travaux de fouilles 
Le SITOM et les communes réalisent des documents de communication qui sont adressés aux 
habitants des centres villes concernés par ce nouveau mode de gestion des déchets en silos 
enterrés 

 

Quelles autorisations nécessaires ? Lister les autorisations qu’il faut obtenir (impacts 

environnementaux, humains) et les dates des demandes si déjà effectuées 
Les seules autorisations nécessaires sont les DICT 
 

 

 4/BESOINS 

 

Combien ? Premiers éléments financiers ou budget prévisionnel 2019/2021 

422 712 € HT 
 

 

Quels moyens déjà obtenus ? Crédits budgétaires, financements déjà mobilisés 

(notamment financements de droit public) 
Les sommes sont budgétées dans les communes et au SITOM 

 

Quels autres besoins ?  
Autres moyens (humains, matériels, immobiliers) : Partenaires ? Appui technique :   
Agents des communes , du SITOM et de la CCPO, le fournisseur de silos et les entreprises de TP 
qui réalisent les fouilles 
Difficultés ou blocages à lever ; s’assurer que les réseaux souterrains permettent l’enfouissement 
des silos 
 

 

Autres commentaires libres : 
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 5/EVALUATION 

 

Quelles modalités d’évaluation ? 
 

Modalités d’évaluatio  e visagées éthode, …  Taux de captage des déchets en Kg de déchets 

recyclables par an et par habitant 

Périodicité de l’évaluatio  cale drier  Annuelle 

Pilote de l’évaluatio  de l’actio  si différe t du pilote d’actio  SITOM SUD RHONE 

 

 

Quels indicateurs ? A minima 1 indicateur de résultat, à l’horizon 1 à 6 ans – à adapter à 

l’action 
 

Libellé indicateur Source/modalités 

de calcul 

Objectif au lancement 

de l’action 

Résultat 

2021-2022 

Résultat 2023 Résultat 

2027 

Tonnage de déchets 
produits par le territoire 

Données des 

collecteurs  

50 kg/habitant/an 60 

kg/hab/an 

90 kg/an/hab 

 

95 kg/an/hab 

     

 

 

 
 
 
Exemple : indicateurs extraits de la circulaire sur les CRTE (N°6231/SG du 20/11/20) pour le volet « Ecologie » 
 

MOBILITE 
 
 
 
 

Nb de km de pistes cyclables et de parkings à vélos sécurisés réalisés 

Existence de voies réservées au covoiturage 

Part de véhicules hybrides ou électriques dans le parc de la collectivité et dans 
le parc privé 

Nb de bornes de recharge électrique ouvertes au public 

Part des véhicules bas carbone dans la flotte de transports collectifs 

Part du territoire couverte par une autorité organisatrice de la mobilité 

ENERGIE ET CLIMAT Emission de gaz à effet de serre du territoire (total et par habitant) 

Consommation énergétique du territoire 

Production annuelle d’énergie renouvelable 

Rénovation énergétique : Nb de passoires thermiques dans les logements 
privés, le parc social, les bâtiments publics et les locaux d’entreprises 

Chauffage : Nb de chaudières estimées à fioul 

Nb estimé de cheminées ouvertes et autres modes de chauffage émetteurs de 
particules fines (inserts, pôles, chaudières à bois avant 2002) 

Existence de réseaux de chaleur, ainsi que leurs combustibles (part d’énergie 
renouvelable) 

DECHETS / ECONOMIE Tonnage de déchets produits par le territoire 
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CIRCULAIRE Etat des équipements de tri au regard des normes 

Existence de tri à la source des bio-déchets dans les structures de la restauration 
collective, et pour les logements collectifs 

Taux de tri sélectif par filière 

AGRICULTURE / 
ALIMENTATION LOCALE 

Nb de producteurs vendant en circuit court / Nb de marchés de producteurs ou 
d’AMAP 

Surfaces agricoles et nombre d’exploitations du territoire engagées dans des 
démarches de labellisation environnementale 

Volume estimé de produits phytosanitaires utilisés sur le territoire 

BIODIVERSITE Surface des aires protégées : parc naturel, Natura 2000, ZNIEFF, aire de 
protection des captages, etc. 

Part des surfaces forestières bénéficiant d’une garantie de gestion durable 

Surface des haies 

Label « Territoire engagé pour la nature » (OUI/NON/En cours), Label « Terre 
saine » (OUI/NON/En cours) 

EAU / ASSAINISSEMENT Taux de fuite des réseaux du territoire 

 
 

Nb de captages prioritaires et nb de captages bénéficiant d’une protection et 
d’un plan d’actions 
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de relance et de transition écologique proposé par … Contrat Partie « Fiche Action » – à remplir dans le cas de projets aboutis prêts à être financés da 
le cadre du contrat 

Le présent document est (cocher la case correspondante) : 
 

■ Une Fiche Projet → projets non aboutis à retravailler dans le cadre ou en aval du 
CRTE – seules les rubriques 1 et 2 sont nécessaires 

 

■ Une Fiche Action → projets aboutis et intégrés dans le CRTE – toutes les rubriques 
 

1/PRESENTATION DU PROJET 

Quoi ? Nom et description succincte (Fiches Projets : indiquer le montant de subvention 

envisagé) : 
La réhabilitation d’une maison de maitre, en plein cœur du village. Création en Rez-de-chaussée 
d’une surface commerciale et réalisation de deux logements de type T2 T3 dans les étages 

 

 
 

Pour quoi ? Objectifs visés, résultats attendus quantitatifs et qualitatifs, inscription dans les axes 

du Plan de relance : 

Compétitivité/Cohésion : maintenir voire développer le commerce local et assurer ainsi une continué 
de l’offre commerciale à l’échelle du territoire communautaire. Développer l’offre de logement locatif 
souvent déficitaire dans les territoires ruraux où l’accession à la propriété de pavillon est priorisée. 
Transition écologique : rénovation énergétique totale du bâtiment,  (isolation, toiture, chauffage) ; 
Eviter la consommation d’espace en privilégiant la réhabilitation du patrimoine bâti existant. 

Qui ? Porteur du projet /Maîtrise d’ouvrage/Pilote/contacts : 

La commune de Marennes 
 
 

Pour qui ? Publics et territoires visés : 

Résident de la commune et espace intercommunal 

2/ECHEANCIER 

Comment ? Calendrier des modalités de mise en œuvre, étapes clefs : 

 
Etapes Description Date début Date fin 

Etape 1 Etudes Architecte En cours  

Etape 2 Dépôt du permis Fin 2021  

Etape 3 Début des travaux 2022 2024 

Etape 4    

 
Quand ? Etat d’avancement du projet, échéance et calendrier 
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(Merci d’e tourer l’état d’ava ce e t + rajouter vos commentaires) : 

1/ Projet en cours : 

2/ Projet prêt à démarrer en 2019 ou 2020 

3/ Projet pour 2021/2022 – OUI – Phase esquisse en cours par architecte Début des travaux en 

2022 

4/ Idée d’actio  à mûrir 

 

 
 

3/ACTEURS A IMPLIQUER 

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ? 

AUCUN actuellement 

 
 Qui … … pour … 

(si engagement financier, détailler 

le montant) 

A ce jour, cet engagement 

est-il acquis (A) ? en 

discussion (B) ? à 

discuter (C)? 

Prochaine étape 

/ action à 

entreprendre 

 
Partenaires 

financiers 

    

    

    

 
Autres 

    

    

 
 

Animation Indiquer les dispositifs prévus pour impliquer les acteurs du projet dans la dynamisation 

du territoire (réunions - à quels intervalles ?, actions de communication, appels à projets…) 
Information de la population par communication sur les panneaux d’affichage, site internet et le bulletin 

municipal. 

 

Quelles autorisations nécessaires ? Lister les autorisations qu’il faut obtenir (impacts 

environnementaux, humains) et les dates des demandes si déjà effectuées 
 

Obtention Permis de Construire/ Visite de la commission de sécurité après les travaux. 

 

4/BESOINS 

Combien ? Premiers éléments financiers ou budget prévisionnel 2019/2021 

Financement sur 2022 => 600 000 €HT 

Quels moyens déjà obtenus ? Crédits budgétaires, financements déjà mobilisés 

(notamment financements de droit public) 
 

Fonds propre – besoin en financement au moins 40 % 
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Quels autres besoins ? Autres moyens (humains, matériels, immobiliers) ? Visibilité ? 

Partenaires ? Appui technique ou juridique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou 
blocages à lever ? 

 
 

Autres commentaires libres : 

 

 

 
5/EVALUATION 

 

Quelles modalités d’évaluation ? 
 

Modalités d’évaluatio  envisagées (méthode, …)  

Périodicité de l’évaluatio  (calendrier) semestrielle 

Pilote de l’évaluatio  de l’actio  (si différent du pilote d’actio )  

 
Quels indicateurs ? A minima 1 indicateur de résultat, à l’horizon 1 à 6 ans – à adapter à 

l’action 

 

Libellé indicateur Source/modalités 

de calcul 

Objectif au lancement 

de l’action 

Résultat 

2021-2022 

Résultat 2023 Résultat 

2027 

réduction des 

consommations 

d’é ergie 

 30%    

Mesures de 

performances après 

rénovation 
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Exemple : indicateurs extraits de la circulaire sur les CRTE (N°6231/SG du 20/11/20) pour le volet « Ecologie » 
 

MOBILITE Nb de km de pistes cyclables et de parkings à vélos sécurisés réalisés 

Existence de voies réservées au covoiturage 

Part de véhicules hybrides ou électriques dans le parc de la collectivité et dans 
le parc privé 

Nb de bornes de recharge électrique ouvertes au public 

Part des véhicules bas carbone dans la flotte de transports collectifs 

Part du territoire couverte par une autorité organisatrice de la mobilité 

ENERGIE ET CLIMAT Emission de gaz à effet de serre du territoire (total et par habitant) 

Consommation énergétique du territoire 

Production annuelle d’énergie renouvelable 

Rénovation énergétique : Nb de passoires thermiques dans les logements 
privés, le parc social, les bâtiments publics et les locaux d’entreprises 
Chauffage : Nb de chaudières estimées à fioul 

Nb estimé de cheminées ouvertes et autres modes de chauffage émetteurs de 
particules fines (inserts, pôles, chaudières à bois avant 2002) 

Existence de réseaux de chaleur, ainsi que leurs combustibles (part d’énergie 
renouvelable) 

DECHETS / ECONOMIE 
CIRCULAIRE 

Tonnage de déchets produits par le territoire 

Etat des équipements de tri au regard des normes 

Existence de tri à la source des bio-déchets dans les structures de la restauration 
collective, et pour les logements collectifs 

Taux de tri sélectif par filière 

AGRICULTURE / 
ALIMENTATION LOCALE 

Nb de producteurs vendant en circuit court / Nb de marchés de producteurs ou 
d’AMAP 

Surfaces agricoles et nombre d’exploitations du territoire engagées dans des 
démarches de labellisation environnementale 

Volume estimé de produits phytosanitaires utilisés sur le territoire 

BIODIVERSITE Surface des aires protégées : parc naturel, Natura 2000, ZNIEFF, aire de 
protection des captages, etc. 

Part des surfaces forestières bénéficiant d’une garantie de gestion durable 

Surface des haies 

Label « Territoire engagé pour la nature » (OUI/NON/En cours), Label « Terre 
saine » (OUI/NON/En cours) 

EAU / ASSAINISSEMENT Taux de fuite des réseaux du territoire 

 Nb de captages prioritaires et nb de captages bénéficiant d’une protection et 
d’un plan d’actions 
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de relance et de transition écologique proposé par … Contrat Partie « Fiche Action » – à remplir dans le cas de projets aboutis prêts à être financés da 
le cadre du contrat 

Le présent document est (cocher la case correspondante) : 
 

■ Une Fiche Projet → projets non aboutis à retravailler dans le cadre ou en aval du 
CRTE – seules les rubriques 1 et 2 sont nécessaires 

 

■ Une Fiche Action → projets aboutis et intégrés dans le CRTE – toutes les rubriques 
 

1/PRESENTATION DU PROJET 

Quoi ? Nom et description succincte (Fiches Projets : indiquer le montant de subvention 

envisagé) : 
La reprise des infrastructures d’éclairage public (commande et passage en 100 % LED). 

Rénovation de 25 armoires de commande et de 370 points lumineux. 

Réduction de la puissance consommée de près de 50% 

 

Pour quoi ? Objectifs visés, résultats attendus quantitatifs et qualitatifs, inscription dans les axes 

du Plan de relance : 

Transition écologique : Réduire les consommations en énergie 

Qui ? Porteur du projet /Maîtrise d’ouvrage/Pilote/contacts : 

Porteur de Projet : SYDER 

Pour qui ? Publics et territoires visés : 

Commune de Marennes 

 

2/ECHEANCIER 

Comment ? Calendrier des modalités de mise en œuvre, étapes clefs : 

 
Etapes Description Date début Date fin 

Etape 1 Etudes 2022  

Etape 2 Travaux 2023 2024 

Etape 3    

Etape 4    

Quand ? Etat d’avancement du projet, échéance et calendrier 
Merci d’e tourer l’état d’ava ce e t + rajouter vos co e taires  : 

1/ Projet en cours 

2/ Projet prêt à démarrer en 2019 ou 2020 

3/ Projet pour 2021/2022 – Démarrage des études en 2022 et travaux en 2023 

4/ Idée d’actio  à mûrir 
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3/ACTEURS A IMPLIQUER 

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ? 

 

 Qui … … pour … 
(si engagement financier, détailler 

le montant) 

A ce jour, cet engagement 

est-il acquis (A) ? en 

discussion (B) ? à 

discuter (C)? 

Prochaine étape 

/ action à 

entreprendre 

 
Partenaires 

financiers 

    

    

    

 
Autres 

    

    

 
Animation Indiquer les dispositifs prévus pour impliquer les acteurs du projet dans la dynamisation 

du territoire (réunions - à quels intervalles ?, actions de communication, appels à projets…) 
 

Information de la population par communication sur les panneaux d’affichage, site internet et le bulletin 

municipal 

 

 

Quelles autorisations nécessaires ? Lister les autorisations qu’il faut obtenir (impacts 

environnementaux, humains) et les dates des demandes si déjà effectuées 

 
 
 

4/BESOINS 

Combien ? Premiers éléments financiers ou budget prévisionnel 2019/2021 

Montant des travaux estimés à 250 000 € HT 

Quels moyens déjà obtenus ? Crédits budgétaires, financements déjà mobilisés 

(notamment financements de droit public) 

 

Quels autres besoins ? Autres moyens (humains, matériels, immobiliers) ? Visibilité ? 

Partenaires ? Appui technique ou juridique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou 
blocages à lever ? 
Subventionnement attendu minimum 40% 

Autres commentaires libres : 



Contrats de relance 
et de transition écologique 

FICHE N°2 

 

 

 

 

5/EVALUATION 
 

Quelles modalités d’évaluation ? 
 

Modalités d’évaluatio  envisagées (méthode, …  Calcul CEE 

Périodicité de l’évaluatio  (calendrier)  

Pilote de l’évaluatio  de l’actio  (si différent du pilote d’actio   

 
Quels indicateurs ? A minima 1 indicateur de résultat, à l’horizon 1 à 6 ans – à adapter à 

l’action 

 
Libellé indicateur Source/modalités 

de calcul 

Objectif au lancement 

de l’action 

Résultat 

2021-2022 

Résultat 2023 Résultat 

2027 

Calcul du gain 

énergétique 

 50 %    

Gains exploitation 

maintenance 

 50 %    
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Exemple : indicateurs extraits de la circulaire sur les CRTE (N°6231/SG du 20/11/20) pour le volet « Ecologie » 
 

MOBILITE Nb de km de pistes cyclables et de parkings à vélos sécurisés réalisés 

Existence de voies réservées au covoiturage 

Part de véhicules hybrides ou électriques dans le parc de la collectivité et dans 
le parc privé 

Nb de bornes de recharge électrique ouvertes au public 

Part des véhicules bas carbone dans la flotte de transports collectifs 

Part du territoire couverte par une autorité organisatrice de la mobilité 

ENERGIE ET CLIMAT Emission de gaz à effet de serre du territoire (total et par habitant) 

Consommation énergétique du territoire 

Production annuelle d’énergie renouvelable 

Rénovation énergétique : Nb de passoires thermiques dans les logements 
privés, le parc social, les bâtiments publics et les locaux d’entreprises 
Chauffage : Nb de chaudières estimées à fioul 

Nb estimé de cheminées ouvertes et autres modes de chauffage émetteurs de 
particules fines (inserts, pôles, chaudières à bois avant 2002) 

Existence de réseaux de chaleur, ainsi que leurs combustibles (part d’énergie 
renouvelable) 

DECHETS / ECONOMIE 
CIRCULAIRE 

Tonnage de déchets produits par le territoire 

Etat des équipements de tri au regard des normes 

Existence de tri à la source des bio-déchets dans les structures de la restauration 
collective, et pour les logements collectifs 

Taux de tri sélectif par filière 

AGRICULTURE / 
ALIMENTATION LOCALE 

Nb de producteurs vendant en circuit court / Nb de marchés de producteurs ou 
d’AMAP 

Surfaces agricoles et nombre d’exploitations du territoire engagées dans des 
démarches de labellisation environnementale 

Volume estimé de produits phytosanitaires utilisés sur le territoire 

BIODIVERSITE Surface des aires protégées : parc naturel, Natura 2000, ZNIEFF, aire de 
protection des captages, etc. 

Part des surfaces forestières bénéficiant d’une garantie de gestion durable 

Surface des haies 

Label « Territoire engagé pour la nature » (OUI/NON/En cours), Label « Terre 
saine » (OUI/NON/En cours) 

EAU / ASSAINISSEMENT Taux de fuite des réseaux du territoire 

 Nb de captages prioritaires et nb de captages bénéficiant d’une protection et 
d’un plan d’actions 

 



Contrats de relance 
et de transition écologique 

FICHE N°3 

 

de relance et de transition écologique proposé par … Contrat Partie « Fiche Action » – à remplir dans le cas de projets aboutis prêts à être financés da 
le cadre du contrat 

Le présent document est (cocher la case correspondante) : 
 

■ Une Fiche Projet → projets non aboutis à retravailler dans le cadre ou en aval du 
CRTE – seules les rubriques 1 et 2 sont nécessaires 

 

■ Une Fiche Action → projets aboutis et intégrés dans le CRTE – toutes les rubriques 
 

1/PRESENTATION DU PROJET 

Quoi ? Nom et description succincte (Fiches Projets : indiquer le montant de subvention 

envisagé) : 

La rénovation énergétique du groupe scolaire construit en 1980 et comprenant actuellement 8 classes 
pour 220 élèves. 

 

Pour quoi ? Objectifs visés, résultats attendus quantitatifs et qualitatifs, inscription dans les axes 

du Plan de relance : 

Cohésion : Fournir une structure d’enseignement écoresponsable et adaptée. 
 

Transition écologique : Réduire les consommations en énergie, utilisation de matériaux neutre. 
 

 
 

Qui ? Porteur du projet /Maîtrise d’ouvrage/Pilote/contacts : 

La commune de Marennes 

Pour qui ? Publics et territoires visés : 

Enfants fréquentant l’établissement scolaire 
 

2/ECHEANCIER 

Comment ? Calendrier des modalités de mise en œuvre, étapes clefs : 

 
Etapes Description Date début Date fin 

Etape 1 AMO - DIAG 2023  

Etape 2 Consultation 2024  

Etape 3 travaux 2025 2026 

Etape 4    

 
Quand ? Etat d’avancement du projet, échéance et calendrier 
Merci d’e tourer l’état d’ava ce e t + rajouter vos co e taires  : 

1/ Projet en cours 
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2/ Projet prêt à démarrer en 2019 ou 2020 

3/ Projet pour 2021/2022 

4/ Idée d’actio  à mûrir - 

 

 
 

3/ACTEURS A IMPLIQUER 

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ? 

AUCUN Actuellement 

 
 Qui … … pour … 

(si engagement financier, détailler 

le montant) 

A ce jour, cet engagement 

est-il acquis (A) ? en 

discussion (B) ? à 

discuter (C)? 

Prochaine étape 

/ action à 

entreprendre 

 
Partenaires 

financiers 

    

    

    

 
Autres 

    

    

 
 

Animation Indiquer les dispositifs prévus pour impliquer les acteurs du projet dans la dynamisation 

du territoire (réunions - à quels intervalles ?, actions de communication, appels à projets…) 
 

Information de la population par communication sur les panneaux d’affichage, site internet et le bulletin 

municipal 

 

Quelles autorisations nécessaires ? Lister les autorisations qu’il faut obtenir (impacts 

environnementaux, humains) et les dates des demandes si déjà effectuées 
 

Obtention d’u e déclaration Préalable/ Visite de la commission de sécurité après les travaux. 

 

 

4/BESOINS 

Combien ? Premiers éléments financiers ou budget prévisionnel 2019/2021 

Enveloppe budgétaire de 1 000 000 €HT 

 

Quels moyens déjà obtenus ? Crédits budgétaires, financements déjà mobilisés 

(notamment financements de droit public) 
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Quels autres besoins ? Autres moyens (humains, matériels, immobiliers) ? Visibilité ? 

Partenaires ? Appui technique ou juridique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou 
blocages à lever ? 

 
 

Subventionnement 40 % minimum, Fonds propre, emprunt …. 
 

Autres commentaires libres : 

 

 

 
5/EVALUATION 

 

Quelles modalités d’évaluation ? 
 

Modalités d’évaluatio  envisagées (méthode, …   

Périodicité de l’évaluatio  (calendrier) semestrielle 

Pilote de l’évaluatio  de l’actio  (si différent du pilote d’actio   

 
Quels indicateurs ? A minima 1 indicateur de résultat, à l’horizon 1 à 6 ans – à adapter à 

l’action 

 

Libellé indicateur Source/modalités 

de calcul 

Objectif au lancement 

de l’action 

Résultat 

2021-2022 

Résultat 2023 Résultat 

2027 

réduction des 

consommations 

d’é ergie 

 30 %    

Mesures de 

performances après 

rénovation 
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Exemple : indicateurs extraits de la circulaire sur les CRTE (N°6231/SG du 20/11/20) pour le volet « Ecologie » 
 

MOBILITE Nb de km de pistes cyclables et de parkings à vélos sécurisés réalisés 

Existence de voies réservées au covoiturage 

Part de véhicules hybrides ou électriques dans le parc de la collectivité et dans 
le parc privé 

Nb de bornes de recharge électrique ouvertes au public 

Part des véhicules bas carbone dans la flotte de transports collectifs 

Part du territoire couverte par une autorité organisatrice de la mobilité 

ENERGIE ET CLIMAT Emission de gaz à effet de serre du territoire (total et par habitant) 

Consommation énergétique du territoire 

Production annuelle d’énergie renouvelable 

Rénovation énergétique : Nb de passoires thermiques dans les logements 
privés, le parc social, les bâtiments publics et les locaux d’entreprises 
Chauffage : Nb de chaudières estimées à fioul 

Nb estimé de cheminées ouvertes et autres modes de chauffage émetteurs de 
particules fines (inserts, pôles, chaudières à bois avant 2002) 

Existence de réseaux de chaleur, ainsi que leurs combustibles (part d’énergie 
renouvelable) 

DECHETS / ECONOMIE 
CIRCULAIRE 

Tonnage de déchets produits par le territoire 

Etat des équipements de tri au regard des normes 

Existence de tri à la source des bio-déchets dans les structures de la restauration 
collective, et pour les logements collectifs 

Taux de tri sélectif par filière 

AGRICULTURE / 
ALIMENTATION LOCALE 

Nb de producteurs vendant en circuit court / Nb de marchés de producteurs ou 
d’AMAP 

Surfaces agricoles et nombre d’exploitations du territoire engagées dans des 
démarches de labellisation environnementale 

Volume estimé de produits phytosanitaires utilisés sur le territoire 

BIODIVERSITE Surface des aires protégées : parc naturel, Natura 2000, ZNIEFF, aire de 
protection des captages, etc. 

Part des surfaces forestières bénéficiant d’une garantie de gestion durable 

Surface des haies 

Label « Territoire engagé pour la nature » (OUI/NON/En cours), Label « Terre 
saine » (OUI/NON/En cours) 

EAU / ASSAINISSEMENT Taux de fuite des réseaux du territoire 

 Nb de captages prioritaires et nb de captages bénéficiant d’une protection et 
d’un plan d’actions 

 



  

 

Contrats de relance 

et de transition écologique 

FICHE N° 01_COMMUNAY 

Contrat de relance et de transition écologique proposé par : 
COMMUNE DE COMMUNAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/PRESENTATION DU PROJET 
 

Quoi ? Nom et description succincte (Fiches Projets : indiquer le montant de subvention 
envisagé) : 
 

Mise aux normes énergétiques et extension de l'école des Brosses 

 

 

Pour quoi ? Objectifs visés, résultats attendus quantitatifs et qualitatifs, inscription dans les axes 
du Plan de relance : 
 

Rénovation énergétique des locaux existants d'école élémentaire, création de locaux d'école 
maternelle avec respect normes environnementales à définir et équipements associés 
(Bibliothèque, accueil de loisirs, salle de spectacle) 
Partie rénovation : niveau BBC rénovation 

Partie création : BEPOS 

Niveau global de réduction de consommation : 55% au minimum 
 

 

Qui ? Porteur du projet /Maîtrise d’ouvrage/Pilote/contacts : 
 

Mairie de COMMUNAY 

 

 

Pour qui ? Publics et territoires visés : 
 

Publics scolaires et du centre de loisirs municipal, associations culturelles et population (salle de 
spectacle de l’Amphithéâtre des Brosses) 
 

 2/ECHEANCIER 

 

Comment ? Calendrier des modalités de mise en œuvre, étapes clefs : 
 

Etapes Description Date début Date fin 

Etape 1 Programme Janvier 2021 Septembre 2021 

Etape 2 Conception Janvier 2022 Décembre 2022 

Etape 3 Travaux (1ère tranche) Juin 2023 Décembre 2024 

Etape 4 Travaux (2ème tranche) Janvier 2024 Décembre 2025 

 

 

 

 

 

  

  

Partie « Fiche Action » – à remplir dans le cas de projets aboutis prêts à être financés dans le cadre du 
contrat 

Le présent document est (cocher la case correspondante) : 
   ☐   Une Fiche Projet → projets non aboutis à retravailler dans le cadre ou en aval du CRTE – seules 
les rubriques 1 et 2 sont nécessaires 

    ☒  Une Fiche Action → projets aboutis et intégrés dans le CRTE – toutes les rubriques doivent être 
complétées 
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Quand ? Etat d’avancement du projet, échéance et calendrier 
Me i d’e tou e  l’ tat d’ava e e t + ajoute  vos o e tai es  : 
/ P ojet e  ou s 

/ P ojet p t à d a e  e   ou  

/ P ojet pou  /  pou  so  e gage e t i itial – ale d ie  su  i  a es 

/ Id e d’a tio  à û i  

 

 3/ACTEURS A IMPLIQUER 

 

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ? 
 

 Qui … … pour … 
(si engagement financier, détailler 

le montant) 

A ce jour, cet engagement 

est-il acquis (A) ? en 

discussion (B) ? à 

discuter (C)? 

Prochaine étape / 

action à 

entreprendre 

 

Partenaires 

financiers 

EUROPE Aide au financement 

 (800 000 euros) 

C Dossier de demande 

Etat Aide au financement 

 (500 000 euros) 

C Dossier de demande 

Région Aide au financement 

 (100 000 euros) 

C Dossier de demande 

Département Aide au financement 

 (100 000 euros) 

C Dossier de demande 

 

Autres 
    

    

 

 

Animation Indiquer les dispositifs prévus pour impliquer les acteurs du projet dans la dynamisation 
du territoire (réunions - à quels intervalles ?, actions de communication, appels à projets…)   
 

Asso iatio  des diff e ts usage s au lo g de la p o du e de d fi itio  des esoi s pou  a outi  au p og a e 
a hite tu al, fo tio el et e vi o e e tal 
I fo atio  à la populatio  des t ois es uisses p opos es da s le ad e du o ou s de ait ise d’œuv e à ve i  
et e pli atio  du hoi  du lau at 
Restitutio  à ha ue tape au  diff e ts utilisateu s de l’ava e e t du p ojet et o u i atio  su  les 
diff e ts suppo ts u i ipau  

Asso iatio  t oite de l’ ole à l’o ga isatio  de ha tie , les t avau  deva t se fai e e  site o up . 
 

 

Quelles autorisations nécessaires ? Lister les autorisations qu’il faut obtenir (impacts 
environnementaux, humains) et les dates des demandes si déjà effectuées 
 

Pe is de o st ui e 

 

 4/BESOINS 

 

Combien ? Premiers éléments financiers ou budget prévisionnel 2019/2021 
 

Etudes de p og a atio  :   eu os 
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Quels moyens déjà obtenus ? Crédits budgétaires, financements déjà mobilisés 
(notamment financements de droit public) 
 

N a t 
 

 

Quels autres besoins ? Autres moyens (humains, matériels, immobiliers) ? Visibilité ? 
Partenaires ? Appui technique ou juridique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou 
blocages à lever ? 
 

 

 

Autres commentaires libres : 
 

 

 

 5/EVALUATION 

 

Quelles modalités d’évaluation ? 

 

Modalit s d’ valuatio  e visag es thode, …  Mesu es des o o ies d’ e gie 

P iodi it  de l’ valuatio  ale d ie  A uel 

Pilote de l’ valuatio  de l’a tio  si diff e t du pilote d’a tio  SIGERLY 

 

 

Quels indicateurs ? A minima 1 indicateur de résultat, à l’horizon 1 à 6 ans – à adapter à 
l’action 
 

Do es issues de l’O se vatoi e R gio al Cli at Ai  E e gie Auve g e Rhô e Alpes 

Do es à l’ helle de l’EPCI : CC du Pa s d’Ozo  

Li ellé i di ateur Sour e/ odalités 
de al ul 

O je tif au la e e t 
de l’a tio  

Résultat 
-  

Résultat  Résultat 
7 

Emission de gaz à effet de 
serre du territoire (total et 
par habitant) 

ORCAE p ofil 
 ha  

 kTe  CO  

Pa  ha ita t : , Te  
CO /ha  

  

 

 

Consommation 
énergétique du territoire 
Communal (yc transport) 

ORCAE toutes 
o so atio s 

e g ti ues  
ag i ultu e et 
t a spo t 

,  GWh   

 

 

roduction annuelle 
d’énergie renouvelable  
Communal 

ORCAE 
P odu tio  EPCI 

,  MWh    
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FICHE N° 01_COMMUNAY 

Exemple : indicateurs extraits de la circulaire sur les CRTE (N°6231/SG du 20/11/20) pour le volet « Ecologie » 
 

MOBILITE 
 
 
 
 

Nb de km de pistes cyclables et de parkings à vélos sécurisés réalisés 

Existence de voies réservées au covoiturage 

Part de véhicules hybrides ou électriques dans le parc de la collectivité et dans 
le parc privé 

Nb de bornes de recharge électrique ouvertes au public 

Part des véhicules bas carbone dans la flotte de transports collectifs 

Part du territoire couverte par une autorité organisatrice de la mobilité 

ENERGIE ET CLIMAT Emission de gaz à effet de serre du territoire (total et par habitant) 

Consommation énergétique du territoire 

Production annuelle d’énergie renouvelable 

Rénovation énergétique : Nb de passoires thermiques dans les logements 
privés, le parc social, les bâtiments publics et les locaux d’entreprises 

Chauffage : Nb de chaudières estimées à fioul 

Nb estimé de cheminées ouvertes et autres modes de chauffage émetteurs de 
particules fines (inserts, pôles, chaudières à bois avant 2002) 

Existence de réseaux de chaleur, ainsi que leurs combustibles (part d’énergie 
renouvelable) 

DECHETS / ECONOMIE 
CIRCULAIRE 

Tonnage de déchets produits par le territoire 

Etat des équipements de tri au regard des normes 

Existence de tri à la source des bio-déchets dans les structures de la restauration 
collective, et pour les logements collectifs 

Taux de tri sélectif par filière 

AGRICULTURE / 
ALIMENTATION LOCALE 

Nb de producteurs vendant en circuit court / Nb de marchés de producteurs ou 
d’AMAP 

Surfaces agricoles et nombre d’exploitations du territoire engagées dans des 
démarches de labellisation environnementale 

Volume estimé de produits phytosanitaires utilisés sur le territoire 

BIODIVERSITE Surface des aires protégées : parc naturel, Natura 2000, ZNIEFF, aire de 
protection des captages, etc. 

Part des surfaces forestières bénéficiant d’une garantie de gestion durable 

Surface des haies 

Label « Territoire engagé pour la nature » (OUI/NON/En cours), Label « Terre 
saine » (OUI/NON/En cours) 

EAU / ASSAINISSEMENT Taux de fuite des réseaux du territoire 

 Nb de captages prioritaires et nb de captages bénéficiant d’une protection et 
d’un plan d’actions 
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FICHE N°02_COMMUNAY 

Contrat de relance et de transition écologique proposé par : 
COMMUNE DE COMMUNAY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 1/PRESENTATION DU PROJET 
 

Quoi ? Nom et description succincte (Fiches Projets : indiquer le montant de subvention 
envisagé) : 
 
Installation d'une centrale photovoltaïque en couverture des tennis municipaux et fermeture des espaces 
couverts. L'opération ne génèrera aucune consommation d'espace naturel.  
 

 

Pour quoi ? Objectifs visés, résultats attendus quantitatifs et qualitatifs, inscription dans les axes 
du Plan de relance : 
 

Attendu : 1000 m² de panneaux solaires pour la production d'énergie renouvelable 

 

 

Qui ? Porteur du projet /Maîtrise d’ouvrage/Pilote/contacts : 
 

Mairie de COMMUNAY et société spécialisée (restant à retenir) dans le cadre d’un bail à 
construction qui déterminera : 
- le volume de la toiture avec centrale photovoltaïque à créer et exploiter par le preneur 
- le volume à clore par la Commune (cours de tennis utilisés par les membres du club de tennis 

intercommunal Communay-Ternay) 
 

Pour qui ? Publics et territoires visés : 
Ensemble des habitants par la production locale d’énergie électrique 

Usagers des cours de tennis  
 

 2/ECHEANCIER 

 

Comment ? Calendrier des modalités de mise en œuvre, étapes clefs : 
 

Etapes Description Date début Date fin 

Etape 1 Etudes géotechniques Avril 2021 Juin 2021 

Etape 2 Partenariat avec 

opérateur privé 

2022  

Etape 3 Travaux (toiture) 2022 2023 

Etape 4 Travaux (fermeture) 2023 2024 

Quand ? Etat d’avancement du projet, échéance et calendrier 
Me i d’e tou e  l’ tat d’ava e e t + ajoute  vos o e tai es  : 

 

 

 

 

 

 

  

  

Partie « Fiche Action » – à remplir dans le cas de projets aboutis prêts à être financés dans le cadre du 
contrat 

Le présent document est (cocher la case correspondante) : 
   ☐   Une Fiche Projet → projets non aboutis à retravailler dans le cadre ou en aval du CRTE – seules 
les rubriques 1 et 2 sont nécessaires 

    ☒  Une Fiche Action → projets aboutis et intégrés dans le CRTE – toutes les rubriques doivent être 
complétées 
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/ P ojet e  ou s 

/ P ojet p t à d a e  e  9 ou  

/ P ojet pou  /  pou  so  e gage e t i itial – ale d ie  su  uat e a es 

/ Id e d’a tio  à û i  

 

 3/ACTEURS A IMPLIQUER 

 

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ? 
 

 Qui … … pour … 
(si engagement financier, 

détailler le montant) 

A ce jour, cet engagement 

est-il acquis (A) ? en 

discussion (B) ? à 

discuter (C)? 

Prochaine étape 

/ action à 

entreprendre 

 

Partenaires 

financiers 

Fédération 

française de 

tennis 

50 000 C  

Etat 100 000  C  

Région 40 000 C  

Département 20 000  C  

 

Autres 
    

    

 

 

Animation Indiquer les dispositifs prévus pour impliquer les acteurs du projet dans la dynamisation 
du territoire (réunions - à quels intervalles ?, actions de communication, appels à projets…)   
 

P se tatio  de ila s e g ti ues à la populatio  via les suppo ts u i ipau  de o u i atio   
R u io s t i est ielles voi e plus guli es su  e tai es phases du p ojet  ave  l’asso iatio  
i te o u ale de Te is et si esoi  les ep se ta ts lo au  de la f d atio  f a çaise de Te is 

 

Quelles autorisations nécessaires ? Lister les autorisations qu’il faut obtenir (impacts 
environnementaux, humains) et les dates des demandes si déjà effectuées 
 

Pe is de o st ui e 

P o du es elatives à la eve te de l’ e gie p oduite op ateu  p iv  

 

 4/BESOINS 

 

Combien ? Premiers éléments financiers ou budget prévisionnel 2019/2021 
 

E  , la Co u e a p vu la alisatio  d’u e tude de sol pou  u e valeu  de   eu os. 
 

 

Quels moyens déjà obtenus ? Crédits budgétaires, financements déjà mobilisés 
(notamment financements de droit public) 
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Quels autres besoins ? Autres moyens (humains, matériels, immobiliers) ? Visibilité ? 
Partenaires ? Appui technique ou juridique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou 
blocages à lever ? 
 

Co lusio  d’u  pa te a iat pou  la atio  et l’e ploitatio  de la e t ale photovoltaï ue ave  u  op ateu  
p iv  sp ialis  

 

Autres commentaires libres : 
 

 

 

 

 

 5/EVALUATION 

 

Quelles modalités d’évaluation ? 

 

Modalit s d’ valuatio  e visag es thode, …  Diff e tiel o so atio  / p odu tio  d’ e gie 
pou  les âti e ts o u au  et l’EP 

P iodi it  de l’ valuatio  ale d ie  a uelle 

Pilote de l’ valuatio  de l’a tio  si diff e t du pilote d’a tio  Sige l  au tit e du Co seil e  E e gie Pa tag e 

 

 

Quels indicateurs ? A minima 1 indicateur de résultat, à l’horizon 1 à 6 ans – à adapter à 
l’action 
 

Li ellé i di ateur Sour e/ odalités 
de al ul 

O je tif au la e e t 
de l’a tio  

Résultat 
-  

Résultat  Résultat 
7 

Production annuelle 
d’énergie renouvelable 

Ratio de 
o pe satio  

P odu tio  
e gie ve te / 

o so atio  
d’ e gie de 
l’ uipe e t 

  % % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 



  

Contrats de relance 

et de transition écologique 

FICHE N°02_COMMUNAY 

Exemple : indicateurs extraits de la circulaire sur les CRTE (N°6231/SG du 20/11/20) pour le volet « Ecologie » 
 

MOBILITE 
 
 
 
 

Nb de km de pistes cyclables et de parkings à vélos sécurisés réalisés 

Existence de voies réservées au covoiturage 

Part de véhicules hybrides ou électriques dans le parc de la collectivité et dans 
le parc privé 

Nb de bornes de recharge électrique ouvertes au public 

Part des véhicules bas carbone dans la flotte de transports collectifs 

Part du territoire couverte par une autorité organisatrice de la mobilité 

ENERGIE ET CLIMAT Emission de gaz à effet de serre du territoire (total et par habitant) 

Consommation énergétique du territoire 

Production annuelle d’énergie renouvelable 

Rénovation énergétique : Nb de passoires thermiques dans les logements 
privés, le parc social, les bâtiments publics et les locaux d’entreprises 

Chauffage : Nb de chaudières estimées à fioul 

Nb estimé de cheminées ouvertes et autres modes de chauffage émetteurs de 
particules fines (inserts, pôles, chaudières à bois avant 2002) 

Existence de réseaux de chaleur, ainsi que leurs combustibles (part d’énergie 
renouvelable) 

DECHETS / ECONOMIE 
CIRCULAIRE 

Tonnage de déchets produits par le territoire 

Etat des équipements de tri au regard des normes 

Existence de tri à la source des bio-déchets dans les structures de la restauration 
collective, et pour les logements collectifs 

Taux de tri sélectif par filière 

AGRICULTURE / 
ALIMENTATION LOCALE 

Nb de producteurs vendant en circuit court / Nb de marchés de producteurs ou 
d’AMAP 

Surfaces agricoles et nombre d’exploitations du territoire engagées dans des 
démarches de labellisation environnementale 

Volume estimé de produits phytosanitaires utilisés sur le territoire 

BIODIVERSITE Surface des aires protégées : parc naturel, Natura 2000, ZNIEFF, aire de 
protection des captages, etc. 

Part des surfaces forestières bénéficiant d’une garantie de gestion durable 

Surface des haies 

Label « Territoire engagé pour la nature » (OUI/NON/En cours), Label « Terre 
saine » (OUI/NON/En cours) 

EAU / ASSAINISSEMENT Taux de fuite des réseaux du territoire 

 
 

Nb de captages prioritaires et nb de captages bénéficiant d’une protection et 
d’un plan d’actions 
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FICHE N°03_COMMUNAY 

Contrat de relance et de transition écologique proposé par : 
COMMUNE DE COMMUNAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/PRESENTATION DU PROJET 
 

Quoi ? Nom et description succincte (Fiches Projets : indiquer le montant de subvention 
envisagé) : 
 

Rénovation énergétique du Gymnase des Brosses  
 

 

Pour quoi ? Objectifs visés, résultats attendus quantitatifs et qualitatifs, inscription dans les axes 
du Plan de relance : 
 

Mise aux normes environnementales d'un bâti existant après étude de performance énergétique 
préalable, y compris étude potentielle d'une installation photovoltaïque et définition d'actions 
cibles  
Objectif de réduction de consommation : 60% 
 

 

Qui ? Porteur du projet /Maîtrise d’ouvrage/Pilote/contacts : 
 

Mairie de COMMUNAY 

 

 

Pour qui ? Publics et territoires visés : 
 

Ecoles, centre de loisirs municipal, associations sportives locales 

 

 

 2/ECHEANCIER 

 

Comment ? Calendrier des modalités de mise en œuvre, étapes clefs : 
 

Etapes Description Date début Date fin 

Etape 1 Diagnostic du bâti Janvier 2023 Juin 2023 

Etape 2 Programme Septembre 2023 Décembre 2023 

Etape 3 Conception Juillet 2024 Juillet 2025 

Etape 4 Travaux 2025 2026 

 

 

 

 

 

 

  

  

Partie « Fiche Action » – à remplir dans le cas de projets aboutis prêts à être financés dans le cadre du 
contrat 

Le présent document est (cocher la case correspondante) : 
   ☒   Une Fiche Projet → projets non aboutis à retravailler dans le cadre ou en aval du CRTE – seules 
les rubriques 1 et 2 sont nécessaires 

    ☐  Une Fiche Action → projets aboutis et intégrés dans le CRTE – toutes les rubriques doivent être 
complétées 
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Quand ? Etat d’avancement du projet, échéance et calendrier 
Me ci d’e tou e  l’ tat d’ava ce e t + ajoute  vos co e tai es  : 
/ P ojet e  cou s 

/ P ojet p t à d a e  e  9 ou  

/ P ojet pou  /  pou  so  e gage e t i itial – cale d ie  su  uat e a es 

/ Id e d’actio  à û i  

 

 3/ACTEURS A IMPLIQUER 

 

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ? 
 

 Qui … … pour … 
(si engagement financier, détailler 

le montant) 

A ce jour, cet engagement 

est-il acquis (A) ? en 

discussion (B) ? à 

discuter (C)? 

Prochaine étape 

/ action à 

entreprendre 

 

Partenaires 

financiers 

    

    

    

 

Autres 
    

    

 

 

Animation Indiquer les dispositifs prévus pour impliquer les acteurs du projet dans la dynamisation 
du territoire (réunions - à quels intervalles ?, actions de communication, appels à projets…)   
 

 

Quelles autorisations nécessaires ? Lister les autorisations qu’il faut obtenir (impacts 
environnementaux, humains) et les dates des demandes si déjà effectuées 
 

 

 

 4/BESOINS 

 

Combien ? Premiers éléments financiers ou budget prévisionnel 2019/2021 
 

 

 

Quels moyens déjà obtenus ? Crédits budgétaires, financements déjà mobilisés 
(notamment financements de droit public) 
 

 

Quels autres besoins ? Autres moyens (humains, matériels, immobiliers) ? Visibilité ? 
Partenaires ? Appui technique ou juridique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou 
blocages à lever ? 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



  

 

Contrats de relance 

et de transition écologique 

FICHE N°03_COMMUNAY 

 

Autres commentaires libres : 
 

 

 

 

 

 5/EVALUATION 

 

Quelles modalités d’évaluation ? 

 

Modalit s d’ valuatio  e visag es thode, …   

P iodicit  de l’ valuatio  cale d ie   

Pilote de l’ valuatio  de l’actio  si diff e t du pilote d’actio   

 

 

Quels indicateurs ? A minima 1 indicateur de résultat, à l’horizon 1 à 6 ans – à adapter à 
l’action 
 

Li ellé i di ateur Sour e/ odalités 
de al ul 

O je tif au la e e t 
de l’a tio  

Résultat 
-  

Résultat  Résultat 
7 
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FICHE N°03_COMMUNAY 

Exemple : indicateurs extraits de la circulaire sur les CRTE (N°6231/SG du 20/11/20) pour le volet « Ecologie » 
 

MOBILITE 
 
 
 
 

Nb de km de pistes cyclables et de parkings à vélos sécurisés réalisés 

Existence de voies réservées au covoiturage 

Part de véhicules hybrides ou électriques dans le parc de la collectivité et dans 
le parc privé 

Nb de bornes de recharge électrique ouvertes au public 

Part des véhicules bas carbone dans la flotte de transports collectifs 

Part du territoire couverte par une autorité organisatrice de la mobilité 

ENERGIE ET CLIMAT Emission de gaz à effet de serre du territoire (total et par habitant) 

Consommation énergétique du territoire 

Production annuelle d’énergie renouvelable 

Rénovation énergétique : Nb de passoires thermiques dans les logements 
privés, le parc social, les bâtiments publics et les locaux d’entreprises 

Chauffage : Nb de chaudières estimées à fioul 

Nb estimé de cheminées ouvertes et autres modes de chauffage émetteurs de 
particules fines (inserts, pôles, chaudières à bois avant 2002) 

Existence de réseaux de chaleur, ainsi que leurs combustibles (part d’énergie 
renouvelable) 

DECHETS / ECONOMIE 
CIRCULAIRE 

Tonnage de déchets produits par le territoire 

Etat des équipements de tri au regard des normes 

Existence de tri à la source des bio-déchets dans les structures de la restauration 
collective, et pour les logements collectifs 

Taux de tri sélectif par filière 

AGRICULTURE / 
ALIMENTATION LOCALE 

Nb de producteurs vendant en circuit court / Nb de marchés de producteurs ou 
d’AMAP 

Surfaces agricoles et nombre d’exploitations du territoire engagées dans des 
démarches de labellisation environnementale 

Volume estimé de produits phytosanitaires utilisés sur le territoire 

BIODIVERSITE Surface des aires protégées : parc naturel, Natura 2000, ZNIEFF, aire de 
protection des captages, etc. 

Part des surfaces forestières bénéficiant d’une garantie de gestion durable 

Surface des haies 

Label « Territoire engagé pour la nature » (OUI/NON/En cours), Label « Terre 
saine » (OUI/NON/En cours) 

EAU / ASSAINISSEMENT Taux de fuite des réseaux du territoire 

 
 

Nb de captages prioritaires et nb de captages bénéficiant d’une protection et 
d’un plan d’actions 

 



  

Contrats de relance 

et de transition écologique 

FICHE N°1 

Contrat de relance et de transition écologique proposé par … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/PRESENTATION DU PROJET 

 

Quoi ? Nom et description succincte (Fiches Projets : indiquer le montant de subvention 

envisagé) : 
Améliorer l’offre de soins en procédant à l’acquisition de la maison médicale. Le projet prévoit 

des travaux de rénovation énergétique, des travaux de mise aux normes accessibilité et des 

travaux d’extension pour une surface nouvelle de 367 m2. Le projet est évalué à 1 225 100 €.  
 

 

Pour quoi ? Objectifs visés, résultats attendus quantitatifs et qualitatifs, inscription dans les axes 

du Plan de relance : 
L’objectif premier est de maintenir l’offre de soins avec le rachat de la maison médicale, destinée à 
disparaitre faute de repreneurs ou opérateurs privés.  

Mais il est également prévu de développer de nouvelles activités avec l’installation de nouveaux 
professionnels.  

 

 

Qui ? Porteur du projet /Maîtrise d’ouvrage/Pilote/contacts : 
Commune de Ternay avec une intervention directe du maire 

 

 

Pour qui ? Publics et territoires visés : 

Le projet concerne un public large. En effet, les activités principales de médecine générale seront 

renforcées par des activités avec des spécialistes, thérapeutes, infirmiers.   

 

 2/ECHEANCIER 

 

Comment ? Calendrier des modalités de mise en œuvre, étapes clefs : 

 
Etapes Description Date début Date fin 

Etape 1 Dossiers étude Juin 2021 Décembre 2021 
Etape 2 Dépôt PC Janvier 2022 Janvier 2022 
Etape 3 Consultation des 

entreprises 

Printemps 2022 Printemps 2022 

Etape 4 Durée des travaux Septembre 2022 Septembre 2024 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

Partie « Fiche Action » – à remplir dans le cas de projets aboutis prêts à être financés dans 
le cadre du contrat 

Le présent document est (cocher la case correspondante) : 
 

   ■   Une Fiche Projet → projets non aboutis à retravailler dans le cadre ou en aval du 

CRTE – seules les rubriques 1 et 2 sont nécessaires 
 

    ■  Une Fiche Action → projets aboutis et intégrés dans le CRTE – toutes les rubriques 

doivent être complétées 
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et de transition écologique 

FICHE N°1 

 
 

Quand ? Etat d’avancement du projet, échéance et calendrier 
Me i d’e tou e  l’ tat d’ava e e t + ajoute  vos o e tai es  : 

1/ Projet en cours 

2/ Projet prêt à démarrer en 2019 ou 2020 

3/ Projet pour 2021/2022 : l’a uisitio  du âti est faite. L’age e e t des diffé e tes phases 
est établi.  

/ Id e d’a tio  à û i  

 

 

 

 3/ACTEURS A IMPLIQUER 

 

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ? 

 
 Qui … … pou  … 

(si engagement financier, détailler 

le montant) 

A ce jour, cet engagement 

est-il acquis (A) ? en 

discussion (B) ? à 

discuter (C)? 

Prochaine étape 

/ action à 

entreprendre 

 

Partenaires 

financiers 

DETR 357  € B  

DSIL 551 9  € B  

    
 

Autres 
Professionnels 

de santé  

 C Les rencontrer 

pour établir 

des modalités 

de 

collaboration 

Professions 

paramédicales 

 C 

 

 

Animation Indiquer les dispositifs prévus pour impliquer les acteurs du projet dans la dynamisation 

du territoire (réunions - à quels intervalles ?, actions de communication, appels à projets…)   
Ce projet structurant du territoire doit faire intervenir principalement les professionnels de santé et 

p ofessio s pa a di ales. Il s’agit aujou d’hui de o e e  à p e d e des o ta ts pou  u e i stallatio  e  
2024, vraisemblablement par un appel à projet. Les besoins de la population ont été établis au travers de 

sollicitations directes des élus.  

 

 

Quelles autorisations nécessaires ? Lister les autorisations qu’il faut obtenir (impacts 
environnementaux, humains) et les dates des demandes si déjà effectuées 
En-dehors du permis de construire pour lancer les travaux, aucune autorisation ne parait nécessaire.  

 

 

 4/BESOINS 

 

Combien ? Premiers éléments financiers ou budget prévisionnel 2019/2021 

Coût du projet 1 225 100 € 

*DETR 357 530 € 
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*DSIL 551 295 € 

*Autofinancement 306 275 € 
 

 

 

Quels moyens déjà obtenus ? Crédits budgétaires, financements déjà mobilisés 

(notamment financements de droit public) 
Les se vi es de l’Etat o t o fi  l’att i utio  de la DSIL su  e p ojet. La o u e est e  atte te de la 
d isio  elative à l’att i utio  de la DETR. 
La commune a déjà mobilisé des fonds pour l’a uisitio  du âti. 
 

Quels autres besoins ? Autres moyens (humains, matériels, immobiliers) ? Visibilité ? 

Partenaires ? Appui technique ou juridique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou 
blocages à lever ? 
Les autres besoins ne peuvent t e d fi is à l’heu e a tuelle. E  effet, la o u e est da s la ère phase 

d’ ta lisse e t du p ojet de t avaux ovatio  the i ue, ise aux o es.  
Ces t avaux d’u e e tai e e ve gu e se o t e t ep is e   pou  u e du e de  ois. 
 

 

Autres commentaires libres : 

Ce projet relève d’une volonté très forte des élus, et représente d’ailleurs le projet phare du 
mandat. 

Au-delà du souhait exprimé par les administrés, la faisabilité du projet s'est accompagnée 

d'études précises sur les besoins exprimés sur le territoire de pérenniser et garantir un service 

public de santé 

 
 

 5/EVALUATION 

 

Quelles modalités d’évaluation ? 
 

Modalit s d’ valuatio  e visag es thode, …  Questionnaire de satisfaction des administrés sur 

le service proposé 

Taux de remplissage de la maison médicale 

P iodi it  de l’ valuatio  ale d ie  Annuelle 

Pilote de l’ valuatio  de l’a tio  si diff e t du pilote d’a tio  Maire 

 

 

Quels indicateurs ? A minima 1 indicateur de résultat, à l’horizon 1 à 6 ans – à adapter à 

l’action 
 

Libellé indicateur Source/modalités 

de calcul 

Objectif au lancement 

de l’a tio  

Résultat 

2021-2022 

Résultat 2023 Résultat 

2027 
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Exemple : indicateurs extraits de la circulaire sur les CRTE (N°6231/SG du 20/11/20) pour le volet « Ecologie » 
 

MOBILITE 
 
 
 
 

Nb de km de pistes cyclables et de parkings à vélos sécurisés réalisés 

Existence de voies réservées au covoiturage 

Part de véhicules hybrides ou électriques dans le parc de la collectivité et dans 
le parc privé 

Nb de bornes de recharge électrique ouvertes au public 

Part des véhicules bas carbone dans la flotte de transports collectifs 

Part du territoire couverte par une autorité organisatrice de la mobilité 

ENERGIE ET CLIMAT Emission de gaz à effet de serre du territoire (total et par habitant) 

Consommation énergétique du territoire 

Production annuelle d’énergie renouvelable 

Rénovation énergétique : Nb de passoires thermiques dans les logements 
privés, le parc social, les bâtiments publics et les locaux d’entreprises 

Chauffage : Nb de chaudières estimées à fioul 

Nb estimé de cheminées ouvertes et autres modes de chauffage émetteurs de 
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particules fines (inserts, pôles, chaudières à bois avant 2002) 

Existence de réseaux de chaleur, ainsi que leurs combustibles (part d’énergie 
renouvelable) 

DECHETS / ECONOMIE 
CIRCULAIRE 

Tonnage de déchets produits par le territoire 

Etat des équipements de tri au regard des normes 

Existence de tri à la source des bio-déchets dans les structures de la restauration 
collective, et pour les logements collectifs 

Taux de tri sélectif par filière 

AGRICULTURE / 
ALIMENTATION LOCALE 

Nb de producteurs vendant en circuit court / Nb de marchés de producteurs ou 
d’AMAP 

Surfaces agricoles et nombre d’exploitations du territoire engagées dans des 
démarches de labellisation environnementale 

Volume estimé de produits phytosanitaires utilisés sur le territoire 

BIODIVERSITE Surface des aires protégées : parc naturel, Natura 2000, ZNIEFF, aire de 
protection des captages, etc. 

Part des surfaces forestières bénéficiant d’une garantie de gestion durable 

Surface des haies 

Label « Territoire engagé pour la nature » (OUI/NON/En cours), Label « Terre 
saine » (OUI/NON/En cours) 

EAU / ASSAINISSEMENT Taux de fuite des réseaux du territoire 

 
 

Nb de captages prioritaires et nb de captages bénéficiant d’une protection et 
d’un plan d’actions 
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de relance et de transition écologique proposé par … Contrat Partie « Fiche Action » – à remplir dans le cas de projets aboutis prêts à être financés da 
le cadre du contrat 

Le présent document est (cocher la case correspondante) : 
 

■ Une Fiche Projet → projets non aboutis à retravailler dans le cadre ou en aval du 
CRTE – seules les rubriques 1 et 2 sont nécessaires 

 

■ Une Fiche Action → projets aboutis et intégrés dans le CRTE – toutes les rubriques 
 
 

1/PRESENTATION DU PROJET 

Quoi ? Nom et description succincte (Fiches Projets : indiquer le montant de subvention 

envisagé) : 
 

Passage de l’éclairage public en LED avec le SYDER 
 
 

Pour quoi ? Objectifs visés, résultats attendus quantitatifs et qualitatifs, inscription dans les axes 

du Plan de relance : 
La commune envisage de passer l’ensemble de l’éclairage public en LED, dans le cadre de l’action engagée 

par le SYDER au niveau de son territoire de compétence. Chaponnay compte environ 2 000 sources 

lumineuses, le gain énergétique, l’intelligence de gestion et la réduction de la pollution lumineuse sont autant 

de facteurs que nous comptons mettre en avant. 

 

Qui ? Porteur du projet /Maîtrise d’ouvrage/Pilote/contacts : 

MAIRIE DE CHAPONNAY. Place de la mairie 69970 CHAPONNAY 

Monsieur Raymond DURAND, maire. Tel 04 78 96 00 10 ingrid.burlet@mairie-chaponnay.fr 
 

 

Pour qui ? Publics et territoires visés : 

Le public local : les habitants de Chaponnay et les visiteurs 
 

 

 

2/ECHEANCIER 

Comment ? Calendrier des modalités de mise en œuvre, étapes clefs : 

 
Etapes Description Date début Date fin 

Etape 1    

Etape 2    

Etape 3    

Etape 4    

 
 
 
 

mailto:ingrid.burlet@mairie-chaponnay.fr


Contrats de relance 
et de transition écologique 

FICHE N°3 

 

Quand ? Etat d’avancement du projet, échéance et calendrier 

(Merci d’e tourer l’ tat d’ava ce e t + rajouter vos commentaires) : 

➢ 1/ Projet en cours : mission confiée au SYDER 

2/ Projet prêt à démarrer en 2019 ou 2020 

3/ Projet pour 2021/2022 

4/ Idée d’actio  à mûrir 

 

 
 

3/ACTEURS A IMPLIQUER 

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ? 

 

 Qui … … pour … 
(si engagement financier, détailler 

le montant) 

A ce jour, cet engagement 

est-il acquis (A) ? en 

discussion (B) ? à 

discuter (C) ? 

Prochaine étape 

/ action à 

entreprendre 

 
Partenaires 

financiers 

SYDER    

    

    

 
Autres 

    

    

 
Animation Indiquer les dispositifs prévus pour impliquer les acteurs du projet dans la dynamisation 

du territoire (réunions - à quels intervalles ?, actions de communication, appels à projets…) 
 

Quelles autorisations nécessaires ? Lister les autorisations qu’il faut obtenir (impacts 

environnementaux, humains) et les dates des demandes si déjà effectuées 
 

4/BESOINS 

Combien ? Premiers éléments financiers ou budget prévisionnel 2019/2021 

L’esti atio  du SYDER s’ l verait à 1 407 000 € HT. Une analyse plus précise des coûts sera nécessaire pour 

l’affi er au regard de l’e gage e t des collectivités dans la démarche et des marchés du SYDER 

 

Quels moyens déjà obtenus ? Crédits budgétaires, financements déjà mobilisés 

(notamment financements de droit public) 

 

Quels autres besoins ? Autres moyens (humains, matériels, immobiliers) ? Visibilité ? 

Partenaires ? Appui technique ou juridique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou 
blocages à lever ? 
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Autres commentaires libres : 

 

 
5/EVALUATION 

 

Quelles modalités d’évaluation ? 
 

Modalités d’ valuatio  envisagées (méthode, …)  

Périodicité de l’ valuatio  (calendrier)  

Pilote de l’ valuatio  de l’actio  (si différent du pilote d’actio )  

 
Quels indicateurs ? A minima 1 indicateur de résultat, à l’horizon 1 à 6 ans – à adapter à 

l’action 

 
Libellé indicateur Source/moda 

lités de calcul 

Objectif au 

lancement de 

l’action 

Résultat 

2021-2022 

Résultat 2023 Résultat 

2027 

Consommation énergétique 

du territoire 

Nb de Kw/h 

consommés 
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Exemple : indicateurs extraits de la circulaire sur les CRTE (N°6231/SG du 20/11/20) pour le volet « Ecologie » 

 

MOBILITE Nb de km de pistes cyclables et de parkings à vélos sécurisés réalisés 

Existence de voies réservées au covoiturage 

Part de véhicules hybrides ou électriques dans le parc de la collectivité et dans 
le parc privé 

Nb de bornes de recharge électrique ouvertes au public 

Part des véhicules bas carbone dans la flotte de transports collectifs 

Part du territoire couverte par une autorité organisatrice de la mobilité 

ENERGIE ET CLIMAT Emission de gaz à effet de serre du territoire (total et par habitant) 

Consommation énergétique du territoire 

Production annuelle d’énergie renouvelable 

Rénovation énergétique : Nb de passoires thermiques dans les logements 
privés, le parc social, les bâtiments publics et les locaux d’entreprises 
Chauffage : Nb de chaudières estimées à fioul 

Nb estimé de cheminées ouvertes et autres modes de chauffage émetteurs de 
particules fines (inserts, pôles, chaudières à bois avant 2002) 

Existence de réseaux de chaleur, ainsi que leurs combustibles (part d’énergie 
renouvelable) 

DECHETS / ECONOMIE 
CIRCULAIRE 

Tonnage de déchets produits par le territoire 

Etat des équipements de tri au regard des normes 

Existence de tri à la source des bio-déchets dans les structures de la restauration 
collective, et pour les logements collectifs 

Taux de tri sélectif par filière 

AGRICULTURE / 
ALIMENTATION LOCALE 

Nb de producteurs vendant en circuit court / Nb de marchés de producteurs ou 
d’AMAP 

Surfaces agricoles et nombre d’exploitations du territoire engagées dans des 
démarches de labellisation environnementale 

Volume estimé de produits phytosanitaires utilisés sur le territoire 

BIODIVERSITE Surface des aires protégées : parc naturel, Natura 2000, ZNIEFF, aire de 
protection des captages, etc. 

Part des surfaces forestières bénéficiant d’une garantie de gestion durable 

Surface des haies 

Label « Territoire engagé pour la nature » (OUI/NON/En cours), Label « Terre 
saine » (OUI/NON/En cours) 

EAU / ASSAINISSEMENT Taux de fuite des réseaux du territoire 

 Nb de captages prioritaires et nb de captages bénéficiant d’une protection et 
d’un plan d’actions 
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Partie « Fiche Action » – à remplir dans le cas de projets aboutis prêts à être financés dans 
le cadre du contrat 

Le présent document est (cocher la case correspondante) : 
 

■ Une Fiche Projet → projets non aboutis à retravailler dans le cadre ou en aval du 
CRTE – seules les rubriques 1 et 2 sont nécessaires 

 
Une Fiche Action → projets aboutis et intégrés dans le CRTE – toutes les rubriques 

doivent être complétées 

Contrat de relance et de transition écologique proposé par … 

 

1/PRESENTATION DU PROJET 
 
 

Quoi ? Rénovation de la cours de l’école primaire : 

D’une superficie de 2000 m² datant de la construction des bâtiments dans les années 60, 
entièrement revêtus d’enrobé et pourvus de vieux arbres qui déchaussent le revêtement, elle 
nécessite d’être rénovée. L’objectif étant de mener ces travaux tout en prenant en compte les 
problématiques environnementales actuelles 

 

Pour quoi ? Objectifs visés : Transition écologique / cohésion / préservation 

- Désimperméabiliser au maximum les sols (passage de 430m² à 920m²) 
- Infiltrer les eaux pluviales grâce à des revêtements poreux ou des espaces végétalisés 
- Réutilisation des eaux pluviales pour l'arosage avec mise en place de cuve de stokage 
- Lutter contre les phénomènes d’îlots de chaleur en plantant la cour de l’école 
- Installer un jardin pédagogique et un jardins de "sens" 
- S’ancrer dans une démarche écologique, durable et économique en réexploitant et en réutilisant au maximum 
les matériaux en place (décroutage de l’enrobé pour réaliser les nouvelles plantations, réemploi des pavés 
existants, transformation du bois des arbres en jeux, réutilisation de l’enrobé 
- aménagement d'un parking à vélos pour favoriser les déplacements en modes doux 

 

Qui ? 
Porteur du projet : Mairie de Sérézin du Rhône : DGS : Mr TEYRE / 04 78 02 02 55 / 
mairie@serezin-du-rhone.fr 
Maîtrise d’ouvrage : Bureau d’étude : OGI LYON : 355, allée Jacques Monod 69800 Saint 
Priest / Ludovic FONTAINE : Tél. : +33 4 81 13 13 16 - Port : +33 6 83 07 98 92 / Courriel : 
LFONTAINE@ogi2.fr - Web : www.ogi2.fr 

 

Pour qui ? 
Les utilisateurs de l’école primaire : 200 enfants, les enseignants, et les activités périscolaires. 

mailto:mairie@serezin-du-rhone.fr
mailto:LFONTAINE@ogi2.fr
http://www.ogi2.fr/
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2/ECHEANCIER 

Comment ? Calendrier des modalités de mise en œuvre, étapes clefs : 

 
Etapes Description Date début Date fin 

Etape 1 Choix bureau d’étude Février 2021  

Etape 2 Consultation et choix 

des entreprises 

Avril-Mai 2021  

Etape 3 Début chantier Juin 2021 Octobre 2021 

Etape 4    

Quand ? Etat d’avancement du projet, échéance et calendrier 

(Merci d’e tourer l’état d’ava e e t + rajouter vos commentaires) : 

1/ Projet en cours : les travaux débuterons fin Juin 2021 pour une réalisation pendant les vacance 

scolaires 

2/ Projet prêt à démarrer en 2019 ou 2020 

3/ Projet pour 2021/2022 

4/ Idée d’a tio  à mûrir 

 

3/ACTEURS A IMPLIQUER 

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ? 

 
 Qui … … pour … 

(si engagement financier, détailler 

le montant) 

A ce jour, cet engagement 

est-il acquis (A) ? en 

discussion (B) ? à 

discuter (C)? 

Prochaine étape 

/ action à 

entreprendre 

 
Partenaires 

financiers 

DSIL 50 000 € B Attente 

l’attri utio  

subventions 

 
des 

Agence de l’eau 120 000 € B Attente 

l’attri utio  

subventions 

 
des 

DETR 95 000 € B Attente 

l’attri utio  

subventions 

 
des 

 
Autres 

Associations 

environnementales 

Actions de communications 

auprès des enfants (budget 

6000 €) 

B Programmation 

interventions 

pour la rentrée 

2021-2022 

  

Animation : 
Consultations des enfants et des enseignants lors de la réalisation du cahier des charges 
Actions de communications auprès des enfants par le biais d’interventions d’associations 
environnementales et idem auprès des enfants lors des activités périscolaires. Les associations 
interviendront à plusieurs reprises pour sensibiliser sur la cycle de l’eau et les problématiques 
environnementales liés à l’eau. 
Ensuite il est prévu des jardins des sens et des zones de jardins pour les projets pédagogiques des 
enseignants. 
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Quelles autorisations nécessaires ? : pas d’autorisation 

4/BESOINS 

Prévision budgétaire : 400 000 € 
 

 

Quels moyens déjà obtenus ? 
Pas encore de retour des dossiers de demande de subvention pour le moment 

 

Quels autres besoins ? Autres moyens (humains, matériels, immobiliers) ? Visibilité ? 

Partenaires ? Appui technique ou juridique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou 
blocages à lever ? 

 

Autres commentaires libres : 

 

 

 
5/EVALUATION 

 

Quelles modalités d’évaluation ? 
 

Modalités d’évaluatio  envisagées (méthode, …) Pourcentage désimperméabilisassions des sols 

Périodicité de l’évaluatio  (calendrier) Résultats immédiats 

Pilote de l’évaluatio  de l’a tio  (si différent du pilote d’a tio )  

 
Quels indicateurs ? A minima 1 indicateur de résultat, à l’horizon 1 à 6 ans – à adapter à 

l’action 

 

Libellé indicateur Source/modalités 

de calcul 

Objectif au lancement 

de l’action 

Résultat 

2021-2022 

Résultat 2023 Résultat 

2027 

Pourcentage 

désimperméabilisassio 

ns des sols 
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Exemple : indicateurs extraits de la circulaire sur les CRTE (N°6231/SG du 20/11/20) pour le volet « Ecologie » 
 

MOBILITE Nb de km de pistes cyclables et de parkings à vélos sécurisés réalisés 

Existence de voies réservées au covoiturage 

Part de véhicules hybrides ou électriques dans le parc de la collectivité et dans 
le parc privé 

Nb de bornes de recharge électrique ouvertes au public 

Part des véhicules bas carbone dans la flotte de transports collectifs 

Part du territoire couverte par une autorité organisatrice de la mobilité 

ENERGIE ET CLIMAT Emission de gaz à effet de serre du territoire (total et par habitant) 

Consommation énergétique du territoire 

Production annuelle d’énergie renouvelable 

Rénovation énergétique : Nb de passoires thermiques dans les logements 
privés, le parc social, les bâtiments publics et les locaux d’entreprises 
Chauffage : Nb de chaudières estimées à fioul 

Nb estimé de cheminées ouvertes et autres modes de chauffage émetteurs de 
particules fines (inserts, pôles, chaudières à bois avant 2002) 

Existence de réseaux de chaleur, ainsi que leurs combustibles (part d’énergie 
renouvelable) 

DECHETS / ECONOMIE 
CIRCULAIRE 

Tonnage de déchets produits par le territoire 

Etat des équipements de tri au regard des normes 

Existence de tri à la source des bio-déchets dans les structures de la restauration 
collective, et pour les logements collectifs 

Taux de tri sélectif par filière 

AGRICULTURE / 
ALIMENTATION LOCALE 

Nb de producteurs vendant en circuit court / Nb de marchés de producteurs ou 
d’AMAP 

Surfaces agricoles et nombre d’exploitations du territoire engagées dans des 
démarches de labellisation environnementale 

Volume estimé de produits phytosanitaires utilisés sur le territoire 

BIODIVERSITE Surface des aires protégées : parc naturel, Natura 2000, ZNIEFF, aire de 
protection des captages, etc. 

Part des surfaces forestières bénéficiant d’une garantie de gestion durable 

Surface des haies 

Label « Territoire engagé pour la nature » (OUI/NON/En cours), Label « Terre 
saine » (OUI/NON/En cours) 

EAU / ASSAINISSEMENT Taux de fuite des réseaux du territoire 

 Nb de captages prioritaires et nb de captages bénéficiant d’une protection et 
d’un plan d’actions 

 



 

 

 

 

 

COMMUNE DE SAINT SYMPHORIEN D’OZON 
 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique 
 

PROJET DE TERRITOIRE  

 

Département du Rhône / Chef-lieu de canton  Tél. : 04 78 02 36 36               

Hôtel de Ville - 24, rue Centrale    Fax : 04 78 02 36 00     

69360 Saint-Symphorien-d’Ozon    www.saintsymphoriendozon.fr             

                

 

Préambule 
 
La commune de Saint Symphorien d’Ozon était iséroise jusqu’en 1967, avant son rattachement au 
département du Rhône. 
Chef-lieu de canton, comprenant les communes de la Communauté de communes du pays de 
l’Ozon (Chaponnay, Communay, Marennes, Sérézin-du-Rhône, Simandres et Ternay) et de 
Chassagny, Millery, Montagny, Orliénas et Taluyers. 
Située à mi-chemin entre Lyon et Vienne, Saint-Symphorien-d’Ozon profite d’une position 
géographique privilégiée, proche des autoroutes A7 et A46 sud. Son ancrage à la périphérie sud 
de l’agglomération lyonnaise et sa situation entre les principales villes de Rhône-Alpes, créent une 
réelle attractivité résidentielle et Economique. 
 

Saint-Symphorien-d’Ozon, ville-centre et polarité urbaine, bénéficie d’une diversité de services, 
commerces et administrations. L’intérêt de la commune est aussi d’avoir su conserver le caractère 
authentique d’une ancienne cité médiévale, inscrite dans la modernité et bénéficiant d’un cadre de 
vie préservé. 
 

Projet de territoire 
 
Durant ce mandat, l’équipe municipale a identifié différents projets dont 5 qui seront présentés dans 
le Contrat de Relance et de Transition Ecologique porté par la CCPO. 
 

1. Couverture des terrains de tennis – 2 courts de tennis en intégrant des panneaux 
photovoltaïques 

2. La réhabilitation, extension de l’école des Marais et construction d’un restaurant scolaire  
3. La rénovation énergétique du bâtiment Henri Cochet avec ses salles d’activités sportives 

4. La rénovation énergétique du groupe scolaire du parc. 
5. La rénovation énergétique de l’Espace Culturel Louise Labé. 

 
Les enjeux liés à ces projets sont définis selon les axes suivants : 
 
Energie et Climat : Diminution des consommations énergétiques conformément au décret tertiaire, 
Production annuelle d’énergies renouvelables, Diminution des émissions de gaz à effet de serre, 
atteindre un objectif zéro déchet  
 
Compétitivité : maintenir l’attractivité des services de la commune et le commerce local et assurer 
ainsi une continué de l’offre à l’échelle du territoire communautaire.  

 
Cohésion : Réhabiliter le patrimoine architectural existant, fournir une structure d’enseignement 
écoresponsable et adaptée. 
 

 
 


